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Mot du maire 
 

  Chers citoyens,  

Chères citoyennes, 
 

J’espère que vous avez pu profiter pleinement de la belle saison. Septembre est à 

nos portes et le retour en classe a déjà eu lieu. Je tiens à souhaiter une excellente 

année scolaire à tous les écoliers, petits et grands. 
 

Au cours de l’été, un important nettoyage de la plate-bande autour de la pan-

carte de Sainte-Cécile-de-Lévrard à l’intersection de la route 218 et de la rue prin-

cipale a été effectué par des bénévoles. Merci à Amélie Hardy Demers, Méréan 

Hardy et Yves Demers pour leur temps et leurs efforts. 
 

Septembre marque également le retour en poste de notre directrice générale, 

Amélie Hardy Demers, suite à son congé de maternité. Je tiens à remercier Carine 

Neault, pour l’excellent travail qu’elle a accompli au cours des derniers mois pen-

dant l’intérim. Nous lui souhaitons un bon succès dans son nouveau poste de di-

rectrice générale de la municipalité de Parisville. 
 

De plus, je veux vous informer que la séance du conseil de septembre aura lieu 

exceptionnellement le mercredi 5 septembre 2018 à 20 h. La séance est reportée 

en raison du renouvellement d’un emprunt qui doit être fait en partenariat avec 

le ministère des Finances.  
 

Je vous invite également à venir assister à la séance du conseil des maires de la 

MRC de Bécancour le 12 septembre prochain qui se tiendra dans notre municipa-

lité. Vous êtes donc invité à la salle Éric-Côté dès 20 h.  
 

En terminant, n’oubliez pas que le dernier versement pour les taxes municipales 

de l’année 2018 est le 17 septembre prochain. 

 

 
Maire 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

La municipalité a reçu la confirmation d’une aide de 14 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale. Cette bonne nou-
velle a été annoncée par le député de Nicolet-Bécancour, monsieur Donald Martel. 
 

Le 4 juin, la firme d’ingénieur SNC-Lavalin est venue prendre les données nécessaires à la réalisation des plans et devis pour la ré-
fection d’une partie des conduites d’égout en lien avec notre plan d’intervention.  
 

Une journée d’information APSAM avait lieu à l’auberge Godefroy le 16 mai 2018. Ce fut l’occasion d’en apprendre plus sur différents 
sujets comme les chutes en milieu de travail et les espaces clos.  

 

RAPPORT DU MAIRE 

Le Marché public de Deschaillons a maintenant 10 ans. 
 

Le 28 mai dernier avait lieu le Rendez-vous du président organisé par la FQM (Fédération québécoise des municipalités). Pour notre 
région, la rencontre avait lieu à Plessisville. Ce fut l’occasion d’échanger avec le nouveau président, M. Jacques Demers, sur diffé-
rents sujets. Plusieurs maires et élus étaient présents et ce fut l’occasion d’avoir de belles discussions constructives. 
 

Un mini-relais pour la vie organisé par les jeunes de l’école L’Oasis de Sainte-Françoise aura lieu le 15 juin prochain sur les terrains 
de soccer de Fortierville. 

 

8.1 Rapport du maire sur la situation financière de 2017 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire 

doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 

Rapport de l’auditeur indépendant 
 

L’audit des états financiers consolidés de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour l’année financière se terminant le 

31 décembre 2017 a été réalisé par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. Ce rapport soulève l’opinion suivante des 

vérificateurs : « à notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 

la situation financière de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 dé-

cembre 2017 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de 

leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le sec-

teur public ». 
 

États financiers au 31 décembre 2017 
 

Le rapport financier de la municipalité pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 présente un excédent de fonctionne-

ment de 87 069 $.  

