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Le comité du 50e 
fi n prêt pour célébrer 
avec vous ! 

À l’arrière : Raymond Cormier, Julie Perreault, Ghyslaine Beaudry, Diane Bégin, Robert Boucher, Diane 
Lemieux et Jean Lafrenière. À l’avant, France Roussel, Louis Beaudet, président et Clairette Biron.
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« LES 
MESSIEURS
DE QUÉBEC »

Octobre 1962 – Dans le rang Cournoyer de la petite municipalité de 
Bécancour, Paul Dubois est plutôt fébrile. Son rôle de secrétaire-
trésorier de la municipalité et de la commission scolaire l’accapare 
particulièrement depuis quelques jours. En compagnie de son 
voisin Louis Descormiers, il s’aff aire à bricoler trois bancs de bois 
qui seront fi xés à sa remorque de ferme et qui serviront à véhiculer 
les « cinq messieurs de Québec ».
Les mystérieux visiteurs sont des délégués du ministère de 
l’Industrie et du Commerce qui ont mandat d’évaluer la qualité 
portante des sols et la confi guration générale des terres afi n 
d’accueillir un gros projet industriel… c’est tout ce que Paul sait 
à ce jour.
Le lundi matin suivant, la fête de la Toussaint donnait un répit aux 
pensionnaires du Séminaire de Nicolet. Mes yeux d’adolescent 
étaient rivés à la fenêtre, observant le départ du curieux convoi, 
mon père au volant de notre tracteur Farmall 200, tirant la remorque 
et les « cinq messieurs de Québec ». J’étais habité d’un vague 
sentiment que quelque chose d’important allait se produire…  
Vous connaissez une partie de la suite…
Je vous confi e cette petite « tranche de vie », pour illustrer que, 
derrière les événements, les projets et les changements, au cours 
des années, il y a des femmes et des hommes qui ont posé des 
gestes, qui ont eu confi ance et fait confi ance, ont risqué, ont osé.
Notre 50e est une belle occasion de leur off rir une pensée 
respectueuse. 
Vous trouverez donc au sein de cette édition du Diff usion la 
programmation entière des festivités pour 2015.  Je tiens aussi à 
souligner l’engagement exceptionnel du Comité du 50e qui confi rme 
Bécancour comme « ville reine du bénévolat » et qui 
nous permet de continuer à écrire une belle histoire  d’avenir.

Joyeuses Fêtes!

Jean-Guy Dubois, maire

Joyeuses Fêtes!

Jean-Guy Dubois, maire
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VOS CONSEILLERS VOUS PARLENT

LES TRAVAUX 
PUBLICS, 
LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE, 
LA MRC DE BÉCANCOUR 
ET L’OFFICE MUNICIPAL 
DE L’HABITATION.

L’URBANISME ET 
L’AGRICULTURE, 
LA CPTAQ, 
LE PDZA,
LE COMITÉ CONSULTA-
TIF 
EN URBANISME, 
LA TABLE 
AGROALIMENTAIRE
LA MRC DE BÉCANCOUR 
CCA ET LE CCE.

L’ENVIRONNEMENT, LE CCE, 
LE PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
LE SUIVI DE QUEST (TERRES 
RARES),  LA RIGIDBNY, 
LES RELATIONS AVEC LES 
GROUPES ENVIRONNEMEN-
TAUX, LE  MOULIN MICHEL, 
LE PARC DE LA RIVIÈRE 
GENTILLY ET 
ZIP LES 2 RIVES.

L’URBANISME ET 
LES RELATIONS 
DE TRAVAIL,
LE DOSSIER DES 
ACADIENS, 
LA PROMOTION
DOMICILIAIRE, 
LE RÔLE DE MAIRE 
D’ARRONDISSEMENT.

LE SERVICE À 
LA COMMUNAUTÉ, 
LE COMITÉ DES 
AÎNÉS, LA POLITIQUE 
FAMILIALE, DIFFUSIONS 
PLEIN SUD, 
BÉCANCOUR À VÉLO, 
LA SANTÉ PUBLIQUE, 
LE TOURISME, 
LA COMMISSION 
MUNICIPALE DES 
LOISIRS ET LA 
BIODIVERSITÉ.

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
LE CLD, LE CHANTIER 
ÉCONOMIQUE, 
LE FONDS DE 
DIVERSIFICATION, 
L’INCUBATEUR, 
L’ENVIRONNEMENT, 
LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE 
PROMOTION.

Fernand Croteau, siège n°1
      
À l’approche de l’année 2015, je tiens à souligner le départ à la 
retraite de notre directeur du Service incendie, monsieur Normand 
Lamy. Il nous quitte après plus de 27 ans de loyaux services pour 
un repos bien mérité. Ce fût un grand plaisir de côtoyer cet homme 
et je lui souhaite le meilleur pour le futur. À tous nos citoyens, je 
vous souhaite un joyeux temps des Fêtes, de la détente à profusion 
et bien du bonheur en famille.                            

Raymond St-Onge, siège n°2
Considérant que l’agriculture occupe 90% de notre territoire, 
dont 38% en forêt, je veux porter à votre attention tout l’aspect 
économique qui s’y relie. La Première Ministre de l’Ontario 
rapportait récemment que l’agriculture occupait dans sa province 
une place aussi importante que le marché de l’automobile ! Quant 
à l’arrivée de personnes en provenance de l’Asie, ils demanderont 
des produits horticoles diff érents de ceux déjà existants, ce qui se 
traduit par une rémumération très valable. Joyeuse période des 
Fêtes à vous et à  vos proches.

Alain Mercier, siège n°3
Déjà une première année de mandat terminée. L’apprentissage de la vie 
municipale comporte plusieurs volets auxquels je me suis adapté du mieux que 
j’ai pu. Le bilan de cette première année me réjouit particulièrement en ce qui 
a trait au développement durable : la démarche est dynamique et progresse 
très bien tant dans la réalisation que dans l’avancement des projets. Idem 
pour la revitalisation du secteur Gentilly. Nous reviendrons bientôt avec les 
actions projetées en fonction des préoccupations et des idées priorisées par les 
citoyens. Nous serons l’année prochaine en pleines festivités du 50e de notre 
ville et nous y verrons à l’œuvre une foule de bénévoles impliqués corps et 
âme. Peut-être que la meilleure façon de les remercier serait de participer à 
leurs activités, alors remercions-les….En attendant, n’oublions pas le Carnaval 
de Gentilly avec Steeve Brunelle et son équipe. Joyeuses Fêtes à tous !

René Morrissette, siège n°5
En tant que responsable des relations de travail à la Ville, au nom 
du conseil, je tiens à souligner le travail exemplaire de tous nos 
employés municipaux. Je vous félicite pour votre dévouement à off rir 
un service de qualité à notre population. De plus, je mentionne que 
2014 fût pour le Service de l’urbanisme, une année de préparation 
et de lancement. 2015 sera, quant à elle, le fruit d’une multitude 
développement.À tous les Bécancourois, j’off re mes meilleurs vœux 
et que la magie des fêtes vous apporte bonheur et santé! 

Carmen Lampron-Pratte, siège n°6
C’est le temps des Fêtes, déjà, et je souhaite à toutes et à tous l’amour, 
la santé et le courage en partage. Ces souhaits je les adresse tout 
spécialement aux bénévoles, qui sont nombreux dans notre ville, à 
nos jeunes, à nos aînés, à nos sportifs aussi, ainsi qu’aux personnes 
les plus vulnérables d’entre nous. Le 50e de la Ville est à nos portes. 
Pour marquer le coup, j’invite les citoyens (anciens et nouveaux) à 
planter un arbre, symbole de santé et de vitalité. En terminant, je 
rappelle aux aînés la présence MADA dans tous les secteurs en 2015. 

Mario Gagné siège n°4
Vous constaterez dans cette édition du Diff usion que le sous-chantier 
« NICHE PERSONNALITÉ » du Chantier économique 2014 a porté ses 
fruits ! Rappelons qu’une des recommandations de ce chantier était 
de redéfi nir l’image de notre Ville ; voilà nous l’avons réalisé ! Ainsi, 
la Ville de Bécancour est fi ère de vous présenter sa toute nouvelle 
image à l’aube de son 50e ! Je désire souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux résidents de Précieux-Sang qui s’unissent à la grande 
famille de ce secteur. À tous, de joyeuses fêtes et beaucoup de 
bonheur en cette saison de festivités !
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RAPPORT DU MAIRE
Aux termes de cette première année de mandat, j’ai le plaisir de vous 
présenter cet aperçu général de la situation fi nancière de la Ville.

Je peux assurer les citoyens que votre conseil municipal a démontré une très 
grande vigilance dans la gestion des fonds publics et que la municipalité 
affi  che une bonne santé fi nancière.

Le 3 novembre 2014

1. Rapport de l’auditeur indépendant :
Le rapport fi nancier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 de 
la Ville de Bécancour a été déposé à la séance du Conseil tenue le 4 
juillet 2014. Ces états fi nanciers ont été vérifi és par la société Deloitte. 
Le rapport de l’auditeur indépendant concernant la situation fi nancière 
de la Ville ne contient aucune réserve et indique que les états fi nanciers consolidés présentent une image fi dèle de la situation 
fi nancière de la Ville de Bécancour au 31 décembre 2013.

2. Résultats fi nanciers au 31 décembre 2013 :
Activités fi nancières de fonctionnement (budget d’opération) :
Le rapport fi nancier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 présente un excédent de fonctionnement de 1 438 176 
$. L’état des résultats présente des revenus de 27 754 703 $ et des charges de fonctionnement et conciliations de 26 316 527 $ 
expliquant ce résultat.

Le budget de la Ville pour l’exercice 2013 était de 26 948 135 $. À cette date, le rôle d’évaluation de la Ville s’établissait à 1 434 460 
400.

La Ville a utilisé une partie de cet excédent de 1 438 176 $ au fi nancement de divers projets d’investissement prévus pour l’exercice 
2014. Cet apport représente un montant de 1 070 938 $. À la suite de ces aff ectations, l’excédent de l’exercice est de 367 238 $. 
Activités fi nancières d’investissement :
Au cours de l’exercice 2013, la Ville a réalisé des dépenses reliées aux activités d’investissement pour un montant de 7 578 068 $. 
Parmi les plus importantes, notons les suivantes :

R-1255 Conduite maîtresse CTE – Réservoir (6 500 000 $)  607 786 $
R-1295 Remplacement système d’ozonation (1 300 000 $)   438 802 $
R-1334 Services municipaux – Capucines-Pervenches (600 000 $) 126 532 $
R-1347 Infrastructures 2012 (2 450 000 $)    235 993 $
R-1349 Construction d’une caserne (3 482 000 $)             2 664 911 $
R-1354 Agrandissement Moulin Michel (499 800 $)   348 868 $
R-1368 Infrastructures voirie 2013 (1 800 000 $)             1 914 510 $
P-5366 Jeux d’eau – Ste-Gertrude, St-Grégoire   266 973 $

3. Excédent de fonctionnement accumulé : 
L’excédent de fonctionnement accumulé non aff ecté s’établit à 2 429 976 $ au 31 décembre 2013.

4. Dette à long terme :
L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2013 s’établit à 49,6 millions.

5. Le plan triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 :
La Ville a adopté le plan triennal d’immobilisations 2014-2015-2016. Le montant prévu en investissement pour l’exercice 2014 est de  
 7 005 938 $ réparti dans les activités suivantes :

 - Famille :   835 588 $ 
 - Voirie :    148 000 $ 
 - Aqueduc et égout :            5 732 350 $ 
 - Incendie :   145 000 $ 
 - Véhicules :   100 000 $
 - Administration générale :   45 000 $

 Le fi nancement de ces investissements sera réalisé suivant des modes :
 - Emprunt à long terme :  5 550 000 $
 - Excédent accumulé :  1 070 938 $
 - Fonds de roulement :       385 000 $

6. Les indications préliminaires des états fi nanciers de l’exercice en cours :
 La Ville a adopté un budget équilibré pour l’exercice 2014 de 26 089 076 $.
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RAPPORT DU MAIRE
De façon prudente, nous prévoyons terminer l’année sans dépassement de coûts dans 
la mesure où aucun imprévu majeur ne viendra perturber nos activités d’ici la fi n du 
mois de décembre. Un surplus est anticipé.
Parmi les événements qui ont marqué l’année 2014, notons : 
1. La tenue du chantier économique.
2. Rédaction d’une politique de gestion de la dette.
3. Poursuite de la politique sur le développement durable et du forum citoyen.
4. Mise en opération de l’aréna.
5. Mise en opération de la caserne.
6. Projet d’aménagement de l’entrée sud du pont Laviolette.
7. Mise en place du programme « Municipalité Amie des Aînés » MADA.
8. Remise en action de la commission consultative en environnement.
9. Préparation et mise en œuvre des Fêtes du 50e anniversaire de la Ville. 

7. Orientations pour l’exercice 2015 :
 Les premières rencontres de travail pour l’étude des prévisions budgétaires 2015 débuteront le 24 novembre prochain.

Le Conseil s’assurera d’établir des priorités tant au niveau des dépenses de fonctionnement que d’investissement et en fonction de la 
situation économique actuelle.

8. Indicateurs de gestion :
 Le rapport sur les indicateurs de gestion au 31 décembre 2013 est également déposé à cette séance.

Ces indicateurs ont été élaborés afi n de doter le monde municipal d’un outil de gestion permettant aux dirigeants et gestionnaires de 
mieux connaître le niveau et l’évolution du coût de certains services municipaux.

Au total, 17 indicateurs de gestion sont retenus par le ministère des Aff aires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
pour les activités suivantes :

   1. Sécurité publique (1)
   2. Voirie municipale (1)
   3. Enlèvement de la neige (1)
   4. Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution (4)
   5. Traitement des eaux usées et réseaux d’égout (3)
   6. Déchets domestiques (1)
   7. Collecte sélective de matières recyclables (2)
   8. Aménagement urbanisme et zonage (1)
   9. Ressources humaines (3)

Pour l’exercice 2013, notons : 
 - Des augmentations au niveau du coût de distribution de l’eau potable attribuable à une augmentation du nombre de bris 

constatés en cours d’année.
 - Une augmentation du taux de diversion des matières recyclables à 25,46%.
 - Une diminution du coût de la collecte des déchets domestiques de 137,66 $ à 134,43 $ par local.

9. Liste des contrats municipaux, article 474,1, LCVQ :
Conformément à l’article 474,1 de la Loi sur les cités et villes, je dépose en annexe la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus 
depuis le 30 octobre 2013, laquelle est  disponible au bureau du greffi  er de la Ville de Bécancour.

