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ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Congés
fériés

Un été pas
comme les
autres !

En séance
virtuelle, pose
ta question au
conseil !

L’ hôtel de ville et l’atelier
municipal seront fermés :
Fête du Canada
Fermés le 29 juin
Numéro d’urgence municipale :
819 233-2147

Pendant l’urgence sanitaire, votre conseil est en
mode virtuel. Ainsi, à compter de 13 h, le
vendredi précédent une séance ordinaire, nous
affichons l’ordre du jour sur notre site Internet.

...dans une ville pas comme les autres !
Dans plusieurs années, on se souviendra de 2020, l’année de la pandémie, l’année de toutes les questions, de
toutes les inquiétudes, l’année de la grande pause. On a traversé l’étape de la démobilisation, puis celle de la
remobilisation (je vous fais grâce des détails !) et nous abordons celle de la réinvention.

Vous avez des questions au sujet de l’ordre du
jour de la séance et cette dernière se tient à huis
clos ? Vous pouvez vous y impliquer en posant
des questions aux membres du conseil !

Tous nous avons découvert les peines, mais surtout les avantages des outils virtuels, les vertus de l’achat
local, l’importance de revisiter notre rapport au temps, aux autres, à notre environnement. Bref, nous
réinventer dans nos convictions, nos comportements.

Vous pouvez donc adresser vos questions par ces
moyens:

En cet été 2020, que nous réinventons à travers des activités repensées, dans le respect d’une multitude de
contraintes, je vous invite à découvrir davantage votre ville, à travers ses organismes et événements, et
comme vous habiterez intensivement votre arrière-cour (!), profitez-en pour réinventer votre relation de bon
voisin, dans le respect et l’entraide...

• Par écrit à l’adresse ist-yves@ville.
becancour.qc.ca, et ce, avant 18 h le jour de
la séance. Dans votre courriel, nous vous
demandons d’indiquer votre nom et adresse
et de poser une question directe, concise et
claire.

Non seulement cet été 2020 ne sera pas comme les autres: il sera meilleur !

Séances
ordinaires
de 2020

M. Jean-Guy Dubois,
Maire de Bécancour
jgdubois@ville.becancour.qc.ca

Responsable de la publication :
Service des communications
de la Ville de Bécancour.
Rédaction : Marie-Michelle
Barette, Stéphanie Noël, Caroline
Trottier et collaborateurs
spéciaux.
Distribution : Publisac

NOS CONSEILLERS
M. Fernand Croteau
fcroteau@ville.becancour.qc.ca
M. Raymond St-Onge
rstonge@ville.becancour.qc.ca
M. Pierre Moras
pmoras@ville.becancour.qc.ca

M. Denis Vouligny
dvouligny@ville.becancour.qc.ca
Mme Carmen Lampron-Pratte
cpratte@ville.becancour.qc.ca

• Il y aura lecture des questions aux élus lors
de la séance.
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JUIL. 19 h 30

AOÛT 19 h 30

14 05

SEPT. 19 h 30

OCT. 19 h 30

02 07

NOV. 19 h 30

DEC. 19 h 30
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M. Mario Gagné
mgagne@ville.becancour.qc.ca

• Par téléphone au 819 294-6500, avant 16 h,
le jour de la séance.
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Plein soleil à toutes et à tous.

PSITTT!
Jusqu’à nouvel ordre, les séances seront tenues à
huis clos, c’est-à-dire sans public et enregistrées. Dès
le lendemain, l’enregistrement sera mis en ligne sur
le site Internet de la Ville de Bécancour au
becancour.net

• Les réponses seront données par les élus
verbalement via l’enregistrement de la séance
mise en ligne. Si des réponses demandent
vérifications, un suivi sera fait plus tard aux
citoyens concernés.
Dès que le public sera admis de nouveau à assister
aux séances, nous tiendrons la population au courant.
Vous serez alors invités à poser vos questions en
personne, durant la séance.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Petits rappels
municipaux
À la ville de Bécancour, le compte de taxes annuelles
est payable en trois versements égaux aux dates
d’échéance fixées. Ainsi, les comptes de taxes
foncières 2020 sont payables en 3 versements, aux
dates suivantes :
Date avant COVID-19
18 mars 2020
16 juin 2020
14 septembre 2020

Date après COVID-19
16 juin 2020
14 septembre 2020
14 décembre 2020

À noter que seules les échéances sont reportées:
les comptes de taxes émis restent en vigueur et ne
seront pas modifiés. Les citoyens en mesure de
respecter les échéances initiales sont encouragés à le
faire. Le mode de paiement à partir du site Internet
de votre institution financière est fortement
conseillé.
Veuillez noter qu’aucun avis de rappel ou état de
compte ne sera envoyé aux dates d’échéance. Il est de
la responsabilité du propriétaire de s’assurer que ses
taxes municipales soient acquittées aux dates
d’échéance légales et que ses informations soient à
jour, à son dossier.

Une vague de
chaleur cet été ?

Bref, un effort collectif est demandé lors d’une
canicule !

Arrosage, un
truc simple !
Le règlement municipal dicte que l’arrosage est
uniquement permis de 19 h à 23 h, durant la saison
estivale. Vous avez une adresse paire, vous arrosez un
jour pair. Vous avez une adresse impaire, vous arrosez
un jour impair... simple non ?

Au début du mois de mai, la MRC de Bécancour a
annoncé que les travaux de déploiement de la fibre
optique pour le secteur Précieux-Sang reprenaient
suite à leur arrêt complet, en avril, pour cause de
pandémie.

Fermeture de
la plage de la
Petite Floride

Aujourd’hui, nous pouvons enfin vous confirmer que
les travaux permettant de desservir le secteur
Précieux-Sang, ainsi que les chemins Héon et
Leblanc, du secteur Saint-Grégoire, sont terminés
et que les citoyens peuvent maintenant se
raccorder au réseau de fibre optique de la MRC de
Bécancour.

Nous vous rappelons que la plage de la Petite Floride
est fermée au public depuis la fin mai 2020. Une vigie
est mise en place afin de faire respecter cette
réglementation. Ainsi, l’avenue Montesson (secteur
Bécancour) est fermée, sauf pour la circulation locale.
Un brigadier municipal assure la gestion du trafic.

En cette période de pandémie, plus que jamais
l’accès à la fibre optique et à un réseau de qualité
est essentiel, d’autant plus que de nombreuses
personnes sont appelées à effectuer du télétravail.
Cette victoire est donc une grande nouvelle pour
l’aboutissement de ce projet. Nous espérons que
cette annonce saura mettre un baume sur la
situation actuelle pour les citoyens de PrécieuxSang.

