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Noël 2020:
naissance ou
renaissance ?

Rapport du
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Ce Noël 2020, je le souhaite, devrait être celui d’une
RE-naissance (nouvelle naissance, nouvelle vie) se situant à
la fin, j’espère, d’une pandémie, une période d’incertitude,
parfois d’ennui et de détresse.
Je souhaite que Noël 2020 signe le retour à une vie
normale enrichie, améliorée… Je souhaite que Noël 2020
soit la fête de l’APPRÉCIATION, appréciation d’une liberté
retrouvée, d’un avenir prometteur, appréciation de l’AUTRE
(famille, amis, voisins, collègues), la joie de retrouver un
soleil après une interminable tempête…
Si j’étais poète, je nous souhaiterais un Noël où l’on pourrait
se permettre de provoquer le bonheur, le reconnaître et…
y renaître !
Joyeuses Fêtes à chacune et chacun !
Pour le conseil municipal,

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

PSITT !
L’enregistrement
des séances est
disponible au
becancour.net le
lendemain de
celles-ci.

Au moment d’aborder cette dernière année de l’actuel mandat, je suis fier de vous
présenter un aperçu général de la situation financière de la Ville, incluant un bref retour
sur la dernière année ainsi qu’un regard sur 2021.

Séances
ordinaires
de 2021

NOS
CONSEILLERS
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Le rapport financier de la Ville pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2019 présente un
excédent de fonctionnement de 1 077 390 $.
L’état des résultats présente des revenus de
31 081 071 $ et des charges de fonctionnement
et conciliations de 30 003 681 $ expliquent ce
résultat.
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Le budget de la Ville pour l’exercice 2019 était
de 29 086 636 $. À cette date, le rôle
d’évaluation imposable de la Ville s’établissait à
1 790 847 950.
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M. Pierre Moras

Mme Carmen Lampron-Pratte

dvouligny@ville.becancour.qc.ca
cpratte@ville.becancour.qc.ca
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M. Denis Vouligny

mgagne@ville.becancour.qc.ca

Activités financières d’investissement
Au cours de l’exercice 2019, la Ville a réalisé des
dépenses reliées aux activités d’investissement
pour un montant de 6 865 861 $. Parmi les plus
importantes, notons les suivantes :
→ Mise aux normes – Station épuration mares
noires : 809 213 $
→ Services municipaux – Développement
Lemay-Rheault, phase 1 : 435 704 $
→ Services municipaux – Domaine Bergeron,
phase 5 : 885 116 $
→ Services municipaux – Domaine de la Tour,
phase 7 : 1 525 001 $
→ Travaux postes de pompage domestique :
742 793 $
→ Véhicule d’intervention autopompe :
577 416 $

Excédent de fonctionnement accumulé
au 31 décembre 2019
L’excédent de fonctionnement accumulé non
affecté s’établit à 3 451 115 $ au 31 décembre
2019.

Dette à long terme

DEC. 19 h 30

M. Raymond St-Onge

pmoras@ville.becancour.qc.ca

Activités financières de fonctionnement
(budget d’opération)

MARS 19 h 30

M. Mario Gagné

rstonge@ville.becancour.qc.ca

Le rapport financier de l’exercice se terminant
le 31 décembre 2019 de la Ville de Bécancour a
été déposé à la séance du Conseil tenue le
14 septembre 2020. Ces états financiers ont
été vérifiés par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton.
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M. Fernand Croteau

fcroteau@ville.becancour.qc.ca

Rapport de l’auditeur indépendant

Résultats financiers au
31 décembre 2019
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RETOUR SUR 2019
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Au-delà de toute connotation culturelle, Noël
demeure pour nous, la fête de la naissance.
C’est l’évènement joyeux de l’année, avec ses
retrouvailles, ses cadeaux, etc.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

L’endettement total net à long terme au
31 décembre 2019 s’établit au montant de
52 717 680 $. Notons que ce montant inclut
l’endettement relatif au développement des
secteurs résidentiels et commerciaux au
montant de 12 550 732 $. La dette à la charge
de l’ensemble de la municipalité est donc de
40 millions.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Le plan triennal d’immobilisations 20202021-2022
La Ville a adopté le plan triennal
d’immobilisations 2020-2021-2022. Le montant
prévu en investissement pour l’exercice 2020
est de 6 314 545 $ réparti dans les activités
suivantes :
→
→
→
→
→
→

Communauté : 187 645 $
Voirie : 2 287 900 $
Hygiène du milieu : 3 361 200 $
Sécurité publique : 34 500 $
Communication : 106 050 $
Équipements et véhicules : 337 250 $

Notons quelques projets :
Voirie
→ Remplacement ponceau – Diverses rues :
670 600 $
→ Pavage de diverses rues – Subvention du
ministère des Transports (50 %) :
1 287 300 $
→ Rehaussement rues inondées : 280 000 $
Hygiène du milieu
→ Extension réseau parc PME, phase 1 :
2 300 000 $
→ Égout Ste-Gertrude – Plan et devis :
300 000 $
→ Surpression SPIPB – boulevard du Parc
industriel : 150 000 $
Communauté
→ Parc-école Harfang-des-Neiges : 43 646 $
→ Moulin Michel – Transition numérique :
47 500 $
→ Toiture – Loisirs Ste-Gertrude (centre
communautaire) : 19 600 $
→ Centre de la Biodiversité – Satisfaction
clientèle : 14 094 $
Le financement de ces investissements sera
réalisé suivant ces modes :
Fonds généraux
Fonds de roulement
Subvention MTQ-TECQ
Surplus accumulé affecté
Emprunt long terme

La Ville a adopté un budget équilibré pour l’exercice
2020 de 30 433 638 $.
De façon prudente, nous prévoyons terminer
l’année sans dépassement de coûts dans la mesure
où aucun imprévu majeur ne viendra perturber nos
activités d’ici la fin du mois de décembre.
Un surplus est anticipé d’environ 500 000 $.