10. Rémunération des élus :
La rémunération des membres du conseil municipal est la suivante : Le maire reçoit une rémunération de 52 751 $ à laquelle s’ajoute 
une allocation non imposable de 15 787 $. Les conseillers reçoivent une rémunération de 15 197 $ à laquelle s’ajoute une allocation 
non imposable de 7 599 $.

Conclusion :
L’année qui se termine en aura été une d’adaptation et de préparation de projets. Tout nous permet de croire que l’année 2015 en sera 
une de rassemblement des citoyens et de réalisations concrètes.

Au nom de vos élus du conseil municipal,
Monsieur Fernand Croteau, conseiller municipal, poste #1
Monsieur Raymond St-Onge, conseiller municipal, poste #2
Monsieur Alain Mercier, conseiller municipal, poste #3
Monsieur Mario Gagné, conseiller municipal, poste #4
Monsieur René Morrissette, conseiller municipal, poste #5
Madame Carmen Lampron Pratte, conseillère municipale, poste #6

Jean-Guy Dubois, maire
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Dévoilement de la 
nouvelle image 
de Ville de Bécancour

BÉCANCOUR SE DOTE D’UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE ! 

La Ville de Bécancour est fi ère d’annoncer qu’elle vient de 
se doter d’une toute nouvelle identité visuelle, plateforme 
graphique et signature afi n de redéfi nir complètement son 
image. Un objectif de refonte et d’uniformisation de l’image 
de la Ville est à l’origine de cette démarche. 

Cette réfl exion est issue du chantier économique 
Bécancour  2014, où y œuvrait un comité «  NICHE 
PERSONNALITÉ  » composé de citoyens, intervenants 
politiques, économiques et culturels.  En mars 2014, la 
recommandation principale de ce sous-comité consistait en 
la création d’une nouvelle identité visuelle pour la Ville de 
Bécancour. Par la suite, une consultation citoyenne a été 
lancée en mai dernier sur le site internet municipal afi n que 
la population puisse participer à cibler les axes directionnels 
dont se dotera la nouvelle image. Le dévoilement 
d’aujourd’hui se situe dans une suite logique d’occasions 
où la population a pu participer et qui permet de mieux 
positionner Bécancour pour les années futures. 

Les armoiries de la Ville ont été créées en 1965 lors de la 
fusion de 11 municipalités en la grande Ville de Bécancour 
alors que l’actuel logo promotionnel a, quant à lui, été créé 
en janvier 1993 afi n de remplacer les armoiries de la Ville 
dans ses démarches publicitaires et promotionnelles. Ce 
dernier n’étant plus actuel et ne représentant plus la réalité 
de Bécancour devait donc être revu afi n de permettre à la 
Ville de se positionner pour son développement. La nouvelle 
entité graphique permettra à la Ville de véhiculer qu’un 
seul logotype au sein de ses communications externes et 
internes dorénavant, assurant ainsi cohérence et cohésion. 
Cela évitera toute confusion en lien avec l’application des 
logos selon un contexte donné. 

L’un des principaux objectifs de la démarche consistait à 
donner à la Ville de Bécancour une image de marque porteuse, 
affi  rmée et davantage publicitaire afi n de mettre en valeur les 
multiples facettes de la personnalité de Bécancour, comme 
le font les icônes accompagnant le logotype. Ces derniers 
abordent les thématiques reliées à la chaleur humaine 
et au bénévolat à travers le cœur. L’agriculture y trouve 
même sa place à l’intérieur de ce dernier par la présence 
d’une image de blé. L’environnement et le territoire peuplé 
d’érablières sont défi nis par une icône d’arbre. Les fruits de 
l’arbre désignant, pour leur part, la prospérité et l’industrie 
agroalimentaire. L’engrenage et ses six dents défi nissent le 
volet industriel de Bécancour et ses secteurs. L’icône des 
vagues réfère à la présence de rivières sur le territoire et du 
fl euve à proximité. 

À travers cette nouvelle plateforme de marque, des éléments 
des armoiries ont été conservés et modernisés afi n de saluer 
notre passé et faciliter cette transition d’image. Le vert qui 
défi nit si bien Bécancour a, quant à lui, aussi été conservé 
pour ces raisons. 

La nouvelle signature à volet, « On est fait pour. », a été 
sélectionnée pour son caractère dynamique, rassembleur, 
déterminé ainsi que pour les aspects humain, chaleureux, 
généreux et dévoué auxquels elle fait référence. « Être fait 
pour  » quelqu’un ou quelque chose évoque l’évidence, le 
destin souhaitable, c’est quelque chose de viscéral et de 
très profond, exprime Jean-Guy Dubois, maire de la ville. La 
simplicité et la rime apportent la reconnaissance immédiate 
et durable, d’autant plus que la mécanique modulable permet 
de nombreuses utilisations pour les diverses personnalités 
de la Ville. 

Ce virage dans le panorama bécancourois mènera à une 
vaste période de transition qui s’échelonnera sur plusieurs 
années afi n de bien amortir le processus au sein des 
opérations régulières de la Ville. Les changements exigeront 
rigueur et une excellente communication des normes à tous 
les partenaires. Le tout se fera donc de manière évolutive et 
graduelle en fonction des ressources et budgets disponibles. 

Jean-Guy Dubois, maire de Ville de Bécancour, Sara Dubé, 
communications ABI et Fondation Alcoa, Yvan Béliveau, 
Caisse Desjardins et Louis Beaudet, président du comité 
des fêtes du 50e de la Ville de Bécancour.



7 | Décembre 2014 | Diff usion

SERVICE DU GREFFE

RÉSOLUTIONS

Maire suppléant 
Nommer madame la conseillère Carmen L. Pratte comme maire 
suppléant pour la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2015, 
et remercier monsieur René Morrissette qui a terminé son mandat à 
ce titre.

Commission consultative en environnement (CCE)
Nommer monsieur Maxime Veillette, représentant de la Société 
du parc industriel et portuaire de Bécancour en remplacement 
de madame Sophie Girard, à titre de membre de la Commission 
consultative en environnement.

Remercier madame Sophie Girard pour le travail accompli à titre de 
membre de cette commission.

Compteurs intelligents
• Demander à Hydro-Québec l’abolition immédiate de tous les 

frais, passés ou présents, relatifs au refus de l’installation d’un 
compteur communicant.

• Demander au gouvernement du Québec l’adoption d’un décret 
interdisant à Hydro-Québec d’imposer des frais d’installation de 
compteurs non communicants.

Demande au ministère de la Famille
De revoir sa décision concernant l’échéancier pour la création, 
par le Centre de la petite enfance Chez-Moi Chez-Toi et bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial, de 39 nouvelles places 
à contribution réduite dans le secteur Saint-Grégoire et demander 
que les familles de la Ville de Bécancour puissent bénéfi cier le plus 
rapidement possible de ces places. 

Demande au Gouvernement du Canada et à Postes Canada
Pour annuler les changements aux services postaux annoncés et de 
consulter la population sur le genre de service postal dont elle a 
besoin avant d’eff ectuer des changements majeurs.

Demandes au ministère des Transports du Québec
• Pour installer un panneau de présignalisation « Préparez-vous à 

arrêter » sur l’autoroute 30 en direction est, avant les feux de 
circulation situés à l’intersection de cette route et du boulevard 
Bécancour (route 132), dans le secteur Bécancour.

• Pour ajouter l’identifi cation « Boulevard des Acadiens » sur les 
panneaux de signalisation des sorties 173, en direction nord et 
sud, sur l’autoroute 55.

Demande au ministre des Aff aires municipales et de 
l’Occupation du territoire
Pour demander que le gouvernement du Québec accorde aux 
municipalités les pouvoirs nécessaires pour encourager la 
construction et la rénovation sur l’ensemble de son territoire et pour 
adopter des programmes pour accorder une aide fi nancière à ces 
fi ns.

Demande à la Société d’habitation du Québec
Pour accorder à la Ville, dans le cadre du programme pour les résidences 
endommagées par la pyrrhotite pour la programmation  2014-
2015, une aide fi nancière additionnelle de 265 000,00 $ au lieu du 
90 000,00 $ mis à la disposition de la Ville, portant ainsi le budget 
total à 615 000,00 $.

Le 8 décembre « Journée contre l’intimidation »
Décréter le 8 décembre «  Journée contre l’intimidation » et inciter 
les citoyens à poser des gestes et actions qui permettront de contrer 
l’intimidation faite aux enfants, leur permettant ainsi de vivre au sein 
d’un milieu de vie respectueux.

Campagne « Adopter un béluga »
Participer à la campagne «  Adopter un béluga  », par l’adoption 
solidaire d’une famille de bélugas, et accorder au Groupe de 
recherche et d’éducation sur les mammifères marins, GREMM une 
subvention annuelle de 130,00  $ pour les années  2014, 2015 et 
2016, le tout sous réserve de l’approbation des sommes requises 
lors de l’adoption des budgets pour les années concernées.

Réseau routier
Demander au député de Nicolet-Bécancour, monsieur Donald Martel, 
de bien vouloir accorder à la Ville de Bécancour une subvention pour 
l’amélioration de son réseau routier municipal en 2014-2015.

Calendrier des 
séances 
ordinaires 
de 2015
Pour l’année  2015, les séances ordinaires du conseil 
municipal se tiendront à l’hôtel de ville situé au 1295 
avenue Nicolas-Perrot à compter de 20  h, aux dates 
suivantes :

LES LUNDIS : 

19 janvier 9 février 9 mars
13 avril 11 mai 8 juin
6 juillet 3 août 14 septembre
5 octobre 2 novembre 7 décembre

SÉANCES D’AOÛT, SEPTEMBRE, 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2014
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SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

La semaine de 
prévention !

Le 9 octobre dernier, dans le cadre de la semaine de prévention, la Ville 
de Bécancour rendait hommage aux membres de son service d’urgence 
et aux brigadières comptant de 5 à 30 ans d’ancienneté. Lors d’une 
cérémonie tenue à la caserne centrale, on soulignait le dévouement, la 
persévérance et la passion de sept pompiers et deux brigadières auxquels 
nous réitérons nos plus sincères félicitations !

Catégorie « Pompier à temps partiel » et « Brigadière »

5 ans Frédéric Julien (absent)
10 ans Mario L’Archevêque (absent)

Daniel Panneton
Patrick Proulx (absent)

15 ans Lise Lessard (brigadière)
25 ans Guy Piché

Paulette Piché (brigadière)
30 ans Raymond Gagnon

Lors de cette cérémonie, une soixantaine de certifi cats émis par l’École 
nationale des pompiers étaient remis relativement aux formations  : 
Matières dangereuses, Autosauvetage et Pompier 1. Ces formations ont été 
dispensées par l’équipe d’instructeurs chevronnés du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Bécancour. Des pompiers de la Ville de Bécancour, 
de la ville de Nicolet, de la M.R.C. de Bécancour, des municipalités de St-
Célestin et Ste-Perpétue et de la Régie du Lac St -Pierre ont pu bénéfi cier 
de ces formations. Bravo pour cette belle réussite et mille mercis pour la 
passion que vous vouez à votre métier !

MERCI POUR LA PASSION 
DONT VOUS FAITES PREUVE !

30
ans

25
ans

10
ans

15
ans

25
ans

M. Raymond Gagnon

M. Guy Piché

M. Daniel Panneton

Mme 
Paulette 
Piché, 
brigadière

Mme Lise Lessard, 
brigadière
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SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

   
    était 
organisé par le Service incendie 
dans les six écoles primaires 
de la ville. Les gagnants ont 
été conviés, avec leur famille, 
à la soirée honorifi que annuelle 
des pompiers pour y recevoir 
leur prix, un certifi cat et un 
sac à dos rempli d’articles en 
lien avec la prévention des 
incendies.

 LES GAGNANTS SONT :
Lisa-Marie 
Raymond

École 
Beauséjour

Nathan Martel École Boutons 
d’Or

Mathew 
Couture

École Despins

Léonie Papillon École Explorami
Nycola Cadieux École Harfang-

des-Neiges
Lorie Gouin-
Milette

École Terre-des-
Jeunes

Un CONCOURS  
DE DESSINS 

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Bécancour participait 

à la « GRANDE ÉVACUATION  » un événement où tous 
les citoyens du Québec sont invités à faire un exercice d’évacuation en 
cas d’incendie, le même jour, au même moment. Cette activité s’est tenue 
simultanément dans les secteurs de la ville.

Le 27 septembre dernier se tenait une COMPÉTITION 
INTERCASERNES qui a permis d’amasser 1017  $ 
au profi t de la Fondation des pompiers du Québec 
pour les grands brûlés. Saluons les pompiers pour leur 
participation et leur générosité. Félicitations à l’équipe de la caserne  5 
(secteur Précieux-Sang) qui a remporté les grands honneurs. (Luc Bergeron, 
Nicolas Parr, Patrick Proulx et Steve Rheault). Un merci spécial à nos 
généreux commanditaires Relais du Parc et Cimentier Patrick Allard.
D’autres activités ont complété la programmation de cette semaine de 
prévention dont la présence des pompiers dans deux kiosques d’information 
installés dans les secteurs Gentilly et Saint-Grégoire et la tenue d’exercices 
d’évacuation dans les écoles primaires.

