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Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens,  

Chères citoyennes, 
 

En décembre dernier, le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires ainsi que le 

règlement de taxation pour l’année 2018. D’ailleurs, au cours de la semaine, vous devez 

avoir reçu votre compte de taxes annuelles pour l’année 2018. Comme vous l’avez sûre-

ment constaté, le taux de taxe foncière demeure le même que l’année dernière à 0,95$ 

du cent dollar. C’est la même chose pour le remboursement du règlement d’emprunt 

2009-02 qui reste à 0,084$ du cent dollar d’évaluation. Les compensations pour les autres 

services tel que l’aqueduc et l’égout sont restés les mêmes sauf pour ce qui est de la taxe 

d’ordure qui a eu une légère augmentation de l’ordre d’environ 3% passant de 130,00 $ à 

134,00 $. Pour toute question en lien avec la taxation, je vous invite à communiquer avec 

la directrice générale au 819-263-2104. 

 

Pour l’année 2018, le conseil municipal a prévu quelques projets de réparation et entre-

tien du réseau d’égout. En effet, certains travaux ont été ciblés et jugés prioritaires par les 

ingénieurs qui ont rédigé notre Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées. Ce plan d’intervention a été réalisé dans le 

cadre du programme sur la taxe d’essence du Québec. Ainsi, les travaux effectués seront 

entièrement subventionnés. De plus, la réparation du réseau d’égout va également nous 

permettre d’avancer dans notre projet d’assainissement des eaux usées. 

 

Lors de la séance du conseil des maires du mois de janvier, j’ai eu la grande surprise de 

recevoir, au nom de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard, le prix Défi Santé pour 

une deuxième année consécutive. C’est le CIUSS ainsi que la Caisse Desjardins Godefroy 

et Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne qui ont remis un prix de 500,00$ pour la municipalité 

ayant le plus grand nombre d’inscription. Le préfet a également tenu à féliciter notre mu-

nicipalité. Je tiens à vous dire que je suis très fier de vous tous qui vous êtes inscrits au 

Défi Santé du printemps 2017. Félicitations à tous! Il fait bon de vivre à Sainte-Cécile avec 

des gens comme vous! 

 

Je vous souhaite un très bel hiver à tous! 



 

Extrait procès-verbal  
Séance spéciale du 12 décembre 2017 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2018 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont prévu les dépenses suivantes à savoir :  

 

CONSIDÉRANT QUE le budget de 2018 doit être adopté et que les différents taux de taxes doivent être adoptés ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’adopter le budget 2018. 

 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE FIXER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 

RÈGLEMENT NO 2017-03 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a adopté le budget de l’exercice financier 2018 en date du 
12 décembre 2017;  
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 dé-
cembre 2017;  

REVENUS   

Taxes foncière 409 172,00 $ 

Taxes, compensation et tarification 115 837,00 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 5 634,00 $ 

Transfert 475 813,00 $ 

Services rendus 9 450, 00 $ 

Impositions de droits 21 350,00 $ 

Intérêts sur arrérages 2 500,00 $ 

Intérêts sur placements 3 700,00 $ 

Autres revenus 1 600,00 $ 

Total 1 045 056,00 $ 

    
DÉPENSES   

Administration générale 237 034,00 $ 

Sécurité publique 84 849,00 $ 

Transport 147 380,00 $ 

Hygiène du milieu 100 553,00 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 3 250,00 $ 

Loisirs et culture 25 277,00 $ 

Frais de financement 15 015,00 $ 

Total 613 358,00$ 

    
Excédent (déficit) de fonctionnements avant conciliation à des fins fiscales 431 698,00 $ 

    

CONCILIATION À DES FINS FISCALES   

Financement   

Remboursement de la dette à long terme (20 000,00 $) 

Affectations   

Activités d’investissement (381 675,00 $) 

Excédent accumulé (0,00 $) 

Sous-total (401 675,00 $) 

    
Excédent (déficit) de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales 30 023,00 $ 
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RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE FIXER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 (SUITE) 

ATTENDU QU’il y a lieu d’imposer et de prélever, dans les limites fixées par les lois, par voie de taxation directe sur les biens impo-
sables du territoire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard, toute somme de deniers nécessaire pour s’acquitter des dépenses 
de fonctionnement et d’investissement ou pour un objet spécial quelconque dans les limites de ses attributions;  
 
ATTENDU QUE le conseil prend en compte le règlement numéro 2016-10 imposant le taux de taxes pour l’exercice financier 2017;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil décrète ce qui suit :  
 
 

SECTION I  
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
À moins de déclaration contraire, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que 
leur attribue le présent article qui leur sont ci-après attribués : 
 

1o l’expression « immeuble résidentiel » désigne un logement, une maison, un  appartement, une résidence privée, un 
chalet, une maison de villégiature ou  tout autre local habituellement occupé ou destiné à être occupé comme lieu 
 d'habitation par une ou plusieurs personnes, que ce local soit effectivement  occupé ou non.  