Nouvelles
en bref  !
Un livre pour nos tout-petits
Dans le cadre de la Journée de l’enfant (20
novembre dernier), la Ville a tenu à souligner
l’importance de la jeunesse pour Bécancour en
offrant gratuitement, à tous les enfants 0-5 ans
fréquentant un CPE du territoire, un livre, afin
de favoriser l’accès à la culture et au plaisir de la
lecture. Plus d’une centaine de livres étaient
également disponibles pour les enfants ne
fréquentant pas ces installations.

Parmi les événements qui ont marqué l’année
2020, notons :
→ Fin des travaux et mise en opération de l’usine
de traitement des eaux usées, des travaux de
mise aux normes à la Centrale de traitement
des eaux et des sources de Gentilly.
→ Poursuite des travaux d’installation de la fibre
optique.
→ Construction d’un incubateur industriel et
d’un parc municipal PME.

La rémunération des membres du conseil
municipal est la suivante : Le maire reçoit une
rémunération de 75 390 $ à laquelle s’ajoute une
allocation non imposable de 17 044 $. Les
conseillers reçoivent une rémunération de 21 045 $
à laquelle s’ajoute une allocation non imposable de
10 523 $.

Bâtiments/services
fermés au public

→ Protéger le fardeau fiscal des citoyens.
→ Développement économique durable.
→ La gestion de la dette a été au coeur de notre
gestion tout au long du mandat.

PSITT !
Profitez du temps des Fêtes pour lire,
avec vos enfants, le conte de Noël que
nous vous avons préparé à la page 18 !

Nos priorités pour 2021
Développement économique durable.
Politique familiale et saines habitudes de vie.
Proprété et embellissement.
Retour à une normalité améliorée !

Fibre optique

Bref, à la fin de 2021, avant de retourner aux urnes,
nous souhaitons avoir la fierté de dire qu’on habite
une Ville en santé !

M. Jean-Guy Dubois
Maire de Bécancour

Voici un petit topo de l’état des fermetures des
bâtiments et services municipaux sur le
territoire en date du 1er décembre.

→ Aréna de Bécancour : ouvert pour le
patinage libre les samedis et dimanches.
Consultez l’horaire régulier et du temps des
Fêtes au becancour.net

Orientations 2021 : nos défis

AU NOM DE VOS ÉLUS DU
CONSEIL MUNICIPAL,

Covid-19 | Fermeture et ouverture des
bâtiments municipaux

→ Hôtel de ville (ouvert sur rendez-vous
uniquement). Priorisez les paiements en
ligne pour tous nos services !

REGARD SUR 2021

→
→
→
→

La compagnie Télécon est très active sur le
territoire et nous anticipons de bonnes
nouvelles pour les deux extrémités de la Ville en
espérant le jour où nous n’aurons plus à en
parler… Merci de votre patience… encore une
fois.

Bâtiments
ouverts partiellement

La rémunération des élus
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→
→
→
→
→

Les indications préliminaires des états
financiers de l’exercice en cours.
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LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
ET INDICATEURS 2020

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Actuellement, sur les 6200 bâtiments de la Ville,
2441 sont branchés et 615 ont réalisé leur
branchement, soit 26 %. C’est un projet majeur
impliquant des investissements importants et il
est impératif que plus de citoyens utilisent ce
service, question de rentabilité pour tous les
citoyens. Il faut comprendre que, pour certains,
il y a des contrats de service à respecter avec les
câblodistributeurs, mais nous souhaitons
entamer une opération/promotion dès que la
plupart de nos citoyens seront desservis.

→ Bureau d’information touristique de
Bécancour;
→ Centres communautaires;
→ Salles de location;
→ Gymnases scolaires en location;
→ Atelier municipal, centrale de traitement
d’eau, caserne centrale (fermetures
maintenues);
→ Bibliothèques municipales (fermetures
maintenues). Par contre, le prêt de livres
sous la forme de cueillette, sans contact,
est toujours en vigueur. Consultez la page
13 à cet effet.
À cet instant, les parcs, modules de jeux et
espaces verts municipaux demeurent ouverts
jusqu’à nouvel ordre.
Information supplémentaire au becancour.net

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Paiement des taxes

Concours de décorations de Noël

Nous vous rappelons que le dernier versement
de taxes de 2020 est le 14 décembre. En raison
de la pandémie, les dates des versements 2020
ont été révisées pour permettre un plus long
délai pour le paiement. La date du 14 décembre
remplace donc la date initiale du 14 septembre.
Priorisez le paiement en ligne, car l’hôtel de ville
est accessible uniquement sur rendez-vous.

En novembre, nous avons lancé un concours de
décorations extérieures de Noël afin de contrer
la morosité de la pandémie ! Merci à tous ceux
qui ont participé (plus de 120 photos envoyées) !
Bécancour brille et nous en sommes très fiers !

Et oui, c’est
l’hiver  !

Voici les trois gagnants, tirés au hasard :

LES INFOS PRATIQUES POUR
PASSER AU TRAVERS.

Veuillez noter qu’aucun avis de rappel ou état
de compte ne sera envoyé aux 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.

Abris d’auto temporaires
Il est permis de faire l’installation d’un abri
d’auto temporaire ou d’un garage temporaire
du 15 octobre au 30 avril. Il doit être érigé à 1
mètre du trottoir ou 2 mètres du pavage. Sa
superficie ne doit pas dépasser 40 mètres
carrés s’il est détaché d’un bâtiment principal et
de 20 mètres carrés s’il est adossé à un
bâtiment principal pour protéger l’accès à
celui-ci (saillie, galerie, perron, escalier, trottoir).

Pour plus de détails, visitez le becancour.net/
citoyens/taxes-et-evaluation-fonciere/taxes/

Nouveau partenariat avec la SPA Mauricie
Le Gouvernement du Québec avait annoncé, en
décembre 2019, qu’une Loi favorisant la
protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement rigoureux des animaux
serait effective à partir du mois de mars 2020 et
que les municipalités devaient s’y conformer
dans les mois suivants.