COMPÉTITION 
LE CASQUE D’OR

Ronald Sauvé, 
Daniel Panneton, 
Francis Beauchemin 
et Luc Desmarais

Les participants 
de la compétition 
et plusieurs 
membres du conseil 
municipal

Équipe gagnante 
caserne 5
Secteur Précieux-Sang
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GUIDE HORAIRE
2015 PAS DE SERVICE 

LES JOURS FÉRIÉS SUIVANTS :
3 ET 6 AVRIL (FÊTE PÂQUES)

18 MAI (FÊTE DES PATRIOTES)

CIRCUIT 1 : GENTILLY - BÉCANCOUR - SAINTE-ANGÈLE ALLER  MATIN ALLER MIDI RETOUR MIDI RETOUR SOIR

COIN DES CONSTELLATIONS ET BOUL. BÉCANCOUR 6 h 45 11 h 05 12 h 56 17 h 58
GARAGE BOUVETTE 6 h 46 11 h 06 12 h 55 17 h 57
COIN DES HIRONDELLES ET BOUL. BÉCANCOUR 6 h 47 11 h 07 12 h 54 17 h 56
COIN NICOLAS-PERROT ET DÉSILETS 6 h 59 11 h 19 12 h 42 17 h 44        
DÉPANNEUR SHELL - BÉCANCOUR 7 h 00 11 h 20 12 h 41 17 h 43
PLATEAU LAVAL 7 h 05 11 h 25 12 h 36 17 h 38
DÉPANNEUR CARREFOUR 132 7 h 08 11 h 28 12 h 33 17 h 35
ÉGLISE DE SAINTE-ANGÈLE 7 h 10 11 h 30 12 h 31 17 h 33
SEIGNEURIE GODEFROY (FACE AU CLUB DE GOLF) 7 h 15 11 h 35 12 h 27 17 h 29

SEIGNEURIE GODEFROY (ÉDIFICE TÉLÉBEC) 7 h 16 11 h 36 12 h 26 17 h 28
COIN LAURENT LÉTOURNEAU ET BOUL. DES RÉCOLLETS (FACE À LA POLYCLINIQUE) 7 h 26 11 h 46 11 h 46 17 h 17
COIN LOUIS-PINARD ET BOUL. DES RÉCOLLETS (UQTR) 7 h 28 11 h 48 11 h 48 17 h 15
CENTRE LES RIVIÈRES PORTE #1, «GREICHE AND SCAFF» 7 h 33 11 h 53 11 h 53 17 h 10
CEGEP (PAVILLON DES SCIENCES) PORTE DE CÔTÉ, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS 7 h 38 11 h 58 11 h 58 17 h 05
CEGEP (PAVILLON DES HUMANITÉS) PISCINE, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS 7 h 40 12 h 00 12 h 00 17 h 04
HÔPITAL SAINTE-MARIE, BOULEVARD DU CARMEL 7 h 42 12 h 02 12 h 02 16 h 56
COLLÈGE LAFLÈCHE, BOULEVARD DU CARMEL 7 h 43 12 h 03 12 h 03 16 h 55
SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES ET HÔPITAL ST-JOSEPH, RUE LAVIOLETTE, COIN ST-THOMAS 7 h 48 12 h 08 12 h 08 16 h 50
CARREFOUR TROIS-RIVIÈRES OUEST - PORTE 2 7 h 55 12 h 15 12 h 15 16 h 40
CIRCUIT 2 : SAINTE-GERTRUDE - CAISSE POPULAIRE ALLER MATIN ALLER MIDI RETOUR MIDI RETOUR SOIR

CAISSE POPULAIRE SAINTE-GERTRUDE 6 h 36 10 h 56 12 h 58 17 h 56
TRANSFERT SUR CIRCUIT 1 (JONCTION AUTOROUTE 30 ET BOULEVARD BÉCANCOUR) 6 h 54 11 h 13 12 h 43 17 h 46
CIRCUIT 3 : SAINT-GRÉGOIRE ALLER MATIN ALLER MIDI RETOUR MIDI RETOUR SOIR

COIN BOULEVARD DES ACADIENS ET BOULEVARD DE PORT-ROYAL 7 h 05 11 h 20 12 h 35 17 h 36
LES RÉSIDENCES BEAUSÉJOUR 7 h 07 11 h 21 12 h 34 17 h 34
TERMINUS AUTOBUS HÉLIE 7 h 08 11 h 22 12 h 33 17 h 33
TRANSFERT CIRCUIT 1 (SEIGNEURIE GODEFROY) 7 h 15 11 h 31 12 h 24 17 h 26
CIRCUIT 4 : PRÉCIEUX-SANG (SUR APPEL SEULEMENT) 6 h 50 11 h 04 12 h 39 17 h 46
AUTOBUS HÉLIE 7 h 08 11 h 22 12 h 33 17 h 33

DU 5 JANVIER AU 5 JUIN 

Circuits disponibles du lundi au  vendredi

Tarification
DÉPART DE ALLER SIMPLE

LIVRET DE 10 
BILLETS

PASSE 
MENSUELLE

PASSE 
ANNUELLE

GENTILLY 3,75 $ 27 $ 70 $ 525 $

SAINTE-GERTRUDE 3,75 $ 27 $ 70 $ 525 $

BÉCANCOUR 3,00 $ 24 $ 65 $ 495 $

PRÉCIEUX-SANG 3,00 $ 24 $ 65 $ 495 $

PLATEAU LAVAL 2,75 $ 22 $ 60 $ 475 $

SAINTE-ANGÈLE 2,75 $ 22 $ 60 $ 475 $

SEIGNEURIE 
GODEFROY

2,50 $ 20 $ 60 $ 475 $

SAINT-GRÉGOIRE 2,50 $ 20 $ 60 $ 475 $

IN
FO

RM
AT

IO
N LES AUTOBUS HÉLIE INC.

819 371-1177
www.groupehelie.com

OU
VILLE DE BÉCANCOUR

819 294-6500
www.becancour.net

TRANSPORT EN COMMUN

Du 2 au 6 mars

2015

transport gratuit !

Dans le cadre 

de la semaine de relâche 
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MONITEUR DE NATATION
PISCINE DU MONT-BÉNILDE | HIVER 2015

AIDE-PRÉPOSÉ À L’HORTICULTURE

CAMP DE JOUR

La Ville de Bécancour est responsable de plusieurs sites de 
camp de jour qui accueillent plus de 300 enfants. Afi n de 
permettre aux enfants de vivre un été mémorable, la Ville 
de Bécancour est présentement à la recherche d’une équipe 
d’animateurs chevronnés.
Postes disponibles : Coordonnateur (1), animateurs sénior 
(4), animateurs de camp de jour (28), accompagnateurs 
spécialisés (2), animateur du service de garde (1).
COORDINATION
Tâches principales : Planifi er, organiser et superviser les 
activités du camp de jour. Former, superviser et encadrer le 
personnel.
Admissibilité : Niveau collégial ou universitaire. Doit être en 
mesure de se déplacer sur le territoire de la ville.
Conditions : 40 h / semaine, du lundi au vendredi.

ANIMATEUR SÉNIOR
Tâches principales : Réaliser les activités prévues avec le 
groupe d’enfants qui lui a été confi é. Superviser et encadrer 
les employés de son secteur. Veiller au bon déroulement des 
activités dans son secteur.
Conditions : 40 h / semaine, du lundi au vendredi.

ANIMATEUR
Tâches principales : Réaliser les activités prévues avec le 
groupe d’enfants qui lui a été confi é. 
Conditions : 37 h / semaine, du lundi au vendredi.

ANIMATEUR DU SERVICE DE GARDE
Tâches principales : Accueillir et informer la clientèle, tenir 
à jour un registre de statistiques et superviser un groupe 
d’enfants.
Conditions : 15 h à 25 h / semaine, du lundi au vendredi. 
Poste disponible dans le secteur de Saint-Grégoire seulement.

ACCOMPAGNATEUR SPÉCIALISÉ
Tâches principales : Planifi er, organiser et animer des 
activités adaptées à l’enfant handicapé sous sa responsabilité. 
Favoriser l’intégration de l’enfant au sein du groupe et veiller 
à sa sécurité ainsi qu’à celle des autres.
Admissibilité : Étudier dans le domaine de l’éducation 
spécialisé, du loisir, de la psychoéducation ou tout autre 
domaine connexe.
Conditions : 30 h à 40 h/ semaine, du lundi au vendredi.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
candidature avant le 13 février à l’adresse suivante ou 
par courriel à : mgladu@ville.becancour.qc.ca

« CONCOURS CAMP DE JOUR »
Hôtel de Ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot

Bécancour (Québec)  G9H 1A1

La Ville de Bécancour cherche actuellement des moniteurs 
de natation disponibles pour donner des cours de natation 
à la piscine du Mont-Bénilde située à Bécancour, secteur 
Sainte-Angèle.
Sous la responsabilité du Régisseur en sport, loisirs et plein 
air au Service à la communauté, le moniteur de natation 
doit :
• Planifier et enseigner les cours de natation du 

programme de sécurité aquatique des niveaux Croix-
Rouge – Natation préscolaire et junior;

• Surveiller et assurer la sécurité des baigneurs pendant 
les cours;

• Faire respecter les règlements en vigueur;
• Faire preuve de justice, d’équité, de courtoisie et de 

respect envers chaque personne rencontrée.

Admissibilité :
• Être étudiant à temps plein ou à temps partiel;
• Avoir obtenu l’un ou l’autre (ou les deux) certifications 

suivantes :
• Avoir obtenu la certification Sauveteur national de 

la Société de sauvetage;
• Avoir obtenu la certification du cours Moniteur de 

Sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne.
Conditions :
• 18 à 20 $ / heure (selon l’expérience);
• Horaire adapté aux disponibilités de l’employé;
• Possibilité de renouveler le contrat au printemps;
• Augmentation salariale annuelle.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
leur candidature à l’adresse suivante ou par courriel 
à : jpgrenier@ville.becancour.qc.ca

« CONCOURS MONITEUR DE NATATION »
Hôtel de Ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot

Bécancour (Québec)  G9H 1A1

EMPLOIS ÉTUDIANT

Sous la responsabilité de la Chef d’équipe des parcs et 
espaces verts, l’aide-préposé assiste le préposé à l’horticulture 
dans ses tâches d’entretien horticole.
Admissibilité :
• Étudiant niveau collégial ou secondaire V (minimum)
• Doit pouvoir se déplacer sur le territoire de la ville.
Conditions :
• 10 à 12 semaines
• Horaire de 40 heures / semaine du lundi au vendredi.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
candidature à l’adresse suivante ou par courriel à : 
dbegin@ville.becancour.qc.ca

« CONCOURS AIDE-PRÉPOSÉ HORTICULTURE »
Hôtel de Ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot

Bécancour (Québec)  G9H 1A1
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L’HIVER EST À NOS PORTES
STATIONNEMENT DE NUIT
ET NEIGE SUR 
LES VOIES
PUBLIQUES

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

La Ville de Bécancour vous rappelle que le 
stationnement de nuit (23 h à 7 h) est interdit 
dans les rues de la ville, sur l’ensemble de son 
territoire pendant la période hivernale, soit du 1er 
novembre au 15 avril, et ce, afi n de permettre un 
déneigement effi  cace. Quiconque contrevient au 
règlement 1112, article 8, est passible, en plus 
des frais, d’une amende de 50 $.

Également, nous vous rappelons qu’il est 
strictement interdit de déposer de la neige sur 
les voies publiques ou en bordure de celles-ci. 
Le citoyen contrevenant au règlement  1112, 
article 9, est passible d’une amende de 100 $, 
frais en sus.

POUR UNE 2E ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, BÉCANCOUR 
REÇOIT 5 ÉTOILES POUR LA 
QUALITÉ SUPÉRIEURE DE 
SON EAU !

Le 9 octobre dernier, lors d’une soirée reconnaissance, la 
Ville de Bécancour, reconnue pour la qualité de son eau 
potable, a vu son attestation 5 étoiles renouvelée par le 
Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) du Réseau 
Environnement.

Ces attestations de qualité supérieure sont remises aux 
municipalités québécoises dont les stations de traitement 
surpassent les normes de qualité en matière de traitement 
de l’eau potable. Il s’agit de la plus haute classifi cation.

Monsieur Jean-Guy Dubois, maire de la Ville, recevait au nom 
de monsieur Michel Carbonneau, surintendant à l’hygiène 
du milieu pour la Ville de Bécancour et de son équipe, cette 
attestation dans le cadre du Programme d’excellence en eau 
potable (PEXEP) pour l’eau potable produite à la centrale de 
traitement d’eau de la Ville de Bécancour.

Les Attestations, allant d’une à cinq étoiles, récompensent 
les installations de traitement d’eau, membres du PEXEP 
qui se sont démarquées sur trois aspects au cours de 
l’année  2013. Ces critères sont la qualité supérieure 
de l’eau produite par rapport à la règlementation en 

vigueur, la constance de production, ainsi que les eff orts 
soutenus pour l’amélioration continue des procédés et de 
leur opération.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
POUR L’HÔTEL DE VILLE ET L’ATELIER MUNICIPAL

FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE AU 
4 JANVIER INCLUSIVEMENT.
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Grands 
gagnants
Concours
d’embellissement

Merci pour 
vos eff orts !

Les juges du Comité Embellissement Bécancour de chaque 
secteur, ont procédé au classement des plus beaux 
aménagements de façade, de balcon et de commerce des six 
secteurs de la ville de Bécancour.
Un prix pour l’initiative d’embellissement collectif a aussi été 
attribué. Chacun de ces gagnants se verra remettre un bon 
d’achat de 75 $ d’un pépiniériste ou d’un producteur serricole 
de la ville. 
Les grands gagnants sont : 
 
SECTEUR GENTILLY

Louise Lavigne Bibeau
Balcon fl euri

1760, boul. Bécancour

Marie Boisvert-Beauchesne
Maison fl eurie

1305, av. de Cassiopée

Boutique Mod’ en tête
Dany et Maryse Cyrenne
Commerce

2055, boul. Bécancour

SECTEUR BÉCANCOUR

Micheline Désilets et Claude 
Comeau
Maison fl eurie

4400, av. Nicolas-Perrot

Sylvain Goudreau
Balcon fl euri

2450, av. Nicolas-Perrot

Villa des cygnes
Réjean Ouellet
Commerce

2015, av. Mgr-Moreau

SECTEUR SAINTE-ANGÈLE

Isabelle Neault et Maxime 
Poliquin
Maison fl eurie

15140, boul. Bécancour

Caroline Pépin et François Poisson
Balcon fl euri

12915, boul. Bécancour

Savonnerie Carpe Diem
Brigitte Bastien et Michel Ratté
Commerce

14840, boul. Bécancour

SECTEUR SAINT-GRÉGOIRE

Danielle Gauthier
Maison fl eurie

18850, rue Lemire

Lise Vigneault
Balcon fl euri

4085, boul. de Port-Royal

Villa Domaine
Lyne Hébert
Commerce

4890, av. Bouvet

Club de golf Godefroy
Louis Larose
Commerce (projet de groupe)

17500, boul. Bécancour

SECTEUR PRÉCIEUX-SANG

Henri-Paul Rheault et Colette St-
Louis
Maison fl eurie

11595, chemin Leblanc

Lyne Lefebvre et Donald Leblanc
Balcon fl euri

7055, route du Missouri

SECTEUR SAINTE-GERTRUDE

Hélène Fournier
Maison fl eurie

6290, rue des Pins

Hélène Trahan et Julien Baron
Balcon fl euri

8140, boul. du Parc-Industriel

Les Équipements Piché inc.
Jocelyne Mailhot et Gabriel Piché
Commerce

7675, boul. du Parc-Industriel
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La préparation des fêtes du 50e de 
la Ville de Bécancour va bon train 
depuis février 2014. Le comité des 
fêtes du 50e anniversaire de la Ville 
de Bécancour a mis sur pied, dès les 
premiers jours de travail, un sous-
comité ayant comme mandat de 
réaliser une chanson thème pour les 
festivités de la ville cinquantenaire en 
2015. Ils ont donc créé une chanson qui 
se veut rassembleuse et emblématique 
pour ces fêtes ! La trame narrative 
du texte relate le début de la Ville 
de Bécancour jusqu’à aujourd’hui en 
accordant de sympathiques clins d’œil 
à des évènements qui ont marqué la 
Ville telles la présence du traversier, la 
centrale téléphonique, la création de la 
SPIPB… 

Réunissant de nombreux artistes de 
la Ville de Bécancour, cette chanson, 
dévoilée au public le 3 décembre 
dernier, sera jouée et diff usée à 
maintes occasions en 2015. Les paroles 
et la direction vocale ont été réalisées 
par Clairette Biron alors que la direction 
musicale et la création de la trame 
musicale sont de Pascal Mayrand. 
Plusieurs interprètes locaux ont été 
mis à contribution dont Pascal Doucet 
le chanteur du groupe « Les Cuillères 
à Carreaux », Sylvain Guimond le 
chanteur du groupe « Les Ouidires 
», Élodie Cyrenne qui a notamment 
participé aux jeudis en chanson et 
récipiendaire de plusieurs concours 
et enfi n Maïka Belisle, une jeune et 
talentueuse chanteuse de la relève qui 
a tout juste 13 ans! Ces quatre artistes 
prêtent donc leur voix à la chanson 
intitulée « SIX POUR UNE ». 

