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Maire 

Chers citoyens,  

Chers citoyennes, 

 

La fin du mois de février annonce habituellement le commencement de la 

saison des sucres et le retour du beau temps. Je vous invite à rester positif 

malgré l’abondance de neige que nous avons reçue dans les dernières se-

maines.  Plus qu’une vingtaine de journées avant le début officiel du prin-

temps! 

 

Je vous convie à participer en grand nombre à la 8e édition du Festival 

d’hiver qui aura lieu le samedi 2 mars. Venez vous initier au paraskiflex ou 

simplement admirer les magnifiques voiles multicolores qui virevolteront 

dans les champs de notre municipalité. Pour plus d’informations ou pour 

réserver votre place pour le souper spaghetti, je vous invite à consulter la 

page Facebook de la municipalité. 

 

Plusieurs belles activités auront lieu à la salle multifonctionnelle durant la 

semaine de relâche pour les petits et les grands (yoga-lire, yoga, henné, 

sourilire). N’hésitez pas à vous référer aux détails sur notre page Facebook 

ou dans cette édition de l’Info-Cécilois. 

 

C’est le 8 mars prochain que se tiendra la journée internationale de la 

femme. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet 

du Conseil du statut de la femme au www.csf.gouv.qc.ca.  

  

N’oubliez pas que la date limite pour le 1er versement des taxes 2019 est 

le 18 mars 2019. Si vous avez des questions en lien avec votre compte de 

taxes 2019, n’hésitez pas à communiquer avec la direction générale au bu-

reau municipal. 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

La taxation annuelle sera faite au cours du mois de janvier. Les comptes seront envoyés par la poste dans la semaine du 28 janvier.  

La salle Éric-Côté a été très populaire dans le temps des fêtes. Nous avons déjà des demandes de location pour le temps des fêtes 2019
-2020.  

Une vingtaine de personnes étaient présentes lors de la consultation publique sur le projet de coopérative-dépanneur du 17 décembre 
2018.  

Les demandes pour les volets 1 et 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les 
actions de préparation aux sinistres ont été acceptées. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

L’échange de livres du Réseau biblio a eu lieu le 4 décembre dernier ; 

Une tente de lecture prêtée par le Réseau biblio en novembre et décembre. La collection de livres de Noëls y a été installée. ; 

La bibliothèque a collaboré à la fête de Noël des Loisirs via le prêt de la tente de lecture et une heure du conte avec notre bénévole, Mme 

Françoise Brunelle ; 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Une très belle fête de Noël s’est tenue le 9 décembre passé, organisée par les Loisirs de Ste-Cécile-de-Lévrard inc.  Au total 54 enfants 
accompagnés de leurs parents y ont participé. Plusieurs bénévoles et partenaires ont fait de cette fête un succès. 

 

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 montant 
total de 17 501,20 $: 

 
 

Fournisseurs Description  Montant 

ADMQ Formation et adhésion 2019 1028.65 $ 

Amélie Hardy Demers Produits de nettoyage et bacs de rangement           79,62 $ 

Bernard Demers 2e versement déneigement et déneigement entrée d'eau dépanneur      1 669,34 $ 

Excavation Denis Demers inc. Déneigement janvier 2019      7 119,24 $ 

Fédération québécoise des municipalités Cotisation FQM 2019      1 091,09 $ 

Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska Don campagne 2019         183,50 $ 

Fonds d'information Droits de mutation            8,00 $ 

Groupe Ultima Avenant assurances         321,00 $ 

Hélélène Lambert Ménage salle Éric-Côté et bureau municipal         603,75 $ 

Hydro-Québec Électricité lumière de rue, bureau municipal et salle Éric-Côté      1 467,05 $ 

Industrielle Alliance RVER         359,38 $ 

La Coop de Parisville Achat de néons, polyfilla et sel à glace           61,51 $ 

Laboratoires EnvironeX Analyse d'eau           90,89 $ 

Le Sagittaire Impression Info-Cécilois décembre 2019         197,30 $ 

MRC de Bécancour 
Quote-part 2019 - Transport adapté, crédit cotisation FQM, avis public du 

dépôt du rôle, repérage et marquage de la fibre optique 
       (104,89) $ 

Renaud-Bray Achat de livres pour le projet de la TREQ         422,94 $ 

RIGIDBNY Ordure janvier 2019 2 062,50 $ 

Signoplus Achat de panneaux de signalisation pour la salle         142,97 $ 

Union Vie Assurances collectives - janvier 2019         697,36 $ 

  TOTAL :    17 501,20 $ 
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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 27 314.92 
$ ainsi que 10 930.11 $ en salaires. 

