26
mai

2017

À l’agenda
municipal
27 mai
de 10 h à 16 h :
Journée de l’arbre,
école Des Pins,
Secteur SainteGertrude

Hommage au bénévolat
Jeudi soir dernier, la Ville de Bécancour célébrait
l’engagement exceptionnel de ses bénévoles lors
d’une réception spéciale au Club de golf Gentilly.
À cette occasion, près de 150 bénévoles,
parents et amis étaient sur place. Cette soirée
festive fut précédée d’un hommage particulier
à de nombreux bénévoles qui se sont illustrés
au cours des dernières années, et ce, dans
différents secteurs d’activités :
• Josée Parr, pour son engagement dans le
Comité des loisirs de Saint-Grégoire;
• Steve Brunelle, pour son implication au sein du
Carnaval de Gentilly et la soirée des Oscars
à Gentilly;
• Jean Montembeault, pour son implication
à la Journée de l’arbre et à l’église de
Sainte-Gertrude;

• Clémence Cyrenne, pour son engagement
dans divers comités du secteur Précieux–Sang;

Merci à tous !
Merci à tous les bénévoles, employés
municipaux et aux Forces armées canadiennes
pour le travail effectué lors des inondations

Inauguration de
la tour du Quai de
Sainte-Angèle
Jusqu’au 21 juin
Inscription au camp
de jour estival

• Jean-Paul Pépin, pour son engagement à
de nombreux comités et sa participation au
concours de menteries;
• Diane Baril, pour avoir œuvré pendant 15 ans
au Club de patinage artistique de Bécancour
(CPA) et 12 ans en tant que présidente;
• Karine Ouellette, pour son implication depuis
les trois dernières années au CPA et 1re année
en tant que présidente;
• René Leclair, pour sa dévotion depuis dix ans
au hockey mineur de Bécancour en tant que
président.
De chaleureuses félicitations à tous les
bénévoles de la ville qui bâtissent et renforcent
les relations dans la communauté !

• Gisèle Leblanc, Jeannot Allard, Carmen
Dumas et Jean-Pierre Leduc pour leur aide
à la réfection de la sacristie de l’église de
Sainte-Angèle;
• Jasmine Hébert, pour son implication dans la
fonction touristique bécancouroise et son rôle
de présidente de Tourisme Bécancour depuis
maintenant trois ans;

Jusqu’au 31 mai
Inscription à
Bécancour en mots

8 juin

Bill Bestiole à
la journée de
l’arbre !
Est-ce que les moustiques sont seulement
achalants ? L’araignée juste une bête dégueu ?
Les guêpes sont-elles seulement sur Terre pour
nous déranger et nous piquer ? Avec le rire et
la musique de Bill Bestiole, on apprivoisera nos
peurs et on apprendra à aimer ces bestioles
inconnues que sont les insectes ! Au final, on ne
dira plus OUACHE, mais bien WOW !
Un rendez-vous familial GRATUIT à ne pas
manquer, le samedi 27 mai à 13 h 30 à la salle
De Villers de l’école Des Pins, secteur
Sainte-Gertrude !
En collaboration avec DIFFUSIONS PLEIN SUD !

Emploi
disponible
la Ville de Bécancour est présentement à
la recherche de candidats pour occuper la
fonction de préposé aux stationnements de la
Petite Floride. Le titulaire du poste effectue
notamment la gestion de la circulation de l’aire
de stationnement en la maintenant propre et
organisée.
Vous êtes intéressé ? Postulez par ici :
www.becancour.net

Des idées de
sorties pour
ce week-end ?
Marché Godefroy
27 et 28 mai

Journée de l’arbre et
spectacle GRATUIT
de Bill Bestiole
27 mai dès 10 h
(spectacle à 13 h 30).
École Des Pins.

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