Le comité organisateur des fêtes du 50e  
souhaite mentionner la participation 
exceptionnelle de Benoît Larivière et 
du Studio Phonix pour le son et mixage, 
de Nathalie Pépin pour son soutien aux 
répétitions, de Marie-Line Guimond 
pour l’arrangement des cuivres et la 
trompette, de Dany Carpentier pour 
son rôle de conseiller à la section rap, 
de Hélène Baril pour les photographies, 
de William Duval pour l’infographie de 
la pochette du CD, de Pascal Maynard, 
Dany Guimond et Cindy Doucet-Houle 
pour leur participation à cette belle 
aventure musicale. 

Des CD de la chanson seront 
disponibles lors des évènements de 
la programmation du 50e. Ils seront 
en vente au coût de 5 $/par CD, taxes 
incluses. 

Information : 50@ville.becancour.qc.ca 
ou au  www.becancour.net 

TEXTE DE LA CHANSON THÈME : 

« Six pour Une »

En 65 la vie coulait douce
Le traversier nous amenait magasiner
Le téléphone de la centrale
Nous tenait informé
Trois grands deux p’tits, un p’tit deux 
grands
Un jour, il a sonné
Un grand coup partout
La sidérurgie s’en venait chez nous
Bécancour propulsée
Les voisines ont fusionné.

Refrain
Six pour une
Six pour elle
Bleue, verte, industrielle
Six pour une
Six pour elle
Ville, à plein potentiel.

Avec l‘acier, rendez-vous raté
Chambardements, promesses à 
retardement.
Nos bâtisseurs acharnés
N’ont cessé de rêver
L’industrie lourde s’est installée.
Cinquante ans dans l’action
Nos entrepreneurs sont légion.
Rurale, commerciale, culturelle, sociale
Bécancour sait accueillir
Stimuler, prospérer, ravir.

Refrain
Six pour une
Six pour elle
Bleu, verte, industrielle
Six pour une
Six pour elle
Ville, à plein potentiel.

Nous sommes les enfants
D’une ville à la campagne
Avec le vent du fl euve
Les arbres, les rumeurs calmes.
Ces gens qui l’habitent

Nous inspirent et nous incitent
À partager, à vibrer, leur vie et leurs 
folies.
On gèle au Carnaval
Au Festicadie, on fait du bruit
Rendez-vous Ô Fleuve, on pétarade
Le Portail d’Oniria nous donne la 
trouille
Au Potirothon, on s’les mouille.
Ces folies porteuses de vie
Ces projets remplis d’espoirs
Nous stimule à faire ici notre histoire.

Une ville, jeune, s’est assumée
Cinquante ans dans l’action
Nos entrepreneurs sont légion.
Rurale, commerciale, culturelle, sociale
Bécancour sait accueillir
Une jeunesse qui veut bâtir.

Refrain
Six pour une
Six pour elle
Bleu, verte industrielle
Six pour une
Six pour elle
Ville, à plein potentiel.

Clairette Biron, texte
Pascal Mayrand, musique.

Une CHANSON THÈME 
pour les festivités du 
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Sous la forme d’une conférence et 

d’un salon présentant diff érents 

acteurs et exposants,

vous voyagerez à travers les 50 

ans d’histoire

de la Ville de Bécancour. 

SALON DES EXPOSANTS

Découvrez notamment des 
kiosques sur les anciens métiers, 
la cartographie, le monde des 
archives, la généalogie et plusieurs 
photos d’époque. De plus, le 28 
mars, vous pourrez faire évaluer
vos antiquités par un expert,
et ce, GRATUITEMENT!

10 h à 16 h  GRATUIT
LIEUX 
   École primaire
   Boutons d’Or
   11005, chemin
   du St-Laurent
   Bécancour 
NFORMATION 
Raymond Cormier 819 294-9897 
Diane Lemieux 819 294-9757

28-29
MARS

28 MARS
CONFÉRENCE DE
JACQUES LACOURSIÈRE,
HISTORIEN 
La fondation de la Ville de 
Bécancour dans le contexte
de la Révolution tranquille. 

19 h   GRATUIT 
LIEU Église de Précieux-Sang
 7485, route du Missouri
 Bécancour  G9H 3H7

29 MARS
CONCOURS DE
« MENTERIES » 
Plusieurs menteurs aguerris
vous rapporteront propos et 
histoires incroyables sous la 
forme d’un récit authentique! 
Nous dénicherons le meilleur 
menteur! 

15 h  GRATUIT 
LIEU Église de Précieux-Sang
 7485, route du Missouri
 Bécancour  G9H 3H7
2 CATÉGORIES
- Citoyens de Bécancour
- Professionnels            
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
27 février 2015
Formulaire d’inscription, modalités
et réglementation disponibles
sous peu au : www.becancour.net

50 ANS,

HISTORIQUEMENT!

Rendez-vous historique

de Bécancour!

19 h 30 Ouverture offi cielle
 des fêtes
20 h Spectacle
 « FLASH-BACK 90 »

LIEU  Club de golf de Gentilly
 3625, rue Albatros
 Bécancour  G9H 3Y2

SPECTACLE
« FLASH-BACK 90 »
15 $/personne, taxes incluses
Ouvert à tous!
Consommations en vente sur place. 

INFORMATION 
Clairette Biron 819 294-1163
France Roussel 819 298-2165

21
FÉVRIER
50 ANS,
ON SE DONNE L’ÉLAN! 

Soirée inaugurale + 
spectacle à grand

déploiement

« FLASH-BACK 90 » 

METTANT EN VEDETTE
NOS TALENTS LOCAUX!

Salle Saint-Laurent
10995, chemin
du St-Laurent
Bécancour  

50 ANS, 

C’EST RAYONNANT!

SALON DE LA FADOQ 
35 kiosques d’information et 
commerciaux touchant la clien-
tèle aînée – musique country 
avec Line Richard, danse en 
ligne avec Jeanine Bourque, 
théâtre amateur de Gentilly et 
Zumba avec Nathalie Guilbert.  
Sous la présidence d’honneur de Mme 
Louise Traversy,
présidente régionale de la FADOQ 

10 h à 16 h  GRATUIT

LIEU  Aréna de Bécancour
          1275, av. Nicolas-Perrot,   
           Bécancour 
Le restaurant de l’aréna sera ouvert 
durant la journée. 

MESSE DU 50e 

Messe avec célébrations qui 
sera l’occasion de souligner 
les jubilés d’or de la Ville de 
Bécancour 

LIEU Église de Sainte-Angèle
 14135, boul.Bécancour
16 h Départ des navettes
 de l’aréna de Bécancour
16 h 30 Messe du 50e  
17 h 15 Retour des navettes
 vers l’aréna

BANQUET DES NOCES D’OR 
Souper hommage, spectacle et soirée 
dansante avec le Wonder’s Band. Le 
banquet est ouvert à tous avec une 
attention particulière à nos jubilés. 
17 h 30 Protocole et souper  

20 h 30 Soirée spectacle et dansante
 avec le Wonder’s band 

LIEU Aréna de Bécancour
 1275, av. Nicolas-Perrot
 Bécancour 
25 $/personne, taxes incluses
(souper et soirée) Possibilité de billets 
unitaires, tables de 8 ou 12 personnes.

Consommations en vente sur place.
VENTE DE BILLETS
Jean-Guy Pépin 819 294-2997
Jean-Paul Pépin 819 222-5862
Marielle Lenneville 819 222-5530
Lise Rheault  819 294-9063
Lise Bourque 819 222-5706
Lorraine Boudreau 819 298-2387
Raymond St-Cyr 819 297-2314

18
AVRIL EN PARTENARIAT 

AVEC LA FADOQ

Journée 
évènementielle
pour nos 

aînés

JOURNÉE FAMILIALE DE
L’ARBRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Une multitude d’animations tels 
des jeux gonfl ables, un taureau 
mécanique, des cours de danse 
en ligne, un rallye en forêt. etc. 
De plus, sur place, un salon d’une 
vingtaine d’exposants abordera 
des thématiques reliées à la nature 
et l’environnement. Des milliers 
d’arbres seront distribués! 

12 h à 17 h   GRATUIT 
LIEU Parc régional de la rivière Gentilly
 entrée secteur Sainte-Gertrude
 5125, rue des Chênes
 Bécancour  G9H 3K3

Apportez vos chapeaux de cow-boy, prix 
de présence au plus beau cow-boy de la 
journée ! Rafraîchissements et collations 
en vente sur place.

SOUPER SPECTACLE 
COUNTRY 
Souper quatre services avec des 
animations professionnelles 
et historiques, redécouvrez 
Bécancour au temps du Far West! 
Les participants seront impliqués 
dans une histoire amusante avec 
les personnages importants de 
notre histoire régionale!

18 h  à 21 h  
LIEU Parc régional de la rivière Gentilly
 entrée secteur Sainte-Gertrude
 5125, rue des Chênes
 Bécancour  G9H 3K3

30 $/personne, taxes incluses
Consommations en vente sur place.

INFORMATION
Robert Boucher 819 297-2491
Diane Bégin 819 294-6500

23MAI

1965-2015

50 ANS DE VALEUR
COLLECTIVE!
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24 JUIN AU 16 
AOÛT

EXPOSITION SUR LA 
FONDATION DE LA VILLE 
DE BÉCANCOUR 
Exposition sur la création et les 
débuts de la Ville de Bécancour 
en partenariat avec Patrimoine 
Bécancour.

10 h à 16 h Guide sur place du   
 mercredi au dimanche

GRATUIT

LIEU Presbytère de Sainte-  
 Angèle
 14135, boul. Bécancour,  
 Bécancour  G9H 2K8

INFORMATION 
Raymond Cormier 819 294-9897
Diane Lemieux 819 294-9757

Pierre Lavoie donne 
rendez-vous aux 
cyclistes chevronnés 
et engagés pour la 7e 
édition
de l’événement du
1000 km depuis le 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean jusqu’à Montréal,
et ce, en passant par 
BÉCANCOUR! Arrivée
et départ du peloton
à proximité du Quai
de Sainte-Angèle. 
Animation sur place.

NUIT Arrivée du peloton
 et départ durant la nuit.

GRATUIT

LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte–Angèle
 av. des Nénuphars
 Bécancour

Détails et modalités à venir. 

INFORMATION 
Ville de Bécancour
819 294-6500

14
JUIN

Grand défi 
Pierre Lavoie
à Bécancour!

TOUT L’ÉTÉ,
DÈS LE 24 JUIN

EXPOSITION EXTÉRIEURE 
DE PHOTOS 
Bécancour « d’hier à 
aujourd’hui » Artistes : Yves 
Gaudet et Lorraine St-Arnaud

GRATUIT

LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte–Angèle
 av. des Nénuphars,  
 Bécancour

INFORMATION 
Raymond Cormier 
819 294-9897
Diane Lemieux 
819 294-9757

50 ANS TOUT LE TEMPS!

24
JUIN

Expositions

à proximité

du Quai de

Sainte-Angèle

Journée

inaugurale

de la Place 

du 50e

BÉCANCOURSE — COURSE DE 
BOÎTES À SAVON
Construisez votre propre boîte à savon 
afi n de participer à la Bécancourse du 
50e! Les règles de fonctionnement
et de sécurité pour cette activité seront 
basées sur celles de l’Association des 
Coureurs en Boîte à savon du Québec.

13 h à 16 h
LIEU Entrée du Mont-Bénilde
 1325, av. des Pensées
 Bécancour  G9H  2T1

GRATUIT

FRAIS D’ADMISSION DES COUREURS
10 $/boîte à savon enregistrée
5 $/coureur, taxes incluses 
Participants : 9 à 17 ans

Chaque participant doit être
 accompagné d’un adulte.

INFORMATION
Julie Perreault 819 222-5061   

24
JUIN
50 ANS TOUT LE TEMPS!

PRÉINSPECTION DES BOÎTES
6 juin de 9 h à 14 h, à la halte routière
du secteur Sainte-Angèle
11700, boul. Bécancour
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
18 MAI 2015
Formulaire d’inscription, modalités de 
paiement et réglementation disponibles
au www.becancour.net ou à l’hôtel de 
ville de Bécancour

INAUGURATION DE LA 
PLACE DU 50e

Après la course de boîtes à savon, tous 

pourront se rendre sur le quai pour 

connaître les gagnants et assister à la 

remise des trophées! Le tout suivi

d’un spectacle où divers artistes tels 

le chansonnier Junior Grondin et les 

Cuillères à carreaux se produiront. 

Animation et maquillage sur place 

pour nos tout-petits. 

17 h à 23 h 

GRATUIT

LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte-Angèle
 av. des Nénuphars
 Bécancour
Restauration et consommations
en vente sur place dès 17 h. 