Caroline Duhaime | Rue L. Gaston-Gaudet

Dommages à la propriété
Si un équipement de déneigement cause des
dommages à votre propriété (pelouse, galerie,
clôture, etc.), vous avez quinze (15) jours pour
aviser, par écrit, le Service du greffe de la Ville.
Un formulaire est disponible à cet effet au
becancour.net.

La Ville a donc fait une entente avec la SPA
Mauricie en ce sens. Maintenant, les citoyens de
Bécancour doivent se procurer une licence
annuelle pour leur chien ou leur chat et
obligatoirement les enregistrer auprès de la
SPA Mauricie.
Pour informations sur les modalités, détails et
coûts des licences, veuillez vous adresser à la
SPA au 819 376-0806.

Déneigement hivernal
La Ville de Bécancour assure le déneigement de
toutes les rues (à l’exception de celles sous la
responsabilité du gouvernement provincial ou
fédéral) sur le territoire bécancourois. Chaque
citoyen doit s’assurer de ne jamais obstruer les
trottoirs et la rue lors du déneigement de sa
cour. La réglementation de la Ville de
Bécancour stipule, entre autres, qu’il est
strictement interdit de déposer de la neige sur
toutes les voies publiques ou en bordure de
celles-ci. Le citoyen contrevenant à ce
règlement est passible d’une amende.

Émilie Lemay | Avenue Godefroy

Consultez la section « animaux » de la Ville au
becancour.net

Leur prix ? Un panier cadeau de produits d’ici,
concocté par l’entreprise Panierlocal.ca
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Suzy Marcotte et Jean-Marc Painchaud |Boul. du Danube
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PSITT !
Transformez votre arbre de Noël en abri pour les oiseaux
de sorte à les protéger du froid intense de l’hiver. C’est
très simple, placez l’arbre debout à l’extérieur en le
laissant dans son support ou en le piquant directement
dans la neige. Pourquoi ne pas y ajouter des boules de
suif couvertes de graines d’oiseaux afin que l’abri
devienne également une mangeoire ?

Stationnement hivernal
Le stationnement dans les rues ou
stationnements publics de la Ville est interdit
la nuit entre 23 h et 7 h afin de ne pas nuire
aux opérations de déneigement, et ce, du 1er
novembre au 15 avril. La Ville peut faire
remorquer les véhicules aux frais des
propriétaires qui contreviennent à ce
règlement et ceux-ci seront passibles d’une
amende de 50 $ frais en sus.

Récupération des sapins
Pour bien commencer l’année suite aux
festivités du temps des Fêtes, la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des
déchets offre, depuis plusieurs années, des
points de dépôt pour la disposition des arbres
de Noël naturels.
Consignes à respecter
Le sapin doit être dégarni de toutes ses
lumières, boules, guirlandes et de tous ses
glaçons.
Vous trouverez les points de dépôt ainsi que
tous les détails au rigidbny.com
Bon hiver !

COMMUNAUTÉ

Résultats du
sondage à la
population !
BÉCANCOUR, LA PLACE DU BONHEUR ?
Au début septembre 2020, la ville de
Bécancour interrogeait sa population par
le biais d’un court sondage. Mesurer
l’indice de bonheur à vivre à Bécancour et
cibler les éléments majeurs à améliorer
pour assurer de meilleurs services
municipaux pour la population étaient les
principaux objectifs de cette démarche.

Le but d’un tel sondage est de bien comprendre
nos citoyens et d’ajuster notre gestion selon un
indice de satisfactions-insatisfactions… Bref,
nous aider à être meilleurs, explique le maire de
Bécancour, Jean-Guy Dubois, tout en
remerciant celles et ceux qui se sont donné la
peine de participer au sondage en assurant le
souci de répondre intelligemment et
efficacement aux besoins de tous citoyens.

Principales conclusions
Bien que ce sondage en soit un de type
« maison », il nous donne une bonne image de
la ville de Bécancour pour 2020. Par secteur de
la Ville, le nombre de réponses respecte la
proportion de population, par secteur. On
comprend aussi que 88 % de nos citoyens sont
propriétaires de leur logement (très élevé !) et
on compte 1,7 occupant par logement.
Nos répondants se répartissent dans les
catégories d’âge de la façon suivante :

On note également une intéressante
propension des citoyens à participer aux
activités et événements de la Ville dans une
proportion de 85 %, un score de 3 et 4 sur
une échelle de 4.

Dans une proportion de 85 %, les répondants

se disent satisfaits de leur expérience avec
les employés de la Ville, 85 % de ceux-ci
cotent 8, 9 ou 10, sur 10 leur appréciation.

Un élément important du sondage
concernait les communications avec les
citoyens, élément éminemment important
dans une gestion municipale. Il ressort que
les moyens privilégiés par les citoyens
s’établissent comme suit par priorité :

À la question centrale « où situeriez-

l’infolettre via courriel, le Facebook
municipal, les outils papier, le site Internet et
l’alerte rapide à la population.

vous votre degré de satisfaction
de vivre à Bécancour ? » : La

réponse se décline ainsi sur une
échelle de 1 à 10, où 10 étant le
maximum.

Ces résultats viennent confirmer
l’importance d’utiliser une stratégie « mix
médias » lors de la diffusion de messages à la
population. Puisque l’infolettre arrive en tête
de liste, une campagne d’incitation à son
inscription a été lancée sur les différents
canaux de la Ville en octobre dernier.

Niveau 8 : 28,07 %
Niveau 9 : 27,18 %
Niveau 10 : 29,28 %
Les 15 % restant se classent
indistinctement dans les niveaux 1 à 7.
Ceci nous apparaît plutôt positif !

