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Bécancour aura
un incubateur

Suivi fibre optique

Nouveau projet :
la MOBIL’EAU !

Congés
fériés

MOT DU MAIRE

L’hôtel de ville et l’atelier
municipal seront fermés :

Printemps/
Été
2019

Fête nationale du Québec :
24 juin 2019
Fête du Canada :
1er juillet 2019
Fête du Travail :
2 septembre 2019
Numéro d’urgence municipale :
819 233-2147

Fibre optique… inondations… incubateur d’entreprises…
mise en service de l’usine de traitement des eaux usées… etc.
On peut parler d’un printemps surchargé à Bécancour ! Si nous étions un navire,
nous serions assurément bien au-delà de la ligne de flottaison ! Je vous invite à
avoir une pensée positive envers nos diverses équipes qui ont été largement mises
à contribution dans les derniers mois.
Maintenant, un été se prépare… Suite et fin (nous l’espérons tellement) de la fibre
optique… camps de jour…effervescence de nos 5 attraits majeurs, une saison
touristique et culturelle géniale, notre nouveau trolley qui arpentera les rues de la
Ville, nos événements de plein air rassembleurs qui se sont amorcés avec la
Journée de l’arbre, etc.
Toute notre énergie est orientée vers l’émergence d’une ville vivante, accueillante,
axée sur la qualité de vie et plein de « petits bonheurs ». Être les meilleurs
fonctionnaires, les meilleurs gestionnaires, les meilleurs élus auprès des meilleurs
citoyens ! : nous ne visons rien de moins !

Séances
ordinaires
de 2019

03 02

JUIN 19 h 30
M. Jean-Guy Dubois
Maire de Bécancour
jgdubois@ville.becancour.qc.ca

05 09

AOÛT 19 h 30

Responsable de la publication :
Service des communications
de la Ville de Bécancour
Rédaction : Marie-Michelle

Barette, Catherine Deschênes
et collaborateurs spéciaux
Distribution : Publisac

NOS CONSEILLERS
M. Denis Vouligny
dvouligny@ville.becancour.qc.ca
M. Fernand Croteau
fcroteau@ville.becancour.qc.ca
Mme Carmen Lampron-Pratte
cpratte@ville.becancour.qc.ca

M. Mario Gagné
mgagne@ville.becancour.qc.ca
M. Pierre Moras
pmoras@ville.becancour.qc.ca

SEPT. 19 h 30

07 04

OCT. 19 h 30

02

DÉC. 19 h 30

NOV. 19 h 30

02

M. Raymond St-Onge
rstonge@ville.becancour.qc.ca

JUIL. 19 h 30

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Arrosage
Du 15 mai au 15 septembre
de 19 h à 23 h.
Pour les adresses paires, l’arrosage
est permis aux dates paires.

Méli-mélo de rappels
pour être fin prêt pour
la belle saison !
Quand faire une vente
de garage à Bécancour ?
La Ville de Bécancour permet la tenue
de ventes-débarras 2 fois par année,
aux dates de votre choix.

Pour les adresses impaires, l’arrosage
est permis aux dates impaires.

Elle privilégie toutefois les fins de
semaine de la fête des Patriotes
et celle de la fête du Travail.

Nouvelle pelouse

Si vous optez pour d’autres dates,
veuillez nous aviser au 819 294-6500.

Demandez une permission spéciale
pour arroser en téléphonant à l’hôtel
de ville au 819 294-6500.

Remplissage de piscine
Le remplissage de piscine, pataugeoire
et tout étang servant à la nage, à la
baignade et tout autre usage est permis
uniquement de 19 h à 6 h du matin.

Collecte de RDD et matériel
électronique
À l’atelier municipal
1300, av. Nicolas-Perrot,
secteur Bécancour
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h .
Le vendredi de 8 h 30 à 11 h.

RDD
Le produit doit être dans son contenant
d’origine. Dans le cas contraire, inscrire
le type de produit sur le contenant.
Pour une grande quantité d’huile,
vous pouvez appeler la SOGHU
au 1 877 987-6448.

Les encombrants
Bécancour et Sainte-Angèle
Semaines débutants les 3 juin,
1er juillet, 12 août et 4 novembre.
Gentilly, Sainte-Gertrude,
Précieux-Sang et Saint-Grégoire
Semaines débutants les 10 juin,
8 juillet, 5 août et 28 octobre.

Récupération et ordures
ménagères
Toutes les semaines, et ce, à l’année
pour la récupération et jusqu’en octobre
pour les ordures ménagères.
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Inscris-toi au
Facebook de la Ville !
Que ce soit pour les inscriptions au camp de jour
estival, les avis de sécurité, les travaux routiers,
la collecte des encombrants, les emplois offerts
et bien plus encore, la page Facebook de la Ville vous
donne toutes les informations dont vous avez besoin !

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Un incubateur
pour Bécancour !
Avez-vous remarqué qu’en empruntant l’autoroute 30,
direction Gentilly, une grande pancarte affichant le
visuel du futur incubateur bécancourois ? Cette pancarte
y trône depuis quelques semaines sur un terrain de
l’avenue Jean-Demers ! Vous pouvez facilement la
percevoir de l’autoroute ! Êtes-vous curieux ?

Encore sur les planches à dessin, ce projet de
15 000 pi2, estimé à près de 3,5 M$, verra le jour
au début de l’année 2020.
Ce projet de bâtiment prendra forme sur l’avenue
Jean-Demers dans le secteur Bécancour, sur un
terrain de l’ancienne zone PME de la Société du Parc
industriel et portuaire de Bécancour. Rappelons qu’en
2017, la Ville de Bécancour a acquis des terrains dans
cette zone afin d’y construire son incubateur et
positionner la ville comme un pôle d’accueil pour les
PME. L’endroit étant idéal pour l’implantation de ce
projet porteur.
En créant cette nouvelle structure, la Ville de Bécancour
emboîtera donc le pas à plusieurs autres villes
québécoises qui ont mis en place des infrastructures
d’accueil pour stimuler l’entrepreneuriat et regrouper
des entreprises en prédémarrage et démarrage.
La Ville de Bécancour ne possède actuellement pas
d’espace de ce type et, outre la grande industrie, elle
n’a actuellement pas de pôle de développement
privilégié. L’incubateur offrira non seulement des
espaces de travail, mais aussi des espaces communs,
une ressource spécialisée, soit le commissaire
industriel de la Ville, et une banque d’heures de
consultation permettront à cet outil de se démarquer !
Suivez de près le site Internet de la
Ville de Bécancour www.becancour.net
afin de suivre la construction de ce
dernier et l’annonce de la première
pelletée de terre !