INFORMATION
Julie Perreault 
819 222-5061

Célébrez vos retrouvailles 
tout de blanc vêtu autour 
d’un pique-nique chic où 
élégance et convivialité 
sont les prérequis.
De nombreuses surprises
vous attendent sur place! 
Une soirée festive
à ne pas manquer!

17 h Départ des navettes
 de l’aréna de Bécancour
 vers le lieu secret
 (Stationnement disponible)
LIEU SECRET  

Coût : 50 $/personne, taxes incluses 
(incluant le transport en autobus, 
l’entrée sur le site, le souper
et la soirée).
Billets en vente dès le 1er mai 2015
CODE VESTIMENTAIRE
Tout de blanc vêtu, aucune exception. 
Détails et modalités à venir au
www.becancour.net
Consommations en vente sur place. 

INFORMATION
Clairette Biron 819 294-1163
France Roussel 819 298-2165
Céline Thibodeau 819 298-2609
  819 298-4050

4
JUILLET

Souper
en blanc

50 ANS,
ON FÊTE EN GRAND, 
ON FÊTE EN BLANC!

JUILLET
+ AOÛT

3 JUILLET
AU 28 AOÛT

ANIMATION
À LA PLACE DU 50e 
Diverses animations et cours 
se donneront durant la saison 
estivale à la Place du 50e! Au 
programme : cours de mise 
en forme, soirées de danse 
thématiques, Zumba, jeu 
d’échecs géant et bien plus! 

LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte-Angèle
 av. des Nénuphars
 Bécancour

Programmation complète
disponible dès mai 2015 au
www.becancour.net 

INFORMATION 
Julie Perreault 819 222-5061

50 ANS,
TOUT L’ÉTÉ!

Festiv
proxi
de Sa

7 JUILLET AU 
25 AOÛT

LES MARDIS SCÈNE 
LIBRE ! 
L’opportunité pour les artistes 
de la ville de présenter 
leur spectacle de façon 
professionnelle sur la scène 
de la Place du 50e! Une fois 
par semaine, un nouvel 
artiste se produira. Scène et 
sonorisation disponibles sur 
place.

20 h Tous les mardis

GRATUIT

LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte-Angèle
 av. des Nénuphars
 Bécancour 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
1er AVRIL 2015
Formulaire d’inscription et réglements
disponibles dès février 2015 au
www.becancour.net
ou à l’hôtel de ville de Bécancour

INFORMATION
Julie Perreault    819 222-5061
Clairette Biron    819 294-1163
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9 + 16 JUILLET
+ 13 AOÛT

CINÉMA EN PLEIN AIR! 
3 projections de fi lms en plein 
air vous seront présentées
à l’occasion du 50e! 

21 h (dès le coucher du soleil)
LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte-Angèle
 av. des Nénuphars
 Bécancour
En cas de pluie : École Explorami 
1200, av. des Iris, Bécancour  G9H 2R6  

3 $/personne, taxes incluses
Gratuit pour les 5 ans et moins. 
Apportez vos chaises et couvertures !
Popcorn et rafraîchissements
en vente sur place.

INFORMATION
Julie Perreault 819 222-5061

vités à
imité du Quai

ainte-Angèle

10 JUILLET 

SOIRÉE DE DANSE         
LATINE + SPECTACLE 
L’occasion parfaite pour les 
passionnés, ceux désirant 
apprendre et pratiquer des 
danses dans une ambiance 
festive, propice aux
échanges culturels.  

20 h cours de danse
 (5 $/personne, taxes incl.) 
21 h spectacle de Fiesta Caliente
 avec le Chico Band
 (5 $/personne, taxes incl.)
LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte-Angèle
 av. des Nénuphars
 Bécancour

24 JUILLET
+ 14 + 28 AOÛT

SOIRÉES DE DANSE LATINE
20 h cours de danse
 (5 $/personne, taxes incl.) 
21 h Soirée dansante
 avec DJ sur place!  

SOIRÉE DANSANTE : 
GRATUIT

LIEU Place du 50e

 Quai de Sainte-Angèle
 av. des Nénuphars
 Bécancour
Consommations et mets aux saveurs 
du Sud en vente sur place.

INFORMATION 
Julie Perreault 819 222-5061

De nombreuses activités sportives et culturelles sont 
proposées aux familles et aux adolescents à l’occasion 
d’une journée jeunesse! 

PORTES OUVERTES
AU CENTRE DE
LA BIODIVERSITÉ 
Visites guidées et animation
de Madolyne et Synergie 
plumes et poils. 

11 h  à 16 h 

GRATUIT POUR
LES BÉCANCOUROIS!

LIEU Centre de la Biodiversité
 1800, av. des Jasmins
 Bécancour  G9H 2S2

INSCRIPTION REQUISE
Au Centre de la Biodiversité
819 222-5665
Âges : 0 à 10 ans
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. 

50 ANS, C’EST RAJEUNISSANT!

26
SEPTEMBRE

LES DÉFIS
DE L’APRÈS-MIDI ! 
Vous serez époustoufl és
par les démonstrations du
« S3 team », de l’équipe de
Vélo Laferté en BMX et par
nos athlètes au trampoline!
À vous, par la suite,
de tester vos habiletés dans 
ces sports! Cours de Zumba, 
d’accro-gym et des jeux 
gonfl ables sur place!
Prix de présence.

13 h à 16 h 

GRATUIT 

LIEU Mont-Bénilde
 1325, av. des Pensées
 Bécancour  G9H 2T1 

Âges : 11 à 17 ans 
Système de transport disponible 
(autobus). Modalités à venir. 

Journée
jeunesse

SPECTACLE
« DU TALENT
À REVENDRE »
Gala mettant en scène
divers artistes jeunesse
de la scène bécancouroise.
Au programme : chant,
danse et bien plus! 

16 h 30 à 18 h Spectacle
18 h à 19 h  Souper
  (5 $/enfant
  taxes incl.)

SPECTACLE GRATUIT 

LIEU Mont-Bénilde
 1325, av. des Pensées
 Bécancour  G9H 2T1

Âges : 11 à 17 ans.
BIENVENUE AUX PARENTS! 
Formulaire d’inscription
et réglementation disponibles au 
www.becancour.net 

LA SOIRÉE ADO! 
Une soirée pour les ados, 
organisée par des ados! En 
partenariat avec les Maisons 
des Jeunes de Bécancour. 

19 h à 22 h 30  

GRATUIT 

LIEU Mont-Bénilde
 1325, av. des Pensées
 Bécancour  G9H 2T1

Âges : jusqu’à 18 ans
Surveillance sur place
Système de transport disponible 
(autobus). Modalités à venir. 
Grignotines et rafraîchissements
en vente sur place.

INFORMATION
Julie Perreault 819 222-5061
Clairette Biron 819 294-1163

GENTILLY
Intermarché
1305, boul. Bécancour  G9H 3V1
819 298-2444

Salon de coiffure
et d’esthétique Pikasso
2085, boul. Bécancour  G9H 3V4
819 298-4050

BÉCANCOUR
Station-service Shell
Le Relais du Parc inc.
8460, boul. Bécancour  G9H 3A5
819 294-2585
Hôtel de ville
1295, av. Nicolas-Perrot  G9H 1A1
819 294-6500

SAINT-GRÉGOIRE
Métro Plus
4900, av. Fardel  G9H 1V7
819 233-2331

SAINTE-ANGÈLE
Marché G Richard & Fils inc.
14025, boul. Bécancour  G9H 2K8
819 222-5452

WÔLINAK
Dépanneur 6 à 11 enr.
10525, ch. Leblanc  G0Y 1B0
819 294-2828

SAINTE-GERTRUDE
Quincaillerie Du Parc
8155 boul. du Parc Industriel  G9H 3P1
819 297-2948

Points de vente
des billets
Consultez le www.becancour.net pour 
connaître le calendrier de mise en vente.
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CÉRÉMONIE DU COFFRE 
Conférence de presse et cérémonie 
protocolaire à l’occasion de
la date de fondation de la Ville
de Bécancour. Dévoilement
du contenu du coff re du 25e

et création du legs pour le 50e. 

15 h 
LIEU Monument de l’horloge
 Hôtel de ville de Bécancour,
 1295, av. Nicolas-Perrot
 Bécancour  G9H 1A1

SPECTACLE HOMMAGE
Hommage aux Beatles
« Sgt. Pepper’s » par le Grand 
Orchestre de la Mauricie à 
l’occasion de la célébration
de la date de création
de la Ville de Bécancour.

19 h 30
LIEU Église de Saint-Grégoire
 4100, boul. de Port-Royal
 Bécancour  G9H 2Y9 

20 $/personne, taxes incluses
Billets en vente dès le 1er août 2015
dans les lieux participants. 

INFORMATION
Jean Lafrenière 819 233-3432
Ghislaine Beaudry 819 233-2990

17
OCTOBRE 21

NOVEMBRE
50 ANS,
REGARD VERS L’AVANT!

50 ANS,
CULTURELLEMENT!

Célébrations 
de la date
de fondation 
de la Ville de 
Bécancour

Terminer
l’année
en beauté!

Hommage aux bénévoles, GALA DE CLÔTURE
suivi d’un spectacle qui terminera l’année du 50e

en beauté avec les « OUIDIRES »! 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES  
16 h à 19 h 30 
LIEU Club de golf de Gentilly
 3625, rue Albatros, Bécancour  G9H 3Y2

GALA DE CLÔTURE ET SPECTACLE DES « OUIDIRES » 
Divers numéros vous seront présentés
sous la forme d’un gala, le tout suivi du spectacle
des « OUIDIRES ». 

19 h 30 Gala de Clôture
21 h On fait la fête avec les « OUIDIRES » 
LIEU Club de golf de Gentilly
 3625, rue Albatros, Bécancour,  G9H 3Y2

10 $/personne, taxes incluses
Ouvert à tous!
Billets en vente dès le 1er septembre 2015 dans les lieux participants.   
Consommations en vente sur place. 

INFORMATION 
Clairette Biron 819 294-1163
France Roussel 819 298-2165

PARTENAIRE OR

PARTENAIRES
ARGENT

PARTENAIRES
MÉDIAS

COLLABORATEURS
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SERVICE À LA COMMUNAUTÉ

INSCRIS-TOI 
MAINTENANT !

ÉTAPES
1. S’inscrire le plus rapidement possible. Nos 

bureaux seront fermés pendant la période des 
fêtes

2. Remplir le formulaire d’inscription et le faire 
signer par un parent ou tuteur (pour mineur)

3. Inclure obligatoirement une photo pour la carte 
de membre

4. Faire le paiement en argent, par chèque au nom 
de la Ville de Bécancour, par « Accès D » ou par 
carte de débit au comptoir de perception de 
l’hôtel de ville

• www.becancour.net

• Via la poste, Club de ski alpin,1295, 
avenue Nicolas-Perrot, Bécancour 
(Québec) G9H 1A1

• Sur place, à l’hôtel de ville de Bécancour

COMMENT?

HORAIRE

10
VOYAGES 
À PEU DE 
FRAIS !

INFO :
819 294-6500

www.becancour.net

TARIFICATION

FRAIS DE REMONTE-PENTE

NON MEMBRE

CATÉGORIE TARIF / 1 voyage 
Incluant remonte-pente

Étudiant : 40 $
Autres: 45 $

S.V.P., prévoir le montant exact à 
remettre au chauffeur.

MEMBRE

CATÉGORIE TARIF / 10 VOYAGES
Sans remonte-pente*

Étudiant : 55 $

Adulte : 70 $

Non-résident : 110 $

Ski et 
planche
à neige

JOUR DATE STATION

Samedi 20 décembre Vallée du Parc

Dimanche 28 décembre Mont-Gleason

Samedi 3 janvier Vallée du Parc

Samedi 17 janvier Mont-Gleason

Vendredi 23 janvier Vallée du Parc

Samedi 31 janvier Mont-Gleason

Vendredi 13 février Vallée du Parc

Samedi 21 février Mont-Gleason

Lundi 2 mars Vallée du Parc

Mardi 3 mars Mont-Gleason

Voyages supplémentaires en cas d’annulation

Mercredi 4 mars Vallée du Parc

Jeudi 5 mars Mont-Gleason

Vallée du Parc       Mont-Gleason

Étudiant : 17 $  Étudiant :19 $

Adulte :    26 $  Adulte :   21 $
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SERVICE À LA COMMUNAUTÉ

 HORAIRE

ARÉNA 
DE BÉCANCOUR

DÉBUT 3 JANVIER 2015
FERMETURE 22 MARS 2015

COURS DE NATATION

INFORMATION ET 
INSCRIPTION

VILLE DE BÉCANCOUR 
819 294-6500

WWW.BECANCOUR.NET

COURS DE NATATION 
DU 25 JANVIER AU 28 
MARS

L’horaire complet sera 
disponible  au

www.becancour.net dès 
que possible ainsi que le 
formulaire d’inscription 

en ligne.
Tarifs : 70 $ / résident, 
 95 $ / non-résident
Cours qui seront 
disponibles :
• salamandre
• poisson-lune
• crocodile
• baleine
• junior 1 à 10
* Le démarrage des 
cours est conditionnel au 
nombre d’inscriptions.

SOYEZ ORIGINAL ! 
LOUEZ LA PISCINE POUR UNE FÊTE 
D’ENFANTS OU VOUS RETROUVER 

ENTRE AMIS

Vous avez envie d’être la meilleure maman 
du monde ? Vous voulez impressionner la 
galerie lors de votre prochaine activité entre 
amis ? Votre équipe sportive cherche une idée 
originale pour resserrer les liens ? Nous avons 
ce qu’il vous faut ! La piscine du Mont-Bénilde 
est disponible en location, incluant un local 
pour déguster votre gâteau d’anniversaire et 
pour vos activités de toutes sortes. 