Par contre, la descente de bateaux restera accessible
et l’accès au stationnement est réglementé, tout
comme en 2019. Les gens peuvent y avoir accès,
jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles.
Le coût du stationnement est de 20 $ par remorque/
camion/voiture pour les non-résidents et gratuit pour
les résidents de Bécancour, sur preuve de résidence.
Un préposé au stationnement est sur place pour
recueillir les sommes.
Cette décision est prise d’un commun accord entre la
Ville de Bécancour, la Sûreté du Québec, la Société du
parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB),
ainsi que la Santé publique, et ce, dans le but de
protéger la population en contexte de pandémie et
assurer le respect de ce lieu. Cette décision restera
en vigueur, jusqu’à nouvel ordre.
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Durant les canicules, S.V.P. limitez vos arrosages
automatiques de pelouses et jardins ou le nettoyage
des terrasses/entrées avec jets de pression, etc. Bref,
nous demandons votre collaboration pour utiliser
l’eau potable à des causes « essentielles » ! Par
exemple en mai dernier, lors de la dernière canicule,
notre consommation d’eau a dépassé de 3 fois la
consommation régulière. Ce qui nous a exposés à
davantage de problématiques pour la gestion de
l’eau… La sécurité est aussi un enjeu très important.

Les secteurs de
Bécancour,
Sainte-Gertrude,
Précieux-Sang ainsi
que des parties de
Sainte-Angèle et
Saint-Grégoire sont
maintenant desservis
par la fibre optique et
opérationnels.

Merci pour votre habituelle collaboration et surtout
merci de nous aider à préserver votre santé et ce
lieu !

Vous pouvez vérifier si votre résidence est incluse
dans le secteur desservi en visitant la carte
interactive disponible sur le site Internet de la
Ville de Bécancour au becancour.net
Sogetel
Dès maintenant, les personnes intéressées
peuvent téléphoner au service à la clientèle de
Sogetel au 1 866 764-3835 ou visiter le
becancour.sogetel.com pour consulter les différents
forfaits offerts. Compte tenu de la situation actuelle
liée au COVID-19, vous y trouverez aussi les
informations liées aux mesures prises par Sogetel
pour les raccordements.
Bien entendu, aucune soirée d’information publique
ne pourra être tenue par la Ville, la MRC et Sogetel
comme il y en a eu pour les autres secteurs déjà
desservis.
Encore une fois, nous vous remercions pour votre
habituelle patience dans ce dossier et votre
résilience…

Qu’en est-il des autres
secteurs à desservir ?
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Taxes foncières

PSITTT !

Fibre
optique:
petite victoire,
grand projet !

Pensons à certaines zones de Gentilly, Bécancour et Sainte-Angèle.
En ce qui concerne la finalisation des travaux pour desservir les secteurs restants, tous les efforts se poursuivent
intensivement dans le but d’obtenir les permis manquants auprès des compagnies propriétaires qui délivrent ces
derniers.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

COMMUNAUTÉ

Critères
de
sélection
• le choix des végétaux;
• l’équilibre de l’aménagement;
• la propreté du terrain;

La Ville de Bécancour lance un concours d’aménagement
paysager résidentiel ! L’année 2020 marquera donc le coup
d’envoi de ce tout nouveau concours visant à mettre en valeur
les efforts des citoyens bécancourois à l’embellissement de
leur milieu de vie.
Ce concours s’adresse aux propriétaires de résidences
unifamiliales ou multifamiliales de Bécancour.
L’équipe horticole de la Ville sillonnera les rues des six secteurs
durant la belle saison, afin de dénicher les plus beaux
aménagements du territoire. La période d’évaluation sera de la
mi-juillet au 17 août 2020, un moment où les aménagements
seront à leur apogée. Les évaluations se feront sans contact et
sans visites sur les terrains privés.
Pour s’y démarquer, il suffit de rehausser son décor extérieur
en habillant la façade de votre résidence par un agencement de
plantes, fleurs, arbustes ou arbres de qualité. Un gagnant par
secteur sera nommé, sauf pour le secteur Saint-Grégoire, plus
populeux, où deux résidences seront sélectionnées.

Démystifions
le rinçage
du réseau
d’aqueduc
Deux fois par année, la division de l’hygiène
du milieu (l’équipe qui s’occupe de la gestion
de l’eau sur le territoire) de la Ville de
Bécancour, procède à un rinçage de son
réseau d’aqueduc.

• la présence combinée d’arbres,
d’arbustes, de plantes vivaces et
d’annuelles.

Le tout se fait par secteur sur plusieurs jours
et aussi par section de réseau.
En quoi cela consiste ?

Ce concours récompensera donc 7 lauréats qui
recevront un prix et se verront remettre une affiche
à installer sur leur terrain comme quoi ils se sont
démarqués dans le cadre de cette activité. Veuillez
noter qu’aucune inscription n’est requise.

En fait, nous purgeons le système, cela veut
dire que, par tronçon, nous envoyons un grand
débit d’eau dans les tuyaux afin de nettoyer
ces derniers. Nous le faisons afin d’assurer la
qualité de notre eau ! Parfois ce débit fait
décoller certaines particules qui sont « non
nocives » pour votre santé, mais qui peuvent
colorer de façon rougeâtre votre eau. C’est
pourquoi nous recommandons souvent de ne
pas faire de lessive durant les périodes de
rinçage. Mais, il faudrait que vous soyez bien
« malchanceux » pour tomber exactement sur
le moment où nous ouvrons les valves et le
moment où votre eau se déverse dans votre
laveuse, mais tout peut arriver !

La Ville de Bécancour invite donc tous les citoyens
à participer à cette activité !
1,2,3 … à vos parterres !

Le truc ?
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Concours
d’aménagement
horticole
résidentiel !

Durant les rinçages de réseau, continuez à
faire votre lessive, mais avant 8 h et après
16 h, nos employés ne toucheront pas au
réseau pour ces heures, vous ne pourrez donc
pas être malchanceux ! De plus, il est
important de vous mentionner que l’eau est
tout à fait potable durant ces opérations, donc
vous pouvez la consommer en toute sécurité.
Si vous remarquez une coloration, simplement
laisser couler votre robinet d’eau froide
pendant 5 minutes, cela rectifiera le tout.

PSITTT !
Nous avisons toujours la
population des rinçages
semi-annuels sur notre
site Internet, sur notre
page Facebook et sur les
panneaux externes
appartenant à la Ville.
Ils se déroulent
habituellement au mois de
mai/juin et au mois de
septembre/octobre selon
les secteurs.

LES ATTRAITS TOURISTIQUES

LES ATTRAITS TOURISTIQUES

Recette
BBQ de
chez nous !
Par Tourisme Bécancour

La saison des BBQ est bien entamée, mais vous ne savez plus quoi cuisiner ?
Cette recette donnera un élan de nouveauté à votre BBQ. Ne vous surprenez
pas si vos convives vous complimentent sur son originalité.

Pita hamburger
à la grecque

Vous trouverez tous les
ingrédients dans nos
commerces locaux ! Ils
regorgent de bons
produits pour la saison
estivale !

Préparation

1 c. à soupe d’ huile d’olive
2 pains pita

• Dans un bol, mélanger les ingrédients des
galettes.

Pour les galettes:

• Façonner 8 petites galettes en utilisant environ
1/3 de tasse de préparation pour chacune d’elles.

1 lb de boeuf haché
1/4 de tasse de chapelure nature (aviez-vous pensé
aux croûtons de Bagel St-Grégoire ?)
2 c. à soupe de menthe hachée
2 c. à soupe de persil haché
2 c. à thé d’ ail haché
1/2 c. à thé de cumin
1 oeuf battu (la Ferme des Trois Ruisseaux vend des
oeufs frais, le saviez-vous ?)
1 oignon haché
sel et poivre au goût
Pour garnir:

Puisque vous avez acheté de
la menthe, aussi bien se
préparer un petit cocktail
en accompagnement !

