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Inondations:
Soyez prêt !
La Ville de Bécancour rapelle aux résidents
riverains et ceux des secteurs habituellement
touchés par les inondations, l’importance de
bien se préparer. Un guide pratico-pratique
(prévention, trousses, assurances, numéros
d’urgence, lieux de dépôts des sacs de sable,
etc.) a été distribué aux résidences à la fin du
mois de février. Si vous ne l’avez pas reçu ou
l’avez égaré, il est disponible à l’hôtel de ville
ou en ligne en cliquant ici!

Activités
printanières!
La Bibliothèque centrale de Bécancour organise de superbes activités pour les enfants et
les adultes! Voici les détails de la programmation à venir:
Dimanche 8 avril à 13 h 30 - Gratuit
À LA DÉCOUVERTE DE LA GERMINATION
Au terme de l’atelier, les enfants de 7 à 12 ans
auront semé du basilic et transplanté un plant
de tomate dans un pot en terre cuite qu’ils auront le plaisir de décoré. Ils pourront fièrement
ramener chez eux leurs travaux horticoles!
Dimanche 15 avril à 13 h 30 - 7 $
LES VINS DU QUÉBEC
Cet atelier, pour les 18 ans et +, vous
permettra d’en connaître davantage sur les
vins produits ici et vous aurez l’occasion de
déguster quelques vins du Québec
accompagnés de fromages d’artisans d’ici.
Pour participer à une activité,
l’inscription est obligatoire: en ligne en
cliquant ici ou par téléphone au 819 294-6500.

Quelques
rappels
printaniers!

À l’agenda
municipal
9 avril

Semaine du 7 mai

Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

Collecte des
encombrants pour
les secteurs de
Bécancour et
Sainte-Angèle

Semaine du 30 avril
Collecte des
encombrants pour
les secteurs de
Précieux-Sang,
Saint-Grégoire,
Gentilly et
Sainte-Gertrude

Retour de la collecte hebdomadaire des
ordures ménagères
La Ville de Bécancour rappelle aux citoyens
que la collecte des ordures ménagères a repris
son horaire hebdomadaire depuis le 1er avril, et
ce, jusqu’au 30 septembre 2018. Les jours de
collectes demeurent les mêmes.
Matières recyclables : aucun changement
La collecte des matières recyclables ne
change pas, elle s’effectue toutes les semaines.
Abris d’auto temporaires
Vous avez jusqu’au 30 avril prochain pour
désinstaller votre abri d’auto temporaire.
Stationnement de nuit
Dès le 15 avril, il est permis de stationner dans
les rues de la ville entre 23 heures et 7 heures.
Pneus d’hiver
C’est le 15 mars que prenait fin la période
durant laquelle le Code de la sécurité routière
imposit l’utilisation de pneus d’hiver sur tout
véhicule de promenade au Québec.
Cela ne signifie toutefois pas qu’il est obligatoire de les démonter à cette date. Les météorologues nous rappellent que des tempêtes de
neige peuvent survenir en avril, parfois même
en mai. La réglementation de Transports
Québec permet d’ailleurs d’utiliser des pneus
d’hiver à crampons (cloutés) jusqu’au 1er mai.
Soyez vigilant!

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
8 avril

14 vril

Concours de
menteries à l’église
de Précieux-Sang

Spectacle de Calum
Graham présenté
par Plein Sud

8 avril
Atelier «À la
découverte de la
germination» à la
Bibliothèque
centrale de
Bécancour

15 avril
Atelier «Les vins du
Québec» à la
Bibliothèque
centrale de
Bécancour

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

