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À l’agenda
municipal
15 janvier
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

Participez au concours
Bécancour en habits d’hiver!
Attrapez votre appareil photo et soumettez-nous vos plus belles photos, de Bécancour en hiver,
en remplissant le formulaire de participation. Au total, les gagnantes et/ou gagnants se
partageront plus de 500 $ en prix. Et qui sait, vous pourriez être la chanceuse ou le chanceux
qui remportera le grand prix d’une valeur de 335 $, offert par le Manoir Bécancourt! De plus, en
participant au concours, vous pourriez voir votre œuvre sur la page couverture de notre offre
hivernale 2018-2019 et remporter un forfait pour deux personnes au Manoir Bécancourt.
Bonne chance à tous!

Inscrivezvous dès
maintenant
aux cours
hivernaux!
Les cours hivernaux débutent, pour la plupart,
dans la semaine du 15 janvier. Dépêchez-vous
de vous y inscrire.

La séance du
conseil du
mois de février
est devancée!
Veuillez prendre note que la séance du conseil
municipal du 12 février 2018 est devancée au
5 février, 19 h 30.
Bienvenue à tous!

Pour consulter l’édition spéciale cours du
Diffusion en bref, cliquez ici!

Activités diversifiées pour le
réseau des bibliothèques
bécancouroises
La bibliothèque centrale de la Ville de Bécancour vous offre, une fois de plus, une programmation
hivernale diversifiée qui saura plaire à tous ! Débutant au mois de février, cette programmation vous
propose des activités pour les jeunes et adultes jusqu’au mois d’août 2018.
Consultez la programmation hiver-printemps 2018!

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
13 janvier

14 janvier

Couronnement
Zone C du Carnaval
de Gentilly

Messe Gospel
du Carnaval de
Gentilly

14 janvier au
25 février
Exposition «Du
rêve à la réalité»
par Jeanne
Gauthier à la
bibliothèque centrale de Bécancour

19 janvier
«Autour du feu.
Gentilly, tire-toi
une bûche!» du
Carnaval de
Gentilly
20 janvier
«Un rallye automobile c’est fait pour
jouer» du Carnaval
de 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

