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À l’agenda
municipal
7 mai

Semaine du 7 mai

Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

Collecte des
encombrants pour
les secteurs de
Bécancour et
Sainte-Angèle

Félicitations à nos lauréats du
Mérite Bécancour !
La Ville de Bécancour tenait, le 27 avril en soirée, à la salle Yvon-Guimond du secteur Gentilly,
le gala Mérite Bécancour. Devant plus de 225 personnes, la Ville a rendu hommage à la fois à
l’action méritoire et exemplaire de personnes qui ont contribué au mieux-être de leurs
concitoyens par des actions bénévoles ainsi qu’à des personnes qui ont contribué au
rayonnement ou au développement de la Ville dans différentes sphères.
Suite à un appel public de candidatures à l’un ou à l’autre des honneurs prévus, 30 finalistes ont
été retenus par un jury. De ce nombre, dix lauréats se sont vu remettre un hommage en lien avec
leurs réalisations et engagements.

PSITT!
Un prix coup de cœur « bénévolat » a
aussi été décerné au Club de soccer
Saint-Grégoire pour la qualité du
service que cet organisme offre sur le
territoire bécancourois.

Pour le volet « hommage au bénévolat », il s’agissait en soi de couronner une vie consacrée à
l’action communautaire ou d’encourager un bénévole dont l’engagement s’avère hors de
l’ordinaire.
Voici les lauréats :

Sylvio St-Louis, pour son implication depuis
plusieurs années auprès de la Chorale des
chanterelles de l’espoir.

Marielle Carbonneau, qui œuvre depuis de
nombreuses années à briser l’isolement des
personnes seules ou vulnérables sur notre
territoire.

Richard Aspirot, pour son implication et à sa
contribution la promotion du patinage artistique
auprès de la jeunesse.

Lyne Hébert, pour son implication auprès du
Carnaval de Gentilly et au Comité des loisirs
de Gentilly.

Suzanne Gagnon, une bénévole qui œuvre à
Entraide Bécancour et qui sait faire la
différence auprès de son équipe et la
clientèle.

François Hubert, pour son travail assidu et son
approche innovante en tant qu’entraîneur auprès
du Club de soccer Saint-Grégoire.

Le volet « rayonnement et développement» a permis de souligner des personnes qui ont porté
la ville de Bécancour au-delà de son territoire ou qui ont contribué à son développement dans
des sphères soit économique, sociale, politique, culturelle/patrimoniale, touristique, sportive ou
en éducation.
Voici les lauréats :

MÉRITE CULTURE ET PATRIMOINE

MÉRITE ÉCONOMIQUE

Raymond Cormier, pour sa contribution à la
création de l’organisme Patrimoine Bécancour
et la promotion de l’histoire bécancouroise
au-delà des limites de la ville.

Jean-Claude Parr, pour son apport au
développement économique de la Ville de
Bécancour.

Félicitations à
tous les lauréats
et finalistes de la
soirée !
Des idées de
sorties pour
ce week-end?
5 mai

MÉRITE ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

MÉRITE SPORTIF

Raymond St-Cyr, pour son implication auprès
du monde agricole et son engagement
communautaire exceptionnel depuis près de
50 ans.

Louis Beaudet, pour son leadership
contagieux dans le monde du sport et pour le
fait qu’il a œuvré tout au long de sa vie pour
la promotion des sports auprès des
bécancourois.

Spectacle de Jason
Bajada Graham
présenté par
Plein Sud
12 mai
Spring Bike au Parc
régional de la rivière
Gentilly

15 mai
Atelier «La santé
par le golf» à la
Bibliothèque
centrale de
Bécancour
26 mai
Journée de l’arbre
(stationnement de
l’école Despins)et
Spectacle jeunesse
de Brimbelle
présenté par
Plein Sud

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