 

 États financiers consolidés au 31 décembre 2017 

Revenus 2017   

Taxes 526 913 $ 

Compensations tenant lieu de taxes 6 117 $ 

Transferts 201 994 $ 

Services rendus 11 231 $ 

Imposition de droits 9 222 $ 

Autres revenus 11 226 $ 

Total des revenus 766 703 $ 
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Charges 2017   

Administration générale 180 703 $ 

Sécurité publique 83 332 $ 

Transport 82 147 $ 

Hygiène du milieu 132 300 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 14 066 $ 

Loisirs et culture 34 984 $ 

Frais de financement 14 513 $ 

Total des charges 542 045 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice 2017 avant conciliation 224 658 $ 

    

Conciliation à des fins fiscales   

Moins : revenus d’investissement (113 755 $) 

Amortissement 57 615 $ 

Remboursement de la dette à long terme (19 300 $) 

Activités d’investissement (64 596 $) 

Excédent de fonctionnement affecté 2 447 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 87 069 $ 

8.1 Rapport du maire sur la situation financière de 2017 (suite) 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

Il y a eu présentation d’un rapport des activités de la bibliothèque de janvier à juin 2018. Plusieurs belles animations ont pu être pré-
sentées aux enfants comme le Yoga-Lire, l’atelier de peinture et l’Heure du conte.  

 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

La prochaine réunion se tiendra en août. 

 

Régie de la gestion des déchets 

Le directeur général, M. Charest, a quitté son poste. Le comité a fait l’embauche d’une firme de ressources humaines afin d’évaluer le 
poste et de faire les démarches pour trouver un remplaçant. À la fin du mois de mai, une compagnie est venue faire la présentation 
d’une nouvelle méthode de gestion des déchets compostables. Ce procédé permettrait de récupérer 40% du sac de vidange tout en 
évitant d’avoir à utiliser les bacs bruns. 

 

Régionalisation de l’aréna 

L’entente de régionalisation de l’aréna sera signée au cours des prochains mois. 

 

COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer a été déposée ; 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le directeur général à payer les comptes suivants pour un mon-
tant total de 46 375,82 $ : 

Fournisseurs Description  Montant 

Archambault Achat de livres         207,37 $ 

Carine Neault Frais de déplacement et achat fleurs         155,02 $ 

CRSBP Reliures de livres           66,62 $ 

Drumco énergie Entretien annuel génératrice         516,24 $ 

EMCO Corporation Pièce aqueduc (société d’aqueduc)      1 144,55 $ 

Entreprises Édouard Paquette Balayage de rue         411,04 $ 

Excavation Denis Demers Voyage de terre et niveleuse         773,20 $ 

Francine Beaudet Matériel atelier peinture (Fonds culturel)         351,43 $ 
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Hélène Lambert Ménage bureau, salle et bibliothèque         202,50 $ 

Hydro Québec Électricité lumière de rue         141,44 $ 

Infotech Atelier de formation - Logiciel Sygem         264,43 $ 

Josiane Trottier Frais déplacement, fourniture salle           78,54 $ 

Le Sagittaire Impression journal et fourniture bureau         484,56 $ 

Marie-Ève Laquerre Projet Yoga-Lire      2 137,50 $ 

Martin Morissette Loyer bibliothèque avril-juin 2018         839,49 $ 

Ministre des Finances 1e versement quote-part SQ 2018    15 585,00 $ 

MRC de Bécancour Repérage et marquage - fibre optique         159,90 $ 

Municipalité Deschaillons Frais dépl. rencontre coordonnateur           32,40 $ 

Municipalité Saint-Pierre Frais de dépl. Mario Demers - Avril 2018           36,79 $ 

Municipalité Saint-Pierre Billets municipaux      1 035,05 $ 

Pierre Carignan Frais déplacement - RIGIDBNY         112,81 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton Production de relevé d'emploi en 2017         298,94 $ 

RIGIDBNY Collecte des ordures - Juin      1 987,50 $ 

Signoplus Panneaux signalisation de travaux      1 266,33 $ 

Sogetel Téléphone biblio-bureau et internet salle           14,07 $ 

SSIRMRCB 2e versement quote-part Incendie 2018    17 974,00 $ 

Ville de Bécancour Révision entente pinces de désincarcération           99,00 $ 

  TOTAL :    46 375,82 $ 

COMPTES À PAYER (suite) 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

CONSIDÉRANT QUE la liste des dépenses incompressibles a été déposée au conseil ; 
 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le paiement des dépenses incompressibles totalisant 5 410,82 $  
incluant les salaires. 