Tartelette aux pommes
gratinée au Cheddar Bio
Vieilli L’Ancêtre

« Menthe without
hat » de la
Distillerie du quai

• Régler le barbecue à intensité moyenne/élevée

2 c. à soupe de beurre salé
biologique L’Ancêtre
1/2 c. à thé de vanille liquide
1/4 de tasse de cassonade blonde

• Ajouter de 7 à 8 feuilles de menthe
fraîche et le reste de la glace, jusqu’à
ce que le verre en soit rempli.

3 pommes Cortland épluchées et
coupées en petits quartiers

Simple et délicieux !

• Mettre les galettes sur la grille préalablement
huilée du barbecue. Faire griller de 6 à 8 minutes
par côté ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré
dans la partie la plus épaisse indique 70 oC
(160 oF).

1/2 citron, le jus seulement

• Ajouter le jus de citron pour
décuire le caramel et laisser
cuire 15 à 20 secondes.
• Ajouter les pommes en
quartier et les laisser bien
caraméliser. Tourner aux
minutes pour qu’elles soient
bien dorées.

2.5 oz cheddar bio vieilli L’Ancêtre
râpé

• Une fois caramélisées, les
disposer dans les fonds des
tartelettes cuites. Ajouter le
fromage sur chaque tartelette
et enfourner pour 1 à 2
minutes à gril (broil).

Préparation

• Servir aussitôt avec l’excédent
de caramel.

4 abaisses de pâte sucrée cuite de
3 pouces (7-8 cm)

• Préchauffer le four à gril
(broil).
• Faire fondre le beurre, la
vanille et la cassonade dans
un poêlon à feu vif. Amener
jusqu’à caramélisation dorée.

• Couper les pitas en deux et, en fin de cuisson,
ajoutez-les sur la grille du barbecue et cuire
pendant 2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
dorés.

Suggestions
• Servir avec une bonne
glace à la vanille bio de
la fromagerie L’Ancêtre.
• Vous pouvez remplacer
les pommes par des
pêches.

• Ouvrir les demi-pitas et garnir chacun d’eux de
tzatziki, de feta, de tomates, de laitue, d’olives et
de deux galettes de boeuf.
• Dégustez !

Inspiration et crédit photo:
metro.ca, ladistillerieduquai.com et
fromagerieancetre.com

Ingrédients

• Dans un verre ballon, ajouter des
glaçons à moitié du verre;

• Ajouter le Gin Super Sonic et votre
tonic préféré, à 4 parts de tonic pour
une part de gin.
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3/4 de tasse de tzatziki
1/3 de tasse de fromage Feta grecque de la
fromagerie L’Ancêtre
2 tomates émincées
2 feuilles de laitue déchiquetées
1/3 de tasse d’olives Kalamata émincées

Terminons
avec un
dessert !
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Ingrédients

PSITTT!

Un p’tit
cocktail
avec ça ?

COMMUNAUTÉ

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Inspection
à distance !
Afin de se conformer aux recommandations
gouvernementales visant à limiter la propagation de la
COVID-19, le Programme de vérification des
avertisseurs de fumée du Service de sécurité incendie
de la Ville de Bécancour se fera à distance, cette
année.
Ainsi, cette opération de vérification visera l’inspection
notamment des avertisseurs de fumée, de monoxyde
de carbone, les foyers intérieurs et extérieurs, les
bonbonnes de gaz propane, afin de répondre aux
exigences du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC de Bécancour.

La CDC au
temps de la
pandémie

PSITTT!
Consultez le becancour.net pour
prendre connaissance des rues qui sont
visées pour 2020 par ce programme .

Une lettre sera donc envoyée à chacune des
1 383 adresses visées dans le cycle de
prévention 2020. Les citoyens seront invités à
remplir un formulaire préaffranchi et à le
retourner à la Ville dans des délais qui seront
mentionnés. Cela ne prendra que quelques
minutes de votre temps, car il y aura que 8
questions. Si vous avez des questions sur le
processus, contacter le Service de sécurité
incendie au 819 602-8911 et il nous fera plaisir
de vous aider.

Par Anthony Deshaies, directeur général
Corporation de développement communautaire (CDC)
de la MRC de Bécancour

Deux nouveautés dont nous sommes
particulièrement fiers
Qu’est-ce que cela mange en hiver, une CDC ?
Officiellement, nous avons dix volets d’action et nous
sommes un regroupement d’organismes
communautaires dont les missions varient beaucoup
(aller voir notre site Web, vous en trouverez la
nomenclature). Officieusement, nous pourrions diviser
ces volets en deux catégories : nos services et notre
soutien envers nos membres et notre volonté de
contribuer au développement de notre milieu.

À ceux qui n’auront pas donné suite au
formulaire postal, un rappel sera fait en milieu
d’été via téléphone.

Comment illustrer ce que l’on fait
quotidiennement ?
Prenons l’exemple actuel de la crise liée à la
COVID-19. Elle a fait en sorte que nous devions réagir
afin de réaliser notre mission, avec passion, pour
répondre aux besoins de la population. Au fond, nos
moyens d’action ont changé, mais nos objectifs sont
demeurés les mêmes. C’est de cette façon qu’est née
notre cellule de crise pour la MRC, dont nous
partageons la responsabilité avec la MRC de
Bécancour, la Ville de Bécancour, LaRue Bécancour,
Entraide Bécancour, le Centre du Plateau Laval, le
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour, le
CIUSSS MCQ par l’entremise de notre organisateur
communautaire et les élus – représentés par M. Mario
Lyonnais, préfet de la MRC.

Dotez-vous
d’un foyer
pare-étincelles !
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Votre foyer doit absolument être muni de pare-étincelles.
Aucun permis n’est requis dans ce cas, simplement de la
surveillance + vigilance !
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Vous avez le goût de faire un feu en soirée dans
votre foyer externe résidentiel ?

De cette cellule, est née une remarquable
collaboration qui a permis, entre autres, de combler
les besoins en aide alimentaire, trouver du
financement pour la Popote roulante visant à combler
les demandes grandissantes (nous l’espérions !), et
j’en passe !

D’une part, la mise en place de la ligne d’information
et de référencement 1 866 441-0404. Ce service,
selon nous, permet d’orienter les personnes qui ont
des besoins et des questionnements.
D’autre part, je tiens à souligner la collaboration de
nombreux bénévoles du territoire et les partenaires
qui ont mis l’épaule à la roue afin de joindre au
téléphone la vaste majorité des aînés de notre
territoire.
Pourquoi cela ?
C’est bien simple : les données scientifiques nous
disaient que c’était la tranche de la population la plus
à risque. C’est donc évident que nous devions poser
des gestes concrets pour eux afin de les sensibiliser,
répondre à leurs questions, faire un brin de jasette,
leur exposer les services en place pour eux, etc.
Notre participation à l’effort pour réduire les effets de
la crise actuelle démontre bien ce que nous sommes :
« Nous soutenons nos membres, nous nous
concertons avec notre milieu pour répondre aux
besoins des citoyennes et des citoyens et nous nous
arrimons avec nos partenaires afin de dynamiser et
consolider notre milieu. »
C’est de cette façon, depuis mon arrivée à la CDC de
la MRC de Bécancour, que je tente d’incarner notre
slogan : un partenaire au cœur du développement
local. Enfin, nous, ici, dans notre MRC, nous agissons.
Toutefois, nous ne sommes pas seuls. Nous
appartenons à un mouvement unique au monde qui
nous dépasse largement, soit celui de l’action
communautaire autonome qui, partout au Québec,
est à pied d’œuvre, tous les jours, pour s’assurer de la
solidité de notre tissu social.

