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À l’agenda
municipal
Jusqu’au 31 mai
Inscription au projet
Bécancour en mots!

1er mai
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

À la recherche
de bénévoles!
Dès le 1er mai 2017, le Trottibus se promènera
dans le secteur Saint-Grégoire autour de l’École
Beauséjour. Cet autobus « pédestre » permettra
à des élèves du primaire de se rendre de la
maison à l’école à pied, de façon sécuritaire
et encadrée, tout en valorisant ainsi l’activité
physique! Pour mener à bien ce projet, le comité
organisateur a évidemment besoin de bénévoles
marcheurs « Grands Trotteurs » pour accompagner les enfants sur les différents trajets.
Que vous soyez parents, grands-parents, personnes à la retraite ou tout simplement des gens
qui aimez marcher, qui adorent les enfants et qui
avez envie de vous impliquer dans votre communauté, le Trottibus est pour vous!
Une formation complète et un soutien vous
seront offerts avant et tout au long de votre
implication!
Pour plus d’informations, veuillez nous écrire à
trottibusbeausejour@gmail.com ou visitez le site
www.trottibus.ca.

Collecte des
ordures
ménagères
Dès le 1er avril c’est le retour de la collecte
des ordures aux semaines, et ce, pour tous
les secteurs de la Ville jusqu’en octobre!

Je «bouge avec mon doc»
Participez à cette activité plein air gratuite se déroulant le 7 mai prochain au Parc régional de rivière
Gentilly.Au programme : marche, course et activités pour tous! Les maires de la MRC de Bécancour
seront présents ainsi que médecins et professionnels de la santé du territoire.
Les préinscriptions sont possibles dès maintenant au 819 298-2144 ou en cliquant ici!

Congé de
Pâques
Les bureaux administratifs de la Ville de Bécancour seront fermés le vendredi 14 et lundi 17
avril.
Prendre note que l’hôtel de ville sera ouvert,
dans la semaine du 10 au 13 avril, de 8 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 16 h 30.
Les 18, 19 et 20 avril, les heures d’ouverture de
l’hôtel seront de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h.
Le 21 avril, de 8 h 30 à midi.
Joyeuse Pâques!

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
Depuis le 3 mars

8 avril

Nouvelle exposition
«Le retour des géants
de la préhistoire» au
Centre de la Biodiversité du Québec

Spectacle de Sébastien Lépine et le Quatuor 4ailes présenté
par Diffusions Plein
Sud

Jusqu’au 7 mai
Exposition en art
visuel «Au fil des ans,
mes yeux ont vu»» à
la Bibliothèque centrale de Bécancour

22 avril
Spectacle de Shyre
présenté par Diffusions Plein Sud

www.tourismebecancour.com

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