Fournisseurs Description  Montant 

Industrielle Alliance RVER           91,64 $ 

Postes Canada Envoi de l'Info-Cécilois           43,01 $ 

Salaires Salaires nets - Mai 2018      3 955,72 $ 

Union Vie Assurances collectives - Juin      1 320,45 $ 

  TOTAL :      5 410,82 $ 

LISTE DES REVENUS 

Description Montant 

Activités à la salle Éric-Côté         800,00 $ 

Assurances collectives - Amélie           70,28 $ 

Intérêts sur arrérages           62,62 $ 

Location salle Éric-Côté         485,00 $ 

Opérateur en eau potable         285,56 $ 

Permis           65,00 $ 

Revenu publicité Info-Cécilois           20,00 $ 

Ristourne Caisse 2017         275,15 $ 

Ristourne MMQ 2016         959,00 $ 

Taxes 2017-2018      3 925,71 $ 

TOTAL :      6 948,32 $ 
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DÉPENSES À APPROUVER 

Choix de la firme d’architecte pour la réalisation de l’audit technique du bâtiment de l’ancienne caisse 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard souhaite faire une demande d’aide à l’immobilisation au Ministère 
de la Culture et des Communications ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment doit faire l’objet d’un audit technique réalisé par un professionnel ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait des demandes de proposition d’honoraire dont voici les résultats : 

 
 

 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat pour la réalisation de l’audit 
technique du bâtiment de l’ancienne caisse à la firme Bourassa Maillé architectes. 

 

DEMANDES 

Demande au MTQ afin de procéder à une étude relativement à la diminution de l’utiliser du frein moteur sur le rang Sainte-
Cécile 

CONSIDÉRANT QUE des plaintes ont été déposées à la Municipalité relativement au bruit effectué par l’utilisation du frein moteur 
des transporteurs sur le rang Sainte-Cécile à l’entrée du village ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire sensibiliser les camionneurs quant à l’utilisation du frein mo-
teur sur les voies de transit de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le rang Sainte-Cécile est de juridiction du M.T.Q. ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que le conseil municipal de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
demande au Ministère des Transports du Québec d’effectuer une étude visant à diminuer et sensibiliser les conducteurs en lien avec 
l’utilisation du frein moteur sur le rang Sainte-Cécile à l’entrée du village afin de rendre ce secteur plus paisible pour les résidents. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Cinq (5) permis ont été délivrés en mai 2018 pour une valeur déclarée de 227 000 $. 

 

Entente intermunicipale - Aréna 

ATTENDU QUE différentes rencontres ont permis d’arriver à une entente de fournitures de services concernant l’utilisation de l’aréna 
de Saint-Pierre-les-Becquets entre plusieurs municipalités ; 
 

ATTENDU QUE chaque municipalité doit nommer un représentant pour le comité consultatif de l’aréna ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que le maire, Simon Brunelle, et la directrice générale 
par intérim, Carine Neault, soient autorisés à signer l’entente intermunicipale de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets. 

  

AFFAIRES NOUVELLES 

Nouveau programme d’aide à la voirie locale : volet - AIRRL 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a pris connaissance des modalités d’application du volet Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a présenté une demande d’aide financière au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 
volet AIRRL du PAVL ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’en-
semble du projet, incluant la part du MINISTÈRE ; 

Bourassa Maillé architectes 3 600 $ 

Beauchesne architecturedesign 4 500 $ 

Doucet + Turcotte architectes Inc. 7 500 $ maximum (95$/h) 
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Nouveau programme d’aide à la voirie locale : volet - AIRRL (suite) 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option sui-
vante : 
 

L’estimation détaillée du coût des travaux 
 

POUR CES MOTIFS, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que le conseil de Sainte-Cécile-de-Lévrard autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux se-
lon les modalités établies et reconnait qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

Achat d’une tablette numérique pour la bibliothèque 

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de Sainte-Cécile-de-Lévrard propose la location de livres en réalité augmentée ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite offrir l’occasion aux utilisateurs de la bibliothèque d’essayer les différents livres sur 
place avec l’aide d’une tablette numérique ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser l’achat d’une tablette numérique pour la 
bibliothèque. 