PSITTT !
Vous avez un projet ou des questions sur
l’incubateur ? Contactez Pierre Michel Auger,
commissaire industriel : 819 294-4455, poste 452
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Mises à jour sur
la fibre optique
à Bécancour !
Une soirée d’information au sujet de la fibre optique a eu
lieu le 7 mai dernier dans le secteur Sainte-Gertrude. Plus
de 160 personnes étaient présentes à cette soirée, qui
s’adressait à tous les citoyens de Bécancour. L’objectif de la
soirée était de répondre aux questionnements des
bécancourois sur l’implantation de la fibre dans chaque
secteur. Nous avons pensé vous faire un petit résumé sous
la forme de FOIRE AUX QUESTIONS pour les citoyens
n’ayant pu se joindre à cette soirée.

Q : Quels sont les points de départ de la fibre
sur notre territoire ?
→→ Il y a deux points de départ pour la desserte de notre
territoire, soit Sainte-Gertrude (près de la caserne des
pompiers) et Sainte-Angèle (près du réservoir au
Plateau Laval).

Q : Pourquoi le processus d’implantation
semble-t-il très long ?
→→ Une Partie de la réponse réside dans le fait qu’avant de
pouvoir installer notre réseau, nous devons obtenir la
permission des différents propriétaires de chacun des
poteaux (il y a 5875 poteaux sur le territoire de la Ville).

Q : Mais qui sont ces propriétaires ?
→→ Les propriétaires sont des compagnies, entreprises de
câblodistribution (Hydro-Québec, Télébec, Cogéco, etc.),
qui possèdent elles-mêmes leurs propre règles internes
pour l’entretien ou des installations sur leur équipement.
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→→ Avant de nous permettre l’installation, il y a des travaux
à réaliser au préalable, par les propriétaires de ces
poteaux, afin d’assurer une installation sécuritaire et la
pérennité du réseau.
→→ Les délais requis pour la réalisation de ces travaux sont
importants, car ils impliquent plusieurs intervenants sur
un même poteau (Hydro-Québec, Télébec, Cogéco, etc.).

Q : Avez-vous les autorisations nécessaires
pour finaliser le projet sous peu ?
→→ Présentement, nous avons obtenu les autorisations pour
procéder à l’installation sur environ 80 % des poteaux et
nous prévoyons avoir obtenu 100 % des autorisations d’ici
la fin de l’année.

Q : Qui et quels secteurs sont desservis
actuellement ?
→→ Pour connaître les endroits desservis, à ce jour, vous pouvez
consulter notre carte interactive , disponible sur le site Web
de la Ville.

Q : Combien coûteront les forfaits ?
→→ Pour connaître les coûts des différents services qui vous
seront offerts, vous pouvez vous rendre sur la page
becancour.sogetel.com. Sur cette même page, il vous sera
possible de vous inscrire et recevoir un courriel
automatiquement lorsque le service sera disponible face à
votre résidence.

Q : Ce modèle d’implantation de la fibre optique en
zone quasi rurale, est-il une première au Québec ?
→→ Le projet de la MRC et de la Ville de Bécancour est une
première au Québec. Nous sommes donc les précurseurs
auprès des compagnies d’utilités publiques.

Q : Qui réalise les travaux sur le terrain (qui est la
compagnie mandatée par la MRC de Bécancour) ?
→→ Les travaux terrain sont réalisés par la compagnie Télécon.

Q : Quand ce processus d’implantation sera-t-il
complété ?
→→ Nous prévoyons que d’ici la fin de l’automne la grande
majorité du territoire sera desservie.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Nouveauté concernant
votre compte de taxes
municipales !
À la ville de Bécancour, le compte de
taxes annuelles est payable en trois
versements égaux aux dates
d’échéances fixées. Ainsi, le compte
de taxes foncières 2019 est payable
en 3 versements aux dates suivantes :
→→ 13 mars 2019
→→ 11 juin 2019
→→ 9 septembre 2019

Le compte de taxe d’affaires 2019 est payable
en 2 versements aux dates suivantes :
→→ 15 mars 2019
→→ 13 juin 2019
Dorénavant, vous ne recevrez aucun avis de rappel ou état de
compte pour les dates d’échéances. Il est de la responsabilité
du propriétaire de s’assurer que ses taxes municipales soient
acquittées aux dates d’échéances légales et que ses
informations soient à jour à son dossier.
*Si votre paiement total de taxes est de moins de 300 $,
vous devrez l’acquitter en un seul versement.

Réaménagement
de l’intersection de
l’avenue des Jasmins
et de l’autoroute 30
Le ministère des Transports tient à vous informer que des
travaux de réaménagement seront effectués cet été à
l’intersection de l’avenue des Jasmins et de l’autoroute 30,
à Bécancour.
Les travaux, d’une durée approximative de 12 semaines,
consisteront principalement au réaménagement de
l’intersection (élargissement, ajout de voies de virage à
gauche). L’asphaltage de l’avenue des Jasmins, entre la rue
des Tournesols et l’autoroute 30, est également prévu, ainsi
que la mise en place de feux temporaires.

Le Ministère vous remercie à l’avance de votre
compréhension et de votre patience.

Québec 511
Pour toutes questions, plaintes ou tous
commentaires concernant ces travaux, vous
pouvez contacter le service www.quebec511.info
par téléphone ou par Internet.
Afin de planifier adéquatement vos déplacements,
informez-vous sur les entraves en cours et à venir
en consultant le www.quebec511.info
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L’accès à l’avenue des Jasmins sera interdit pendant la durée
des travaux de réaménagement. Les travaux d’asphaltage
s’effectueront par la suite avec une circulation en alternance.
Des panneaux à messages variables seront positionnés aux
abords du chantier afin d’informer les usagers de la route.

Ces travaux sont préalables à la reconstruction du
pont situé sur la route 132 au-dessus de la rivière
Godefroy, qui débutera à la fin de l’automne 2019.