GESTION DE VOS COLLECTES ET RÉSIDUS !

Aide-mémoire:
Gestion de
vos collectes
et résidus !
Recyclage • ordures • encombrants • résidus

PSITTT!
À détacher et à conserver
pour l’année 2020. Calendrier
des collectes à l’intérieur.

Pour vous aider dans la gestion de vos ordures, votre
recyclage et vos résidus, nous vous avons préparé un
guide expliquant le fonctionnement de nombreux services offerts par la Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
et présentant les principales dates à retenir pour le
territoire bécancourois.
Comme vous le savez, la pandémie de la COVID-19 a
des répercussions dans tous les secteurs d’activités,
incluant le domaine de la gestion des matières résiduelles. Dans le contexte actuel, il est donc important
pour nous de bien vous renseigner sur les services mis
à votre disposition.
Recherchez ces pastilles pour repérer
les changements liés à la COVID-19 !

Responsable de la publication :
Service des communications de la Ville
de Bécancour.
En collaboration avec la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Collecte
des ordures
et recyclage

DÉBUT AVRIL À
LA FIN SEPTEMBRE

L E S M E I L L E U R E S P R AT I Q U E S
• Sortir votre bac la veille de la collecte, car celle-ci peut débuter
dès 6 h le matin.
• Orienter les roues du bac vers la maison.
• Bien fermer le couvercle.
• Seules les matières confinées dans le bac seront collectées.
• Dégager les bacs afin de laisser un espace libre de 60 cm tout autour.
• S’assurer que le bac n’est pas enlisé ou gelé au sol.

ORDURES
Saviez-vous que les objets
pouvant être contaminés tels des
gants, des masques ou encore des
lingettes désinfectantes se doivent
d’être mis dans un sac scellé et
ensuite dans un contenant à déchets
fermé. De plus, ces items ne doivent
en AUCUN CAS être jetés dans les
toilettes, cela risque de nuire au réseau d’égout municipal et peut
causer des refoulements.
RECYCLAGE
Durant la pandémie, gardez vos
contenants consignés à la maison
dans la mesure du possible puisque la
consigne pourra être réclamée sans
problème plus tard. Les commerces
étant à personnel réduit, cela facilitera grandement leur quotidien.

+

Collecte chaque
semaine.

DÉBUT OCTOBRE
À LA FIN MARS

Collecte chaque
semaine.

OÙ ACHETER SON
BAC À ORDURE ?
Simple ! Directement à la Ville de Bécancour en nous contactant au
819 294-6500. Ainsi, vous serez admissible, en cas de besoin, à notre service de
réparation gratuitement. Par contre, vous pouvez également vous procurer un bac
auprès d’un commerçant de votre choix !
Toujours trop d’ordures et de recyclage ?
Saviez-vous qu’il est possible de posséder deux bacs
à ordures et deux bacs à recyclage par unité ?

Collecte aux
deux semaines.

Vous désirez connaître les
dates exactes de vos collectes
en fonction de votre secteur ?
TOUT est dans le calendrier
qui suit et sur le site Web de la
Régie au rigidbny.com

SECTEUR PRÉCIEUX-SANG

ORDURES

ENCOMBRANTS

SECTEUR SAINT-GRÉGOIRE

RÉCUPÉRATION

S E C T E U R G E N T I L LY

SECTEUR SAINTE-GERTRUDE

Ces séquences sont valides pour l’année 2020. Sujet à changement pour 2021.

SECTEUR BÉCANCOUR

SECTEUR SAINTE-ANGÈLE

Collecte des
encombrants

En 2020, les collectes des encombrants se font 6 fois sur le territoire de
Bécancour, et ce, dans tous les secteurs de la ville. Assurez-vous de ne pas manquer
les prochaines pour 2020 en consultant le calendrier au centre de cette brochure !

L E S M E I L L E U R E S P R AT I Q U E S
• La collecte des encombrants a lieu la même journée que la collecte
habituelle des ordures, mais s’effectue à partir de deux camions différents. Assurez-vous que vos encombrants soient positionnés à côté de votre bac à ordures et
non devant, de sorte à permettre le vidage du bac.
• Garder à l’esprit que le temps de transfert dans le camion doit être court et que le
matériel doit pouvoir être chargé par deux (2) hommes. Les articles trop lourds ne
seront pas collectés.
• Les articles disposés dans une remorque ou dans une boîte de camionnette ne
seront pas ramassés.
• Les boîtes de carton ne sont pas visées par cette collecte. Veuillez les mettre dans
votre bac bleu.

QU’EST-CE
QU’UN ENCOMBRANT ?
Ces collectes visent les gros rebuts ne pouvant
être disposés dans le bac sur roues !
Voici quelques exemples :
• Divers articles métalliques :
Poêle, réservoir d’eau chaude, etc.
• Meubles rembourrés :
Matelas, sommier, fauteuil, divan, etc.
• Matériaux de construction :
Portes et fenêtres. Ne pas excéder quatre (4) unités de chacun.
• Tout autre objet qui n’entre pas dans un bac, mais qui peut
entrer dans le camion d’ordures.

La collecte des encombrants sera votre meilleur allié dans le contexte
de la pandémie ! Malheureusement, les collectes prévues entre le 6 et
le 17 avril ont dû être annulées en raison de cette crise.

x

NON ACCEPTÉ
Matériel électronique, matériel
réfrigérant, pneus, pièces automobiles, produits chimiques, terre,
sable, roches, etc.

Écocentre et
conteneurs
municipaux

Le service de conteneurs
municipaux n’est pas
offert en ce moment et
il est possible qu’il ne le
soit pas cette année. En
cas de besoin, utilisez le
service gratuit (si vous
êtes un résident de Bécancour), de l’Écocentre
Enfouibec.

Résidus
domestiques
dangereux

(RDD)

Lieu

État actuel

Atelier municipal - Secteur Bécancour
1 300, rue Nicolas-Perrot

L E S M E I L L E U R E S P R AT I Q U E S

Ouvert les 2e et 4e mercredis du mois
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

S.V.P., ne pas disposer de matières dans les sites actuellement fermés.

Résidus
verts

QU’EST-CE
QU’UN RDD ?

Matériaux de
construction

LES MEILLEURES
P R AT I Q U E S

État actuel

Site / lieu

Conteneur municipal - Secteur Bécancour
Stationnement de l’Aréna

x

Conteneur municipal - Secteur Gentilly
Route 132, ouest du village

x

Conteneur municipal - Secteur Sainte-Gertrude
Rue des Cormiers

x

Écocentre Enfouibec -Secteur Saint-Grégoire
18 055 Rue Gauthier

x

Fermé
actuellement
x

Fermé
actuellement

Un RDD est un produit qui comporte
un risque pour la santé ou pour l’environnement
s’ils sont mis au rebut.
Voici quelques exemples : Peintures, teintures,
laques, vernis, solvants, diluants, décapants,
huiles usées.