Extrait procès-verbal juillet 2018 
RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Le Congrès de l’ADMQ avait lieu les 13-14-15 juin au Centre des Congrès de Québec. Ce fut l’occasion de suivre plusieurs ateliers 
sur des sujets qui touchent notre municipalité comme la réorganisation des méthodes de travail, les recours possibles en lien avec les 
règlements d’urbanisme, la stratégie québécoise d’économie d’eau potable et les nouvelles dispositions législatives en matière envi-
ronnementale. Ce fut également l’occasion d’en apprendre plus sur les dernières modifications législatives ainsi que la jurisprudence 
de la dernière année ; 
 

L’abat poussière a été appliqué par la compagnie Somavrac au début des rangs en pierre concassé le 29 juin dernier ; 
 

La calibration du débitmètre de la station de pompage fait le 20 juin par la compagnie Les compteurs d’eau du Québec ; 
 

Le projet Yoga-Lire qui a été possible grâce à la participation de la TRECQ (Table Régionale de l’éducation du Centre-du-Québec) 
s’est terminée à la fin du mois de juin. Pour ceux et celles qui souhaiteraient poursuivre la découverte du yoga jumelé à des contes 
ludiques, des bacs de Yoga-Lire sont disponibles pour la location à la bibliothèque municipal. À l’intérieur, vous trouverez des fiches 
explicatives pour vous guider dans les postures de yoga ainsi qu’un livre de conte ; 
 

Le Fonds culturel de la MRC de Bécancour a permis la tenue d’une activité d’initiation à la peinture le 18 juin 2018. Les élèves de 1e 
et 2e années ont pu participer à un atelier de peinture avec l’artiste Francine Beaudet. Un atelier de Yoga-Lire a également été organi-
sé lors de cette belle demi-journée ; 
 

Des animations auront lieu au cours de l’été pour les jeunes. Une activité d’information sur la forêt se tiendra le 18 juillet et un atelier 
de cuisine prendra place le 14 août ; 
 

Le nettoyage de la plate-bande autour de la pancarte de Sainte-Cécile-de-Lévrard à l’intersection de la route 218 et de la rue princi-
pale a été effectué par des bénévoles dernièrement. Merci à Amélie Hardy Demers, Méréan Hardy et Yves Demers pour leur temps 
et leurs efforts ; 
 

Amélie Hardy Demers a complété sa formation pour l’obtention du titre de Directeur municipal agréé (DMA). Cette formation est of-
ferte par l’ADMQ (Association des Directeurs Municipaux du Québec) et permet d’acquérir plusieurs connaissances essentielles au 
travail d’un directeur général d’une municipalité. 

 

RAPPORT DU MAIRE 

La MRC travaille actuellement sur le 2e volet en lien avec les îlots destructurés des municipalités de son territoire ; 
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RAPPORT DU MAIRE (suite) 

L’activité Terre des jeunes avait lieu le 19 juin 2018. Chaque maire avait le défi d’être accompagné de deux jeunes de la municipalité. 
Je remercie Cederic Fernandez Jalbert et Marianne Grenier qui ont accepté d’y participer avec moi. Plusieurs discussions intéres-
santes ont eu lieu. Les jeunes ont pu partager leurs idées et leurs visions ; 
 

Sébastien Demers du Service Incendie a participé à une formation en lien avec la sécurité civile. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

La coordonnatrice, Josiane Trottier, a participé à l’Assemblée générale annuelle du Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanau-
dière et de la Mauricie qui se tenait le 8 juin dernier. 
 

La bibliothèque maintient sa cote de biblioQualité de 4 livres sur 5 ce qui équivaut à un niveau d’appréciation « très bon ». 
 

Une carte Accès-Musée est maintenant disponible pour location à la bibliothèque. Cette carte donne un accès gratuit à certains mu-
sées pour les familles (2 adultes et 3 enfants). 
 

Une tablette est maintenant disponible pour utilisation à la bibliothèque afin de permettre aux usagers de faire l ’essai des nouveaux 
livres à réalité augmentée. 

 

Régionalisation de l’aréna 

Une réunion du comité consultatif de l’aréna a eu lieu en juin pour la présentation du bilan de la saison dernière. L'aréna ouvrira ses 
portes le 24 septembre 2018 pour la prochaine saison. L’entente de régionalisation de l’aréna devrait être ratifié au cours  

 

COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer a été déposée ; 
 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le directeur général à payer les comptes suivants pour un mon-
tant total de 8 052,93 $ :  

 
 

   