 
 

LISTE DES REVENUS 

 

Fournisseurs Description  Montant 

Béton Crête inc. Béton remblais pour ponceaux      9 702,74 $ 

Buropro Citation Achat de livres         266,18 $ 

Chevalier de Colomb Commandite Bingo dindes         100,00 $ 

Coop de Parisville Essence, sel de déglaçage et déco de Noël           93,09 $ 

Créations Joeblo Tabliers pour la fête de Noël des enfants         474,28 $ 

CRSBP Reliures           19,95 $ 

Entrepôt de produits de bureau Cartouches d'encres         325,38 $ 

EnvironeX Analyse d'eau         234,83 $ 

Excavation Denis Demers inc. 1er versement déneigement et loader      7 234,23 $ 

Fait par Lynda Sacs collation pour la fête de Noël des enfants         210,00 $ 

Huot Sellette pour égout sanitaire           83,46 $ 

Janie St-Onge Savons pour la fête de Noël des enfants           17,50 $ 

La Tomaterie de Saint-Pierre-les-Becquets Paniers cadeau pour la fête de Noël des enfants           97,73 $ 

Ministre du revenu du Québec DAS      5 635,47 $ 

Pierre Carignan Frais de déplacement réunion RIGIDBNY           29,25 $ 

Poste Canada 
Envoi Info-Cécilois décembre, avis consultation publique, envoi lettre 

recommandée et achat de timbres 
        485,70 $ 

Receveur général du Canada DAS      1 929,91 $ 

Société d'histoire et de généalogie Lévrard-Becquets Subvention 2019         100,00 $ 

Véronique St-Onge Séance photo pour la fête de Noël des enfants         120,00 $ 

Yvon Roy entrepreneur électricien Système d'alarme         155,22 $ 

Salaire Salaire nets – décembre 2018 10 930.11 $ 

  TOTAL : 38 245.03 $ 

Description Montant 

Projet réaménagement de la bibliothèque 1 000,00 $ 

Fond culturel de la MRC de Bécancour 300,00 $ 

Location salle Éric-Côté 680,00 $ 

Mutuel des municipalités du Québec (ristourne 2017) 557,00 $ 

Projet la lecture j'en mange 8 150,00 $ 

Programme sécurité civile 16 500 $ 

Taxes 2018 414,72 $ 

Trop perçu 185,00 $ 

TOTAL : 27 786,72$ 
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DÉPENSES À APPROUVER 

Transport des personnes de la MRC de Bécancour – Transport adapté – Quote-part 2019 

CONSIDÉRANT QUE Transport des personnes de la MRC de Bécancour a fait parvenir une facture pour défrayer la quote-part 2019 
du volet transport adapté. 
 

EN CONQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le paiement de la quote-part 2019 au mon-
tant de 1619,28 $ pour le transport adapté à la MRC de Bécancour. 

 

Renouvellement cotisation ADMQ 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de payer l’adhésion de Mme Amélie Hardy Demers, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par, comme membre régulier à l’association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2019 au 
coût de 463,00 $ ainsi que l’assurance au coût de 348$ plus taxes.  

 

Cours ADMQ : préparation et rédaction des appels d’offres municipaux 

CONSIDÉRANT QUE Mme Amélie Hardy Demers a obtenu en 2018 le titre de directrice municipale agrée (DMA) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Mme Amélie Hardy Demers doit suivre une activité de formation reconnue par l’ADMQ annuellement pour le 
maintien de son titre ; 
 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de procéder à l’achat du cours : S8 préparation et rédaction des appels 
d’offres municipaux offerts en ligne par l’ADMQ au montant de 129$ plus taxes . 

 

Assurances 

CONSIDÉRANT QUE la mutuelle des municipalités du Québec offre la possibilité aux municipalités d’ajouter les OBNL présente sur 
leurs territoires à leurs polices d’assurance ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la FADOQ de Sainte-Cécile-de-Lévrard et les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. ont manifesté leurs inté-
rêts pour se joindre à la police d’assurance de la municipalité ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les OBNL profiteront des mêmes couvertures que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les coûts annuels sont très avantageux pour les OBNL ; 
 

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

 Que la FADOQ de Sainte-Cécile-de-Lévrard ainsi que Les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. soient ajoutés sur la police 
d’assurance de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard ; 

 Que la FADOQ de Sainte-Cécile-de-Lévrard ainsi que Les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. bénéficient des mêmes 
protections que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard ; 

 Que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard défraie les surprimes, s’il y a lieu :  

 Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. : aucune surprime en responsabilité civile et en E&O. 

