2

NOVEMBRE

2017

À l’agenda
municipal
5 novembre

Où voter à
Bécancour?
La présidente d’élections de la ville de Bécancour, Me Isabelle Auger St-Yves, rappelle que les
électrices et les électeurs auront la possibilité de
voter le 5 novembre prochain, de 10 h à 20 h, aux
bureaux de vote suivants:
Secteur Bécancour
Salle Nicolas-Perrot, située au 2980, avenue
Nicolas-Perrot;
Secteur Gentilly
Salle communautaire Yvon-Guimond, située au
1500, avenue des Galaxies;
Secteur Précieux-Sang
Salle communautaire Le Saint-Laurent, située au
10995, chemin du Saint-Laurent;
Secteur Sainte-Angèle-de-Laval
Salle Maurice-Richard, située au 1200, avenue
des Iris;
Secteur Sainte-Gertrude
Salle de Villiers, située au 6295, rue des Pins;
Secteur Saint-Grégoire
Centre culturel Larochelle, situé au
4000, boulevard de Port-Royal
Résidence Villa Domaine Saint-Grégoire, située
au 4890, avenue Bouvet (seulement pour les
électeurs de l’avenue Bouvet).
Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de
renseignements à ce sujet peuvent s’adresser au
bureau de la présidente en téléphonant au 819
294-6500.

Nouveau
panneau
interactif à
Gentilly

Jour de vote de 10 h à
20 h dans les différents
bureaux de vote. Dès
19 h 30: dévoilement
des résultats à la salle
de l’église multifonctionnelle de Bécancour.

20 novembre
Séance ordinaire
du conseil municipal
à 19 h 30.

La Ville de Bécancour vient de terminer l’installation d’un tout nouveau panneau interactif
dans le secteur Gentilly. Ce projet pilote permettra aux résidents du secteur d’être bien
au fait des actualités municipales et activités
de la Ville (dates limites, inscriptions aux activités jeunesse municipales, infos et conseils
pratiques, travaux majeurs, etc.). La structure
présente une apparence moderne, simple,
épurée et est située au Carré de la Vierge à
proximité de l’église de Gentilly, un coin où de
nombreux passants sont au rendez-vous !

La vente de
livres bat son
plein!
La bibliothèque centrale de la Ville de Bécancour
invite la population à venir découvrir des milliers
de trésors littéraires à l’occasion de la grande
vente annuelle de livres de la Ville de Bécancour.
Cette vente se termine à fin du mois de décembre. Sur les tables de vente, vous y trouverez
romans, littérature jeunesse, revues, bandes
dessinées, dictionnaires et monographies sur une
multitude de sujets. Chaque jour, de nouveaux
documents seront ajoutés sur les tables, en
remplacement de ceux qui ne s’y trouvent plus !
Les prix des volumes variera jusqu’à un montant
de 2 $ l’unité et les sommes amassées
permettront le financement d’activités d’animation pour la prochaine saison.

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
4 novembre
Spectacle de Caroline
Savoie, présenté par
Diffusions Plein Sud

Jusqu’au 23
décembre
Vente de livres à la
Bibliothèque centrale
de Bécancour

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