 
2o  l’expression « immeuble commercial » désigne tout local dans lequel est exercé  à des fins lucratives ou non une activité 

économique ou administrative en  matière de finance, de commerce ou de services, un métier, un art, une  profession ou 
toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain  ou d'existence, sauf un emploi ou une charge.  

 
3o l’expression « immeuble industriel » industriel désigne tout local dans lequel est  exercée à des fins lucratives une activité en 

matière d'industrie.  
 

4o l’expression « immeuble agricole » désigne toute exploitation agricole  enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de  l’Alimentation du Québec. 

 
 

SECTION II  
TAXES FONCIÈRES  
 

2.  Afin de pourvoir aux dépenses de fonctionnement de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard, une taxe foncière générale 
est imposée et prélevée pour l'exercice financier 2018 sur l’ensemble des immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation 
foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Le taux est fixé à quatre quinze-sous (0.95
$) du cent dollars (100 $).  

 
3.  Afin de pourvoir au remboursement de la dette en capital et intérêts du règlement d’emprunt numéro 2009-02 portant sur la 

réfection de l’aqueduc, l’égout sanitaire et de l’égout pluvial, une taxe spéciale est imposée et prélevée pour l'exercice finan-
cier 2018 sur l’ensemble des immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Le taux est fixé à huit sous et demi (0.084 $) du cent dollars (100 $).  

 
SECTION III  
COMPENSATIONS  
 

4.  Compensation pour le service d’aqueduc 

  Afin de payer le service de la fourniture d’eau et les frais d’administration inhérents, il est par le présent règlement imposé et il 
sera exigé, pour l’année 2018, une compensation suffisante de tous les propriétaires d’immeubles imposables de la municipa-
lité et qui sont desservis par le réseau d’aqueduc, cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification 
suivant : 

 - Résidences (par unité de logement)  335,00 $ 

 - Pour commerce et ferme    375,00 $ 

 - Pour ferme EAE     660,00 $ 

 - Pour chalet     185,00 $ 

 - Pour terrain vacant    150,00 $ 
 

Exceptions : 

Dans le cas où il y a un commerce à même une résidence, seule la tarification commerce et ferme est facturée.  
 

Si un matricule possède deux entrées d’eau, deux compensations pour le service d’aqueduc seront exigées selon la nature de 
l’exploitation.  
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5. Compensation pour le service d’égout 

Afin de payer le service du réseau d’égout et les frais d’administration inhérents, il est par le présent règlement imposé et il sera 
exigé, pour l’année 2018, une compensation suffisante de tous les propriétaires d’immeubles imposables de la municipalité et 
qui sont desservis par le réseau d’égout, cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

- Résidences (par unité de logement)   55,00 $ 

- Pour commerce et ferme    55,00 $ 

- Pour ferme EAE     55,00 $ 

- Pour chalet     55,00 $ 

- Résident de Saint-Pierre-les-Becquets  55,00 $ 
 

Exception : 

Dans le cas où il y a un commerce à même une résidence, seule la tarification commerce et ferme est facturée.  
 
 
6. Réserve financière pour l’assainissement des eaux usées 

 Afin de créer une réserve financière pour le projet d’assainissement des eaux usées, il est par le présent règlement imposé et il 
sera exigé, pour l’année 2018, une compensation suffisante de tous les propriétaires d’immeubles imposables de la municipalité 
et qui sont desservis par le réseau d’égout, cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

- Résidences (par unité de logement)   65,00 $ 

- Pour commerce et ferme    65,00 $ 

- Pour ferme EAE     65,00 $ 

- Pour chalet     65,00 $ 

- Résident de Saint-Pierre-les-Becquets  65,00 $ 
 

Exception : 

Dans le cas où il y a un commerce à même une résidence, seule la tarification commerce et ferme est facturée.  

 

7. Compensation pour le service de l’enlèvement, le transport, la revalorisation et l’élimination des matières résiduelles 

 Afin de payer le service de l’enlèvement, le transport, la revalorisation et l’élimination des matières résiduelles et les frais d’admi-
nistration inhérents, il est par le présent règlement imposé et il sera exigé, pour l’année 2018, une compensation suffisante de 
tous les propriétaires d’immeubles imposables de la municipalité, cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de 
tarification suivant : 

- Résidences (par unité de logement)   134,00 $ 

- Pour commerce et ferme    134,00 $ 

- Pour ferme EAE avec animaux d’élevage  134,00 $ 

- Pour ferme EAE sans animaux d’élevage  134,00 $ 

- Pour chalet       67,00 $ 
 

Exceptions : 

Dans le cas où il y a un commerce à même une résidence, seule la tarification commerce et ferme est facturée.  

Lorsqu’il y a une ferme ayant des animaux sans résidence sur un matricule, une compensation est exigée.  