Quant à la probabilité que les répondants
recommandent à des amis de venir vivre à
Bécancour, 74 % situent leur intention aux
niveaux 8 à 10, sur une échelle de 10.

De plus, 90 % des répondants ont

maintenant accès à un service Internet
haute vitesse. D’ici quelques mois, on pourra
s’accorder une pointe d’orgueil puisque
l’Internet haute vitesse atteindra 100 % de
nos citoyens.
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15 % (20-35 ans)
47 % (35-60 ans)
38 % (60 ans et +)

Ce qui reflète sensiblement le véritable
portrait de la ville de Bécancour, qui compte
une population de 50 % de ses citoyens ayant
moins de 45 ans.
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Le sondage de 13 questions distribué sous
formats papier et électronique a été rempli par
1001 citoyens à notre plus grande surprise et
bonheur ! Cela représente 7,5 % de la population
et donne une marge d’erreur de 3 % selon les
normes courantes des grands sondeurs.

Enfin, une analyse plus « qualitative »
s’impose et nous permettra de dégager
certaines pistes d’amélioration dans une
perspective de gestionnaires allumés –
citoyens engagés !

La question de la fibre optique trônait en
haut de liste des commentaires avec 39
mentions.
Heureusement, c’est un problème qui
devrait être entièrement résolu, espérons-le,
en fin de 2020.
Plusieurs commentaires relatifs à la cueillette
du compost (bac brun), souhait d’écocentres
ont été mentionnés. La préoccupation
environnementale (valeurs écologiques,
arbres, urbanisme) a aussi été soulevée en
grand nombre. On constate aussi que la
limitation de la vitesse dans nos rues, le
nettoyage plus hâtif et un meilleur
déneigement de celles-ci sont des points
apportés par les citoyens. Les services de
proximité, la couverture cellulaire, le manque
de garderies, les insectes piqueurs sont
soulignés à quelques occasions.
On note aussi le souhait d’interventions
marquantes dans certains secteurs de la ville.
Par ailleurs, on retrouve beaucoup de
commentaires positifs et revitalisants
concernant la qualité de vie à Bécancour.
Quelques-uns se risquent même à féliciter le
Conseil municipal.
Bref, l’exercice de ce sondage se conclut sur
une note satisfaisante et fournira assurément
de bonnes discussions entre collègues et
élus !

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

LE TEMPS DES FÊTES À BÉCANCOUR

Consommons
des produits
de la place  !

Galette de
sarrasin farcie !
CHAMPIGNONS, OEUFS, BACON, THYM
ET CHEDDAR FORT L’ANCÊTRE

PUBLIREPORTAGE DE TOURISME
BÉCANCOUR
Vous le savez, mais il est important de vous le
rappeler : l’achat local est plus important que
jamais. De nombreuses initiatives ont été mises
en place depuis mars 2020 et contribuent à la
pérennité de nos commerces/entreprises.
Le site d’achat en ligne Panierlocal.ca, le service
de livraison et d’achat en ligne du Marché
Godefroy boutique.marchegodefroy.com, le
passeport rabais créé par Tourisme Bécancour,
les nombreux programmes offerts par la Ville et
la MRC de Bécancour (report de taxes, services
de consultations, prêts, subventions) ne sont
que quelques exemples d’initiatives entreprises
dans le cadre de cette pandémie pour soulager
notre force économique.
L’appel à l’achat local était encore plus que
présent dans le message véhiculé dans la
campagne de sensibilisation de 28 jours

Liste des produits locaux
pour votre recette
→ Farine sarrasin du Moulin
Michel

Une recette à préparer avec des produits
de chez nous !

Encourager nos entrepreneurs et leur montrer
que nous sommes là pour les supporter est à la
fois un message de solidarité et d’appel à la
conscientisation de tous.

Ingrédients: galettes
1 tasse de farine de sarrasin du

Moulin Michel.

Chaque achat que vous effectuerez dans les
entreprises d’ici fera la différence et nous
permettra, à tous, de passer à travers la
pandémie. Faites partie de la solution pour la
santé de notre économie en consommant local.

¼ c. à thé de sel.
¾ tasse de lait.
½ tasse d’eau.
1 gros oeuf de la ferme Biocancour.

Afin de vous inspirer à cuisiner des aliments
d’ici, Tourisme Bécancour vous a concocté une
recette, pour votre brunch du temps des Fêtes,
avec des produits disponibles chez ses
partenaires.

1 c. à soupe de beurre l’Ancêtre non salé fondu,
et un peu plus pour la cuisson.

Ingrédients : garniture

En panne d’idées pour garnir votre table de
Noël ou vos bas de Noël ? Consultez le blogue
de Tourisme Bécancour au
blogue.tourismebecancour.com, qui recense de
nombreuses suggestions chez ses partenaires !

¼ de tasse de beurre salé l’Ancêtre.

Bon appétit et joyeuses Fêtes !

8 gros œufs de la ferme Biocancour.

1 lb de champignons tranchés, au choix.
1 brin de thym.
Sel et poivre du moulin.
8 tranches de bacon bio de Viandes Rheintal.
2 tasses de fromage cheddar fort

→ Bacon bio de Viandes Rheintal

l’Ancêtre, râpé.

Fines herbes ciselées, au choix
(ciboulette, persil plat, thym, etc.).

→ Oeufs de la ferme Biocancour

→ Miel de la Butineuse

Préparation : galettes

PSITT !

10

Ces ingrédients,
disponibles chez les
membres de Tourisme
Bécancour, seront
essentiels à la réussite
de la recette que vous
trouverez à la page 11.

Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel.
Dans un autre bol, mélanger le lait, l’eau et
l’œuf.
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→ Café de la Maison de Bibi

Accompagnez votre crêpe
déjeuner d’un bon café de
la Maison de Bibi et
sucrez-le avec du miel de
la Butineuse.

8 PORTIONS
PRÉPARATION : 30 MIN | CUISSON : 60 MIN

« Controns la vague » lancée en octobre dernier
par la Ville et la MRC de Bécancour.

