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À l’agenda
municipal

COVID-19

Capsules radiophoniques Via 90,5 FM
Les mercredis, à 8 h 05

Quand
demander
l’intervention
de la SQ ?
Vous êtes plusieurs à vous questionner sur les
situations liées au coronavirus pour lesquelles
il est approprié de téléphoner à la Sûreté
du Québec. Voici une vidéo explicative du
Sergent Drolet à ce sujet.
Certaines situations peuvent être signalées
aux policiers, par exemple des rassemblements non autorisés, qu’ils soient à l’extérieur
ou à l’intérieur. Néanmoins, pour ce faire,
téléphonez à votre poste de police local au
819 310-4141 ou *4141.
Néanmoins, certaines situations n’ont pas à
être rapportées et nous comptons sur vous
pour ne pas surcharger les lignes téléphoniques de la Sûreté du Québec. Par exemple,
tout regroupement de personnes occupant
une même résidence est autorisé, de même
que des citoyens à l’extérieur qui respectent
la distanciation physique de 2 mètres, à moins
qu’ils ne fassent l’objet d’un confinement de
14 jours, ne sont pas des situations à rapporter
aux policiers.
De plus, ne contactez pas les policiers pour
vérifier si vous pouvez passer un point de
contrôle. Ils ne pourront vous répondre. Ce
sera le policier du contrôle routier qui évaluera
votre situation. Dans le doute, abstenez-vous
de vous déplacer.
Nous comptons sur votre collaboration et sur
votre bon jugement, cela aidera grandement
nos policiers !

Abris
temporaires,
pas de presse !

Séance ordinaire du Conseil
Lundi 4 mai, à 19 h 30
Cette dernière sera à huis clos.

Nous vous rappelons que, selon le règlement
municipal, les abris temporaires doivent être
enlevés d’ici le 30 avril. Par contre, en raison
de la situation actuelle (COVID-19), pour ceux
qui ont un abri loué ou qui ont besoin d’aide
pour effectuer le démontage, une tolérance
jusqu’au 17 mai 2020 sera accordée par la
Ville de Bécancour.

Chiens
À Bécancour, on garde nos chiens en laisse !
Nous avons remarqué de nombreux chiens
errants sur le territoire. Nous faisons donc
appel à votre sens du civisme et vous
demandons de les garder en tout temps en
laisse, et ce, par respect pour votre voisinage.
Psitt ! Si votre chien fait ses besoins à
l’extérieur de votre terrain, S.V.P.,
ramassez-les.

Camps de jour
municipaux
Actuellement, nous ne prenons plus les inscriptions pour les camps de jour municipaux.
Par contre, ils ne sont pas encore annulés.
Nous attendons de voir l’évolution de la situation avant de confirmer ou pas.
Psitt ! Les inscriptions aux activités
estivales sont aussi en suspens.

Évènements
annulés et
lieux fermés
Les évènements/activités annulés
• Mérite Bécancour
• Journée de l’arbre
• Bécancour à vélo
• Relais pour la vie
• Quai en fête
• Ralliement des Acadiens
• Circuits touristiques en trolley
Lieux fermés
Parcs et espaces verts municipaux, Aréna
Roland-Rheault, Parc régional de la rivière
Gentilly, Société acadienne Port-Royal, Centre
de la Biodiversité, Quai de Sainte-Angèle,
Moulin Michel de Gentilly.
Selon les directives gouvernementales, il se
pourrait que d’autres évènements majeurs
soient annulés et s’ajoutent à cette liste.
Une liste complète des événements annulés
et des lieux fermés est disponible au
becancour.net.

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