FAMILLE - SÉCURITÉ

Nouveau
fonctionnement
pour les permis
de brûlage

Un permis est requis pour brûler des
feuilles, branches, brindilles, pour
allumer un feu de joie ou pour déployer
des feux d’artifice en vente contrôlée.
Il y a maintenant du nouveau dans la façon de faire
pour obtenir un permis de brûlage à la Ville de
Bécancour ! Depuis le 1er janvier 2019, les permis de
brûlage sont obtenus uniquement en composant le
819 602-8911 ou en se présentant à la Caserne
centrale pendant les heures régulières de travail.
Caserne centrale (secteur Bécancour) :
8275, boulevard Bécancour, Bécancour,
(Québec) G9H 3A5
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 45, ainsi que le vendredi
de 8 h 30 à 12 h.
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Un préventionniste vous guidera dans ce processus
et vous informera de la nouvelle marche à suivre.

Comment disposer des cendres ?
la belle saison arrive à grands pas et vous
ferez peut-être quelques feux intérieurs ou
extérieurs avec vos proches. Saviez-vous que
les cendres d’un feu sont chaudes durant plus
de 72 heures et peuvent même être chaudes
durant une semaine ? Ainsi, il faut les jeter
dans un contenant métallique à fond
surélevé, muni d’un couvercle mécanique. De
plus, il faut les garder dehors ou les sortir de
la maison tout en les tenant loin de matériaux
combustibles. Il faut aussi tenir éloigné ce
contenant métallisé à au moins un mètre de
la maison à l’extérieur pour éviter tout risque
de reprise.
Après 72 heures, si les cendres sont froides,
videz-les dans un sac à compost. Ces cendres
feront un excellent engrais pour vos futurs
jardins ou aménagements paysagers !

FAMILLE - SÉCURITÉ

Démystifions les permis !
Permis, pas permis,
pensez-y tôt !

Prenez de l’avance,
c’est permis !

Renseignements requis
lors d’une demande

Vous avez un projet telle une installation
de haie, piscine, garage, remise, etc. ?

Avant d’entreprendre des travaux de
construction ou de modification à votre
propriété, communiquez avec le Service
de l’urbanisme afin de prendre toute
l’information nécessaire à la réalisation
de votre projet et faire la demande de
permis ou de certificat d’autorisation.
Lorsque votre demande nécessitera une
rencontre avec un inspecteur, il nous
fera plaisir de vous fixer un rendez-vous.

→→ Coordonnées du requérant;

Contactez le Service de l’urbanisme au
819 294-4455, poste 550. Il peut arriver
parfois que votre projet nécessite
certains ajustements, même des
modifications réglementaires qui
entraînent alors des délais avant
d’obtenir les autorisations nécessaires.

→→ Plan de construction à l’échelle;
→→ Évaluation du coût des travaux;
→→ Plan d’implantation à l’échelle des
bâtiments et aménagements
projetés et existants;
→→ Nom de l’entrepreneur;
→→ Type d’usage projeté ou existant;
→→ Date prévue de début et de fin
des travaux.

Ai-je besoin d’un permis ? Un permis est nécessaire pour...
Construction

1 $ par chaque 1 000,00 $ ou fraction de mille
additionnel de travaux déclarés avec un minimum
de 25 $ et un maximum de 5 000 $ par demande.

Transformation
Agrandissement
Addition d’un bâtiment accessoire (remise, garage, gazebo, serre, etc.).
Travaux de réparation et d’entretien qui touche les fondations,
la structure et les partitions (extérieures ou intérieures).
Installation d’une piscine creusée ou hors terre, d’un bain à remous (spa).

Gratuit

Installation de clôture, muret et haie.
Affichage
Aménagement d’un stationnement ou d’un espace de chargement/déchargement.
Déplacement d’un bâtiment.
Démolition d’un bâtiment.
Remblai ou déblai.
Installation d’un accès (entrée charretière) entre une rue et un terrain.
Usage autre que résidentiel ou agricole.

Selon la réglementation

Raccordement d’égout et d’aqueduc.
Installation d’un système individuel ou collectif de traitement
des eaux usées.

→→ Nouvelle demande 550 $
→→ Renouvellement de permis : 75 $
→→ Modification aux plans et devis : 150 $
→→ Réparation d’une installation septique
conforme, certificat déjà émis : 25 $
→→ Contre-expertise : coût réel de l’étude
25 $

Renouvellement d’un permis.

25 $

Roulotte saisonnière.

25 $ - doit être renouvelé chaque année.

Lotissement

Gratuit – des frais peuvent être appliqués.
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Canalisation d’un fossé.

FAMILLE - SÉCURITÉ

Aucun permis n’est
nécessaire pour...
→→ Abris d’hiver (garages
temporaires) pour automobiles
et les clôtures à neige;
→→ Bâtiments temporaires
utilisés sur les chantiers
de construction; à noter que
ceux-ci doivent être enlevés
ou démolis dans les trente
(30) jours qui suivent la fin
des travaux;
→→ Travaux de peinture
et travaux semblables.
Lorsque le coût total des travaux
suivants (matériaux et maind’œuvre) n’excède pas 15 000,00 $
avant taxes.
→→ installation, réparation ou
remplacement d’appareillage
électrique, de systèmes de
plomberie à l’intérieur d’une
construction;
→→ remplacement de fenêtres,
de portes ou de toiture de
mêmes dimensions
et matériaux;
→→ réparation de galerie, patio,
balcon et perron de mêmes
dimensions et matériaux;
→→ réparation ou remplacement
d’armoires ou de murs à
l’intérieur d’une construction
sans modification des pièces
habitables, des divisions et des
matériaux.
Vous avez des questions, nous
sommes là pour vous guider,
n’hésitez pas à nous contacter
ou à visiter le site Internet de
la Ville de Bécancour pour les
récentes mises à jour.