Fournisseurs Description  Montant 

Archambault Achat de livres         113,19 $ 

Carine Neault Frais de déplacement et frais congrès         538,19 $ 

Centre bureautique Mauricie Contrat de service mars à juin           81,60 $ 

COOP Parisville Asphalte froide - Essence         271,30 $ 

CRSBP Fourniture de bureau pour la biblio           94,86 $ 

Emco Corporation Pièce aqueduc         333,24 $ 

Fonds d'information Avis de mutation           16,00 $ 

Francine Beaudet Matériel et atelier peinture (Fonds culturel) 162,86 $ 

Groupe Castonguay Nacelle pour changer lumière de rue 137,97 $ 

Hélène Lambert Ménage salle et bureau 225,00 $ 

Hydro Québec Électricité - bureau, salle et lumière de rue 422,98 $ 

Infoteck, centre de l'ordinateur Tablette électronique pour bibliothèque 189,65 $ 

Josiane Trottier Collation pour atelier de peinture           22,37 $ 

Laboratoire Environnex Analyse d'eau         221,04 $ 

Librairie Renaud Bray Achat de livres         149,83 $ 

Marie-Ève Laquerre Yoga-Lire      1 087,50 $ 

MRC de Bécancour Repérage et marquage - fibre optique           79,95 $ 

Protection incendie CFS Entretien annuel des extincteurs           78,47 $ 
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RIGIDBNY Collecte des ordures - Juillet      1 987,50 $ 

Transport Deschaillons Transport pour atelier de peinture         160,97 $ 

Ville de Nicolet Frais pour cour municipal 2017      1 678,46 $ 

     8 052,93 $   TOTAL : 

COMPTES À PAYER (suite) 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

CONSIDÉRANT QUE la liste des dépenses incompressibles a été déposée au conseil ; 
 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le paiement des dépenses incompressibles totalisant 30 057,93$ 
incluant les salaires. 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 
 
AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Un (1) permis a été délivré en juin 2018 pour une valeur indéterminée. 

 

Mandat au Ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues l’article 1065 du code municipal 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée 
à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite ; 
 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis 
aux fins du financement municipal du ministère des Finances;  
 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le mi-
nistre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents : 
 

QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les sou-
missions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité. 

Fournisseurs Description  Montant 

Industrielle alliance RVER           91,64 $ 

Les loisirs Ste-Cécile Remboursement taxes aqueduc-ordure         627,26 $ 

MRC de Bécancour 2e versement Quote-part 2018    14 256,00 $ 

Receveur général du Canada DAS - Avril à juin 2018      1 457,72 $ 

Revenu Québec DAS - Avril à juin 2018      4 924,15 $ 

Salaires Salaires nets - Mai 2018      8 701,16 $ 

  TOTAL :    30 057,93 $ 

Description Montant 

Assurances collectives - Amélie           70,28 $ 

Droit de mutation      1 429,32 $ 

Intérêts sur arrérages           22,13 $ 

Location salle Éric-Côté         175,00 $ 

Permis           10,00 $ 

Taxes 2017-2018    84 018,93 $ 

TOTAL :    85 725,66 $ 
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Adresse :   232, rue Principale,  
  Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
 
 

 

 
 

 

 

Téléphone :  819-263-0178 

 

Mot de votre bureau poste 
 

 

Heures et jours d’ouverture :  
 

Lundi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Mardi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Mercredi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Jeudi  8:30-12:00 - 14:00-17:30 
Vendredi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 

Ruth Provencher et Christine Dionne 

Extrait procès-verbal juillet 2018 

Nous vous rappelons que vous pouvez lire les procès-verbaux en tout temps sur le site  

internet de la municipalité : www.stececiledelevrard.com dans la section  

La municipalité / Séances du conseil 

Déneigement des chemins d’hiver 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de demander des soumissions sur invitation à deux entrepreneurs pour le 
déneigement des chemins d’hiver pour une durée de deux ans. 

 

Remplacement de cinq ponceaux 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de demander des soumissions sur invitation à deux entrepreneurs pour le 
remplacement de cinq ponceaux. 

  

AFFAIRES NOUVELLES 

Mandat à la municipalité pour former un comité pour le projet de logements 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité ait le mandat de former un comité en lien avec la pré-
sentation d’un projet de logement à la Société d’Habitation du Québec pour le programme d’AccèsLogis. 

