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À l’agenda
municipal
10 septembre
Séanceordinaire du
conseil à 19 h 30

Un plan stratégique de
développement durable
renouvelé!
La Ville de Bécancour a récemment renouvelé son plan stratégique de développement durable.
Adopté pour une première fois en juin 2013, le plan stratégique avait besoin d’une mise à jour afin de
refléter davantage les préoccupations, les nouvelles réalités et les valeurs actuelles de la collectivité
de Bécancour et de s’arrimer à la politique de développement durable renouvelée en séance du conseil
municipal en mai dernier.
Élaboré à la suite de diverses consultations tenues par différentes organisations du territoire, dont
un forum citoyen annuel tenu en mai, ce plan stratégique est issu de la démarche en développement
durable appelée Valeur collective. Cette démarche innovante pilotée par la municipalité est soutenue
financièrement par le Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables.
Le plan stratégique vise à déployer une action structurante permettant des changements significatifs
sur un nombre limité d’axes, de stratégies et d’actions, et ce, jusqu’en 2022. La qualité de l’eau, l’utilisation optimale des ressources, l’identité territoriale et culturelle, la participation citoyenne et la solidarité
sociale, la compétitivité et l’attractivité locale ainsi que l’intégration du développement durable sont au
cœur de la démarche de planification stratégique menée par la Ville de Bécancour.

Programme
d’aide à la
rénovation
La Ville de Bécancour offre aux citoyens
un programme d’aide à la rénovation
résidentielle pouvant atteindre 3000 $.
Informez-vous au
www.becancour.net

Vous pouvez consulter la politique et le plan stratégique de développement durable en visitant le tout
nouveau site Web de la démarche de Valeur collective au www.valeurcollective.net

Inauguration
du parc de
l’avenue des
Capucines
Issue d’une volonté du milieu et réalisée par
la Ville de Bécancour, cette nouvelle
installation incluant des modules de jeux et
du mobilier urbain vient réaliser le souhait
des résidents du secteur à Sainte-Angèle
composé d’une grande majorité de jeunes
familles avec enfants.

Un livre
audio pour
Mandolyne
Il s’agit d’une première pour Mandolyne qui a
cependant plusieurs albums à son actif. Illustré
par Patricia Vigneault et écrit par Vicky Hamel,
ce livre audio se veut un message sur le sens
du partage. Il sera lancé le 9 septembre dans
le cadre du spectacle intitulé « Les nouvelles
aventures de Mandolyne » qui sera présenté
au Jardin des lilas situé derrière l’hôtel de ville
de Bécancour, de 13 h 30 à 14 h 15. Dans son
nouveau spectacle qui s’adresse aux enfants de
2 à 7 ans, Mandolyne, accompagnée de ses amis,
vous fera vivre une histoire loufoque et touchante
à la fois en mettant en vedette des chansons et
des personnages inédits.

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
9 septembre
Les nouvelles aventures de Mandolyne
au Jardins des lilas
de l’hôtel de ville de
13 h 30 à 14 h 15

16 septembre
Simplifions la
préparation de la
boîte à lunch à la
bibliothèque centrale
de 13 h 30 à 15 h
23 septembre

15 septembre
Défi du Parc de la
rivière Gentilly

Série de 3 ateliers
de peinture à la bibliothèque centrale de
Bécancour de 13 h à
15 h 30

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