Service de l’urbanisme
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au 819 294-4455, poste 550.
www.becancour.net

La généalogie, un
voyage dans le temps
qui rapporte !
Texte de Patrimoine Bécancour

La généalogie à bien changée. Il est loin le temps où les généalogistes devaient
faire le tour des paroisses ou fouiller dans des répertoires afin de trouver des
informations sur leurs ancêtres. Aujourd’hui, grâce à la numérisation, les
chercheurs travaillent avec les actes authentiques de baptême, de mariage, de
sépulture ainsi que les différents actes notariés. Nous pouvons y voir avec
émotion les signatures, les us et coutumes, les mots et les expressions utilisés
par nos ancêtres.
Passe-temps scientifique par excellence, la généalogie c’est d’abord et avant tout
notre histoire de famille. C’est remettre notre famille au cœur de l’histoire de
notre région, du Québec et du Canada. Maintenant à la portée de tous, grâce aux
bases de données de plus en plus conviviales, faciles d’utilisation et constamment
mises à jour, nos recherches sont de plus en plus fructueuses.
Que vous désiriez faire votre « généalogie personnelle », votre « généalogie
foncière », votre « généalogie médicale », votre « généalogie historique » ou
explorer le monde des « voyages généalogiques », mille outils s’offrent désormais
à vous que ce soit la paléographie, l’héraldique, la frise chronologique, la
préservation et la datation de nos photos anciennes, la cartographie et j’en passe.
La généalogie c’est recueillir mille et une informations, acquérir des
connaissances dans des domaines variés, se découvrir de nouvelles habilités,
mais c’est surtout et avant tout partager et nouer de nouvelles amitiés !
La généalogie c’est un voyage dans le temps rendu facilement accessible grâce
aux outils de la vie d’aujourd’hui !

FAMILLE - SÉCURITÉ

Tout le monde
à l’eau !
Il existe six installations de jeux d’eau répartis
dans les secteurs de Bécancour ? Ces jeux sont
des endroits idéaux pour se rafraîchir avec vos
tout-petits en chaude période estivale et de
canicule !
Saviez-vous que les jeux d’eau de la Ville de Bécancour
présentent tous une thématique particulière ? Par exemple,
sous une thématique musicale, le jeu d’eau de Saint-Grégoire,
situé près de la patinoire couverte, propose des modules en
forme d’instruments musicaux. Quant à celui du secteur
Sainte-Gertrude, localisé derrière l’école Despins, il propose
une ambiance médiévale avec ses deux dragons, son
chevalier et son grand château, faisant ainsi un lien avec le
Portail d’Oniria qui se trouve dans ce secteur.
Les jeux d’eau sont habituellement ouverts à la population à
proximité de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste.

Où les trouver ?
→→ Secteur Saint-Grégoire
17305, rue Comeau (Parc de la Seigneurie
Godefroy) et 17905, rue Garceau
(à proximité de la patinoire couverte)
→→ Secteur Bécancour
8305, rue L. Gaston-Gaudet
(Domaine Bergeron)
→→ Secteur Saint-Angèle
1175, avenue des Marguerites
(à proximité de l’école Explorami)
→→ Secteur Sainte-Gertrude
8580, rue des Saules
(à proximité de l’école Despins)
→→ Secteur Précieux-Sang
11005, chemin du Saint-Laurent
(à proximité de l’école Boutons-d’Or)
De plus, il y a une piscine extérieure à Gentilly
ouverte au public. L’horaire de cette piscine
sera diffusé par les Loisirs Gentilly.
→→ Secteur Gentilly
2030, avenue des Galaxies
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Rappels en temps de canicule !
en période de canicule, il est important de :
→→ Portez des vêtements légers.
→→ Abritez-vous sous un parasol, à l’extérieur, ou
portez un chapeau à large rebord et bien aéré.
→→ Utilisez un écran solaire pour vous protéger des
rayons ultraviolets.
→→ Réduisez vos efforts physiques, particulièrement
au milieu de la journée, quand il fait le plus chaud.
→→ Buvez beaucoup d’eau (six à huit verres d’eau par
jour pour un adulte).
→→ Évitez de consommer des boissons alcoolisées.
→→ Passez au moins deux heures par jour dans un
endroit climatisé ou frais (bibliothèques, centres
commerciaux, etc.).
→→ Prenez au moins une douche ou un bain frais par
jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par
jour avec une serviette mouillée.
→→ Fermez les rideaux et les stores pour maintenir
la fraîcheur dans votre maison.
→→ Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s’il fait
plus frais à l’extérieur.
Servez-vous de la climatisation pour faire baisser la
température plus rapidement dans votre demeure.
Par ailleurs, en période de chaleur accablante, l’état
de santé des bébés et des enfants peut se détériorer
rapidement. Informez-vous sur les précautions à
prendre pour protéger les bébés et les enfants des
effets d’une telle chaleur. Assurez-vous de ne jamais
laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou
une pièce mal aérée, même quelques minutes.
Vous pouvez offrir de l’aide à vos proches, surtout
s’ils habitent seuls, sont en perte d’autonomie ou
sont vulnérables à la chaleur.
Vos animaux de compagnie peuvent aussi souffrir de la
chaleur. Évitez de les laisser au soleil et donnez-leur de
l’eau pour qu’ils puissent s’hydrater.

Vous l’apercevrez sûrement prochainement :
la MOBIL’EAU ! Cette citerne mobile munie d’un réservoir
interne et de becs verseurs fera le tour des grands
événements de Bécancour afin de devenir un centre de
distribution d’eau. La Ville de Bécancour a décidé de se
munir d’un tel véhicule afin d’éliminer les milliers de
bouteilles d’eau vendues ou données lors de ces
événements. L’idée est de prôner un usage modéré du
plastique et de conscientiser les futurs utilisateurs à la
protection de l’environnement.
Les becs verseurs permettront donc aux cyclistes,
festivaliers, touristes et citoyens de remplir leur verre
ou gourde directement à partir du véhicule qui sera
géré par la Ville. Les événements qui accueilleront la
MOBIL’EAU ne distribueront ou vendront pas de
bouteilles d’eau.
Pour provoquer un effet WOW, la MOBIL’EAU sera
aux couleurs de la Ville et arborera un design sur la
thématique de … l’ EAU !!!!

Soyez attentif à la qualité de l’air lors d’un épisode de
chaleur accablante ou extrême, car la chaleur peut
être propice à la formation de smog. Prenez
connaissance de l’indice de la qualité de l’air dans
votre région.

Vous verrez la MOBIL’EAU
à ces événements :

Endroits climatisés où passer du temps pour
vous rafraîchir :

→→ Rendez-vous Ô Fleuve

→→ Les bibliothèques de la Ville de Bécancour
→→ Restaurants
→→ Pharmacies ou autres commerces
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La MOBIL’EAU
arrive en ville !

→→ Stations-Service
→→ Chez un(e) ami(e) ou chez des parents

→→ Marathon des couleurs
→→ Défi du Parc de la rivière Gentilly
→→ Et bien d’autres !
Vous êtes un organisme ou association et désirez avoir
accès à la MOBIL’EAU pour votre événement de petite
ou grande envergure ? Informez-vous à la Ville au
819 294-6500.
Ce projet est possible grâce à la participation financière
du Fonds Aluminerie de Bécancour pour les
collectivités durables.

