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Bécancour:
Le terrain
de jeu de
la Filière
batteries

200 acteurs issus du milieu économique,
propriétaires d’entreprises, représentants
de services publics et ministères
régionaux ont rencontré les intervenants
impliqués dans le développement
de la Filière Batteries à Bécancour le
4 novembre dernier. L’objectif de la
rencontre était d’informer et de mobiliser
le milieu économique et commercial
bécancourois dans le cadre du
développement de la Filière Batteries.
Afin de répondre aux différents défis
que suscitera l’arrivée de ces grandes
entreprises, La Ville de Bécancour
procédera à la mise en place d’actions
concrètes à très court terme.

Voici ces 5 grandes actions :
•

Alliance avec les promoteurs
résidentiels

•

Vitrine numérique

•

Comité action main-d’œuvre

•

Mobilisation sectorielle

•

Vision municipale et signature
architecturale

C’est le
temps de la
collecte des
encombrants
LA FIN NOVEMBRE RIME
AVEC LA COLLECTE DES
ENCOMBRANTS À VOTRE
PORTE. CETTE COLLECTE
VISE LES GROS REBUTS NE
POUVANT ÊTRE DISPOSÉS
DANS VOTRE BAC À
ROULETTES.
C’est le temps de faire le ménage et
de se départir de vos vieux meubles,
électroménagers, jeux, articles de sport,
tapis, toiles, articles métalliques et
résidus verts.
Par contre, assurez-vous que vos
encombrants soient positionnés à
côté de votre bac et non devant. Les
articles trop lourds ou disposés dans
une remorque ou dans une boîte de
camionnette ne seront pas ramassés.
Consultez le calendrier des collectes ainsi
que les matières acceptées et refusées au
www.rigidbny.com

L’appel à la mobilisation des acteurs
économiques et commerciaux du
territoire est lancé !
Plus de détail ici

PSITT!
Les boîtes de carton ne sont pas visées par
cette collecte. Pensez à les mettre dans
votre bac bleu.

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

À l’agenda

Novembre
13

20

Pas de Noël
sans biscuits

Des vins pour
les Fêtes

Bibliothèque
centrale

Bibliothèque
centrale

13

23 (Activité bibliothèque)

Heure du conte

Comprendre
Facebook et
sécuriser votre
compte

Bibliothèque de
Sainte-Gertrude

En virtuel

16 (Activité bibliothèque)
Télécharger
et gérer des
applications sur
votre tablette IPAD
En virtuel

18
Vaccination
mobile Covid et
influenza
Salle de Villers

