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À l’agenda

2022

Septembre

SEPTEMBRE

17
Méditation en nature
Parc régional de la rivière Gentilly
10 h à 12 h

Ma place. Mon tout
nouveau guide citoyen!

Enluminer les mots :
une exposition de Denise Hubert
Bibliothèque centrale
18 septembre au 30 octobre

Comment faire une requête,
trouver des trucs et astuces
pour la collecte des matières
résiduelles, effectuer une
demande de permis, prévenir
les incendies, consulter
un compte de taxes ? Toute
l’information se trouve
maintenant au bout de vos
doigts dans le tout nouveau
guide citoyen Ma place.
que vous avez reçu par
la poste. À l’intérieur de cette
brochure de style magasine,
vous retrouverez toutes
les informations utiles et pertinentes portant sur la panoplie d’activités et de services
qui vous sont offerts dans votre municipalité. Consultez la version électronique ici.

Initiation au pickleball
Secteur Gentilly
Les mardis de 18 h à 19 h
20 septembre au 25 octobre

24
Activités de motricité
Parc régional de la rivière Gentilly
13 h 30 à 15 h

25
Heure du conte
Bibliothèque centrale
10 h 30 à 11 h 30

Tests de débit d’eau
sur les poteaux incendie
Jusqu’à la mi-octobre, il y aura des tests
de débit effectués sur l’ensemble des
poteaux incendie (bornes-fontaines) situés
sur le territoire de la Ville. Il est possible que
ces tests causent temporairement une
eau brouillée ou colorée
et une baisse de pression.
Si vous observez de
l’eau rougeâtre ou de
l’air, veuillez ouvrir vos
robinets d’eau froide
de façon à nettoyer
le système et laissez
couler. Il est fortement
recommandé d’éviter
de faire votre lessive.
Plus de détails ici.
LE

Bécancour
fait Place
aux aînés
cet automne

SAVIEZ-VOUS ?

Actuellement, 37 % de la
population bécancouroise
est âgée de 55 ans et plus.

Vous êtes âgés
de 55 ans et plus ?
Inscrivez-vous dès
maintenant à plusieurs
activités et cours variés
touchant les domaines
sportif, récréatif
et technologique.
La programmation
Place aux aînés
présentée par la Ville
de Bécancour se poursuit
jusqu’à la fin novembre.
Programmation
complète ici.

PSITT !
Durant cette période, vous pourrez
consommer l’eau de votre robinet
en toute sécurité.

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

LE DIFFUSION SPÉCIAL COURS EST DISPONIBLE !
Vous pouvez dès maintenant consulter ici les cours offerts sur le territoire cet automne.

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

