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À l’agenda

2022

Septembre

SEPTEMBRE

Un pumptrack
à Précieux-Sang

12

Activité
de motricité

Séance
ordinaire
du conseil

Parc régional de
la rivière Gentilly
13 h 30 à 15 h

Planchistes, amateurs de vélos, de trottinettes et de patins à roues alignées peuvent
désormais rouler sur la Bécancourbe, une piste d’habiletés communément appelée
pumptrack. Situé derrière la bibliothèque de Précieux-Sang, gageons que ce parcours
fermé en boucles constitué de plusieurs bosses et virages relevés plaira autant aux
débutants qu’aux experts !

Hôtel de ville
19 h

10 et 11

13

Découvrir la
SPIPB en trolley

Café-causeries
pour les
55 ans et +

Différents départs
disponibles
Réservation :
819 233-4636

Moulin Michel
10 h à 11 h 45
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PSITT !

Recherche
de truffes

Issu du Forum
citoyen 2019, ce projet
de pumptrack a été
co-construit avec un
comité de citoyens.

Parc régional de
la rivière Gentilly
13 h 30 à 16 h 30

La sécurité
en première place !

J’ABAISSE MA VITESSE EN ZONE RÉSIDENTIELLE
À Bécancour, on veut créer
des environnements sécuritaires
pour tous ! C’est pour cette
raison que nous demandons
votre collaboration pour abaisser
la vitesse à 30 km/h dans les
quartiers résidentiels. Notre
objectif : votre sécurité et celle
de nos enfants !

NOUS
JOINDRE
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Projet pilote Seigneurie Godefroy :
•	Marquage au sol pour créer des corridors
de sécurité sur rues passantes.
•	Panneaux signalétiques.
•	Passage de la limite à 30 km/h pour l’ensemble
de la Seigneurie cet automne.
•	Campagne de sensibilisation pour toute la ville.

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

C’est le
temps de
s’inscrire aux
activités de la
bibliothèque
C’est déjà le moment de s’inscrire aux
animations de l’automne qui seront
présentées en virtuel ou en présence
à la bibliothèque centrale. Enfants,
adultes et aînés
pourront se divertir
ou s’informer sur
différents sujets.
Nombre limité de
participants pour
chaque activité, faites
vite ! C’est gratuit !
Plus de détails ici.

