16
juin

2017

À l’agenda
municipal
23 juin
Fermeture de l’hôtel
de ville - Fête
nationale du Québec

Arrosage
• Entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque
année, l’utilisation de l’eau provenant de
l’aqueduc municipal pour des fins d’arrosage
des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes
et autres végétaux est défendue, à l’exception
des périodes suivantes :
• Entre 19 h et 23 h, les journées dont la date est
un chiffre pair, pour les occupants d’habitation
dont le numéro de porte est un nombre pair.
• Entre 19 h et 23 h, les journées dont la date est
un chiffre impair, pour les occupants d’habitation
dont le numéro de porte est impair.
Par exception, un propriétaire qui installe une
nouvelle pelouse peut, sur obtention d’une
permission du Service des travaux publics de la
Ville, procéder à l’arrosage pendant une durée de
15 jours consécutifs après le début des travaux
d’ensemencement ou de pose de tourbe.
L’eau provenant de l’arrosage ne doit pas ruisseler
dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes.
Pour en savoir plus : www.becancour.net

Où fêter
la St-Jean ?
SAMEDI 24 JUIN
Secteur Gentilly
Terrain des Loisirs, av. des Galaxies
11 h à 23 h
Moulin Michel, 675 boul. Bécancour
10 h à 16 h
Secteur Sainte-Gertrude
Parc de l’école Despins, de 13 h à minuit
Secteur Sainte-Angèle
Quai de Sainte-Angèle, 19 h 30

31 juin
Fermeture de l’hôtel
de ville - Fête du
Canada

Navette
fluviale
Du 1er juillet au 3 septembre 2017
Tous les samedis et dimanches
Coût par personne – taxes incluses
Aller simple : 5 $
Aller-retour : 8 $
Vélos acceptés sans frais supplémentaires
Lieux d’embarquement
Bécancour : Quai de Sainte-Angèle
(av. des Nénuphars)
Trois-Rivières : Port de Trois-Rivières
(rue du Fleuve, angle rue des Forges)

Inauguration
de la tour
Monument central et majeur des nouveaux
aménagements du Quai, cette structure
haute de 55 pieds permettra aux citoyens
et aux touristes d’admirer le fleuve SaintLaurent comme jamais auparavant. Cette
tour de quatre étages est composée
principalement de bois et d’aluminium et sa
face nord affiche en lettres géantes le nom
BÉCANCOUR. Elle sera illuminée à longueur
d’année et les couleurs seront programmées
en fonction des thématiques ou des festivités
du calendrier annuel. L’intérieur abrite des
panneaux historiques qui relatent l’histoire
des six secteurs composant la ville. Le
Quai de Sainte-Angèle est dorénavant
un incontournable de l’offre touristique
bécancouroise.

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
17-18 juin

2 juillet

RIBFEST
Marché Godefroy

Brunch matinal
au Marché Godefroy

1er juillet

Quai en fête
Bingo, Musique
et bulles

Quai en fête
La soirée blues
du maire

www.tourismebecancour.com

Nous
joindre

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

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