LIEU : 
PISCINE DU 

MONT-BÉNILDE 
1325, avenue des Pensées,  

(entrée des élèves)
Bécancour (Québec)  

G9H 2T1

FINALES RÉGIONALES DE 
STAR MICHEL PROULX 
ET JEUX DU QUÉBEC
Les 24 et 25 janvier prochain 
à l’aréna de Bécancour. Pour 
connaître les détails : 

www.cpabecancour.com

PATINAGE LIBRE
Coût : 1 $
Lundi :   15 h à 15 h 50
Mercredi :  15 h 30 à 16 h 20
Vendredi pédagogique: 16 h 30 à 17 h 20
Samedi :  10 h à 10 h 50
HOCKEY LIBRE
Coût : 4 $
Mardi et jeudi:  15 h à 16 h 20
Équipement obligatoire pour tous!
Casque, protège-cou, protecteur facial 
complet
HOCKEY LIBRE 13 ANS ET MOINS
Coût : 2 $
Vendredi :   16 h à 17 h 20
Vendredi pédagogique : 15 h à 16 h 20
L’ARÉNA SERA FERMÉ:
• mercredis 24 et 31 décembre
• jeudis 25 décembre et 1er janvier 
• vendredis 26 décembre et 2 janvier

AJOUT 
POUR LE TEMPS DES FÊTES

PATINAGE LIBRE 
GRATUIT 
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BIBLIOTHÈQUE 

LES BRÈVES de cet automne...

Un soutien fi nancier de 

1 000 $ qui fait du bien !
Monsieur Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour, remercie 
chaleureusement madame Monique 
Cyrenne, présidente de la section Saint-Grégoire-Bécancour 
Ouest de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec.

Grâce à son aide et celle de la Fondation Raymond-
Gaudet, la bibliothèque centrale a obtenu un soutien fi nancier 
de 1 000 $ pour l’achat de livres francophones historiques. Afi n de 
vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques titres des ouvrages 
acquis que vous pouvez dorénavant emprunter : Histoire de mots 
solites et insolites, Le téléroman québécois 1953-2008, Jardins et 
potagers en Nouvelle-France, Mythes et réalités dans l’histoire 
du Québec, Les communautés religieuses, il était une fois la foi, 
Les fruits du Québec, La vie quotidienne dans la vallée du Saint-
Laurent, Au temps de la petite vérole...

Des activités d’animation 
qui ont su plaire aux petits 
comme aux grands !

Nous sommes particulièrement 
heureux du succès qu’a remporté 
l’ensemble des activités 
d’animation de cet automne. 
Toutes les conférences et les 
ateliers ont été présentés 
devant une salle comble et 
malheureusement, nous avons 
été forcés de refuser un grand 
nombre de personnes inscrites 
sur nos listes d’attente.
En début d’année prochaine, 
demeurez à l’aff ût du 
lancement des activités 
hiver-printemps ! 
Une fois encore, les adultes et les 
enfants seront choyés par une 
belle variété d’activités 
gratuites à la bibliothèque 
centrale.

Merci 
à la MRC
de Bécancour

Qui, dans le 
cadre du Plan 
d’action 2013-
2014 de sa 
politique 
culturelle, a 
contribué à 
l’acquisition de 
documentaires 
jeunesse pour la 
bibliothèque de 
Gentilly !
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BÉCANCOUR 819 294-4455 
poste 562 STE-GERTRUDE 819 297-2555

Dimanche 12 h 00 à 16 h 30 Mardi 18 h 30 à 20 h 00

Lundi 11 h 30 à 18 h 30 Mercredi 13 h 00 à 14 h 00

Mardi 11 h 30 à 20 h 00 Jeudi 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi 11 h 30 à 18 h 30 GENTILLY 819 298-3948

Jeudi 08 h 30 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30 Mardi 18 h 30 à 20 h 00

Vendredi 08 h 30 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30 Mercredi 13 h 00 à 14 h 00

18 h 30 à 20 h 00

ST-GRÉGOIRE 819 233-4177 PRÉCIEUX-SANG 819 294-1173

Lundi 18 h 00 à 20 h 00 Mardi 19 h 00 à 20 h 00

Mardi 08 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

Mercredi 12 h 15 à 13 h 15

Mercredi
08 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00
18 h 00 à 20 h 00

CONGÉS DES FÊTES

• BIBLIOTHÈQUE CENTRALE 
FERMÉE DU 24 DÉCEMBRE AU 3 
JANVIER 2015. DE RETOUR DÈS 
LE 4 JANVIER.

• BIBLIOTHÈQUES DE SECTEUR 
FERMÉES DU 19 DÉCEMBRE AU 
4 JANVIER 2015. DE RETOUR 
DÈS LE LUNDI 5 JANVIER.

STE-ANGÈLE 819 222-5735

Mardi 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi 13 h 30 à 14 h 30

HORAIRE RÉGULIER

À TOUS LES ARTISTES EN ARTS VISUELS 
DE LA VILLE DE BÉCANCOUR

La bibliothèque centrale met sa salle d’exposition à votre disposition. 
Information : 819 294-4455, poste 560.

Un premier partenariat 
fort prometteur avec
MISSION TOUT-PETITS
Connaissez-vous cet organisme qui œuvre auprès 
des enfants de cinq ans et moins afi n qu’ils aient 
tous la chance d’avoir un bon départ dans la vie ?

Et bien sachez que Mission Tout-Petits off re, 
entre autres, des contes interactifs dans les 
bibliothèques de la MRC de Bécancour. C’est ainsi 
qu’en novembre dernier, les bibliothèques de 
Sainte-Gertrude, Gentilly, Précieux-Sang et Sainte-
Angèle-de-Laval ont chacune eu, à tour de rôle, le 
plaisir d’accueillir Sourilire... une souris qui adore 
les livres ! À cette occasion, les enfants ont eu droit 
à la lecture du conte La moustache du grand-
oncle Eustache suivie d’un atelier de bricolage. 
Les quatre contes interactifs ont remporté un vif succès puisqu’ils affi  chaient tous complet.

Surveillez notre prochaine programmation hiver-printemps, car les contes 
interactifs seront de retour dans le réseau des bibliothèques.

As-tu ton 

nip ?
AVIS À NOS 
ABONNÉS 
BRANCHÉS !
Il vous est possible 
de réserver 
et même de 
renouveler (si votre 
dossier ne contient 
aucun retard ni 
réservation) vos 
emprunts via le site 
Internet de la Ville 
de Bécancour.

www.becancour.net
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SERVICE À LA COMMUNAUTÉ

CAMP DE JOUR DE LA 
RELÂCHE DU 2 AU 6 MARS 2015

ACTIVITÉS      POUR TOUS EN DEHORS DU CAMP DE JOUR

Ce camp de jour s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Les plus jeunes doivent 
être en voie de compléter leur maternelle.
Les enfants seront sous la responsabilité d’une équipe d’animateurs motivés et 
expérimentés.
Des activités sportives, récréatives et artistiques seront organisées afi n que les enfants 
vivent une formidable semaine de relâche scolaire. Toutes les ressources du Service à la 
communauté seront mises à contribution pour off rir aux enfants des activités spéciales 
en plus du programme de la semaine.

2 SITES POUR LE CAMP DE JOUR DU LUNDI AU 
VENDREDI

7 H 30 À 17 H 30

INSCRIPTION DÈS 
MAINTENANT 819 294-6500

COÛT : 50 $ | ENFANT  | NON-RÉSIDENT : 75 $
 

Secteur Bécancour : Gymnase de l’école Terre-des jeunes
 8260, rue Cartier
Secteur Saint-Grégoire : Centre culture Larochelle
 4000, boul. de Port-Royal

Date limite d’inscription : 
20 février 2015
• Formulaire d’inscription en ligne sur www.becancour.net
• Ou en vous présentant à l’hôtel de ville de Bécancour   

Service à la communauté.

QUILLES COSMIQUES
3-4-5 et 6 mars
9 h à midi

SALON DE QUILLES SAINT-GRÉGOIRE |  4520, rue 
Arseneault
Coût : 5 $ / 3 parties | Réservation suggérée : 819 233-2228

CONFECTION DE SAVON
Du 2 au 6 mars
9 h 30 | 10 h 30 
14 h 30 | 15 h 30

SAVONNERIE CARPE DIEM | 14840, boul. Bécancour
Clientèle 4 à 12 ans | groupe de dix personnes
Coût : 6 $, taxes incluses 
Réservation suggérée : 819 222-5800

JOURNÉE PLEIN AIR : 
GLISSADE SUR TUBE, 
RAQUETTE, SKI DE FOND
MARCHE AUX FLAMBEAUX 
EN SOIRÉE

Vendredi  6 mars
13 h à 16 h 30

18 h à 21 h

PARC DE LA RIVIÈRE GENTILLY | 1000, route des 
Flamands
Clientèle pour tous
Coût : GRATUIT ! | Raquettes disponibles gratuitement

SPECTACLE JEUNESSE CLIP !

Lundi 2 mars
16 h

DIFFUSIONS PLEIN SUD INC. 
Palestre du Mont-Bénilde | 1325, av. des Pensées
clientèle 6 ans et plus
Coût : 5 $, taxes incluses | Billetterie : 819 298-2882

SKI ET PLANCHE À NEIGE

2-3-4*et 5* mars
Horaire des départs  à la 
page 20. 

CLUB DE SKI DE BÉCANCOUR
Lundi : Vallée du Parc | Mardi : Mont-Gleason. *Mercredi et 
jeudi seulement en cas d’annulation.
Coût : voir détails à la page 20  du Diff usion.

PATIN LIBRE 
2  mars 15 h 00 à 15 h 50
4 mars  15 h 30  à 16 h 20
6 mars 16 h 30  à 17 h 20 

ARÉNA DE BÉCANCOUR | 1275 av. Nicolas-Perrot
Coût : GRATUIT |

PATINAGE THÉMATIQUE 
DISCO !

3 mars
10 h à midi

ARÉNA DE BÉCANCOUR | 1275 av. Nicolas-Perrot
Coût : GRATUIT | 

Programmation 
spéciale

Au Centre de la 
biodiversité
Info: 
819 222-5665

Au Parc de la 
rivière Gentilly
Info : 
819 298-2455

TOUTE 
LA 
SEMAINE
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SERVICE À LA COMMUNAUTÉ

DEHORS

LES PATINS ! 

PATINOIRES EXTÉRIEURES
H O R A I R E

LIEU HORAIRE INFORMATION

PARC DES PETITS 
SEIGNEURS
17450, rue 
Beaupré

En tout temps 10 h à 21 h

Ville de 
Bécancour

819 294-6500
www.becancour.net

PARC DE LA 
SEIGNEURIE 
GODEFROY
17305, rue 
Comeau

En tout temps 10 h à 21 h

PARC-ÉCOLE 
EXPLORAMI
1175, av. des 
Marguerites

Lundi au vendredi 16 h 30 
à 21 h

Congé pédagogique, 
samedi et dimanche

10 h à 21 h

PARC DU PLATEAU 
LAVAL
115, place des 
Coquelicots

En tout temps 10 h à 21 h

PARC-ÉCOLE 
TERRE-DES-JEUNES
8260, rue Cartier

Lundi au vendredi 16 h 30 
à 21 h

Congé pédagogique, 
samedi et dimanche

10 h à 21 h

PATINOIRE DE 
GENTILLY
2030, av. des 
Galaxies

Lundi au vendredi 16 h 30
à 21 h Loisirs 

Gentilly
819 298-2990Congé pédagogique, 

samedi et dimanche
10 h à 21 h

Pour plus d’information concernant les heures d’ouverture 
des patinoires des secteurs Précieux-Sang et Sainte-
Gertrude, nous vous invitons à communiquer avec votre 
comité de loisirs.
• Loisirs Jenlumiri :   819 294-1315 
          ou 819 384-0092

• Loisirs Sainte-Gertrude :  819 297-2022

PATINOIRE COUVERTE 
DE SAINT-GRÉGOIRE

HORAIRE RÉGULIER
14 AU 20 DÉCEMBRE 2014

4 JANVIER AU 15 MARS 2015

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

10 h à 12 h

12 h à 14 h

14 h à 16 h 30

16 h 30 à 18 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

20 h 30 à 22 h

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

10 h à 12 h

12 h à 14 h

14 h à 16 h 30

16 h 30 à 18 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

20 h 30 à 22 h

  HORAIRE DES FÊTES DU 21 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2015

Patinage libre

Hockey libre 14 et +

Réservée

Fermée

Hockey libre enfant (peut être accompagné d’un adulte).

Le port du casque, de la visière et 
du cache-cou est OBLIGATOIRE 
lors du hockey libre. Le RESPECT 
des utilisateurs et des employés 
est de mise.

La Ville de Bécancour vous invite à utiliser son réseau de 
pistes de ski de fond, ainsi que ses nombreuses patinoires. 
Bonne nouvelle! Il sera possible de connaître l’état 
journalier des pistes de ski de fond ainsi que des patinoires 
en consultant la section qui leur est dédiée sur www.
becancour.net. Inutile de vous rappeler que l’ouverture 
de ces sites sportifs est conditionnelle aux conditions 
climatiques.

*Les journées pédagogiques du 5 janvier, 23 janvier et 13 février 
suivront l’horaire du samedi à l’exception du bloc de 18 h à 19 h 30 
qui est réservé.
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TAEKWON-DO 
ST-GRÉGOIRE
Début : mardi 13 janvier
 samedi 17 janvier 
Mardi et jeudi : 
Ceintures de couleurs, 
12 ans et moins / 18 h 30 
à 19 h 30
Samedi : ceintures blanches 
et débutants / 9 h à 10 h
Coût, 12 ans et moins :
 70 $ / 1 fois semaine
100$ / 2 fois semaine
Coût, adulte :
100 $ / 1 fois semaine
125 $ / 2 fois semaine
Affi  liation : 25 $ / l’an
Info : 819 609-3959
 819 233-3045

CENTRE D’ARTS 
MARTIAUX 

ARTS MARTIAUX

COURS ET ATELIERS
          MUSIQUE

PIANO, CLAVIER, FLÛTE 
TRAVERSIÈRE
Populaire et classique
Horaire de jour ou de soir
Clientèle: 6 ans et plus
Secteur Précieux-Sang
Coût :  22 $ / 60 min.
 13 $ / 30 min.
Début : 12 janvier
Info :  Paule Gaudreault
 819 294-4108

         CHANT CHORAL

CHANTERELLES DE 
L’ESPOIR
Église de Bécancour
Clientèle : 15 ans et plus
Jeudi de 19 h à 21 h 30
Coût : 40 $
Début  4 septembre
Info :  Sylvio St-Louis
 819 294-1759
maxell_2dd@hotmail.com
Notez que la chorale donnera 
deux concerts en mai 2015

DANSE EN LIGNE
       
COURS DE DANSE

Organisé par les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Grégoire
Centre culturel Larochelle
Début : 12 janvier
Lundi : 13 h 30 à 15 h 
 19 h à 20 h 30 
Les deux périodes de niveau 
régulier.
Soirées de danse le 2e

samedi du mois.
Début : à déterminer.
Info : 819 233-2996

COURS DE DANSE

Organisé par la Fabrique de 
Saint-Grégoire (activité de 
fi nancement pour la paroisse).
Centre culturel Larochelle
Début : 6 janvier
Mardi :  
Débutant : 13 h 30 à 14 h 30
Régulier :   14 h 30 à 15 h 45
Soirée de danse le 4e 
samedi du mois.
Orchestre Les Arc-en-ciel
Info :  819 233-2804

COURS DE DANSE

Organisé par la FADOQ du 
secteur Gentilly
Salle Yvon-Guimond
1500, av. des Galaxies
Début : 8 septembre
Lundi:  débutant : 19 h
 avancé :    20 h
Prof. :  Francine Constant
 819 298-2773
Soirée de danse le 3e samedi 
du mois.
Orchestre Paule Gaudreault
Début : 20 septembre, 20 h.