Fermé
actuellement
x

• Les RDD doivent, autant que possible, se trouver dans leur emballage d’origine et être bien
identifiés afin de faciliter leur traitement ou
leur recyclage.
• Il ne faut jamais mélanger ou transvider des
RDD = réactions chimiques possibles !
• Il est strictement interdit de déposer des
RDD aux points de dépôt en l’absence de
préposés.

Ouvert*

*Horaire: consultez le www.enfouibec.com/ecocentre

x de const
au

Mat é
ri

Branches, bûches, souches, copeaux
et tronc, rognures de gazon et tourbe,
feuilles et détritus de jardins et platesbandes, retailles de haies et d’élagage.

*Les résidus verts peuvent
être confinés en vrac ou dans
des sacs de papier. Advenant l’usage de
sacs en plastique, ceux-ci devront être
défaits sur place.

ction
ru

s

sidus vert
Ré

M AT I È R E S
ACCEPTÉES

M AT I È R E S
ACCEPTÉES

M AT I È R E S
REFUSÉES

Bois (sauf traité à la créosote), gypse,
vinyle, métaux, portes et fenêtres,
agrégats : ciment, roche, brique, asphalte, céramique et bardeaux d’asphalte.

Meubles rembourrés, tapis,
matelas, pièces d’autos,
batteries d’autos, pneus.

Plus
d’information
au sujet de vos
collectes ?
Nous sommes disposés à vous répondre !

Régie intermunicipale de gestion intégrée
des déchets Bécancour−Nicolet-Yamaska
3075, avenue Nicolas-Perrot, bureau 204
Bécancour, G9H 3C1
819 294-2999

Ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour, G9A 1A1
819 294-6500

rigidbny.com
/bacbleu

becancour.net
/villebecancour

TOURISME ET ÉCONOMIE

Achetons local.
Chaque geste
compte !

Important
Suite aux recommandations gouvernementales
liées à la COVID-19, il est important de vérifier,
auprès des commerces et entreprises, leurs
modalités d’ouverture en vigueur. Au moment
de mettre sous presse, nous avions encore
plusieurs inconnus... et vous savez comment la
situation évolue rapidement. Soyez indulgent !

Par Tourisme Bécancours
Publireportage pour les commerces et attraits membres.

Si chaque ménage québécois dépense 5 $ de plus par
semaine en achat local, cela permettrait d’injecter
1 milliard $ supplémentaire dans l’économie québécoise.
Le saviez-vous ?
La relance de l’économie passe par l’achat local. Ainsi, Tourisme
Bécancour vous propose un aperçu des produits et services que
vous retrouverez chez ses membres, cet été. N’oubliez pas
panierlocal.ca, une initiative bien locale qui vous permet
d’acheter et de vous faire livrer des produits d’ici, sur le pas de
votre porte.

Fief de la Rivière
Comptant plus de 7 800 vignes en production sur 2,5
hectares à raison de 11 cépages hybrides et 1 Vinifera
(Chardonnay), ce vignoble vous propose diverses
activités: dégustation de vins, randonnée pédestre libre
dans le vignoble, pique-nique sur la terrasse ou près du
lac, tour du vignoble en carriole et visite de la boutique
(vous pourrez acheter leurs vins Globul également en
ligne). Ce site enchanteur vous fera vivre toute une
expérience viticole ! lefiefdelariviere.ca

La Ferme des Trois Ruisseaux

Ce Marché rassemble plus de 35 producteurs et
agrotransformateurs de la région qui vous offrent
fraîcheur, saveur et qualité tous les week-ends de
mai à novembre. Un trésor de l’agroalimentaire
local et régional ! marchegodefroy.com

Magnifique verger pour l’autocueillette
de pommes, de prunes et d’oeufs ! Oui,
oui, d’oeufs ! Une mini ferme et des
aires de pique-nique sont mises à la
disposition des visiteurs. Vous n’êtes
pas fan d’autocueillette ?
Arrêtez-vous simplement à leur
kiosque et faites vos achats.
/TroisRuisseaux

Boulangerie La Gertrudoise

Boulangerie artisanale utilisant des farines issues
d’agriculture raisonnée, 100 % québécoises. Leurs
produits sont cuisinés sans agent de conservation et,
dans la mesure du possible, avec des intrants locaux ou
québécois. Vous devez absolument goûter à leurs
chocolatines ! /BoulangerielaGertrudoise

Metro Plus Saint-Grégoire

Vous n’aimez pas le Gin ? C’est parce que vous n’avez
pas encore goûté au London Dry Gin Super Sonic !
Avec sa saveur distincte, y goûter, c’est l’adopter.
distillerieduquai.com

Logée dans une superbe maison d’époque, La
Maison de Bibi vous concocte de bons déjeuners
/ dîners, de succulents fudges et vous fait vivre
une vraie expérience sensorielle dans sa
savonnerie artisanale. lamaisondebibi.com

Un site exceptionnel réunissant deux
passions: le vin et les fleurs ! Dégustation
gratuite des vins, halte pique-nique sur une
magnifique terrasse, visites guidées du vignoble
et du jardin (hémérocalles, hostas, pivoines) sont
des activités offertes par l’établissement. Il est
également possible de faire l’achat de plants au
jardin. hemerocalles-isle.ca

Marché Godefroy

Distillerie du Quai

La Maison de Bibi

Domaine du Clos de l’Isle et
Les Hémérocalles de l’Isle

Un épicier d’ici depuis plus de
70 ans ! La qualité, la fraîcheur,
l’expérience de magasinage
agréable et efficace et les prix
compétitifs sont toutes des
promesses clients chez Metro.
metro.ca

Moulin Michel de Gentilly

Bagel Saint-Grégoire
Dirigé par 2 passionnés de
boulangerie, cette entreprise fabrique,
de façon artisanale, une grande
variété de bagels (vous ne réussirez
jamais à découvrir leur recette
secrète !). bagelstgregoire.com
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Ô quai des brasseurs est à la fois une microbrasserie (avec plus de 8 sortes de bières !) et un
restaurant où s’entremêlent gastronomie et événementiel. Situé aux abords du quai de
Sainte-Angèle, sa terrasse vous coupera le souffle ! oquaidesbrasseurs.com
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Ô quai des brasseurs

Ce monument historique vous fera
découvrir le métier de meunier, le sarrasin
et l’histoire des moulins à farine du
Québec. Différentes activités vous sont
Fromagerie L’Ancêtre
proposées: visite guidée, la boutique des
Étrennes (c’est là que vous pourrez
La plus grande fromagerie biologique du
acheter votre farine de sarrasin), une
Canada ! Fromages québécois certifiés
superbe terrasse avec une Crêperie
biologiques, fromage de lait bio non
pasteurisé, fromage sans gluten et sans (malheureusement fermée pour la saison
estivale 2020), des sentiers pédestres et
lactose, fromage demi-sel et faible en
aires de pique-nique. moulinmichel.qc.ca
gras, beurre à faible teneur en lactose et
sans gluten... un monde meilleur dans
chaque bouchée !
fromagerieancetre.com