→ Saucisses bacon et cheddar de
la ferme Biocancour
→ Fromage cheddar fort et
beurre l’Ancêtre

PSITT !

Verser le mélange liquide sur les ingrédients
secs en trois fois. Bien mélanger avec un fouet
pour obtenir une pâte lisse. Ajouter le beurre
fondu et mélanger de nouveau. Couvrir et
laisser reposer 1 heure à température ambiante.

Préparation : garniture
Préchauffer le four à 350ºF. Recouvrir une
plaque de cuisson de papier parchemin et y
déposer le bacon.
Cuire au four de 15 à 20 minutes, en retournant
les tranches à mi-cuisson.
Préchauffer une poêle antiadhésive à feu
moyen. Faire fondre le beurre. Ajouter les
champignons et le thym. Saler, poivrer. Faire
sauter les champignons une dizaine de
minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits. Retirer
le brin de thym. Réserver les champignons
dans un bol.
Recouvrir une plaque de cuisson de papier
parchemin. Réserver.
Retirer le bacon du four et le couper en petits
morceaux. Réserver.
Préchauffer une poêle et cuire environ 60 ml (1/4
tasse) de pâte à la fois. Cuire 1 à 2 minutes de
chaque côté. Quand la galette est cuite, craquer
un œuf au centre.
Garnir de champignons, de bacon et de
fromage râpé. Saler, poivrer. Cuire 1 minute,
puis replier les bords de la galette vers le centre.
Parsemer d’un peu de fromage râpé et
transférer sur la plaque de cuisson. Répéter
l’opération avec la pâte et la garniture restantes.
Cuire les galettes garnies au four pendant 8
minutes, ou jusqu’à ce que l’œuf soit cuit et le
fromage fondu. Garnir de fines herbes ciselées
et servir aussitôt.

RAYONNEMENT

BIBLIOTHÈQUES

Bienvenue
dans l’univers des
communications !

Cueillettes
sans contact  !

Coups de
littéraires

DISPONIBLES DANS TOUT LE RÉSEAU

AUTEURS QUÉBÉCOIS | 2019-2020

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

Comme chaque édition récente du Diffusion, nous nous permettons de vous présenter
un Service municipal, afin de vous présenter la réalité de l’organisation et démystifier
certains métiers ! Plein feu sur le métier de communicateur municipal !

Les communications et leur processus ont
énormément évolué depuis 10 ans en milieu
municipal ! À l’époque, rares étaient les Villes
dotées d’un Facebook et de stratégies liées aux
médias sociaux… maintenant cet outil est devenu
un incontournable des Villes. Imaginez !
À Bécancour, ce dernier est un des outils
principaux de communication avec le site
Internet et les publications papier pour joindre les
citoyens efficacement. Signe qu’une
multiplication des canaux de communication est
encore nécessaire pour joindre toute notre
clientèle.
Consultez les pages 8 et 9 pour accéder au récent
sondage mené auprès de la population
bécancouroise à cet effet !
Créé officiellement en 2013, le Service des
communications de la Ville de Bécancour
s’occupe notamment des relations publiques et
de presse de la Ville.

Il conçoit et prépare tous les outils
promotionnels internes de l’organisation et
outils externes pour le cabinet du maire et
les différents services (travaux publics,
communauté, bibliothèque, sécurité
incendie, urbanisme, greffe et finances),
tout en assurant la gestion des sites Internet
municipaux, médias sociaux, la gestion des
évènements protocolaires et médiatiques,
la signalétique et l’affichage, le système
d’alerte à la population et les écrans
externes.

Ce service de prêts sans contact , en
vigueur depuis cet été, permet aux
citoyens d’emprunter des livres et de les
récupérer de façon sécuritaire.

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

À cela s’ajoute le volet touristique de la Ville
qui est sous sa responsabilité (accueil,
promotion du territoire, circuits touristiques,
navette fluviale et trolley). Il faut mentionner
que le graphisme des outils est aussi fait à
l’interne, ce qui est réellement un plus au
niveau de l’efficacité.

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.

Toute nouvelle ou donnée pertinente à nos
citoyens est à la fois traitée par voie de
communiqué pour les médias lorsque le
sujet est de nature publique, sur notre site
Web, sur le Facebook municipal et sur nos
écrans externes automatiquement ! Les
outils papier ou brochures peuvent souvent
en découler, si nécessaire.

La distanciation sociale de 2 mètres sera
toujours respectée afin d’éviter tout
contact.
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Chaque membre de l’équipe a un
rôle bien déterminé, permettant
ainsi de faire avancer la roue et
d’apporter un brin de créativité aux
communications de la Ville !

Roman
graphique

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.

Lorsque vous voyez des messages
de la Ville qui circulent, cela suit un
processus de rédaction, de
production graphique, de
correction, d’approbation !
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L’équipe du Service des communications et
tourisme se compose officiellement de
3 personnes et demie à temps plein et d’étudiants
en période estivale afin de tenir le bureau
d’information touristique de Bécancour.

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.

AUTEUR
ÉTRANGER

Mention
spéciale
AUTEURS
ÉTRANGERS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SÉCURITÉ INCENDIE

Une place
de choix où
s’établir !

Questionnaire
À FAIRE EN FAMILLE !
Boucanours débute sa 2e année à l’école,
il se demande quoi faire en cas d’incendie.
Aidez-le à faire les bons choix afin d’assurer sa sécurité.

L’INCUBATEUR
Pour ceux qui fréquentent régulièrement le
Parc industriel et portuaire de Bécancour, vous
n’êtes pas sans savoir qu’il y a de nombreux
travaux qui sont en cours à proximité de
l’autoroute 30.
En 2016, la Ville de Bécancour a acquis une
portion de terrain de la SPIPB afin d’y
développer le Parc PME Jean-Demers.
Vingt-sept terrains sont donc en train d’y
prendre forme. Déjà, les appels pour y réserver
une place sont au rendez-vous ! Nous
envisageons un bel avenir pour ce nouveau
parc industriel municipal.

