21

juillet

2017

À l’agenda
municipal
7 août
Séance du conseil
19 h 30

Un cénotaphe
en hommage
à ceux étant
au service de
la sécurité des
citoyens
Un cénotaphe est maintenant installé devant
l’hôtel de ville de Bécancour. Il est érigé en
l’honneur de ceux et celles qui sont au service
de la sécurité des citoyens.
À l’origine, ce cénotaphe a été inspiré de ceux
qui existent dans les villes environnantes
en hommage à ces femmes et ces hommes
qui ont combattu pour notre liberté dans les
grandes guerres et auxquels on consacre,
chaque année, le jour du Souvenir. La Ville
de Bécancour y ajoute une saveur moderne
en élargissant l’hommage à celles et ceux
qui assument des tâches liées à la sécurité
des citoyens: nos policières et policiers, nos
pompières et pompiers et nos ambulancières
et ambulanciers.
Le cénotaphe de Bécancour deviendra un
site officiel de reconnaissance pour le jour du
Souvenir (le 11 novembre) de chaque année en
commémoration à plus de 60 000 Canadiens
tués durant la Première Guerre mondiale qui a
pris fin à 11 h, le 11 novembre 1918.

Quand arroser
votre gazon ?
Entre 19 h et 23 h, les journées dont la date est
un chiffre pair, pour les occupants d’habitation dont
le numéro de porte est un nombre pair.
Entre 19 h et 23 h, les journées dont la date est
un chiffre impair, pour les occupants d’habitation
dont le numéro de porte est impair.

À l’approche des
grandes vacances,
prudence sur les
cours d’eau et sur
les routes !
Vacances de la construction 23 juillet
au 5 août 2017.

Des idées
de sorties
ce weekend?
21 et 22 juillet

22 et 23 juillet

Southside musique
festival au Quai de
Sainte-Angèle
Spectacles dès 20 h

Guillaume Beaulac
au Marché Godefroy

22, 29 juillet
et 5, 12 août

Navette fluviale
entre Bécancour
et Trois-Rivières

Prendre la navette
fluviale entre
Bécancour et
Trois-Rivières en
soirée à 22 h 45 !
(exception le 12 août
à 23 h 30)

22 et 23 juillet
en journée

23 juillet à 11 h
Musique et bulles
au Quai de
Sainte-Angèle

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

