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À l’agenda
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Août

Trouver
sa place
dans notre
équipe !
Chez nous, il y a de la place en masse
pour rêver grand. On veut créer, on veut
parler, on veut innover, on veut vous voir
grandir et surtout on veut générer du
bonheur.
Nous sommes actuellement à la
recherche d’un urbaniste et d’un
inspecteur en urbanisme.
Postulez avant le 23 août ici.

Infotravaux

INSTALLATION D’UNE
NOUVELLE CONDUITE
MAJEURE D’ACQUEDUC
Bécancour, en collaboration avec la
Société du Parc industriel et portuaire
de Bécancour (SPIPB), procède
présentement à l’installation d’une
importante conduite d’aqueduc de 8,5
km. Ces travaux s’étireront jusqu’en
décembre 2022. Ils permettront
l’alimentation en eau de nouveaux
projets majeurs de la SPIPB en plus
d’assurer un meilleur approvisionnement
pour les secteurs situés à l’est de la ville
et pour le Service de sécurité incendie en
cas d’urgences.
Soyez prudents aux abords du chantier. Il
en va de la sécurité de tous.

Donner...
C’EST DANS NOTRE SANG !
Le 16 août de 14 h à 20 h, participez à
la collecte de sang organisée par le
Service de sécurité incendie de la Ville
de Bécancour en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb des secteurs
Bécancour et Gentilly. Celle-ci se tiendra
à la caserne centrale secteur Bécancour.
Prenez rendez-vous au et faites partie des
120 donneurs attendus!

Gentilly
sous les
étoiles

Clinique de
vaccination
contre la
Covid-19
Caserne incendie
secteur SainteAngèle, 9 h à midi
et 13 h à 15 h

05, 06, 10, 12
et 13
Gentilly sous
les étoiles
Moulin Michel
20 h 30

Parc régional de la
rivière Gentilly, 10 h
à 11 h 30

13
La Nation
W8banaki et le
Ndakina
Parc régional de la
rivière Gentilly, 10 h
à 11 h 30

16
Collecte de sang
Caserne centrale
du Service de
sécurité incendie
14 h à 20 h sur
rendez-vous

DE RETOUR DU 5 AU 13 AOÛT
Profitez de cinq soirées gratuites de films
projetés en plein air dans la magnifique
agora naturelle du Moulin Michel. À
l’affiche: une variété de films pour toute
la famille, de la science-fiction et des
documentaires.
Chacune des représentations
commencera à la suite d’un court
métrage diffusé en première partie au
coucher du soleil, soit à partir de 20h30.
La programmation complète est
disponible ici.

Pour le
maintien
des
médecins
dépanneurs
À L’URGENCE DE FORTIERVILLE

PSITT!
Le café du Moulin sera ouvert pour
vendre les classiques du cinéma.
Des portions de popcorn seront
aussi distribuées gratuitement aux
premiers arrivés !

Le conseil des maires de la MRC de
Bécancour lance une campagne de
communication afin de maintenir le
service des médecins dépanneurs à
l’urgence de Fortierville, et ce, malgré le
fait qu’elle ne soit pas ouverte 24 heures
sur 24.
Cette campagne touche toute la
population de la MRC de Bécancour et
certaines MRC avoisinantes. Elle vise
principalement à maintenir des services
de qualité et à éviter les risques de
ruptures de services. Tous les détails ici.

PSITT!
Consultez
la carte
interactive
pour repérer
les travaux en
cours.

NOUS
JOINDRE

04

06
Introduction
à l’archéologie
des Premières
Nations

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

