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On fait
place à un
nouveau
directeur
général
M. Gregory Gihoul entrera en poste le
25 août prochain à titre de nouveau
directeur général de la Ville de
Bécancour. Le nouveau haut dirigeant
s’est avéré le choix coup de cœur du
comité de sélection. Son approche
résolument tournée vers les solutions,
l’engagement complet qu’il mettra au
profit des équipes de la Ville pour offrir
aux citoyens des services à la hauteur
de leurs attentes, ainsi que sa volonté à
soutenir les élus dans l’atteinte de leurs
objectifs, ont su charmer le comité..

Un
conteneur
pour
récupérer le
verre

Le saviez-vous? C’est maintenant
possible de récupérer le verre en allant
le porter au conteneur situé dans le
stationnement de l’Intermarché à
Gentilly. Vous avez des bouteilles de vin,
des pots Masson ou des contenants de
verre en trop ? Cela se récupère à l’infini !
Voilà une façon innovante et proactive
de tendre vers une meilleure gestion
de nos ressources et de participer de
façon tangible aux objectifs de réduction
d’émission de gaz à effets de serre.

Découvrez la Société
du parc industriel et
portuaire en trolley !
Les 10 et 11 septembre, montez à bord de notre trolley et partez à la découverte du Parc
industriel et portuaire de Bécancour. Laissez-vous guider par un représentant de la
société d’État qui vous fera connaître les particularités des entreprises actuellement
situées sur les terrains gouvernementaux et qui abordera le nouveau développement
de la filière batterie. Anecdotes et accès spécial au port sont aussi au programme.
Les départs (9 h 30, 13 h et 15 h) se feront à partir des bureaux administratifs de la SPIPB
situés au 1000, boulevard Arthur-Sicard à Bécancour. Places limitées. Réservez dès
maintenant au 819 233-4636. C’est gratuit.
Tous les détails ici.

NOUS
JOINDRE

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

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

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147
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27

Clinique de vélo
de montagne

Mammifère
du Québec :
panache et
fourrure

Parc régional de la
rivière Gentilly
10 h à midi

20

Parc régional de la
rivière Gentilly
10 h à 11 h

Une nuit au
Moulin

28

Moulin Michel
Dès 16 h

Tricotons
au Quai

20

Quai de
Sainte-Angèle
13 h

Fête nationale
acadienne
Société acadienne
Port-Royal

24
Circuit
historique en
trolley

29
Exposition :
Veiller au grain,
un fleuve et ses
pilotes
Quai de
Sainte-Angèle

Hôtel de ville de
Bécancour
13 h à 16 h
Inscription à
becancour.net

Pour consulter tous les évènements
et leurs détails, c’est par ici !