L’Angélaine

Divertissement local

Plumes et Pacotilles

Atelier-Boutique spécialisé dans les tricots de
mohair. Vous connaissez assurément quelqu’un
qui possède ces légendaires bas de kid mohair
(comme l’image) ! En plus de ces bas, cet atelier
crée des foulards, cols, châles, mitaines, tuques,
bonnets, chapeaux, chandails et capes. Achat
en ligne et en boutique. langelaine.com

Premier attrait touristique
de la communauté
amérindienne de Wôlinak,
cet atelier-boutique vous
offre une impressionnante
sélection d’ornements, de
souvenirs et de parures.
sylviebernard.com

Parc écologique Godefroy

Ferme du Joual Vair

En sillonnant les sentiers pédestres de ce
parc, gare aux gnomes ! Vous pourriez
rencontrer un de ces êtres féériques (ou sa
maison) puisqu’une colonie y a élu domicile.
becancour.net

Des expéditions équestres pleines de fantaisie
et d’aventure depuis 1979 ! Des activités
d’équitation variées vous sont offertes.
fermedujoualvair.com

Complexe équestre de Gentilly

Atelier Où Verre

Pub au Cochon Fumé

Quai de Sainte-Angèle
La Roulotte à patates
Toujours les mêmes bonnes
patates frites maison depuis 1946 ! Commande
pour emporter ou livraison. Vous cherchez un
casse-croûte ? Vous l’avez trouvé !
/laroulotteapatate

C’est quoi Le Pub au Cochon Fumé ? C’est du
«comfort food», plus de 150 sortes d’alcools et un
hôtel (Hébert Hôtel). Vous y mangerez les
meilleures côtes levées et vous y boirez des
«drinks» audacieux et délicieux !
pubaucochonfume.com

Rôtisserie Guay et
Le Port-Royal Lounge
Ces deux restaurants (un à côté
de l’autre) servent du poulet cuit
sur broche, des pizzas et des mets acadiens.
Ne manquez pas leur superbe terrasse !
restaurantguay.com

Stratos Pizzeria

Quai en fête s’est réinventé en « re-tricotant » une nouvelle programmation adaptée aux
circonstances afin de faire vibrer la musique, la culture, le plaisir et donner aux artistes de notre
région une occasion de briller encore. De l’animation mobile aura lieu du 3 juin au 30 août dans les
6 secteurs de la ville. Ce projet a 4 volets : Les musique et bulles virtuels – Les parades en folie –
Les Mercredis scène libre sur la route – Lumière sur Bécancour. Tous les détails au quaienfete.ca

Complexe
le Cinquante-Cinq

Club de golf Godefroy

Établissement d’hébergement et de
restauration disponible 24 h / 7 jours
(casse-croûte, salle à manger, comptoir
laitier, bar et terrasse). Vous avez une
fringale ? Avec leurs menus variés, vous y
trouverez assurément quelque chose qui
vous plaira ! le55.ca

Parc régional de la
rivière Gentilly
Ce parc récréotouristique a tout pour divertir les amants de la
nature ! Sentiers de randonnée pédestre et de vélo de
montagne, terrains de camping et location de chalets !
rivieregentilly.com

Manoir Bécancourt
Vous laisserez-vous envoûter par le charme de l’élégant
Manoir, ses chambres confortables, ses forfaits attrayants et
sa gastronomie raffinée ? manoirbecancourt.com

Auberge Godefroy
Il s’agit de l’hôtel idéal pour un forfait en
amoureux, un souper gastronomique, une
sortie entre filles au spa, un mariage ou un
séjour d’affaires. aubergegodefroy.com
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Le Roi de la poutine et de
la pizza ! Ce restaurant
offre un menu varié pour
emporter, en salle à
manger et pour
livraison. Deux adresses:
Gentilly et Saint-Grégoire.
stratos-pizzeria.com

Unique au Québec, ce Comlexe est équipé
pour recevoir des compétitions provinciales et
internationales. Plusieurs services offerts à même le site:
club de golf, camping, steak house, café équestre et salles de
réception. complexeequestre.com

Lieu enchanteur aux abords du fleuve Saint-Laurent.
Stationnement public, aires de pique-nique,
promenade en bois et marina. Un endroit parfait pour
la lecture ! becancour.net

Centre de la Biodiversité
Ce musée scientifique offre des expériences et un contact
privilégié avec la nature d’aujourd’hui et d’avant. N’oublions
pas le verger, ouvert à l’autocueillette, en saison.
biodiversite.net
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Atelier d’art multidisciplinaire et
boutique-cadeaux (en ligne et sur place).
Si vous vous déplacez, vous courez la
chance de voir différents artistes au travail, notamment en
soufflage de verre. atelierouverre.com

Magnifique terrain de golf longeant le fleuve
Saint-Laurent, avec un parcours agréable
convenant à tous les types de golfeurs. Dans
ce cadre pittoresque, vous pourrez également
profiter de tout le complexe: champ de
pratique, parcours de golf et restauration.
golfgodefroy.qc.ca

Amerispa

Prenez un moment pour vous. Amerispa
vous offre une gamme complète de soins
esthétiques, de massages et de soins
corporels de première classe prodigués par
des professionnels hautement qualifiés.
amerispa.ca

Société Acadienne Port-Royal
Découvrez la passionnante histoire des Acadiens via trois
expositions contenues dans des bâtiments ancestraux. sapr.ca

Parc de motorisés Godefroy
Camping de qualité pour motorisés de classes
A, B et C. Ce site exceptionnel borde le fleuve
Saint-Laurent et se veut une rencontre
harmonieuse avec la nature. pdmgodefroy.com

FAMILLE

FAMILLE

Club de
lecture d’été TD

Cueillette
de livres
sans contact !

Est-ce qu’il y aura un Club de lecture cet été à la
Bibliothèque de Bécancour ? Oui, mais il sera différent !

Le Réseau des bibliothèques municipales de Bécancour
déploie un service adapté de prêts de livres sous forme
de cueillette sans contact au bénéfice des usagers et
citoyens bécancourois !

Le Club de lecture d’été n’y échappe pas et doit lui aussi
s’adapter au contexte particulier qu’impose la pandémie.
C’est pourquoi, exceptionnellement, l’édition 2020 n’offrira
pas d’activités d’animation. Par contre, comme d’habitude,
les membres du Club pourront :

Alors qu’on se le dise, tout n’est pas perdu… et plus
que jamais cet été, il est essentiel d’encourager nos
jeunes à poursuivre leurs lectures.

• emprunter des livres grâce au service de cueillette de
livres,
• participer au tant convoité tirage du Prix Télébec, une
tablette !

Effectivement, les Bibliothèques bécancouroises ont repris du
service et mettent à la disposition de la population un nouveau
service de prêts, sans contact, permettant aux citoyens
d’emprunter des livres et de les récupérer de façon sécuritaire.
Marche à suivre

PSITTT !

Les usagers peuvent sélectionner leurs livres via le catalogue en
ligne de la Bibliothèque disponible au becancour.net. Ils doivent
ensuite passer la commande par téléphone au 819 294-4455,
poste 562 ou par courriel au epoignant@ville.becancour.qc.ca, en
communiquant leur choix de livres.