MISE EN FORME

TIMBAO  danse workout
NOUVEAU !

Un cours conçu pour les 
femmes. But : brûler des 
calories, raff ermir les muscles 
et améliorer la fl exibilité sur 
des musiques entraînantes.

Ces cours sont disponibles 
dans les secteurs 
Bécancour, Gentilly, Sainte-
Gertrude et Sainte-Angèle.

Début : semaine du 5 janvier 
Durée : 12 semaines 
Coût :  120 $
Aussi 
Zumba Gold | 50 ans et +
Disponible à Sainte-Angèle et 
Gentilly.
Horaire complet sur le site 
www.zumbathalia.ca
Info :  Nathalie Guilbert
 819 233-2982

VINIYOGA

Pour toute personne qui 
veut diminuer son stress, 
augmenter sa concentration, 
apprendre à bien respirer et 
améliorer sa confi ance en soi.
Secteur Sainte-Gertrude
Début : 19 janvier
Lundi : 18 h 00 à 19 h 15
Secteur Sainte-Angèle
Début : 21 janvier
Mercredi :19 h 30 à 20 h 45
 (débutant)
Info : Manon Tousignant
 819 263-0272
Web : viniyogarivesud.com
Courriel : manon.t@bell.net

YOGA HATHAT YOGA
Ces cours sont spécialement 
conçu pour les aînés et les 
débutants. Il permet de rester 
en forme et de calmer l’esprit.

Le professeur : certifi é du 
centre Sivananda Yoga 
Vendata au Canada, fondateur 
de Yoga-Zi et directeur de 
Bodhi Trois-Rivières. James 
Ghazi a enseigné dans 
plusieurs pays.
Salle Nicolas-Perrot, secteur 
Bécancour.
2980, av. Nicolas-Perrot
Début : 24 septembre
Mercredi : 10 h à 11 h
Coût : 100 $ pour 11 cours
Info : 819 377-3557

POWER YOGA
NOUVEAU !

Forme de yoga pour se 
détendre tout en renforçant le 
corps à travers des postures 
destinées à améliorer 
la fl exibilité et la force 
musculaire tout en travaillant 
la respiration pour libérer le 
stress.
Salle Lise-Blanchette, Gentilly
Début : 13 janvier
Mardi : 19 h 30
Durée : 14 semaines
Coût : 140 $
Info : Sarah Philibert
         819 696-1816

BELLYFIT

Pour femmes, cardio par la 
danse, suivi de yoga. Pour 
être en forme, avec souplesse, 
respiration et énergie.
Début : semaine du 12 
 janvier
Coût :  120 $ | 12 semaines
 190 $ | 2 fois semaine
Secteur Saint-Grégoire
Centre Culturel Larochelle
Lundi et mardi:  9 h 30 am
Secteur Sainte-Gertrude
École Despins
Mardi : 18 h 30
Wôlinak Formule Fitness
Lundi et mercredi : 18 h
Jeudi : 9 h 30 am
Info :  Nancy Arsenault, 
 instructrice
 819 297-2272
nancy.arsenault@tlb.sympatico.ca
 

COURS VARIÉS DE MISE EN 
FORME

Lieu : Salle Louis-Baribeau, 
Gentilly
Tonus complet
Sculpter tout votre corps avec 
bandes élastiques
Début : lundi 12 janvier
 18 h 15 à 19 h 15
Niveau pour tous
Défi -cardio
Entraînement ultime
Début : lundi 12 janvier
 19 h 30 à 20 h 30
Niveau intermédiaire et 
avancé
Hi-lo+
La meilleure combinaison 
cardio-musculaire
Début : mercredi 14 janvier
 18 h 15 à 19 h 15
Niveau pour tous
Formule TT - Nouveauté
Optimiser votre forme 
physique
Début : 14 janvier
 19 h 30 à 20 h 30
Niveau intermédaire à avancé
Coût :  90 $ / 10 semaines
 125 $ / 10 semaines  
 (2 cours semaine)
Info :  Isabel Bouchard
 819 298-2629
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ZUMBAZUMBA

MUSIQUEMUSIQUE

DANSE

YOGA

DANSE

YOGA

COURS ET ATELIERS

BALADI
Clientèle : adolescents et 
adultes
Début : 15 janvier
Jeudi : 18 h / baladi   
 (intermédiaire | avancé)
 19 h / baladi
 débutante 1 et 2
 20 h / fusion 
africaine
Coût :  140 $ / 14 cours
Info: Genevière Pratte-Noël 
 819 535-5743 

ZUMBA GOLD ET TIMBAO 
DANSE WORKOUT
Cours Timbao gratuit le 
mercredi 7 janvier
Info: www.zumbathalia.ca

PROGRAMMATION 
DES COURS AU 
CENTRE DE LOISIRS 
LISE-BLANCHETTE

CENTRE DE LOISIRS GENTILLY INC.
2030, av. des Galaxies
INFO : 819 298-2990

Voici les cours prévus à 
l’agenda cet automne. 
D’autres cours pourraient 
s’ajouter à cette liste. Pour 
d’avantage d’information, 
communiquez avec le centre 
ou directement avec les 
responsables.

BÉCANCOUR
Info : Geneviève Legault
819 294-6087

24 février | 18 h 30 à 20 h
28 février | 9 h à 12 h

Aréna de Bécancour
1275, av. Nicolas-Perrot

GENTILLY
Info : Willliam Lamy
819 298-3572

25 février | 18 h 30 à 20 h 30
28 février | 9 h à 12 h

Centre de loisirs Lise-Blanchette
2030, av. des Galaxies

SAINTE-GERTRUDE
Info : Tania Jutras
819 297-2859

28 février | 9 h à 12 h Centre communautaire
6345, av. des Pins

Courriel : asbecancour@hotmail.fr
Courrier régulier : Association soccer Bécancour, 650, av. des Galaxies, Bécancour (Québec) G9H 4J9

ASSOCIATION SOCCER 
BÉCANCOUR
INSCRIPTION SAISON 2015

CLUB DE SOCCER 
SAINT-GRÉGOIRE
INSCRIPTION SAISON 2015

En cette fi n d’année 2014, le Club 
soccer Saint-Grégoire est heureux 
d’avoir souligné ses 25 ans par 
divers événements spécialement 
en août et en septembre 
dernier. Sur la photo, le conseil 
d’administration du club  : Myke 
L. Lévesque, Vincent Richard, 
Mario Guilbert, Rémi Gauthier, 
Jean Boisvert et Jordan Cloutier-
Beaupré. Absent de la photo, David 
Bourgeois.
Le club estime que tout près de 900 
personnes ont participé ou assisté 
aux diverses activités du 25e. Merci 
à nos commanditaires.

ACADÉMIE D’HIVER 2015
Contenue : travail technique, coordination, mini-
matchs.
Durée  :11 janvier au 22 mars
Horaire :dimanche, 12 h à 15 h
Lieu :  gymnase école Beauséjour
Info :  819-801-2396
 www.soccerstgregoire.com
INSCRIPTION SAISON 2015
Lieu : bureau du club, 4040, boul. de Port-Royal
Horaire : 19 février, 18 h 30 à 21 h
 21 février, 9 h 30 à 16 h
 14 mars, 9 h 30 à 16 h
Des rabais sont applicables pour les inscriptions 
faites en février. Après le 14 mars, seules les 
inscriptions pour compléter les équipes seront 
acceptées. 

DÉCOUVREZ LA CUISINE VÉGÉTARIENNE, saveurs (dégustation), recettes. Ces cours sont 
donnés en ateliers culinaires - maison, par petits groupes.
Départ :  selon le nombre d’inscription | durée : 3 h, sur 4 semaines consécutives.
Coût : 30 $ par atelier de 3 h. INFORMATION : Carole 819 944-5726

N
O

U
VE

AU
 !
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Bellyfi t pour la recherche sur le 
cancer...l’énergie incroyable des 
femmes !

Le 16 août dernier, la première édition de Bellyfi t au profi t 
de la recherche sur le cancer a connu un réel succès à Saint-
Grégoire. Quelque 180 billets vendus, plus de 130 femmes sur 
place le matin même et 1 300 $ pour la Société canadienne du 
cancer / Relais pour la vie Nicolet-Bécancour !
Organisée par Nancy Arsenault, instructrice Bellyfi t, cette 
séance spéciale était animée par Alice Bracegirdle, fondatrice 
de Bellyfi t et par DJ Rowan, tous deux de Colombie-Britannique.
Les participantes en sont sorties enchantées et souhaitaient 
unanimement que l’événement soit de retour l’an prochain. 
Réserver cette  date à votre agenda: samedi 15 août 
2015, il y aura une deuxième édition !

COMMUNAUTAIRE

BÉNÉVOLES DEMANDÉS À LA FRIPERIE 
CHEZ MARIE 4 POCHES
Particulièrement les mardis et vendredis, de 
9 h à midi. La friperie est ouverte tous les 
mercredis de 13 h à 18 h, au 14700-A, boul. 
Bécancour, secteur Sainte-Angèle-de-Laval.

8260, rue Cartier   
819 294-1520

La Maison des jeunes de 
Bécancour est un organisme 
qui œuvre avec les adolescents depuis 1996. En eff et, 
nous accueillons les jeunes de 12 à 17 ans dans un 
contexte de milieu de vie. 
Nous bénéfi cions d’installations qui répondent aux 
besoins de nos membres : table de billard, table de 
ping-pong, hockey sur table, instruments de musique, 
consoles de jeux vidéo, ordinateurs, etc.
Chaque année nous avons la chance de faire des sorties 
de marques : paintball, ski, glissade, expo de Trois-
Rivières, cinéma, visite de musées, etc.  Le gymnase de 
l’école Terre des jeunes est également à notre disposition 
chaque vendredi soir pour faire place au sport. 
Plusieurs ateliers sont également off erts : estime de 
soi, créativité, science, cuisine, aide aux devoirs et plus 
encore.
De plus, l’animation, la prévention et l’intervention sont au 
cœur de nos activités. En eff et, une intervenante sociale 
et des animateurs sont sur place en tout temps durant nos 
heures d’ouverture. Chaque mois, une thématique est 
mise en avant-plan, nous permettant ainsi de travailler 
sur plusieurs volets, comme le décrochage scolaire, les 
relations amoureuses, la prévention du suicide, etc.
Le lien de confi ance avec les jeunes est une priorité pour 
notre équipe, et ce, afi n d’aider ces derniers à évoluer 
dans les meilleures conditions vers le passage de la vie 
adulte et du citoyen responsable. Bref, vos enfants sont 
les bienvenus : 
• Le jeudi de 18 h à 21 h 30.                                                                                                                           
• Le vendredi de 18 h à 22 h 30.                                                                                                                                             
• Les vendredis pédagogiques de 8 h 30 à 22 h 30.                                                                                       
Nous vous invitons aussi à visiter notre site web où 
vous trouverez nos règlements, notre calendrier 
d’activité mensuel et bon nombre d’informations utiles: 
www.mdjbecancour.com

Maison des jeunes de 
Bécancour

L’AFEAS invite toutes les femmes à ses 
activités mensuelles 2015 :
Le 13 janvier, déjeuner au resto ¨Le 
55¨suivi d’une formation donnée par 
Mme  Yolande Morrissette  : «  Comment 
tirer profi t du travail d’équipe ? Toujours 
facile de travailler en équipe ? »
Le 27 février : Gala Excellence au féminin. 
Une femme exceptionnelle de chez nous, 

Mme  Mélanie Morrissette, éducatrice, sera l’une des 30 
candidates présentées à cet événement grandiose (souper 
spectacle) qui se tiendra à Drummondville, auquel tous sont 
bienvenus.
Le 10 mars, « L’Association des personnes proches aidantes » 
viendra faire connaître ses services  : prévenir pour mieux 
soutenir !
Le 7 avril, nous recevrons près d’une centaine de membres 
AFEAS de la région Centre du Québec, pour souligner ¨La 
Journée nationale du travail invisible¨.
Le 12 mai, après notre réunion annuelle, une dame du milieu, 
spécialisée dans les plantes médicinales nous partagera son 
savoir.
Heureux temps des Fêtes à tous et au plaisir de vous 
accueillir !Noëlla Rheault : 233-2486  Georgette Pellerin : 
233-2802



29 | Décembre 2013 | Diff usion

COMMUNAUTAIRECLUB 
STE-ANGÈLE

16 000, BOUL. 
BÉCANCOUR

INFO : 819 222-5688

FADOQ club 
Sainte-Angèle 
est à la 
recherche... 

ENTRAIDE 
BÉCANCOUR

Dans le cadre du programme 
VIEACTIVE, le club est à 
la recherche d’un animateur 
ou d’une animatrice à 
compter de janvier 2015, à 
raison de deux heures par 
semaine.
Alors, si vous désirez 
consacrer quelques heures 
aux aînés, veuillez vous 
adresser à M. Roger Hamelin 
au 819 222-5237 pour 
tout renseignement.

Toute l’équipe d’Entraide 
Bécancour vous souhaite 
un très joyeux temps des 
Fêtes.
Nous tenons à vous rappeler 
que nous avons un besoin 
urgent de bénévoles pour la 
cueillette de meubles, soit 
le vendredi, faute de quoi 
nous devrons interrompre 
ce service et vous devrez 
apporter vos dons par vos 
propres moyens.

Nos locaux seront fermés 
du 18 décembre au 5 
janvier inclusivement.

Information : 
819 294-9222

Formation à tous les mois 4 sessions de 2 
heures. 
Samedi matin de 9 h à 11 h
Lieu : Parc écologique de la Rivière 
Godefroy, secteur St-Grégoire.
Pour détails et information, 
contacter Chantal au 
819-384-6010 
ou sur FACEBOOK : marche afghane CLafond
Intéressés à la marche dans votre village ou 
ville? Possible!
Pour des groupes de 4 personnes minimum.
Contactez-moi!

La Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Bécancour et 
l’ensemble des municipalités 
du territoire vous informent 
qu’ils ont adhéré au processus 
d’accréditation Municipalité 
amie des aînés (MADA). Cette 
démarche a pour but de mettre 
en place une politique MADA 
ainsi qu’un plan d’action triennal                        
(2015-2016-2017) favorisant une 
vision d’une communauté pour 
tous les âges afi n de permettre 
un vieillissement actif dans un 
environnement propice à leur 
épanouissement.

Dans le cadre de cette démarche, 
un processus de consultation 
populaire auprès des aînés, des 
futurs aînés, des intervenants 
du milieu et des élus est requis. 
Pour ce faire, un questionnaire 
d’évaluation des besoins est 
utilisé comme méthode de 
sondage. 
Depuis quelques mois, et ce, 
jusqu’en début d’année 2015, les 
responsables de cette démarche, 
la Table de concertation des 
personnes aînées de la   MRC 
de Bécancour, les comités 
municipaux MADA (constitués 
d’au moins deux aînés et d’un 
conseiller municipal), Mme Lina 
Verville, chargée de projets à la                                     
SADC Nicolet-Bécancour ainsi 
que Mme Sophie Veilleux, agente 
de développement rural au CLD 
de la MRC de Bécancour, mettent 
tout en œuvre pour assurer la 
réalisation de ce projet. 
Pour de plus amples informations, 
nous vous invitons à consulter 
l’onglet MADA du site 
Internet de la MRC de 
Bécancour : http://www.
mrcbecancour.qc.ca/
qualite-de-vie/mada.

«Une démarche 
consultative 
au coeur de 
l’action ! »

http://carnavalgentilly.com/
publicite@carnavalgentilly.com

Le Carnaval de Gentilly est un incontournable 
de l’hiver pour toute la famille. Pour connaître 
la programmation complète : 

Marche afghane 
Québec
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Encourager les artisans, les producteurs locaux, 
des idées de à la dernière minute ou bien cadeau 
d’hôte original? Il est possible de trouver un petit 
bonheur à la saveur d’ici ou bien créé par un des 
artisans de Bécancour. D’ailleurs vos quelques 
suggestions…

L’atelier-boutique «Où Verre» fabrique 
de magnifi ques vases et des boules décoratives. Faites un arrêt 
à la boutique, on y retrouve des articles de verres souffl  és par le 
propriétaire et artisan, mais en plus des œuvres d’artistes peintres et 
d’autres artisans multidisciplinaires. 

La Maison de Bibi off re des savons artisanaux et d’autres 
produits naturels. Ajoutez à votre panier une boîte de fudge maison.

L’atelier-boutique Plumes et pacotilles, l’artiste 
Sylvie Bernard marie les matières avec la culture amérindienne 
traditionnelle tout en ajoutant son inspiration pour créer des objets 
d’art, des ornements et des vêtements contemporains fascinants. 

La boutique « Les Étrennes » du Moulin Michel off re 
des produits à base de sarrasin et des créations d’artisanats 
locaux. Gardez vos touts petits au chaud cet hiver avec les bas 
de laine tricotés à la main.

À l’Atelier-Boutique L’Angélaine off re un grand 
assortiment de tricots fait à partir de la fi bre mohair. Plusieurs 
des items sont tricotés à la main, avec tout le savoir-faire de 
tricoteuses expérimentées. Bien sûr, vous trouverez les fameuses 
chaussettes de Kidmohair, en visitant la boutique vous ne pourrez 
résister à l’envie de repartir avec un des nouveaux tricots. 

Pour passer du temps en famille, off rez 
un laissez-passer familial à 50 % 
de rabais du Centre de la 
Biodiversité. Profi tez du rabais de 
10 % à la boutique souvenir.
Manque de temps pour trouver le 
cadeau parfait? Dorlotez vos proches 
en off rant un chèque cadeau 
du Centre santé Amérispa 
de l’Auberge Godefroy. Des 
paniers cadeaux remplis de 
produits régionaux tels que 
Bagel St-Grégoire, un vin 

du vignoble Clos des Vieux Chênes, des produits 
de J’aime Café et de la Fromagerie L’Ancêtre font 
toujours plaisir à recevoir. Glissez-y un chèque 
cadeau de la salle à manger du Complexe Hôtelier 
le Cinquante-Cinq, du Manoir Bécancourt, du 
P’tit Café de la Maison de Bibi et des billets de 
spectacle de Diff usion Plein Sud.
Une belle façon de faire découvrir tout en saveur et en douceur 
Bécancour!

Depuis l’an dernier, le Parc régional de la 
rivière Gentilly est ouvert à l’année. 
En basse saison et l’hiver, les heures d’accueil sont du vendredi 
au dimanche, de 10 h au coucher du soleil.

Nouveauté ! Ajout d’un chalet super confortable pour 
six personnes, avec toilette intérieure, ainsi qu’une chambre 
fermée. Quatre nouvelles unités de Prêt-à-camper pour du 
camping d’hiver de luxe !
Activités hivernales
• Location de chalets (5 disponibles en location, ainsi que 4 

unités de prêt-à-camper
• Location de salle de réception aménagée pour les soupers 

en famille [Ste-Gertrude]
• Ski de fond, 2 réseaux, à partir de Ste-Marie-de-Blandford, 

ainsi que Ste-Gertrude
• Raquettes [disponibles en location]
• Glissade sur tube [on remonte à pied !]
• Camping d’hiver en tente, et en motorisé [plusieurs 

terrains sont déneigés].
Surveillez l’actualité pour l’annonce d’un tout nouveau 
spectacle de Noël avec le conteur Guillaume Langlois.

Accès quotidien : adulte 5 $ | enfants 3 $. 
Carte de membres annuelles disponibles. 
Tarifi cation abordable pour les groupes 
scolaires et communautaires. Informez-vous !

A-Entrée Ste-Marie-de-
Blandford
Camping, chalets rustiques
et sentiers
1000, Route des Flamants
B - Entrée Ste-Gertrude 
(Bécancour) – NOUVEAU!
Accueil équestre de Sainte-Gertrude
5125, rue des Chênes

298-2455

Go ! Marche nordique

Une marche active qui rappelle les nombreux 
bienfaits : cardiorespiratoire, musculaire, osseux et 
articulaire. Un défi  de coordination, d’équilibre et de 
posture. Une activité parfaite pour les personnes qui 
aiment jouer dehors !

Lieux :  Parc écologique Godefroy et Centre de la  
 biodiversité
Début : 12 janvier
Durée : 12 semaines 
Lundi : 13 h 30 à 14 h 45
Lieu :  Parc de la rivière Gentilly
Début : 15 janvier
Durée 10 semaines
Jeudi : 13 h 30 à 14 h 45
Maximum de 15 personnes par cours
Coût : 115 $ la session
Les bâtons de marche sont fournis lors de la séance.

Info : Guylaine Surprenant, entraîneure   
 certifi ée Trainex. 
 Inscription : 819 384-5400 
 formactrainer@gmail.com
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Vous cherchez un endroit chaleureux pour 
un mariage, une fête d’anniversaire ou 
pour une réunion? Le Moulin Michel de 
Gentilly est le lieu tout désigné. Nous vous 
off rons un service personnalisé.

Pour information ou réservation : 

819-298-2882
Les membres du conseil d’administration et le personnel du Moulin 
Michel vous souhaitent : Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 
2015 !!!

819 222-5665
centre@biodiversite.net
www.biodiversite.net

IDÉE CADEAU
10 % de rabais sur tout en boutique du 
17 novembre au 23 décembre 2014.
Off rez un laissez-passer familial pour 
Noël et obtenez 50 % de rabais sur le prix 
régulier.
En décembre, obtenez 15 % de rabais 
sur la visite « Biodiversité » pour les 
résidents de Sainte-Angèle.

ACTIVITÉ THÉMATIQUE À VENIR
Le Centre est heureux de présenter 
plusieurs activités incluses dans les 
visites régulières et off ertes sans 
coût supplémentaire. Voici quelques 
événements pour lesquels nous 
présentons des activités spéciales : Noël, 
Plaisir d’Hiver de Kino-Québec, Jour de la 
Terre, la semaine de relâche et Pâques. 

POUR NOËL 2014
Le Centre présentera gratuitement le 
conte « Urbain le malin lutin »! Cette 
activité vous est présentée à 11 h et 14 h 
la fi n de semaine du 20 — 21 décembre 
2014. Suite à cet atelier, nous off rons la 
visite faune ailée gratuitement.

VOLIÈRES
Nouveauté 2014, assistez à la prise au 
gant de nos oiseaux de proie; Lola la 
crécerelle d’Amérique, Gandalf le grand-
duc et Blizzard la buse pattue. Découvrez 
les caractéristiques de chacun de ces 
oiseaux.

NOUVEAU FORFAIT HIVERNAL « 

FAUNE AILÉE »
De novembre à mai, les volières sont 
jumelées avec l’atelier « Ailes et becs » 
pour permettre aux visiteurs d’observer 
nos oiseaux durant cette saison. 
Apprenez-en plus sur la faune aviaire 
du Québec. Disponible à 13 h les fi ns de 
semaine sauf le 20-21 décembre 2014.

NOUVELLE EXPOSITION 2015
En février 2015, une nouvelle exposition 
intitulée « Lumière sur les phénomènes 
de la nature » remplacera l’exposition 
2014 Cette nouvelle exposition 
présentera diff érentes lumières émises 
par les animaux, encore plus de vivants! 
Dans une salle obscure, les visiteurs se 
laisseront éclairer par les animaux au fur 
et à mesure que l’atelier se déroulera.

NOUVEAU FORFAIT CPE
De novembre à mai, les groupes 
d’enfants pourront bénéfi cier de 
nouvelles activités à l’abri du froid. Ce 
forfait comprend la salle des aquariums, 
les reptiles, les insectes, l’écolo casse-
tête, les mustélidés et les volières. 
 
HORAIRE  
Ouvert à l’année, de 10 h à 17 h 
TARIF 
À partir de 6,50 $ pour les visites et à 
partir de 3 $ pour les sentiers. 

La saison 2014 étant terminée, nous tenons à remercier tous ceux et celles 
qui sont venus faire une incursion dans l’histoire en visitant nos expositions. 
Nos guides ont eu un réel plaisir à vous accompagner dans vos découvertes. 
On se donne rendez-vous l’an prochain! Sachez qu’il est toujours possible 
aux groupes, en réservant, de visiter nos expositions en dehors de la saison.
Vous souhaitez être informé de nos nouveautés et de tout ce qui concerne 
le fait acadien : expressions, culture, nouvelles, etc. ? Abonnez-vous à notre 
infolettre mensuelle. 

POUR NOUS JOINDRE
819 233-4411 ou à 
info@sapr.ca
Abonnez-vous également sur 
Facebook pour être à l’aff ût de nos activités : 
https://www.facebook.com/societeacadienneportroyal
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! 

Pour toute information concernant les 
services municipaux, veuillez communiquer 
avec la Ville de Bécancour du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45, le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h  au 819 294-6500. 
Pour urgence les soirs et fins de semaine, 
téléphonez au 819 233-2147.
Le DIFFUSION est un périodique d’information 
municipale publié trois fois par année, au mois de 
mai, septembre et décembre. 
Il est distribué gratuitement à tous les 
résidents de la ville de Bécancour et est disponible 
à l’hôtel de ville. Vous pouvez aussi le consulter  
directement sur le portail municipal au 
:www.becancour.net en version électronique. 

Responsable de publication
Infographie et coordination :
Service des communications de la Ville de 
Bécancour
Impression : Imprimerie de la Rive-Sud ltée
Distribution : Publisac
Tirage : 6 100 copies
Dépôt légal Bibliothèque nationale du 
Québec et Bibliothèque nationale du 
Canada
ISSBN 0835-8133

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 
pour faire paraître un article dans le 
Diff usion de mai 2015 : 
20 mars 2015

CONGÉ DU TEMPS 
DES FÊTES

Seront fermés : 

• L’HÔTEL DE VILLE ET 
L’ATELIER MUNICIPAL 
du mercredi 24 décembre 
au dimanche 4 janvier 
inclusivement.

• ARÉNA DE BÉCANCOUR, les 
mercredis 24 et 31 décembre, 
les jeudis 25 décembre et       
1er janvier et les vendredis 26 
décembre et 2 janvier.

• LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE 
du mercredi 24 décembre au 
samedi 3 janvier inclusivement.

• LES BIBLIOTHÈQUES 
DE SECTEUR du vendredi 
19 décembre au 4 janvier 
inclusivement.

HOMMAGE À UN GRAND 
PHILANTHROPE

RENÉ BÉRUBÉ
6 novembre 2014 - M. René Bérubé, promoteur 
immobilier depuis 35 ans et bien connu du milieu 
bécancourois recevait lors d’une soirée honorifi que 
le Prix reconnaissance - De coeur et d’avenir.
Monsieur Bérubé est un homme activement 
engagé dans sa communauté. Il a créé trois 
fonds philanthropiques en collaboration avec la 
Fondation Québec Philanthrope : un fonds familial, 
un fonds à la mémoire d’un grand ami, un fonds 
pour une centre communautaire, à cela il faut 
ajouter la création du Fonds Yves Bourque et du 
Fonds Vision-Melançon en collaboration avec la 
Fondation communautaire du Saint-Maurice de 
Trois-Rivières.

Sur cette photo, René Bérubé, en troisième place, debout 
à l’arrière, entouré de représentants et représentantes des 
diff érents fonds qu’il a créé.

Le 6 novembre 2014 — Mme Yolande B. Guimond 
était reçue à l’Assemblée nationale afi n de 
recevoir de la ministre des Aînés, Mme Francine 
Charbonneau, le Prix hommage Aînés 
2014.
Ce prix vise à souligner l’apport d’une personne 
aînée engagée dans son milieu et qui a contribué 
de façon signifi cative à l’amélioration du bien-être 
des aînés, de leur condition et de leur place dans 
la société.
Notons que Mme Guimond a été choisie parmi les 
candidatures des 5 MRC du Centre-du-Québec.

FÉLICITATIONS 
MME YOLANDE B.GUIMOND !

Mme la ministre Francine Charbonneau, Mme Yolande B. Guimond, lauréate et Mme Louise 
Labbée, présidente régionale de la Table de concertation des Aînés, Centre-du-Québec.