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

La Distillerie
du Quai, un
endroit à
découvrir !
Texte par : Catherine Deschênes, agente de communication

Ville de Bécancour

Un peu d’histoire…
TOUT A COMMENCÉ IL Y A QUELQUES ANNÉES, LORS DE
PLUSIEURS VOYAGES EN EUROPE, À LONDRES ET AUX
ÉTATS-UNIS, ALORS QUE JEAN-FRANÇOIS RHEAULT
(COPROPRIÉTAIRE) A DÉCIDÉ DE VIVRE DE SA PASSION.
Gestionnaire d’une grande entreprise, l’amateur de musique, de vin,
de whisky et de gin en est donc venu à la conclusion qu’il voulait
jumeler ses passions et les faire connaître à la population de
Bécancour, aux touristes, aux amateurs de musique et de gin.
Les débuts de la Distillerie n’ont pas été de tout repos pour
le propriétaire et ses partenaires. Le premier alambic acheté aux
États-Unis n’a pas tenu le coup et la compagnie a fait faillite. Le
résultat : beaucoup d’argent investi parti en fumée ! Comme tout bon
gestionnaire, Jean-François s’est relevé et a trouvé un alambic
électrique conçu en Pologne. Pour bien connaître tous les rouages de
ce distillateur, il est allé à la rencontre du concepteur polonais. On dit
que les voyages forment la jeunesse… et bien Jean-François va sans
doute rester très jeune !
Après avoir investi près de 600 000 $, après quelques subventions de
Desjardins et du Fonds de diversification économique, la Distillerie
prend forme. Dans les anciens locaux de la Caisse Desjardins de
Sainte-Angèle, tout est maintenant prêt pour recevoir les gens qui
désirent vivre une expérience unique.

Produits et expérience
Qui dit distillerie pense au gin bien sûr. Comme
monsieur Rheault a pu découvrir différents gins lors
de son voyage à Londres, ce sera la première boisson
qui sera offerte au public. Le Supersonic London dry
gin sera vendu sous peu et même une version en
canette de gin tonic sera aussi sur les tablettes de la
Distillerie. D’ailleurs, le tonic est aussi produit à
Sainte-Angèle par des collaborateurs et partenaires
en or de la microbrasserie Ô Quai des Brasseurs.
Donc, ce gin tonic est un produit 100 % bécancourois.
Il y a de quoi être fier de notre Ville !
Lorsqu’on parle d’expérience unique, je peux vous
assurer que j’ai eu un coup de cœur pour le concept
« élevé en musique » ! Et bien, croyez-le ou non,
pendant que l’alambic fera son travail, le gin sera
bercé par des listes de musique sélectionnées par
Jean-François et sa famille. Chaque lot de gin
produit aura donc sa propre identité musicale.
D’ailleurs, sur toutes les bouteilles qui seront
produites, une étiquette sera apposée au dos et vous
informera de la liste jouée pendant la distillation.
Amusant non ?
Avec un simple code QR derrière la bouteille, vous
pourrez écouter la liste de musique sur spotify tout
en sirotant votre boisson. Un concept qui sort de
l’ordinaire et qui vous fera vivre une expérience
sensorielle.
Les projets ne manquent pas pour l’équipe de la
Distillerie du Quai. Dans quelques années, nous
verrons apparaître sur les tablettes, une vodka
aromatisée et un whisky. Ce dernier sera sans doute
élevé en barrique dans un ancien caveau situé au
Mont-Bénilde.
La bouteille du Supersonic London dry gin est, quant
à elle, sérigraphiée avec des encres biologiques. Ne
vous gênez surtout pas pour la récupérer et refaire le
plein en boutique. De plus, la bâtisse est
complètement verte puisqu’elle ne produit aucun
combustible fossile. C’est en fait une des filles de
Jean-François qui le lui a fait remarquer. Ce qui a
rendu encore plus fier le papa entrepreneur.

12

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Boutique et visite
Dès l’ouverture, la distillerie offrira des visites guidées, d’environ
30 minutes pour quelques dollars seulement, qui vous permettront de
découvrir comment fonctionne la production de différentes boissons.
Lors de la visite, vous aurez la chance d’entrer dans l’ancien coffre-fort
de la caisse dans lequel, une exposition sur le 150e anniversaire de
Sainte-Angèle vous sera présentée. Je vous préviens... il faut être fort
pour ouvrir cette porte d’une centaine de livres !
Dans la boutique, un coin sera spécialement aménagé pour vous faire
profiter de mini prestations acoustiques par différents artistes. Le
premier qui se produira sur la mini scène ne sera nul autre que Simon
Laganière, un des deux frères Goyette, qui est maintenant artiste solo.
Quelques spectacles intimes dans une ambiance chaleureuse vous
combleront de bonheur.
Lors de ma visite à la Distillerie du Quai, j’ai eu un coup de cœur, non
seulement pour le décor, mais aussi pour l’originalité dont fait preuve
Jean-François. J’espère que je vous aurai donné le goût d’aller
rencontrer cet entrepreneur qui parle avec passion de musique,
de voyages et de gin !
Suivez la distillerie du Quai sur Facebook ou Instagram.

PSITTT !
Je ne peux malheureusement pas
tout vous dévoiler, mais ne passez
surtout pas à côté du sublime
nectar que j’ai pu y déguster avant
tout le monde qui sera disponible
sous peu et qui saura réveiller vos
papilles !
À DEUX COINS DE RUE…
Pourquoi ne pas passer par la
microbrasserie Ô Quai des
Brasseurs et la Maison de Bibi
avant d’aller relaxer, un gin à la
main et acheter de vieux vinyles
à la Distillerie du Quai ?

Jardin
communautaire
Il est encore temps de réserver son jardinet dans le jardin
communautaire de la Ville de Bécancour pour le prix
symbolique de 20 $.
Deux types sont proposés :
→→ Conventionnel au sol (8 pi x 16 pi)
→→ Surélevé (4 pi x 16 pi)
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Tous les jardinets sont prêts pour les semences
et les plantations.
Une remise renfermant divers outils est également
accessible aux jardiniers.