Pour inscrire votre enfant ou
obtenir de l’information sur le Club
de lecture, veuillez contacter la
Bibliothèque de Bécancour au
819 294-4455, poste 562.

Lorsque les livres seront disponibles et prêts à être récupérés,
une employée de la Bibliothèque communiquera avec la
personne, par téléphone, pour fixer l’heure de la cueillette et les
modalités de récupération. La distanciation sociale de 2 mètres
sera toujours respectée afin d’éviter tout contact.

Votre bibliothèque,
chez vous !

Le retour des livres se fera par le biais des chutes à livres du
Réseau.Tous les livres retournés seront mis en quarantaine pour
une durée de 72 h.
Les prêts sont de 21 jours et seront renouvelés
automatiquement jusqu’à la réouverture des bibliothèques, sans
frais de retard. Toutefois, il sera grandement apprécié que vous
les retourniez, au terme de leur prêt, dans la chute à livres afin
d’en faire profiter un plus grand nombre d’abonnés.

Les abonnés des Bibliothèques de Bécancour peuvent
profiter d’une riche collection de livres numériques. Vous y
trouverez un vaste choix de romans et de documentaires,
pour tous les goûts et tous les âges.

Vous avez des livres empruntés, avant la fermeture, à la
maison ?

Pas encore abonné ? Pas de souci, il vous suffit de
contacter la Bibliothèque de Bécancour afin d’y remédier.
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N’hésitez pas à nous contacter au 819 294-4455, poste
562.
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De plus, si vous éprouvez de la difficulté à effectuer le prêt
de livres numériques, l’équipe de la Bibliothèque est là
pour vous aider.

Vous pouvez maintenant procéder au retour des documents déjà
empruntés avant la fermeture des Bibliothèques. Le retour des
documents doit se faire sans contact et donc exclusivement par
le biais des chutes à livres. Toutefois, si lors de votre retour des
livres la chute devait être pleine, nous vous prions de bien vouloir
les conserver et les retourner une autre journée.
Bonne lecture !

Horaire de
cueillette
Bibliothèque centrale
Lundi de 13 h à 18 h
Mardi de 13 h à 18 h
Mercredi de 13 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 11 h 45 et 13 h 30 à 16 h
Vendredi 9 h à 11 h 45 et 13 h 30 à 16 h
Saint-Grégoire
Lundi, 9 h à 11 h 45 et 13 h à 16 h
Gentilly
Mardi, 9 h à 11 h 45 et 13 h à 16 h
Sainte-Angèle
Mercredi, 9 h à 11 h 45 et 13 h à 16 h
Sainte-Gertrude
Jeudi, 9 h à 11 h 45 et 13 h à 16 h
Précieux-Sang
Vendredi, 9 h à 11 h 45

COMMUNAUTÉ

Des Bécancourois
tout en sourire !
Crédit photos
Audrey Hayes de
Mili Photos

La photographe Audrey Hayes, de chez nous,
a offert, le samedi 25 avril dernier, des séances
photos gratuites à travers la Ville de Bécancour
(Domaine de la Tour et village de Bécancour).
L’organisatrice de l’évènement, Josée Desmeules, invitait
les Bécancourois à s’inscrire à l’activité en lui écrivant par
courriel pour réserver leur place, car le nombre de
familles était limité.
La photographe s’est rendue devant la demeure des
personnes inscrites pour une courte séance photos (2 à 5
minutes par famille). Ensuite, chaque famille obtenait
gratuitement la photo numérique de son choix, en haute
résolution et libre de droits, pour usage personnel. Une
distanciation d’au moins 4 mètres entre la photographe et
les familles a été respectée lors des séances photos.
Ce projet de photographies, intitulé photos des confinés
de Bécancour, est inspiré du projet d’Alain Dionne, un
photographe de produits, d’évènements et d’affaires de
Trois-Rivières.

Famille xxxx

«Cette pandémie nous oblige à rester chez nous,
mentionne Mme Desmeules. Mais ça n’a pas à être
toujours ennuyant. Mettons un peu de sourire dans cette
journée.»
Voici leurs portraits de famille !
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Annie Béliveau, Audrey Tousignant,
Catherine Brunet. Charlie Barbeau-Bélanger,
Christine Desfossés, Josée Desmeules,
Julie Dumont, Julie Lenneville, Julie Pellerin,
Karine Ouellette, Marie-Élaine St-Ours, Stéphanie
Carpentier et Valérie Caron, d’avoir accepté que
nous diffusions vos photo. Merci à Mmes
Desmeules et Hayes pour ce merveilleux projet !
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MERCI !

COMMUNAUTÉ

Soyez un
bon citoyen,
vous aurez un
bon voisinage !
Cet été, pour la plupart, nous resterons à la maison et
dans notre belle ville pour profiter des vacances
estivales ou de la belle saison, la crise de la Covid-19
nous restreignant sur nos déplacements. Il est donc
important que nous soyons bien à la « maison » et
que nous fassions preuve de civisme envers notre
communauté. Nous verrons beaucoup notre cour
arrière, on jardinera plus que les autres années, nous
prendrons de nombreuses marches sur le territoire,
nous utiliserons plus qu’à l’habitude les aires
publiques. Nos horaires seront changés, bouleversés
et notre quotidien aussi. Il est donc important que
nous soyons solidaires dans nos comportements
envers notre voisinage, afin de faire de cet été, une
période appréciée de tous !
Conseil no 1: Espaces verts rutilants VS
laisser-aller !
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Les occupations variées de tous peuvent parfois
limiter la gestion du temps et limiter, du coup, la
période où des travaux de tonte ou de coupe peuvent
être faits. Votre journée de congé n’est pas
nécessairement celle du voisin ! C’est l’heure du
souper, votre voisinage reçoit des amis (tous à 2 m les
uns des autres) dans sa cour, il est 6 h 30 AM un
dimanche matin ? Il serait judicieux de sélectionner
une autre plage horaire pour vos travaux afin de
favoriser le bon voisinage non ?
Et il y a l’autre extrémité de ce cas… trop occupé,
vous laisser aller le gazon devant votre maison ? Il
est long, trop long, et vous le savez ? Et bien, prenez
un petit 30 minutes pour y mettre le couperet ! Si les
herbes, gazon, broussailles, etc., devant votre maison,
dépassent les 30 cm, vous êtes passible d’une
amende et surtout de beaucoup de commérages du
voisinage…