 

RÈGLEMENTS 

Avis de motion : Élargissement des pouvoirs et obligations du directeur général et du secrétaire-trésorier 

Le conseiller Sébastien Lemay donne AVIS DE MOTION qu’à une prochaine séance du conseil il sera proposé l’adoption, avec dis-
pense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, d’un règlement concernant l’élargissement des pouvoirs et 
obligations du directeur général et du secrétaire-trésorier. La directrice générale présente et dépose le projet de règlement. Celui-ci 
est également disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 

 

Avis de motion : Délégation à la direction générale et à l’inspecteur municipal le pouvoir d’autoriser des dépenses et de con-
clure des contrats 

Le conseiller Michel Deshaies donne AVIS DE MOTION qu’à une prochaine séance du conseil il sera proposé l’adoption, avec dis-
pense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, d’un règlement concernant la délégation à la direction géné-
rale et à l’inspecteur municipal le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats. La directrice générale présente et 
dépose le projet de règlement. Celui-ci est également disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 
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Calendrier des séances  
régulières du conseil pour 2018 

 

Ces séances se tiendront les lundis et débuteront à 20 h 
à la salle multifonctionnelle Éric-Côté (228, Principale) 
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Heure d’ouverture du bureau municipal  
 

 

 

 

 

Lundi au mercredi 
De  9 h  à  12 h 

De 13 h à  16 h  

Jeudi De  9 h  à  12 h 

Pour nous joindre :  
 

 
 819.263.2104  

 
info@stececiledelevrard.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

stececiledelevrard.com 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Sainte-Cécile-de-Lévrard 

*Exceptionnellement mercredi le 5 septembre 

*Exceptionnellement mercredi le 3 octobre  

3 décembre 5 novembre 

• Construire 
• Rénover 
• Transformer ou agrandir un bâtiment 
• Déplacer ou démolir tout bâtiment 

        

 

  

 

N ’ O U B L I E Z  P A S  Q U ’ I L  E S T  N É C E S S A I R E  D ' O B T E N I R  U N  P E R M I S  D E  C O N S T R U C T I O N  O U  D E  

R É N O V A T I O N  A U  B U R E A U  M U N I C I P A L  A V A N T  D ’ E F F E C T U E R  V O S  T R A V A U X .  

Pour plus d’informations sur les demandes de permis et les 

normes et règlements, n’hésitez pas à communiquer avec notre 

inspecteur en bâtiment France Légaré au 819 263-2104. 

DEMANDE DE PERMIS 

Le permis est émis dans un délai n’excédant pas trente (30) jours suivant la date de réception de la de-

mande de celle-ci. Un permis doit être émis avant le début des travaux. 

• Une clôture  
• Une piscine  
• Refaire la couverture des bâtiments 
• Changer des fenêtres 
• Etc... 

Voici la date à retenir 
concernant la date limite 

pour le prochain  

paiement de taxes  

municipales 2018 :  

-17 septembre  

   

 

 

 

 

 

En tout temps, vous pouvez laisser du courrier ou des clés dans le 
dépôt prévu à cet effet sur le côté gauche du bureau municipal.  

 
 

L’Info-Cécilois a fait relâche en juillet, c’est pour cette raison que 

vous retrouvez dans cette parution les extraits des procès-verbaux 

des mois de juin et juillet 2017.  

Le bureau municipal sera fermé le lundi 3 septembre  
en raison de  la fête du travail. 
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    HORAIRE DE COLLECTES  
      DES ORDURES 

 

RÉCUPÉRATION 
  

 

 

 

 

 

 

La collecte se fera chaque mardi, et ce, à toutes les     

semaines.  
 

 

 

 

*Lorsque vous placez votre bac à récupération (bleu) 

pour la collecte, assurez-vous de placer les roues de 

votre bac vers votre maison. 
  

  

ORDURES 
  

 

 

 

À chaque semaine d’avril à septembre 
 

 

 

 

* Assurez-vous de mettre votre bac la veille, car le ca-

mion peut passer, sans préavis, de très bonne heure le 

matin. Les roues doivent être vers votre maison. 
  

COLLECTE ENCOMBRANTS 
GROSSE VIDANGE 

 

 

  

11 septembre 2018 
 

 

 

* Une unité d’occupation ne doit pas avoir plus de 4 

verges cubes d’encombrants à sa collecte aux deux 

mois, soit l’équivalent du contenu d’une boîte de ca-

mionnette de grosseur normale. 