N’attendez plus et venez
récolter votre rêve !
Inscrivez-vous en ligne ou visitez-nous
au bureau du Service à la communauté,
à l’hôtel de ville de Bécancour,
1295 avenue Nicolas-Perrot.
Des questions ? N’hésitez pas
à téléphoner au 819-294-6500.

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Le retour
de la navette
fluviale !
Pour une cinquième année consécutive, la navette
fluviale reliant la Rive-Nord à la Rive-Sud est de
retour. Ce service maintenant rendu un
incontournable de la saison estivale à Trois-Rivières
et à Bécancour, débutera le 29 juin prochain et se
terminera le 1er septembre 2019. Ainsi, 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, à raison de trois allers-retours par jour.
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
10 : 15 • Trois-Rivières > Sainte-Angèle
10 : 30 • Sainte-Angèle > Trois-Rivières
13 : 15 • Trois-Rivières > Sainte-Angèle
13 : 30 • Sainte-Angèle > Trois-Rivières
17 : 45 • Trois-Rivières > Sainte-Angèle
18 : 00 • Sainte-Angèle > Trois-Rivières

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.

Un trolley pour
Bécancour !
Bécancour se dote d’un magnifique trolley digne des
plus beaux bords de mer : une superbe manière de
découvrir et redécouvrir tous les charmes de la Ville de
Bécancour. Le trolley fera dorénavant partie prenante
du paysage récréotouristique bécancourois et en sera
un élément de fierté !
Effectivement, Tourisme Bécancour désire que ce véhicule
devienne un emblème de la destination bécancouroise et que
les attraits touristiques tout comme les citoyens et touristes
se l’approprient !
Le trolley acquis est un véhicule neuf qui pourra se promener
sur les routes d’avril à octobre. Air conditionné, fenêtres
coulissantes à rabats, système de son, micro, bancs en véritable
bois, ornement de fer travaillé, ce trolley est un véritable petit
chef-d’œuvre réalisé et monté à la main en Ontario. L’opération
du véhicule est remise, par le biais d’une entente, à l’entreprise
Hélie qui assurera la conduite de ce dernier à toutes occasions.
Le trolley remplacera l’autobus touristique de Tourisme Bécancour.
Rappelons que ce produit s’est révélé être un succès estival avec
ses 868 utilisateurs l’été dernier. Initié en 2016, ce projet est une
réussite et présente une hausse d’achalandage constante.
Proposant des circuits guidés tous les week-ends de l’été à
partir du 29 juin prochain, le trolley assurera quatre circuits
touristiques différents en alternance durant la saison estivale
sur le territoire.
Outre les endroits habituels de circuits de fin de semaine, le
trolley pourra être utilisé pour plusieurs projets en occasions
spéciales (dans les divers secteurs de la ville) selon un
protocole fixé pour les usagers. Pour information, communiquez
avec Caroline Trottier à la Ville.
Le départ s’effectue à partir du Quai de Sainte-Angèle à 10 h 30
et 13 h 30, tous les samedis et dimanches du 29 juin au 1er septembre
2019. Le coût est de 7$ par personne et c’est gratuit si vous
montrez votre billet de la navette fluviale acheté le jour même.
Aucune réservation acceptée (premier arrivé, premier servi).
Bonne route !

PSITTT !!!
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Tourisme Bécancour est à la recherche d’un prénom pour
le trolley ! Un concours sera lancé à cet effet et les
modalités vous seront communiquées prochainement !
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Un parcours
interactif à
Bécancour !
Le Centre de la Biodiversité offrira une grande
nouveauté pour la saison estivale 2019, vers
le début juillet, les citoyens bécancourois et
touristes pourront vivre une expérience hors
du commun!
Depuis un an et demi, des investissements majeurs ont eu
lieu au Centre. Près de 650 000 $ ont été investis dans un
agrandissement qui permet maintenant au Centre de
recevoir groupes réguliers, scolaires et rencontres d’affaire
en plus grand nombre. Et près de 1 850 000 $ ont été
investis pour la création et mise en place d’un parcours
interactif qui deviendra un véritable produit d’appel pour
notre destination !
Dès juillet 2019, vous pourrez donc découvrir L’écho des
origines, un circuit interactif en forêt. Le circuit et une
expérience active de soirée d’une distance de 1,8 km pour
vous faire voyager à travers les époques de la forêt de
Bécancour. Vous y découvrirez une excursion collaborative
où l’union fait la force.
Votre destination est la forêt du Mont-Bénilde, un boisé
enchanteur laissé en héritage par la mer de Champlain,
l’ancêtre du Saint-Laurent. Tout au long du circuit, vous
serez guidé par un personnage mystérieux tantôt espiègle,
tantôt sérieux...
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Vous devrez traverser 14 stations multimédias qui vous
feront découvrir les pouvoirs cachés de la nature et les
façons de déjouer les menaces à la biodiversité. Pour y
arriver, chaque visiteur est muni d’une puissante branche
interactive aux propriétés très spéciales, qui interagit avec
celle des autres participants et avec les installations
multimédias qui constellent le circuit...
Ce circuit vise à faire prendre conscience de l’héritage de la
mer de Champlain sur la biodiversité de la Vallée du
Saint-Laurent. Il vise également à faire réaliser aux visiteurs
qu’ils sont des vecteurs de changements positifs dans les
enjeux environnementaux actuels.
Visitez le www.biodiversite.net pour plus de détails !

PSITTT !
Le Centre de la Biodiversité vous offrira une toute
nouvelle exposition temporaire « Panaches,
caribous et autres cervidés du Canada » qui sera
disponible à partir du 13 juin 2019 jusqu’au 15 juin
2020. L’exposition vous renseignera au sujet des
cervidés du Canada. On y démystifiera mythes et
réalités et on y dévoilera quelques secrets sur
ces majestueuses créatures. Attrayant non ?

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Complexe
équestre de
Bécancour,
impressionnant !

Saviez-vous qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire en termes de construction
et d’attractivité touristique à Gentilly ? Effectivement, on y construit un tout nouveau
complexe équestre d’envergure internationale ! Le complexe est actuellement ouvert
au public, mais officiellement la construction sera terminée en septembre 2019.
Équipé pour recevoir les compétions équestres provinciales
et internationales, le Complexe Équestre Bécancour vous
offre un centre équestre au Québec unique en Amérique du
Nord. Les cavaliers et leur famille vivront une expérience
sans pareil grâce à leurs installations d’envergure et les
nombreux services spécialisés.

