4
mai

2017

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

Opération
balayage
de rues

Votre gazon a
été endommagé
cet hiver ?

Le balayage de rues débutera vers le 1er mai
2017. Pour ce qui est des travaux de lignage
de rues, ils débuteront vers le 15 mai 2017.

Si vous constatez des bris de gazon sur votre
propriété suite au déneigement municipal,
nous vous demandons de nous en faire part
avant le 15 mai.

La journée
de l’arbre
La 12e édition de la Journée de l’arbre de
la Ville de Bécancour se tiendra le 27 mai
prochain de 10 h à 16 h à l’école primaire Des
Pins, située dans le secteur Sainte-Gertrude.
Cette activité de célébration de la nature
et de l’environnement sera complètement
gratuite! Ainsi, de 10 h à 16 h, vous pourrez
parcourir un marché de découvertes (denrées
et produits artisanaux régionaux) ou assister
avec vos enfants, à 13 h 30, au spectacle de
« Bill Bestioles ». Sur place, il y aura des jeux
gonflables, des jeux d’adresse et du maquillage
pour les tout-petits.
Comme tous les ans, des centaines d’arbres
seront donnés et, en nouveauté cette année,
il sera possible d’acheter de superbes variétés
de petits arbres pour aménager votre parterre.

Faites une requête en ligne au
www.becancour.net ou contactez-nous
au 819 294-6500

Rappel ! Je
respecte les
passages pour
piétons !
Les passages pour piétons sont délimités
par des bandes jaunes; ils sont indiqués par
un panneau. Ces passages sont situés hors
intersections, à des endroits où il n’y a pas
de panneaux d’arrêt ni de feux de circulation. Vous avez la priorité lorsque vous
vous y engagez. Les automobilistes et les
cyclistes doivent s’immobiliser pour vous
laisser passer.

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

5 mai 20 h

Samedi 27 mai

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

Paul Deslauriers
Band en spectacle,
présenté par Diffusions Plein Sud

Stationnement de l’école Des Pins
(secteur Sainte-Gertrude)

Jusqu’au 7 mai

C’est donc un rendez-vous !

10 h à 16 h

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

Distribution gratuite d’arbres

7 mai dès 8 h
Défi « Je bouge avec
mon doc », au Parc
régional de la rivière
Gentilly

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