 La prime annuelle pour la responsabilité civile de la FADOQ : 125$ 

 La prime annuelle pour la E&O : 50$ 

M Simon Brunelle, maire et M. Jean-Marie Dionne, conseiller, se retire des délibérations. 

 

Adhésion COMBEQ 2019 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de rembourser la moitié (½) des frais d’adhésion 2019 de la Corporation 
des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) à l’inspectrice en bâtiment, Madame France Légaré 
d’un montant de 187,50 $ plus taxes. 

 

Archivage 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de confier le mandat de poursuivre l’archivage des documents de la munici-
palité de Sainte-Cécile-de-Lévrard à Mme Méréan Hardy pour un taux horaire de 17.00$. 
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Préparation des plans et devis pour les projets de voiries 2019 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard souhaite réaliser certains travaux de voirie à l’été 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de proposition d’honoraire ont été faite auprès du Grand conseil de la nation Waban-Aki;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est PRÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder la réalisation des plans et devis au 
Grand conseil de la nation Waban-Aki pour la somme de 12 115,00 $ plus taxes. 

 

DEMANDES 

Journée de la persévérance scolaire 2019 

CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la commu-
nauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualifi-
cation ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement socioé-
conomique ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, chaque année dans la troisième semaine de fé-
vrier, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de l’édu-
cation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévé-
rance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. 

 

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

 de déclarer que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard appuie les Journées de la persévérance scolaire 2018 par cette 
résolution. 

 Lors des Journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019, nous nous engageons : 

-à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire 

-à hisser le drapeau de la persévérance scolaire  

-à souligner les efforts des jeunes de notre municipalité 
 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Aucun permis n’a été délivré en décembre 2018.  

 

Ristourne MMQ 2017 

Pour l’année 2017, la ristourne versée par la Mutuelle des municipalités du Québec s’élève à 557 $ pour la municipalité de Sainte-
Cécile-de-Lévrard. 

 

Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports 

ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant l’année 2019, peuvent être réalisés dans l’em-
prise d’une route sous la responsabilité du ministère du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec (MTMDET) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires ; 

 

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

 Que la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant 
effectuera pour elle durant l’année 2019 ; 

 Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque 
intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits ; 

 Que la Municipalité nomme Mme Amélie Hardy Demers, directrice générale par et Mario Demers, inspecteur municipal, à titre 
de représentantes autorisées à signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 
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Nomination du comité CCU 

Il est RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents de nommer les citoyens M. Karl Hardy Demers, Mme Annie Blanchet et M. Mar-
co Tousignant ainsi que les conseillers M. Jean-Marie Dionne et M. Pierre Carignan membres du comité consultatif en urbanisme de 
la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour un mandat de deux ans. 
 
Que les membres citoyens du comité consultatif en urbanisme reçoivent 25,00 $ à chaque séance du comité et de défrayer les frais 
de déplacement le cas échéant.  
 
AFFAIRES NOUVELLES 

Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec 

CONSIDÉRANT QUE la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 
en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au registre au plus tard le 29 janvier 2019 ;  
 

CONSIDÉRANT QUE l'implantation de ce registre (20 millions pour la mise en place et 5 millions annuellement pour l'exploitation) 
n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, la fabrication et la possession d'armes illégales ;  
 

CONSIDÉRANT QUE le service d’immatriculation des armes à feu du Québec (SIAF) tend à démoniser les armes à feu et les pro-
priétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes 
sur le marché noir ;  
 

CONSIDÉRANT QU’en date du 14 janvier 2019, soit un deux semaines avant la date butoir, seulement 318 000 armes québécoises 
sur une estimation de 1.6 million ont été enregistrées ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le SIAF risque de connaître le même sort que le registre canadien des armes à feu vu les faibles résultats jus-
qu’à maintenant ;  
 

CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient être utilisées de manière plus efficace, 
par exemple, en santé mentale ;  
 

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

QUE la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre 
de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l’immatriculation des 
armes à feu sans restriction ;  

 QUE le Conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui 
jugent ce registre intrusif et inefficace ; 

 QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives contre l'importation, la fabrica-
tion et la possession d'armes illégales ;  

 QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, à 
la MRC de Bécancour et à toutes ses municipalités. 

 

Félicitations aux Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc.  

CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. ont organisé avec brio la première édition de la fête de Noël des 
enfants de Sainte-Cécile-de-Lévrard ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ceux-ci ont reçu de nombreux commentaires de félicitations de la part des parents présents ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents de faire parvenir une lettre aux Loisirs de Sainte-Cécile-
de-Lévrard inc. pour les féliciter et les remercier pour leurs excellents travails dans l’organisation de la première édition de  la fête de 
Noël des enfants de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
Règlement « Rémunération des élus municipaux »   /    RÈGLEMENT 2019-01-01 
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Adresse :   232, rue Principale,  
  Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
 
 

 

 

 

 
 

Téléphone :  819-263-0178 

Ruth Provencher et Christine Dionne 

 

Bureau de poste 

Sainte-Cécile-de-Lévrard 
 

 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  Nous voulons rappeler en cette belle saison de neige de 

bien dégager vos boîtes pour faciliter notre travail en toute 

sécurité. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen informe le conseil municipal que la fondation de la Seigneurie Lévrard-Becquets a été fondée en 1679 et non en 1672. Les 
festivités pour le 350e anniversaire auront lieu en 2029 et non en 2022. 
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 Calendrier des séances du conseil pour 2019 
 

Ces séances se tiendront les lundis et débuteront à 20 h à la 
salle multifonctionnelle Éric-Côté (228, Principale) 

 

 

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 

Info  

municipalité
 

 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... 

4 mars 3 juin 3 septembre 2 décembre 

2 avril 2 juillet 7 octobre  

6 mai 12 août 4 novembre  

Le bureau municipal sera fermé  

 Vous avez eu par la poste dernièrement votre reçu de paiement pour la période de taxation con-

cernant l’année 2018. Vous recevrez vers la fin du mois de janvier votre compte de taxes pour 

l’année 2019. Voici les dates à retenir concernant les dates limites pour les paiements de taxes 

municipales  :     -18 mars 2019 

      -17 juin 2019 

      -16 septembre 2019 
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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 
  

 

 

 

Au deux semaines d’octobre à mars 
 

 

 

 

* 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 

 

 

  

9 avril 2019 
 

 

 

* 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 

Info  

municipalité
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Les Loisirs  
de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 

 

Les loisirs ont eu le plaisir, avec les Chevaliers de Colomb d’organiser le traditionnel souper canadien le 9 

février dernier. Environ 80 personnes ont eu la chance de profiter de la magnifique soirée dansante avec 

M. Robert Hébert. Nous tenons à remercier tous les participants ayant pris part à cette soirée!  

 

 

 

   

 

 

 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. souhaitent renouveler son logo ainsi que la mission du comité.  

Pour nous aider dans notre réflexion, nous aimerions connaître vos suggestions de thème et de logo. Pour 

avancer positivement dans notre questionnement, nous désirions savoir ce que représentent pour vous 

les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. Vous pouvez nous écrire à lesloisirsstececile@hotmail.com.  

Nous prendrons toutes les suggestions afin de créer un nouveau logo ainsi qu’une nouvelle page Facebook 

à l’image des gens de la place !  

 

       Activités à venir : 

   Festival d’hiver samedi le 2 mars  

        (voir programmation page couverture) 

 

 
 

 

Éliane Dubois-Paré, présidente  



 

Semaine de relâche à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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  Semaine de relâche à Ste-Cécile-de-Lévrard 

DE VOUS INSCRIRE ! 



 

Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

L’assemblée générale annuelle de la FADOQ aura lieu le 9 avril lors du diner mensuel. 

La prochaine activité aura lieu le jeudi 21 mars pour un diner à la cabane à sucre chez DD 

de Ste-Gertrude comme par les années passées. 

Le coût est de 15,00$ pour les membres de la FADOQ de Ste-Cécile et de 21,00 pour les 

autres. Le nombre de personnes est limité à 30. La date limite pour réserver votre place est 

le 11 mars 2019. 

Le départ se fera au stationnement de l’église entre 11h00 et 11h30 pour faciliter le co-

voiturage, vous devez vous y rendre ou nous contacter afin de vérifier votre présence avant 

le départ. 

Pour réserver votre place, contactez : 

Lise Vigneault :   819 263-2706 

Sylvie Blackburn : 819-801-1100 

Jean-Marie Dionne 819 448-5465 

A.G.A. et diner à la CABANE À SUCRE 
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

ATELIER SUR LA MÉDECINE AYURVÉDIQUE 

La médecine ayurvédique est pratiquée en Inde depuis plus de 5000 ans. 

