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SEPTEMBRE
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À l’agenda
Septembre
29
Place aux aînés – bingo

Bécancour se fait belle…
encore une fois !

Salle de la FADOQ | secteur Sainte-Angèle
13 h

Octobre
1

3

Clinique de vélo
de montagne

Séance ordinaire
du conseil

Parc Régional de
la rivière Gentilly

Hôtel de ville
19 h

2

4

Création d’un
arbre de vie

Place
aux aînés –
café causerie

Bibliothèque
centrale
13 h 30

Félicitations aux 14 lauréats du concours d’aménagement paysager BÉCANCOUR
SE FAIT BELLE 2022 ! Ils se sont démarqués par la qualité, l’originalité, la composition
et le choix de leurs végétaux.
Consultez notre page Facebook pour connaître les gagnants des catégories
résidentielles et commerciales de chaque secteur de la ville et laissez-vous
charmer par leur magnifique aménagement.
Merci à tous ceux et celles qui contribuent à embellir notre ville !

L’automne est à nos portes. C’est le temps de faire du feuillicyclage et de recycler nos
feuilles mortes. Plutôt que de racler les feuilles, la Rigidbny vous recommande de les
tondre. De cette façon, au printemps suivant, elles seront décomposées à 80 % et elles
continueront leur processus d’enrichissement du sol. Plus de détails ici.

En quoi consiste le rinçage
du réseau d’aqueduc ?
Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, la Ville de Bécancour procède à un rinçage
de son réseau d’aqueduc deux fois par année. Cela consiste à purger le système,
c’est-à-dire à nettoyer les tuyaux, par tronçon, en y envoyant un grand débit d’eau.
Parfois, ce fort débit d’eau fait décoller certaines particules
qui ne sont pas nocives pour votre santé, mais qui peuvent
colorer votre eau. Celle-ci peut donc devenir rougeâtre.
PSITT !
Si cela se produit, laissez simplement couler votre robinet
Durant ces opérations,
d’eau froide pendant 5 minutes.
vous pouvez consommer
l’eau en toute sécurité.

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

Semaine
de la
prévention
des incendies
du 9 au 15 octobre

Place au feuillicyclage !

NOUS
JOINDRE

Moulin Michel
10 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

LE SAVIEZ-VOUS ?
Près de 49 % des incendies qui se
produisent dans les maisons sont
liés à une distraction ou à une
erreur humaine.
Ici, vous retrouverez 10 conseils
de prévention. Soyez prudents !

