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Dévoilement
des gagnants:
« Bécancour
se fait belle » !

Nouveau
partenariat
avec la SPA
Mauricie

En mai dernier, la Ville de Bécancour lançait un
concours d’aménagement paysager résidentiel. Ainsi, l’équipe horticole de la Ville a sillonné les rues des six secteurs de la Ville afin de
trouver les sept plus beaux aménagements de
façade résidentielle !

Partenaires depuis 2018, entre autres pour
l’hébergement des animaux errants, la Ville
et la SPA Mauricie bonifient leur entente. Elle
comprend, dorénavant, tout le volet sur la réglementation municipale concernant la garde
des animaux de compagnie.

Ils ont pu percevoir que plusieurs citoyens se
sont prêtés au jeu, car de nombreux parterres
étaient tout simplement magnifiques. Les
lauréats de ce concours sont donc :
1. Bécancour:
Richard Gagnon et
Françoise Toutant
4155, av. NicolasPerrot

5. Saint-Grégoire /
Domaine Godefroy:
Raymond Turner et
Lyse Lévesque
17320, rue Morin

2. Sainte-Gertude:
Jean-Luc Croteau
9725, chemin des
Merisiers

6. Saint-Grégoire /
Autre :
Adèle Gélinas
18175, chemin
Thibodeau

3. Précieux-Sang:
Michel Tourigny
11885, chemin du StLaurent
4. Sainte-Angèle:
Jean-Luc Proulx et
Paulette Tremblay
1715, av. des Jasmins

26 septembre
Pesée des citrouilles
du Potirothon de
Gentilly

27 septembre
Programmation
des Journées de la
culture à la bibliothèque centrale de
Bécancour

Les citoyens de Bécancour devront se procurer
une licence annuelle pour leur chien ou leur
chat et obligatoirement les enregistrer auprès
de la SPA Mauricie.

Célébrons la
culture !

Pour toutes les informations sur les modalités,
les détails et le coût des licences, veuillez vous
adresser à la SPA au 819 376-0806 ou consulter la section animaux du site Web de la Ville.

À l’occasion des Journées de la culture, la
Ville de Bécancour proposera, le dimanche
27 septembre prochain, une programmation
jeunesse qui se fera sous une thématique
musicale extérieure. Celle-ci se déroulera dans
les magnifiques sentiers du Jardin des lilas.
En cas de pluie, l’activité est remise au dimanche
4 octobre.

7. Gentilly :
Denis Jacob et
Sylvie Gagnon
2330, rue de Sirius

À travers jeux et expériences, petits et grands
apprendront quelques bases musicales et se
découvriront certainement plusieurs talents !
Le tout est animé par l’école de musique de
Gentilly !

Voici des clichés des aménagements gagnants.
Félicitations à tous !

10 h à 10 h 45 : Atelier d’éveil musical pour les
2-5 ans (accompagnés d’un parent).
11 h à 11 h 45 : Heure du conte champêtre sur le
thème de la nature pour les 0-5 ans (accompagnés d’un parent).
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13 h 30 à 14 h 30 : Atelier d’éveil musical pour
les 6-12 ans.
Gratuit ! Réservations obligatoires au
epoignant@ville.becancour.qc.ca
Places limitées !
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NOUS
JOINDRE
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Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1
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Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

7
819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

Tous les détails ici !