Conseil no 2: Ramasse et retiens Fido !
Vous aimez votre chien et adorez le promener dans les
rues de la ville, ou le faire courir dans les parcs, pistes
cyclables ou autres lieux publics ? Il fera ses besoins,
c’est inévitable ! Alors, pensez à le ramassez !
Apportez vos sacs et apportez-les à la maison afin de
les jeter dans votre poubelle externe ! Merci de la part
de tous ceux qui se sont fait prendre à y mettre le pied
.
Votre chien requiert la liberté et aime courir au grand
air ? Les citoyens de Bécancour aussi ! Il est important
de bien tenir votre chien en laisse lorsque vous vous
promenez afin d’éviter tout accident. C’est un signe de
civisme et de respect envers les autres. Vous avez un
terrain clôturé ? Laissez votre chien y courir en toute
sécurité !
Conseil no 3: Pro des rénos et piscine chantante !
Il y aura beaucoup de rénovations, cet été, afin
d’enjoliver vos cours ! Vous êtes enthousiasme et
avez hâte de terminer pour pouvoir en profiter au plus
vite ? Le bruit que feront vos rénos peut être
perturbant pour vos voisins…
Les bruits provenant de travaux de construction, de
démolition ou de réparation, les bruits d’une tondeuse,
d’une scie mécanique ou d’une scie à chaîne, sont
réglementés et autorisés entre 7 h et
22 h. Avertir, gentiment, vos voisins et respecter ces
heures seront des gestes appréciés de tous !
Bon, bon, bon, les enfants de l’autre côté de la clôture
jouent dans leur piscine et cherchent Marco Polo ? Ils
le cherchent jour après jour ? Ces cris de joie et de
plaisir sont un peu forts et perturbent vos activités
régulières ? Discutez avec leurs parents et convenez
d’un terrain d’entente ! Vous verrez cette joie est
souvent contagieuse !
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Développement
d’un parc PME !

PSITTT!
Toute entreprise intéressée à ces
terrains ou à acquérir un espace
dans l’incubateur de Bécancour
est invitée à le contacter au
819 294-6500 ou au
pmauger@ville.becancour.qc.ca.

Au printemps 2020, la Ville de Bécancour a poursuivi
le développement de son Parc pour les petites et
moyennes entreprises (PME), situé dans le secteur
Bécancour, à proximité de l’hôtel de ville et aux
limites de la Société du parc industriel et portuaire de
Bécancour (SPIPB). Le choix de localisation s’explique
par une situation géographique fort attrayante et la
réalisation complète du Parc PME de la Ville de
Bécancour se fera en deux phases. Ce parc portera le
nom Parc PME Jean-Demers et sera composé, dans
sa première phase, de la rue Maurice-Guillemette.

La bâtisse, qui compte 15 000 pi2, est maintenant
terminée et inaugurée depuis le 11 juin dernier.
L’incubateur devrait donc accueillir ses premiers incubés
dès cet été.

Rappelons que M. Guillemette se situe au rang des
entrepreneurs réputés de Bécancour ! Il a créé en
1963, son usine de transformation de viande sur le
boulevard de Port-Royal, dans le secteur SaintGrégoire. Encore en activité aujourd’hui, et employant
directement et indirectement près de 40 employés,
cette institution est maintenant dirigée par sa famille.
Désirant rendre hommage à son legs économique, le
Conseil municipal de la Ville de Bécancour a décidé
de nommer cette rue, qui accueillera de nombreux
entrepreneurs, en son honneur.

La grande disponibilité des terrains à faible coût, l’accès à
une voie ferrée et un réseau transaméricain,
l’accessibilité d’un port en eau profonde ainsi que la
proximité avec un grand nombre de manufacturiers sont
les avantages qui caractérisent le choix du Parc PME
Jean-Demers.

Le 11 juin dernier, à l’occasion d’une visite de fin de
chantier de construction, effectuée sous le signe
de la distanciation, Jean-Guy Dubois, maire de la
Ville de Bécancour, accompagné du commissaire
industriel de la Ville, Pierre Michel Auger et de
Mme Nicole Coutu, présidente du Fonds
Aluminerie de Bécancour pour les collectivités
durables, ont procédé à l’inauguration de
l’incubateur industriel de Bécancour.

« Un choix bien raisonné, car la Ville a déjà reçu de
l’intérêt de plusieurs promoteurs pour des promesses
d’achat. Le prix des terrains est qualifié de très abordable
et se compare au taux des terrains offert du côté de la
SPIPB, qui eux, sont destinés à l’industrie lourde », de dire
le commissaire industriel de la Ville de Bécancour, M.
Pierre Michel Auger.

Rêvant de l’aboutissement de ce projet depuis 2015, alors
qu’il mettait en place les chantiers économiques de la Ville,
cette inauguration est qualifiée par le premier magistrat de
beau moment économique de Bécancour et permettra
assurément à Bécancour de rayonner, tout en participant à
l’augmentation de notre richesse collective !
L’incubateur industriel est maintenant prêt à accueillir ses
premiers usagers qui se compteront au nombre de trois
entreprises. La structure est une réalisation de l’architecte
locale Michelle Côté. La construction a été effectuée dans le
respect des temps planifiés initialement, et ce, malgré un
léger retard causé par l’arrêt du secteur de la construction
industrielle dû à la crise de la COVID-19.

Sur la photo: Pierre Michel Auger, commissaire
industriel, Jean-Guy Dubois, maire de la Ville de
Bécancour et Mme Nicole Coutu, présidente du Fonds
Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables.

Les incubés se partageront notamment des entrepôts de
production, une salle commune, des espaces de travail, une
salle de rencontre munie d’une cuisinette et auront accès
aux technologies courantes de télécommunication.
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La rue Maurice-Guillemette sera desservie par les
services de voirie, d’aqueduc et d’égouts, afin
d’accueillir des entreprises pour le printemps 2021.
D’ailleurs, l’incubateur industriel de la Ville de
Bécancour fait partie de cette première phase de
développement et est également situé sur cette rue.

« Avec l’implantation de ce parc et de cet incubateur, la
Ville de Bécancour désire se positionner comme pôle
d’accueil important pour les PME, une visée qui concorde
aussi très bien avec le dépôt imminent de notre demande
auprès du gouvernement du Québec pour la création de
la Zone d’Innovation de Bécancour (ZIB) », exprime M.
Jean-Guy Dubois, maire de la Ville de Bécancour.

Un beau
moment
économique
pour
Bécancour !

En créant cette nouvelle structure, Bécancour emboîte donc
le pas comme plusieurs autres villes de la région, telles
queTrois-Rivières, Shawinigan et Drummondville ayant mis
en place des infrastructures d’accueil pour stimuler
l’entrepreneuriat !

Bécancour
en arts
2020 se
réinvente !
La Ville de Bécancour a lancé, cet hiver, son concours
annuel Bécancour en arts. Le concours s’adresse aux
artistes peintres amateurs et professionnels
de Bécancour et porte sur le thème « Fierté
bécancouroise ». Une thématique tout à propos
dans le contexte de la COVID-19 non ?

On tient
à souligner…
Le Metro Saint-Grégoire et la Ville de
Bécancour ont collaboré à la tenue de deux
collectes de canettes et bouteilles
consignées, en mai dernier. Les dons
amassés ont été remis à des organismes
communautaires du territoire. Ainsi, près
de 3 000 $ a été remis au Centre d’action
bénévole de la MRC de Bécancour et près
de 1 150 $ a été remis à Entraide
Bécancour.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces
évènements et qui ont donné
généreusement.

En raison de nombreuses règles gouvernementales à
suivre, concernant notamment les rassemblements, la
nature du concours est légèrement modifiée.
Ex. : date limite prolongée, nouvelle option de visibilité,
nouveaux règlements, etc.
Vous êtes intéressé à connaître ces nouvelles modalités
et participer au concours ? Consultez becancour.net/
citoyens/becancour-en-arts-2020/ pour tout savoir !
On a hâte de voir vos œuvres!
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