CONTENEUR  
MATÉRIELS INFORMATIQUES 

Un conteneur pour la récupération de matériels  
informatiques est disponible au bureau municipal, il 

vous suffit de passer sur les heures d’ouverture. 
 
 
 
 
 

Matières acceptées :  ordinateur, portable, tablette, imprimante, 
téléphone, cellulaire, clavier, souris, câble, télécommande, télé-
copieur, lecteur, appareil photo numérique, router, clé USB,  con-
sole de jeux, écran, téléviseur….   

 

RECYCLAGE 
PILES ET CARTOUCHES D’ENCRE 

 

Il vous est maintenant possible de recycler vos piles  et 
cartouches d’encre usagées au bureau municipal, il 
vous suffit de passer sur les heures d’ouverture. 

 HORAIRE  
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 

RÉCUPÉRATION 

Août 2018 

D L M M J V S 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

Septembre 2018 

D L M M J V S 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24 25 26 27 28 29 
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

Un petit coin salle d'attente en-
fants avec bricolages et tatouages 
temporaires sera aménagé pour 

les enfants. 

À noter à votre calendrier ! 
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

Pour inscription et information : 

Manon Tousignant - Vini Yoga Rive-Sud 

Téléphone:  819-263-0272 

Courriel : manon.t@bell.net. 

www.viniyogarivesud.com  

Début : vendredi 21 septembre 2018 

 Heure : 13h30 à 14h45 

Endroit : salle Éric Côté, Ste-Cécile  

Session:  12 semaines 

Début : mardi 18 septembre 2018                 

Heure : 19h00 à 20h15      

Endroit : salle Éric Côté, Ste-Cécile 

Session : 12 semaines 

COURS DE YOGA 
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout l’harmonie et l’épanouissement de la personne. 
L’approche du viniyoga met l’accent sur la pratique des postures de yoga en fonction des be-
soins et des capacités personnelles de chacun. La maîtrise du souffle ce qui est un aspect im-
portant du viniyoga: contribue à l’atteinte d’une meilleure santé physique, mentale et émo-
tionnelle. Les postures sont accompagnées par la respiration profonde. Elles sont pratiquées 
plusieurs fois en dynamiques et en statiques. En plus le yoga s’adresse à toute personne qui 
veut diminuer son stress, augmenter sa concentration, apprendre à bien respirer et améliorer 
sa confiance en elle-même. 

COURS YOGA DOUX 
Un yoga tout à fait adapté pour des gens vivant des conditions physiques particulières mi-
neures telles que :  arthrite, arthrose, faiblesse dorsale, … 
 
 
 
 

Les bienfaits connus du yoga sont : améliorer la flexibilité, apprendre à bien respirer, amélio-
rer la concentration, diminuer l`anxiété, aide à gérer le stress, et plusieurs autres. 

Début :  jeudi 20 septembre 2018   Endroit : salle Éric Côté, Ste-Cécile 
Heure :  13h30 à 14h45     Session: 12 semaines    

mailto:manon@viniyogarivesud.com
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DEUX PLACES DE DISPONIBLE DANS LE GROUPE 
DE CUISINES COLLECTIVES À STE-CÉCILE-DE-LÉVRARD 
 
Voici la date de planification des recettes: 12 septembre 14h - salle Éric-Côté 

Vous devez contacter Annie-Claude au 819-298-2585 poste # 4 afin de discuter 
avec elle et vous inscrire. 
 

Faites vites si vous êtes intéressés ! 



 

    
 

 

Bonne rentrée ! 
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: La Nacelle-la Source 

: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 

École secondaire Les Seigneuries 

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire féliciter les finissants 2018 et souhaite une 
bonne rentrée scolaire à tous les étudiants de l’ÉSLS.  

L’école La Source à Ste-Cécile-de-Lévrard a comme projet d’installer 
un carré de sable dans leur cour d’école. Si vous avez des jouets de 
sable (camion, pelle, sceau….) qui ne servent plus vous pouvez les 
apporter au bureau municipal il nous fera plaisir de les remettre aux 
responsables. 

Pique-nique de la rentrée pour les pa-
rents et élèves de St-Pierre et Ste-Cécile à 
l’école La Source le 7 septembre prochain 
suivi de l’AGA en après-midi. 