Question 1 : Qu’est-ce qui peut déclencher le système d’alarme incendie de son
école ?

On y trouve aussi l’incubateur industriel de Bécancour,
un espace pouvant accueillir 3 incubés en démarrage de
projets novateurs. À l’heure actuelle, deux des trois
espaces sont occupés par la compagnie Nova Bus
(Volvo), pour y travailler sur de nouveaux prototypes.
D’autres annonces sont à venir, restez à l’affût !

1. Actionner une station manuelle.
2. La fumée provenant d’un début d’incendie.

Vous êtes intéressé par ces espaces (incubateur ou Parc
PME), contactez le Commissaire industriel de la Ville au
819 294-6500.

3. Le vent.

Question 2 : Que doit faire Boucanours
lorsqu’il entend le son de l’alarme incendie ?

Visionnez la nouvelle vidéo promotionnelle de
l’incubateur, dès maintenant, sur la chaîne YouTube de
la Ville de Bécancour.

1.

Il doit se cacher dans l’école.

2. Il doit écouter les directives de son professeur.
3. Il doit se mettre à crier pour faire le plus
de bruit possible.

SÉCURITÉ INCENDIE

4. Il doit sortir calmement à l’extérieur de
l’école.

Prévention
incendie !

1.

Retourner dans sa classe en courant le
plus vite possible.

2. S’en aller chez lui.
3. Il se joint au groupe classe le plus près
de lui pour évacuer et, une fois rendu au
point de rassemblement, il rejoint son
professeur.

Question 5 : Dans l’école, quelles images
peuvent aider Boucanours à trouver la
sortie pour aller au point de rassemblement ?

Dans le gymnase parce que c’est plus
grand.

2. Chez eux pour ne pas inquiéter leurs
parents.
3. Dans la rue pour que les pompiers les
voient.
4. Au point de rassemblement avec leur
professeur et tous les autres élèves.

PSITT !

Boucanours vous remercie de l’avoir aidé à faire
les bons choix pour assurer sa sécurité en cas
d’incendie dans son école. Il ne vous reste qu’à
discuter de votre point de rassemblement à la
maison et de vérifier si les avertisseurs de fumée
fonctionnent.

Question 1 : 1 et 2		
Question 3 : 4 		
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Votre sécurité nous tient à cœur.
Question 5 :

Question 2 : 2 et 4 					
Question 4 : 3

Connais-tu Boucanours ? C’est la mascotte
du Service de sécurité incendie de la Ville de
Bécancour. Il a sa propre maison, une unité
d’intervention mobile, qui permet aux
préventionnistes de conseiller, d’éduquer et
de sensibiliser la population aux dangers
liés aux incendies.
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La prévention incendie, c’est l’affaire de tous !

1.

Question 3 : Où doivent aller Boucanours
et son groupe classe lorsqu’ils entendent
l’alarme incendie ?

VOS ENFANTS SAVENT-ILS QUOI FAIRE ?
Il est important de sensibiliser les enfants à la
prévention des incendies et à la sécurité. C’est
pourquoi le Service de sécurité incendie de la
Ville de Bécancour vous propose, à la page
suivante, un questionnaire à faire avec vos
enfants d’âge primaire. Il a pour but de
familiariser l’enfant avec les comportements
sécuritaires à adopter en prévention d’incendie.

Question 4 : Le professeur demande à
Boucanours d’aller porter un document
au secrétariat de l’école. Il est seul et loin
de sa classe lorsque l’alarme incendie se
met en fonction. Que doit-il faire ?

Boucanours et les pompiers
de la caserne.

ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Bécancour,
Ville amie
des enfants !

Le Parc
régional de la
rivière Gentilly

CRÉDIT PHOTO: ANDRÉANNE TARDIF

COMMUNAUTÉ

La Ville de Bécancour a récemment
déposé sa candidature pour obtenir
l’accréditation « Municipalité amie des
enfants » dans le cadre d’un projet pilote
où quatre municipalités seraient
sélectionnées au Québec.

Concrètement, qu’est-ce que cela
veut dire ?
Que nous orientons nos actions et décisions en
fonction de ces groupes d’âge. Que nous
établissons des gestes concrets favorisant et
facilitant les modes de vie de ces générations.
Que nous donnons aux enfants une
opportunité de se prononcer pour modeler
leurs municipalités selon leurs aspirations.

Notre expérience commence avec la location
d’un chalet rustique dans ce parc situé en plein
coeur du Centre-du-Québec (aux limites des
secteurs Gentilly et Sainte-Gertude de la Ville
de Bécancour). Un chalet qui, soit dit en
passant, était vraiment « cozy » et chaleureux.
Nous choisissons le chalet no 3 (le Prospecteur),
idéal pour notre famille (il peut accueillir jusqu’à
6 personnes et notre chien !).

La mise sur pied du Parc des gnomes dans le
secteur Saint-Grégoire, la création de la Maison
de Boucanours, une unité de sensibilisation aux
mesures de sécurité, le Trottibus, le Forum
citoyen jeunesse, le Club de lecture de la Ville,
les parcs aménagés pour les enfants, l’offre de
services élargie en activités ou loisirs
municipaux (natation, patinage, voyages de ski),
les événements familiaux organisés par la Ville,
la participation financière de celle-ci à
l’établissement de CPE sur son territoire, sont
autant d’exemples qui font de Bécancour une
Municipalité amie des enfants et qui a à cœur
cette clientèle.

C’est avec mes trois enfants (5 ans, 9 ans et 16
ans), ma femme et Cookie (le chien) que nous
débarquons dans la nature. L’angoisse

s’empare de moi quand je réalise que
nous passerons un weekend complet
sans réseau (et il n’y a pas juste moi qui

angoisse, ma progéniture aussi !).

