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À l’agenda
municipal
5 mars
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

De nombreux projets en
cours à Bécancour !
La ministre du tourisme, Julie Boulet, a annoncé le 6 février dernier, un investissement de
3 575 000 $ du gouvernement du Québec pour des inititiatives d’ici en tourisme. À noter qu’un
montant supplémentaire de 609 875 $ provient du Fonds de diversification économique.
CLUB DE GOLF GENTILLY
Les propriétaires du club de golf Gentilly reçoivent une aide financière de trois millions de dollars
pour la réalisation d’un complexe équestre évalué à près de 11 millions de dollars. Le parcours de
golf passera donc de 18 à 9 trous. Le futur Complexe équestre Bécancour verra donc le jour à
l’automne prochain sur les terrains de l’actuel club de golf Gentilly. On y retrouvera des stalles
pour chevaux, des manèges et des estrades intérieures et extérieures, des aires de jeux, une piscine
et un stationnement. Il permettra d’accueillir des événements de tous genres.
CENTRE DE BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC
Le Centre d’interprétation sur la diversité biologique du Québec bénéficie d’une enveloppe
budgétaire de 1,2 million de dollars pour mettre en place un parcours nocturne immersif qui aura
pour effet de «garder les gens plus d’une journée dans la région».

Yves Bourque
aux jeux
paralympique
2018 !

Go-Élan reçoit
une aide
financière de
197 500 $

Yves Bourque s’envolera prochainement pour
les Jeux paralympiques d’hiver de 2018 qui se
dérouleront à Pyeongchang, en Corée du Sud.
La Ville de Bécancour ainsi qu’un groupe de
citoyens ont décidé de soutenir l’athlète en
créant le Fonds Yves Bourque en 2013. Les
voyages outre-mer, les années et heures
d’entraînement ont un coût et les sommes
amassées grâce à ce Fonds permettent à
l’athlète bécancourois d’être soutenu
financièrement dans cette belle expérience.
Pour ceux désirant faire un don afin de soutenir
cet athlète de la région, il est possible de le
faire sur le site Internet de la Fondation
Communautaire du Saint-Maurice.

Inclure l’électronique aux jeux extérieurs, voilà
ce que permettra cette aide financière de
197 500 $ accordée par le gouvernement du
Québec. Provenant du Fonds de diversification
économique du Centre-du-Québec et de la
Mauricie, ce montant favorisera la réalisation
de la première phase d’un projet d’investissement évaluée à 395 000 $.
L’initiative vise la conception d’une nouvelle
structure de jeux extérieurs, qui inclura un jeu
électronique mis au point par l’entreprise et
destiné aux marchés québécois et internationaux. Elle permettra également la création de
cinq emplois dans la région.

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
9 février
Collecte de sang
du Carnaval de
Gentilly

14 février

10 février

Jusqu’au
25 février

En direct du studio
49 on prend notre
envol vers le 50e
du Carnaval de
Gentilly
11 février
Spectacle interactif
et musical Les
solutions d’amour
de Mme Clémentine à la bibliothèque centrale de
Bécancour

Des idées
d’activités pour la
Saint-Valentin

Exposition Du rêve
à la réalité par
Jeanne Gauthier 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

