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À l’agenda
municipal
29 octobre

Boucanours a 5 étoiles pour
maintenant sa Bécancour
maison!
Le Service de sécurité incendie de la Ville de
Bécancour dévoilait la semaine passée une toute
nouvelle unité d’intervention mobile.
Nommée « La maison de Boucanours », cet
outil innovateur en matière de prévention des
incendies permettra aux préventionnistes de la
Ville de donner des conseils, d’éduquer et de
sensibiliser la population aux dangers reliés aux
incendies. « La maison de Boucanours» est un
outil d’éducation qui servira principalement à une
clientèle d’âge préscolaire et primaire; ainsi les
garderies et les écoles pourront recevoir la visite
du Service de sécurité incendie de la Ville de
Bécancour dès cet automne. Vous pourrez aussi
entrevoir cette unité lors d’événements publics
sur le territoire de la Ville.
L’

L’unité mobile compte de
nombreuses stations
d’apprentissage qui
permettront notamment de
recréer une alarme incendie,
un feu de cuisson, une porte
chaude ou une pièce enfumée.
Afin de marier l’apprentissage au plaisir, on y a ajouté
quelques éléments de
surprise et … une glissade!

Vote par anticipation
de 12 h à 20 h à
l’école primaire
Terre-des-Jeunes
(secteur Bécancour)

5 novembre
Jour du vote de
10 h à 20 h dans les
différents bureaux
de vote

La Ville de Bécancour a été honorée le 12
octobre dernier à l’occasion d’une cérémonie
organisée dans le cadre du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) de Réseau
Environnement.
Ainsi, Bécancour a reçu une attestation cinq
étoiles, sur une possibilité de cinq, pour une
4e fois pour la qualité supérieure de son eau.

Proclamés
élus par
acclamation
La présidente d’élection informe les électeurs
de la Ville de Bécancour que messieurs Fernand
Croteau (conseiller au poste 1) et Pierre Moras
(conseiller au poste 3) ont été proclamés élus
par acclamation le 6 octobre dernier.

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
19 octobre

27 octobre

Soirée 6 à 9 bières et
saucisses au Portail
d’Oniria

Fêtez l’Halloween
en participant à la
soirée costumés pour
les plus de 18 ans au
Portail d’Oniria dès
18 h

21 et 22 octobre
Faites le plein de
provisions au Marché
Godefroy

28 octobre
Parcours animé familial au Portail d’Oniria
de 18 h à 21 h 30

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

