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À l’agenda
municipal
4 juin

Lancement
d’un outil sur
les risques
industriels!
La Ville de Bécancour, en collaboration
avec le Comité mixte municipal et industriel
(CMMI), a lancé le 24 mai dernier sa toute
nouvelle brochure sur les risques industriels
à Bécancour.
La Ville de Bécancour possède plusieurs
parcs industriels, notamment l’un des plus
grands au Canada, soit le Parc industriel et
portuaire de Bécancour. En plus des entreprises de services, on compte douze industries manufacturières d’importance. Plus de
75% d’entre elles sont en opération 24 heures
par jour, sept jours par semaine. Il est donc
de la responsabilité de la Ville de Bécancour
de bien expliquer, de relayer l’information
aux citoyens sur les gestes à poser en cas
d’urgence et de les informer sur les risques
industriels potentiels. Le lancement de cette
brochure et de ces actions de communication
est réalisé à titre préventif et informatif.
La brochure été distribuée dans tous les
foyers bécancourois, par la poste. Au centre
de la brochure, on y retrouve une pellicule
autocollante douce, présentant un résumé
des mesures de protection (mise à l’abri et
évacuation) et numéros importants. Cette
pellicule peut être apposée à un endroit clé
de votre maison facilement accessible.
Une section du site Web de la Ville a aussi
été aménagée à cet effet et présente les
informations contenues dans la brochure. Les
médias sociaux de la Ville seront mis à profit
et présenteront les informations maîtresses
de cette publication.
Bonne lecture!

4e saison de
la navette
fluviale!
La navette fluviale reliant la Rive-Nord à la
Rive-Sud est de retour pour une quatrième
année consécutive cet été. Les villes de
Bécancour et de Trois-Rivières procédaient, le
23 mai dernier, au lancement de cette nouvelle
saison qui débutera le 30 juin prochain et se
terminera le 2 septembre 2018.
La navette fluviale a atteint un seuil de
popularité inégalée en 2017 avec plus de
2 063 passagers, un réel succès! Devant ce
constat et répondant à une demande de plus
en plus présente, les deux municipalités ont
décidé de bonifier l‘offre de services en ajoutant une traversée en soirée les samedis soir
du 14 juillet au 11 août. Ainsi, les citoyens et
touristes pourront y voir une occasion
parfaite de profiter des spectacles, activités,
microbrasseries et restaurants de part et
d’autre des rives et de revenir à bon port sur
le navire.
Les plaisanciers pourront monter à bord de
cette navette au quai de Sainte-Angèle ou au
Port de Trois‑Rivières, au kiosque des
Croisières AML. Les traversées se tiendront
tous les samedis et dimanches du 30 juin au
2 septembre 2018, à raison de trois
allers-retours par jour et de quatre
allers-retours par jour entre le 14 juillet et
le 11 août 2018.
Tarification
Les coûts par personne seront de 5 $ taxes
incluses pour un aller simple et de 8 $ taxes
incluses pour un aller-retour. La navette sera
gratuite pour les enfants de 6 ans et moins.
Les vélos y seront acceptés sans frais
supplémentaires.
Bonne traversée!

Séance du conseil, 19 h.
Exceptionnellement,
cette séance se tiendra
à la salle de Villers à
Sainte-Gertrude.

Nouveau circuit
jeunesse !
Cet été, le territoire bécancourois sera envahi par
la douce magie des gnomes! Effectivement, des
maisonnées de gnomes ont poussé sur les terrains
de dix attraits de Bécancour afin de créer un tout
nouveau circuit touristique gratuit pour nos
tout-petits !
Pour tous les détails: tourismebecancour.com

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
2 juin

3 juin

Concert de Cordâme
présenté par Plein
Sud

Tournée des
clochers Télébec
présenté par
Bécancour à vélo

2-3 juin
Lancement de
la saison viticole
chez les vignobles
bécancourois: le Fief
de la Rivière et le
Domaine du Clos de
l’Isle

16 juin au
3 septembre
Le Quai en fête au
quai de Sainte-Angèle

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