Pour les personnes qui préféreraient se détendre, le
Complexe vous offre aussi un neuf trous de golf à deux
pas du camping ainsi que le centre d’interprétation qui
vous fera découvrir l’univers des chevaux.

Voici un aperçu des équipements et services que vous
offre le complexe :

→→ 1er et 2 juin : Triple couronne et coupe des éleveurs.

→→ 8 manèges
→→ 4 écuries
→→ 360 stalles
→→ 140 stalles portatives
→→ 3 pistes de concours
→→ 5000 places pour spectateurs

→→ 8 et 9 juin : Association performance équestre de
la Mauricie et société d’attelage du Bas-Canada.
→→ 15 et 16 juin : Association régionale équestre de la
Mauricie.
→→ 19 juin : Événement familial : Le Carrousel de la GRC.
→→ Du 25 juin au 7 juillet : Compétition chasse et sauts
d’obstacles or.
Pour de plus amples renseignements, le calendrier
des événements ou pour faire une réservation, vous
pouvez visiter le site Web du Complexe équestre au :
www.complexeequestre.com ou consultez la page
Facebook !
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Vous pouvez profiter de votre passage à Bécancour pour
venir souper au Resto-Bar le Pur Sang, prendre un café au
Café équestre en regardant les compétitions et vous pourrez
même profiter du camping qui se trouve à quelques pas du
Complexe.

Les activités pour la saison estivale ne manquent pas !
Voici les principaux événements pour juin 2019 :
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Saviez-vous que…
?

Parc de la rivière Gentilly :
Saviez-vous que le Parc de la rivière
Gentilly récupère vos livres dont vous
ne vous servez plus ? Le parc dispose
d’un croque-livre sur son site et les
responsables sont à la recherche de
livres pour le remplir ! Si vous
souhaitez faire un don de livres, vous
pouvez venir les porter à l’accueil du
Parc à l’entrée de Sainte-Marie.

?

Centre de la Biodiversité :
Saviez-vous qu’à compter de cet été
le Centre de la Biodiversité offrira un
parcours nocturne de plus de 1.8km ?

?

Complexe Équestre : Saviez-vous
que le Complexe Équestre est le seul
centre équestre au Québec équipé
pour vous accueillir à l’année ? En
effet, leurs huit manèges et leurs
quatre écuries sont chauffés à la
biomasse pour être fonctionnels toute
l’année. En outre ceux-ci, le complexe
dispose de 140 stalles portatives,
3 pistes de concours, 360 stalles, ainsi
que l’espace nécessaire pour accueillir
une capacité de 5000 spectateurs.

?

?

Distillerie du Quai : Saviez-vous
qu’il sera possible de découvrir une
exposition sur l’histoire du village de
Sainte-Angèle-de-Laval lors de votre
dégustation ?

?

Marché Godefroy : Saviez-vous
que le Marché Godefroy fête son
25e anniversaire ? Au cours de ce
quart de siècle, le marché aura
changé plusieurs fois d’apparence
ou d’emplacement, mais jamais
de vocation !

?

Quai en fête : Saviez-vous que les
festivités du Quai en fête débuteront
du 31 mai, et ce, jusqu’au 1er
septembre 2019 ? En collaboration
avec Plein Sud, le Quai en fête vous
offrira la chance d’écouter le
spectacle d’Andréanne A. Malette
sous son Chapiteau. Un évènement
rassembleur et authentique !

?

Camping Équestre
Sainte-Gertrude : Saviez-vous qu’il
existe un camping équestre à
Sainte-Gertrude ? Julie Alix, la
responsable, se fera un plaisir de
vous y acueillir cet été !

?

Société Acadienne Port-Royal :
Saviez-vous que la Société acadienne
Port-Royal aura l’honneur de
recevoir, en juillet 2020, la 3e édition
du ralliement acadien provincial ?
Ce rendez-vous festif et culturel, qui
a lieu tous les quatre ans, est destiné
à favoriser le réseautage ainsi que la
démonstration de la fierté acadienne.

Roulotte à Patates :
→→ Saviez-vous que la Roulotte à
Patates de Gentilly célèbre leur
73e édition ?
→→ Saviez-vous que leurs sauces
brunes, BBQ, aux poivres ainsi
que leur sauce sans gluten sont
toutes certifiées végétariennes ?

Où Verre : Saviez-vous que l’atelier
Où Verre est désormais situé dans
le secteur Gentilly ? Soit au 1935,
rue des Harfang-des-Neiges,
Bécancour (Gentilly) G9H 3V4.

?
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?

Moulin Michel : Saviez-vous que
le 3 avril dernier, le Moulin Michel
a accueilli un nouveau directeur
général, soit M. Philippe Dumas ?
Bienvenue !

PSITTT ! Il est lui-même natif
du secteur Gentilly !

FAMILLE

Le Club de lecture
pour les 6-12 ans…
un INCONTOURNABLE
de l’été !
Cet été, le Club de lecture en sera à sa quatrième édition. Force est
de constater qu’au fil de ses trois premiers étés d’existence,
l’engouement à son égard n’a cessé d’augmenter.

Le choix des lecteurs Mauricie Centre-du-Québec

Quelques chiffres à l’appui :

En février dernier s’est tenue la première édition
du concours Le Choix des lecteurs, une initiative
de l’Association des bibliothèques publiques de
la Mauricie et du Centre-du-Québec, constituée
des bibliothèques publiques autonomes des
deux régions (Bécancour, Drummondville, La
Tuque, Louiseville, Nicolet, Notre-Dame-duMont-Carmel, Plessisville, Shawinigan,
Trois-Rivières, Victoriaville et Warwick) et des
bibliothèques du Réseau BIBLIO CQLM.
L’objectif du concours était de mobiliser les
bibliothèques de l’Association et leurs usagers
autour d’un projet commun tout en faisant
rayonner un auteur québécois en lui offrant
l’opportunité de faire la tournée des
bibliothèques. C’est ainsi que pendant le mois
de février, traditionnellement appelé « mois
coup de cœur », les abonnés des bibliothèques
furent invités à voter pour leur roman favori
parmi les cinq romans québécois qui avaient
cumulé le plus de prêts dans les différentes
bibliothèques de l’Association, au cours des 12
derniers mois.