L’accueil et la remise des clés du chalet se
passent super bien ! À notre arrivée au chalet
no 3, je suis agréablement surpris par ses
installations : deux lits superposés (1 fois deux
lits simples et 1 fois 2 lits doubles), un poêle à
bois, un réfrigérateur compact, une distributrice
d’eau (1ère bouteille fournie), un rond électrique,
un micro-ondes, un grille-pain, une cafetière, la
vaisselle et les accessoires de cuisine, un BBQ
au propane et une toilette sèche (au compost).
Puisque les animaux y sont admis, la literie n’est
pas fournie dans ces chalets.

En accédant à cette reconnaissance, la Ville
s’est engagée notamment à :
→ Souligner annuellement par des actions
concrètes la Journée de l’enfance (ex.:
organisation de l’activité gratuite Plaisirs en
famille).
→ Favoriser la mise en place de mesures
permettant la pratique du jeu libre.
→ Réaliser des parcs municipaux accessibles à
tous (accessibilité universelle).
→ Création d’un comité 12-17 ans afin de
favoriser le déploiement d’activités pour les
adolescents.

Entretemps, place aux enfants !
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L’importance donnée à la famille s’est fait
beaucoup sentir dans les dernières années à
Bécancour. Nous avons une nouvelle politique
familiale municipale et nous débutons la
refonte de notre politique des aînés. Qui sait,
nous obtiendrons peut-être l’accréditation
Municipalité amie des aînés ?

L’installation de toute ma famille se passe
relativement bien. Je dis «relativement bien»,
car oui, ils se sont chamaillés pour savoir qui
dormirait dans le lit du haut ! Puisque nous
sommes arrivés assez tard (le vendredi), nous
préparons un bon souper et hop au lit. Une
grosse journée nous attend le lendemain.

Samedi, à notre réveil, c’est une belle
neige qui nous accueille. La vue est
féérique ! C’est à ce moment que notre
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En novembre dernier, en lien avec la Journée
nationale de l’enfant, la Ville de Bécancour a
obtenu cette reconnaissance de la part du
Comité d’accréditation du programme
« Municipalité amie des enfants » et du Carrefour
Action Municipale et Famille (CAMF). Les autres
villes sélectionnées sont : Drummondville,
Saint-Charles-sur-Richelieu et
Saint-Augustin-de-Woburn.

RÉCIT D’UNE FAMILLE CHARMÉE

aventure commence ! Munies de leurs
raquettes, ma fille (5 ans) et ma femme ont été
charmées par les chutes à Thibodeau (elles les
ont découverts en empruntant le sentier nº 3 !).

PSITT !
Le Parc de la rivière Gentilly est ouvert
12 mois par année. Pour connaître leur offre de
services et activités, visitez le rivieregentilly.com

Tant qu’à fiston et moi, nous avons opté pour
une randonnée de fatbikes (le Parc en fait la
location pour toute la famille !).
La piste nº 24 (facile - 5 km) nous a fait vivre une
excursion hors du commun (disons que mon
cardio n’était pas au rendez-vous, mais ça, c’est
une autre histoire !).
Pendant ce temps, ma plus vieille de 16 ans
(voulant vivre son autonomie d’adolescente) est
sortie avec le quadrupède dans les sentiers
pédestres (armée de sa laisse et de sacs à
chiens !).
Après avoir fait le plein de vitamine D et d’air
frais, nous retournons tous au chalet. C’est avec
de bons cafés et chocolats chauds, près du feu,
que notre journée prend fin. Ma cocotte
raconte au reste de la famille la légende d’Omer
(un ermite qui vécut sur les terres, aujourd’hui
occupées par le Parc) qu’elle a aperçu dans les
sentiers menant aux chutes et fiston, quant à
lui, tente de convaincre ses soeurs qu’il a vu un
des rennes du père Noël ! Ma grande regarde
les photos qu’elle a prises aujourd’hui
(beaucoup de selfies, mais avec des arrièreplans magnifiques !) et ma femme écoute
attentivement les plus jeunes lui raconter leur
journée.

Je regarde la scène et réalise que toute la
famille est heureuse de ce moment
passé en nature. Ils ont tous des
étincelles dans les yeux ! Outre les bienfaits

sur notre santé et les 1001 vues imprenables sur
le paysage immaculé, c’est notre état d’âme qui
en est sorti le plus revigoré. Se reconnecter à

l’essentiel (et se déconnecter de la
technologie !) est l’un des plus beaux
cadeaux que l’on puisse se faire !

FÉE MÉLIANE
À DÉCOUPER ET À COLORIER

COMMUNAUTÉ

Conte de
Noël pour
tous !
PSITT !

ÉCRIT PAR MARTINE VÉZINA,
AUTEURE JEUNESSE

Adeline est une petite fille très enjouée qui vit
avec ses parents, son frère Manu et sa sœur
Lyvie. Ils habitent une jolie petite maison sur le
bord de la rivière à Bécancour. Un endroit
magnifique où les gens y sont très chaleureux.
Et dans cinq jours, c’est Noël !
Adeline est vraiment excitée, car c’est sa fête
préférée. Tout le monde met la main à la pâte
pour que cette fête soit magique. Adeline
prépare aussi, en secret, les cadeaux qu’elle
offrira cette année. Elle a tellement hâte !
Au matin de Noël, elle se lève très tôt et découvre
que dehors tout est blanc. C’est féérique !
Après le déjeuner, elle s’empresse d’aller jouer
dehors avec Manu et Lyvie pour construire le plus
gros bonhomme de neige de Bécancour.
En sortant, ils aperçoivent des traces de pas dans
la neige… toutes minuscules.
À qui peuvent-elles appartenir ?
Tous les trois décident de suivre les traces de pas.
Ils doivent passer derrière la maison, sous le
buisson et près des balançoires pour finalement
arriver au pied du grand sapin situé dans la cour.
Ensuite… plus rien. Ils font le tour de l’arbre
plusieurs fois, en vain.
Soudain, ils entendent un petit son, très doux,
mais assez fort pour que tous l’entendent et
lèvent les yeux pour voir d’où il provient. Et là,
surpris, ils voient une créature vraiment
minuscule assise sur la branche d’un arbre.