L`univers est composée des cinq éléments fondamentaux : Espace ou Éther, Air, Feu, Eau, Terre.  

La combinaison de ces cinq éléments varie selon chaque individu. L`ayurvéda nous enseigne que 

chaque personne à une constitution unique, que l`on nomme dosha.  

Nous passerons un avant-midi ensemble pour découvrir votre propre dosha et comment l`équilibrer. 
 

 

 

 

PROGRAMME DE L`AVANT-MIDI 

8H30 À 9H30 : pratique de yoga 

9H30 À 10H: petite pause, collation 

10H à 11H : théorie sur l`ayurvéda, test pour connaître votre dosha, comment équilibrer mon dosha 

11H30 à 12H30 : pratique de yoga 
 

Quand : Samedi le 9 mars 2019 

Endroit : Salle Éric Côté, Ste-Cécile de Lévrard 

Coût : 40$ 

Pour inscription :  

Manon Tousignant  

819-263-0272 / manon.t@bell.net 

www.viniyogarivesud.com 

mailto:Manon.t@bell.net
http://www.viniyogarivesud@hotmail.com
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

Nos deux  

premiers ateliers  

en images ! 

 

Merci à la TRECQ  

de financer cet  

autre beau projet ! 
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: www.esls.net     : École secondaire Les 
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École  

La Source  
  Semaine de la persévérance scolaire 

: La Nacelle-la Source 

Dans le cadre de la semaine de 
la persévérance scolaire, du 11 
au 15 février 2019,  le maire de 
Ste-Cécile-de-Lévrard, M. Si-
mon Brunelle, a remis à 
chaque élève des écoles La  
Nacelle et La Source un certifi-
cat afin de souligner leurs 
efforts et leurs engagements 
scolaire ! 

 

Finale de Secondaire en spectacle à l'ÉSLS, 22 février 2019. 

Félicitations aux gagnants Laurie Beaudet, Benoit Lemay, Francis Lemay 
et Josiane Lemay et au prix coup de coeur Camay Filion. 

Merci aux juges, aux organisateurs et aux personnes présentes. 

Semaine hockey - 25 février 2019 



 

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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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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Trousses de lecture sur la sensibilisation sur la société  
 

En voici quelques exemples : 

Livre documentaire permettant de mieux comprendre comment les environnements numé-

riques peuvent progressivement s'insinuer dans notre vie privée et collecter nos données 

personnelles, voire nous surveiller. L'ouvrage souhaite sensibiliser les jeunes à cette réali-

té, tout en leur apprenant à tracer la limite entre vie publique et vie privée qu'ils jugeront 

valable pour eux-mêmes.  

 

L'ouvrage présente un sommaire détaillé, mais il est conçu pour être lu de manière li-

néaire. De nombreuses illustrations de synthèse utilisant des encres de couleur turquoise, 

noire et jaune animent le livre. Des copies d'écrans d'iPad présentent des textes sous le 

titre "La ligne rouge" qui permettent de se poser des questions sur les limites entre la vie 

privée et la vie publique, entre le tolérable et l'intolérable. 
 

25 énigmes à résoudre seul ou en équipe en usant de son sens de l'observation et de ses 

capacités de déduction et de logique. L'enfant doit s'aider des nombreux indices glissés 

Vous êtes plutôt du type REVUES,  
voici quelques titres que nous avons ; 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

-5 ingrédients 15 minutes  -Québec Sciences 

-Le Bel Âge     -Les plaisirs de Cathy 

-Les débrouillards   -Les plus belles histoires 

-Biosphère     -Clin d’œil 

-Coup de pouce    -Protégez-vous 

Activités à venir : 

Yoga-Lire: dimanche 3 mars 18 h 

Henné : lundi 4 mars 14 h 

Sourilire:  mardi le 5 mars prochain à 10 h  

     : vendredi 8 mars 9 h 30 

Plus de détails aux  

pages 12 et 13 ! 
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Avancer l'heure dans la nuit du 9 au 10 mars 2019  

20 mars 

4 au 
8 mars 2

019 
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Info Journal  
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 10 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 2019 

20 janvier 20 avril 20 août 

20 février 20 mai 20 septembre 

20 mars 20 juin 20 octobre 

20 novembre 
*pas de parution en juillet et décembre 

N
o
s 
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u
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es

 

 

 

 

 

Téléphone :  
819 298-3366   
 

Sans frais :  
1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

14 mars 2019  
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Jeunes Cécilois 