En 2016, 92 jeunes inscrits avec une assistance moyenne
de 27 enfants aux animations hebdomadaires.
En 2017, 118 jeunes inscrits avec une assistance moyenne
de 43 enfants aux animations hebdomadaires.
En 2018, 177 jeunes inscrits avec une assistance moyenne
de 56 enfants aux animations hebdomadaires.
Mais au-delà des chiffres, la beauté du Club réside dans le fait qu’il
contribue à développer auprès des enfants une culture de la lecture
pendant les grandes vacances. Leur adhésion au Club leur donne le
goût et la motivation de cultiver le plaisir de lire. Et c’est là que le
Club de lecture prend tout son sens, car les recherches démontrent
que si les enfants arrêtent de lire l’été ils perdent alors une grande
partie de leurs compétences en lecture et accusent un retard à la
rentrée scolaire que certains mettront 2 à 3 mois à rattraper. Le
Club de lecture est donc une belle occasion de préserver les acquis
en lecture particulièrement auprès des plus jeunes lecteurs !
Oui d’accord… mais c’est quoi au juste
le Club de lecture …
→→ C’est gratuit.
→→ Tous les mardis de 13h30 à 15h une animation ludique est
offerte aux jeunes. Aucune obligation de participer aux
activités d’animation.
→→ Le 13 août, lors de la fête de clôture, tirage de nombreux prix
dont le Grand Prix Télébec : une tablette.
→→ Possibilité d’emprunter 10 livres à la bibliothèque.
Dates à retenir :
→→ Le Club se tiendra du 25 juin au 13 août.
→→ Inscription gratuite, à partir du 2 juin, à la bibliothèque
de Bécancour et en la présence d’un parent.
Pour information : 819 294-4455, poste 562.

Au terme du concours, Madame Louise
Tremblay-d’Essiambre est l’auteure qui
remporte le titre du Choix des lecteurs 2018
avec un total de 2 065 votes pour sa série Une
simple histoire d’amour, parue chez Guy
Saint-Jean Éditeur. Madame Tremblayd’Essiambre effectuera une tournée des
bibliothèques de la Mauricie et du Centre-duQuébec cet automne et sera de passage à la
bibliothèque de Bécancour en novembre.

Le Choix des lecteurs Mauricie / Centre-duQuébec sera de retour en février 2020 !
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De plus, Madame Diane Tremblay, abonnée à la
bibliothèque de La Tuque, remporte, par tirage
au sort, un panier cadeau de livres d’une valeur
totale de 500 $ pour sa participation au vote du
Choix des lecteurs 2018.

Camps de jour
Mère de neuf enfants, peintre, écrivaine
prolifique, Louise Tremblay-d’Essiambre a
vendu plus de deux millions d’exemplaires
des quarante-six ouvrages qu’elle a
publiés. Elle habite Terrebonne et consacre
son temps à la cuisine, à la peinture et à
l’écriture.

de la Ville

le mardi 25 juin 2019, les animateurs seront
prêts à accueillir les enfants au camp de
jour de la Ville de Bécancour. Les huit
semaines du camp de jour passeront aussi
rapidement que l’éclair. À l’opposée, la
planification, elle, a été longuement
réfléchie.
En effet, derrière les préparations se cache
une équipe de jeunes filles passionnées.
Libellule et Oréo, nos nouvelles
coordinatrices, ont repris fièrement le
flambeau de l’animation estivale pour l’été
2019. Sans hésitation, celles-ci ont sauté les
deux pieds joints dans la magique aventure
de la programmation, de la formation et de
l’organisation.
Bien avant le début du camp de jour, celles-ci passent des heures et
des heures à planifier des activités enthousiasmantes pour les
enfants. De plus, elles s’assurent d’offrir une expérience unique
également à nos formidables animateurs. Heureusement, cet été,
elles peuvent compter sur l’aide de leurs nouveaux acolytes
dynamiques. Ces derniers, qui ont pour mission de partager les joies
de l’activité physique, de la découverte culinaire et de la participation,
pourront être aperçus lors des différentes activités.
Leur nom sera dévoilé cet été. À ne pas manquer !

Horaire :
Du 25 juin au 16 août 2019
Veuillez prendre note que
le camp de jour sera fermé
le 24 juin et le 1er juillet.

Tarifs :

Inscription régulière : 400 $
Tarif non-résident : 100$
additionnels au coût de base.

19

→→ Les résidents bénéficient du
demi-tarif à partir du 3e enfant
inscrit.

Formulaire en ligne :
ww.becancour.net

Inscription :

À l’Hôtel de ville, par
la poste ou le site Web
de la Ville.
Par la poste :
1295, av. Nicolas-Perrot,
Bécancour, G9H 1A1

À ne pas
manquer
cet été
Juin
02
Bécancour à vélo,
25e édition
Départ : Quai de Sainte-Angèle

15
Plein sud
Andréanne A. Malette
Chapiteau Quai de Sainte-Angèle
Billetterie : pleinsud.ca ou 819 298-2882

Août

Septembre

29

08 au 10

14

Navette fluviale

Rendez-vous Ô Fleuve

Défi du Parc régional de la rivière Gentilly

Quai de Sainte-Angèle

Quai de Sainte-Angèle

Traversées tous les samedis
et dimanches du 29 juin
au 1er septembre 2019

Festival familial avec activités
et spectacles.

Le défi du Parc de la rivière de Gentilly permet aux
participants de vivre l’expérience d’une course aventure
tout en profitant du décor merveilleux qu’offre le Parc
de la rivière Gentilly.

29
Circuits touristiques
en trolley
Quai de Sainte-Angèle
Tous les samedis et dimanches
du 29 juin au 1er septembre 2019

819 222-5529

10-11
Les métiers d’antan,
12e édition
Moulin Michel de Gentilly
Artistes, artisans et marché paysan
www.moulinmichel.qc.ca

Seul ou en équipe.
www.défigentilly.com

28-29
Symposium de peinture « Ô couleurs
de l’automne », 15e édition
Moulin Michel de Gentilly,
de 10h à 16h
www.moulinmichel.qc.ca

Vous aimez le sport et vous voulez vous impliquer ?
Votre club de hockey Senior AAA, soit le Formule Fitness de Bécancour
de la LHSAAAQ est à la recherche de bénévoles pour la saison 2019-2020 !
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Communiquez avec madame Gisèle Leblanc au 819 222-5739 ou madame
Carmen L. Pratte au 819 222-5529 pour plus d’information.