FINISSANTS 2018  



 

Adresse :  234, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 

Téléphone : 
 819 263-0368 
 *Vous pouvez laisser des messages en tout temps sur le répondeur 

Courriel :  biblio113@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Site Internet :  www.mabibliotheque.ca 

 Suivez-nous sur       :  Bibliothèque municipale de Ste-Cécile-de-Lévrard 
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La bibliothèque sera fermée  
le lundi 3 septembre pour la 

fête du travail 

Heures et jours d’ouverture  – Fermée les jours fériés   

Lundi 19h30 à 20h30 

Mardi 18h30 à 19h30 

Vendredi 10h00 à 11h00 

Le 1er samedi du mois 13h30 à 14h30 

Bibliothèque municipale  



 

 

 

de la bibliothèque 
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  Livre à réalité augmentée 

Un livre à réalité augmentée est un livre auquel on a ajouté des éléments, comme 
de l’animation, du son ou de la vidéo, à certains endroits, pour illustrer, renforcer 

ou accompagner la lecture. Ce sont des documents fabuleux pour l’animation de la 
lecture. Leur présentation fascine les enfants et permet d’intégrer la manipulation des appareils mobiles.  

Il suffit simplement de télécharger une application gratuite.  Disponible à notre bibliothèque : 

 

 Prochaine activité : 23 octobre 2018 10 h - Sourilire - thématique Halloween !  

Nouvelle exposition de livres sur la thématique de la danse !  
Venez les emprunter : 

http://cqlm.centreinformation.ca/ha_schema/


 

 

 

Maintenant des jeux de la ludothèque la boîte à jeux sont disponibles 

30 nouveaux jeux arrivés en mai à notre bibliothèque ! 
 

 

Vous pouvez aussi choisir et réserver des jeux parmi plus de 500 jeux  
sur le site : www.laboiteajeux.ca   

et les faire venir à la bibliothèque de Ste-Cécile. 

 
 
 

 La bibliothèque est maintenant ouverte le 1er samedi de 
chaque mois de 13 h 30 à 14 h 30.  

 

Passez nous voir ce samedi 1er septembre ! 
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Peu importe le temps que vous avez (1 heure par mois). 

- Boréalis 
- Centre culturel Pauline-Julien 
- Centre d'exposition Raymon-Lasnier 
- Domaine seigneurial Sainte-Anne 
- Galerie d'art du parc 
- Maison Rocheleau 
- Manoir Boucher de Niverville 
- Moulin Michel de Gentilly 
- Musée POP 
- Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 
- Musée des religions du monde 
- Musée des Ursulines 
- Vieux presbytère de Batiscan 

Aux musées en famille…gratuitement  - Nouveau service à notre bibliothèque ! 
 

Dès maintenant, et juste à temps pour les vacances estivales, vous pouvez emprunter à votre biblio une 
carte qui donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et 3 enfants), à treize institutions muséales, 
et ce, pendant deux semaines : 

 

 

 

 

Bon été aux musées ! 

Nouveau site internet pour notre réseau biblio ! 

Visitez le : biblietcie.ca 

 
 

 

 

 
 
 

Ce site permet de s’abonner directement 
en ligne pour accéder aux ressources nu-
mériques et à l’emprunt des livres et     
magazines numériques  ! 

 

https://biblietcie.ca/
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Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 
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Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

14 septembre 2018 
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16 septembre 2018 

3 septembre 2018 

8 septembre 

23 septembre 
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Si vous désirez publier un texte, une publicité ou un message, 
l’Info-Cécilois est un moyen efficace et à peu de frais pour  

rejoindre les Cécilois et Céciloises ! 

Vous pouvez faire parvenir votre matériel par courriel au :  
info@stececiledelevrard.com 

Tarif de publication  

Format 1 parution 11 parutions 

Carte d’affaire 10.00 $ 50.00 $ 

1/3 de page 15.00 $ 100.00 $ 

½ page 20.00 $ 120.00 $ 

1 page 25.00 $ 175.00 $ 

Date de tombée 2018 

20 février 20 août 

20 mars 20 septembre 

20 avril 20 octobre 

20 mai 20 novembre 

20 juin 15 décembre 
*pas de parution en juillet 

N
o
s 
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li
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ta

ir
es

 



 

 
 
 
 

Jeunes Cécilois 


