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À l’agenda
municipal
5 mars
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

Soyons prêts pour
les inondations !
La Ville de Bécancour effectuera, au cours des prochains jours, diverses actions de communication
auprès de sa population riveraine afin de les sensibiliser aux potentielles inondations à venir, aux
actions à faire en cas de montée des eaux et indiquer les actions que la Ville, elle-même,
entreprendra. Pour plus de détails et lire le communiqué intégral, cliquez sur l’icône + !

Suivi
fibre optique
Sur le territoire de Bécancour, le retard de
l’installation de la fibre optique est majoritairement lié à l’installation de la fibre aérienne
qui doit passer par des poteaux appartenant à
diverses compagnies. Ces compagnies ont des
délais légaux pour répondre aux demandes de
permis pour de nouvelles installations. Elles
sont en droit de respecter ces délais avant de
délivrer toute autorisation d’utilisation, et ce,
afin que les installations soient conformes à la
réglementation.
Le déploiement et l’installation de la fibre
optique sur le territoire bécancourois sont
donc planifiés au courant de l’année 2018 pour
certains secteurs et en 2019 pour d’autres.
Sainte-Gertrude et Gentilly (zone rurale) : juin
2018 ; Sainte-Angèle, Bécancour et
Précieux-Sang: entre juillet et septembre
2018 ; Gentilly (zone village) et Saint-Grégoire:
début 2019; Société du Parc industriel et
portuaire de Bécancour: 2019.
La Ville est bien consciente que la venue de
la fibre optique est très attendue sur son
territoire et sachez que nous mettons tous les
efforts possibles pour vous offrir le service le
plus tôt possible.

Le Centre
de la Bio
accueille sa
première
exposition
itinérante !
Sous le thème «Mystère sous les vagues»,
cette exposition itinérante traite de l’histoire du
majestueux fleuve Saint-Laurent.
Sachez que les enfants auront un plaisir fou à
visiter cette exposition puisqu’elle est entourée
de modules auto-éclairés, d’écrans
numériques tactiles et de zones laboratoires.
À l’occasion de la semaine de relâche scolaire,
entre le 5 et le 9 mars, le Centre de la
Biodiversité du Québec offre un tarif réduit
pour la visite de cette nouvelle exposition.
Le tarif sera de 10 $ par adulte et 6 $ par
enfant de 3 ans et +. Ajoutez 5 $ à votre tarif
relâche et profitez d’une visite régulière.
Vous avez jusqu’au 16 mai prochain pour
découvrir «Mystère sous les vagues» !

Des idées de
sorties pour
ce week-end ?
5 au 9 mars

9 mars

Biblio-relâche dans
les bibliothèques de
Bécancour

Spectacle de
Marie-Hélène
Thibert présenté par
Plein Sud

8 mars
Clinique de
hockey à l’Aréna
Roland-Rheault

9 mars
Carnaval de Wôlinak

Pour plus de détails et lire le communiqué
intégral, cliquez sur l’icône + !

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