Les enfants n’en croient pas leurs yeux !

La petite créature, un peu intimidée, lui répond :
« Bonjour ! Moi je suis la fée Méliane. »
Les enfants sont émerveillés. Car, même s’ils avaient
déjà entendu parler de fées dans les livres, ils
croyaient qu’elles n’étaient pas réelles ou qu’il était
impossible pour les humains de les voir. Et pourtant,
elle était bien là, devant eux !
Lyvie lui demande : « Est-ce que tu es une vraie
fée ? »
Méliane éclate de rire : « Mais bien sûr ! »
À son tour Manu l’interroge: « D’où viens-tu ? »
Méliane leur explique: « Une grande rafale de vent
m’a subitement poussée très loin de chez moi. Je
voudrais retourner à ma maison, mais mes ailes
sont trop fatiguées. »
Les enfants se regardent et ont la même idée. Vite,
ils courent vers la maison et racontent l’histoire de
Méliane à leurs parents. Alors, sans hésiter, toute la
famille décide de la ramener chez elle. Ils se laissent
guider par la petite fée, bien installée au chaud dans
la poche du manteau d’Adeline.
À l’orée du bois où vit Méliane, toute la famille est
éblouie par ce qu’ils voient…tout un village de petites
fées qui s’affairent à préparer la grande fête de Noël !
C’est vraiment le Noël le plus magique de toute leur
vie !
Puis, Adeline dépose Méliane avec beaucoup de
douceur afin qu’elle puisse rejoindre sa famille. Et,
pour la remercier, la petite fée lui offre une boule à
neige magique en lui disant: « À chaque Noël, cette
boule à neige s’animera et nous pourrons nous
revoir ! »
Le cœur d’Adeline déborde de bonheur. Elle sait déjà
que Méliane sera pour toujours sa plus belle
rencontre de Noël !
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Elle mesure près de quatre centimètres. Elle a de
longs cheveux roux avec des reflets dorés... deux
petits yeux d’un vert éclatant qui illuminent son
regard… de magnifiques ailes multicolores qui
bougent dans son dos... et ses pieds sont
exactement de la même grandeur que les traces
de pas dans la neige !

Adeline s’approche tranquillement pour ne pas
l’effrayer puis lui dit : « Bonjour ! Je m’appelle
Adeline. Et toi ? Comment t’appelles-tu ? »
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La plus belle rencontre de Noël...

À lire en famille.

CRÉDIT PHOTO: ANDRÉANNE TARDIF

Se divertir
autrement
LORS DE LA SAISON FROIDE !
Impossible de s’ennuyer
l’hiver ! Voici quelques
idées pour profiter de
l’extérieur à Bécancour.

MOULIN MICHEL
DE GENTILLY
Meunier, tu fêtes !
Noël arrive, l’hiver aussi. Mais
quoi qu’il arrive, Noël restera
toujours magique. Du 29
novembre au 10 janvier, le
Moulin Michel revêt son habit
de Noël et se pare de
lumières, de musique (sur la
terrasse) et de couleurs pour
créer cette atmosphère des
Fêtes remplie de magie.
Le café-bar est ouvert les
jeudis, vendredis, samedis et
dimanches pour vous servir
chocolats chauds, cafés,
potions de lutin, etc. Un sapin
de 20 pieds sera installé sur la
terrasse face au moulin.
Programmation virtuelle du
temps des Fêtes
19 déc., 19 h : Le conte du père
Noël (le vrai!) en direct du
Moulin.

30 déc., 6 et 13 janv., 20 h :
Diffusion de 3 contes de
Marc-André Fortin sur les
villages de la MRC.

Le paradis d’hiver
Les amateurs de plein air
pourront profiter des sentiers
du Parc, situé aux limites des
secteurs Gentilly et SainteGertrude, pour y rouler en
fatbike, glisser en ski hok ou
encore marcher en raquette.
Fatbike
C’est 24 km de sentiers très
bien entretenus qui vous
attendent (« pumptrack »,
pistes faciles, piste familiale et
pistes difficiles), ainsi que des
paysages à couper le souffle !
Il est possible de faire la
location de fatbikes pour
toute la famille.
Ski hok
Découvrez ce ski court, large,
muni d’une peau de phoque
en permanence : amusant !
C’est un ski-raquette qui
procure une sensation
nouvelle de randonnée et de
glisse. Le ski hok se pratique
dans les sentiers de fatbike.

Raquettes
C’est l’un des plus beaux
attraits du site en hiver ! Les
sentiers sont situés dans une
forêt aux paysages variés et
sont accessibles aux familles.
L’ensemble du circuit est
balisé.

PARC
ÉCOLOGIQUE
GODEFROY
Village des gnomes

Toute l’année, il est possible
d’emprunter les sentiers du
Parc écologique Godefroy
pour découvrir (et surtout
vivre) la magie du village des
gnomes. De magnifiques
maisons de gnomes sont
construites à même les arbres
(ou dans des souches) et sont
habitées par de gentils petits
êtres féériques. Selon la
légende, un gnome
mesurerait en moyenne 16
centimètres et pourrait vivre
jusqu’à 350 ans. Combien de
gnomes serez-vous capable
d’observer ?
PSITT ! Si jamais Dame Nature
s’est invitée et a laissé un
beau tapis de neige, enfilez
vos raquettes pour plus de
plaisir !
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PSITT ! Surveillez votre boîte
aux lettres ! Vous y trouverez
la programmation complète
«Meunier, tu fêtes !», ainsi
qu’un «Moulin à colorier» pour
les enfants.

PARC RÉGIONAL
DE LA RIVIÈRE
GENTILLY