 

8. Compensation pour le service de lumières de rue  

 Afin de payer le service du réseau de lumières de rue et les frais d’administration inhérents, il est par le présent règlement impo-
sé et il sera exigé, pour l’année 2018, une compensation représentant 40% des frais inhérents au service de lumière de rue de 
tous les propriétaires d’immeubles imposables de la municipalité qui sont desservis par le service, cette compensation étant ré-
partie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

- Résidences (par unité de logement)   25,00 $ 

- Pour commerce et ferme    25,00 $ 

- Pour chalet     25,00 $ 

- Résident de Saint-Pierre-les-Becquets  25,00 $ 

 

Exception : 

Dans le cas où il y a un commerce à même une résidence, seule la tarification commerce et ferme est facturée.  
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9. Compensation pour le déploiement de la fibre optique 

 Afin de payer le service de déploiement de la fibre optique et les frais d’administration inhérents, il est par le présent règlement 
imposé et il sera exigé, pour l’année 2018, une compensation suffisante de tous les propriétaires d’immeubles imposables de la 
municipalité, cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

- Bâtiment     48,00 $ 

 

10. Pour les propriétaires d’immeubles membres de la Société d’aqueduc du haut du quatrième rang en la paroisse de 
Sainte-Sophie-de-Lévrard 

Pour les numéros civiques : 

465, rang Saint-François-Xavier   

453, rang Saint-François-Xavier 

439, rang Saint-François-Xavier 

411, rang Saint-François-Xavier 

368, rang Saint-François-Xavier 
 

- Résidence     260,00 $ / chaque  

 

Pour le numéro civique : 

 407, rang Saint-François-Xavier  

- Deux résidences    520,00 $ 

- Animaux       50,00 $ 

 

Pour le numéro civique : 

 415, rang Saint-François-Xavier  

- Résidence      260,00 $ 

- Animaux        50,00 $ 

 

Pour le numéro civique : 

 445, rang Saint-François-Xavier  

- Résidence         260,00 $ 

- Animaux      1 488,00 $ 

 

 

11. Pour les propriétaires d’immeubles membres de la Coopérative d’aqueduc du 5e rang de Sainte-Sophie-de-Lévrard 

Pour les numéros civiques : 

525, rang Saint-Ovide 

521, rang Saint-Ovide 

515, rang Saint-Ovide 

505, rang Saint-Ovide 

- Résidence      360,00 $ / chaque 

- Remboursement de la dette   137,00 $ / chaque 

 

 

Pour le numéro civique : 

503, rang Saint-Ovide 

- Résidence      360,00 $  

- Remboursement de la dette   137,00 $ 

- Animaux (12,00 $ par animal)   720,00 $ 

- Remboursement de la dette (5,00 $ par animal) 300,00 $ 
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SECTION IV  
DÉBITEUR  
 
12. Le débiteur et les codébiteurs sont assujettis au paiement des taxes dues à la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard au sens 

du présent règlement, le débiteur est défini comme étant le propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale au nom duquel 
une unité d'évaluation est inscrite au rôle d'évaluation foncière ou, dans le cas d'immeubles visés par la Loi sur la fiscali té munici-
pale, la personne tenue au paiement des taxes foncières imposées sur cet immeuble ou de la somme qui en tient lieu.  

 
 
SECTION V  
PAIEMENT  
 
13. Le débiteur de taxes municipales pour 2018 a le droit de payer en 3 versements égaux :  

 
1o  le premier étant dû le 15 mars 2018, représentant (33.33%) du montant total;  
 
2o  le deuxième versement étant dû le 15 juin 2018, représentant (33.33%) du montant total;  
 
3o  le troisième versement étant dû le 15 septembre 2017, représentant (33.33%) du montant total;  

 
 
14. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes égal ou supérieur à 300 $ pour chaque unité d'évaluation. 

Il est de plus décrété que les taxes de services soient incluses dans le calcul de l'application du paiement par trois versements.  
 
15. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible immédiatement et 

porte intérêt.  
 
16. Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux suppléments de taxes municipales ainsi qu’à toutes taxes exi-

gibles, suite à une correction du rôle d’évaluation, le premier versement est dû trente (30) jours après l’envoi des comptes, sauf 
que l’échéance du second versement, s’il y a lieu, est postérieure de 90 jours à la date d’exigibilité du premier versement. Le troi-
sième versement, s’il y a lieu, est postérieur de 90 jours à la date d’exigibilité du deuxième versement. 

 
 
SECTION VI  
INTÉRÊTS ET FRAIS 
 
17. Les taxes portent intérêt, à raison de 18% par an, pour le paiement, le supplément ou le remboursement des taxes à compter de 

l’expiration du délai applicable.  
 

Malgré ce qui précède, le conseil pourra, autant de fois qu’il le juge opportun, en cours d’année, décréter par résolution un taux 
d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. 

 
18. Des frais d’administration au montant de 20$ seront réclamés au tireur d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement lorsque le 

chèque ou l’ordre de paiement remis à la Municipalité en est refusé par le tiré.  
 
 
SECTION VII  
DISPOSITIONS DIVERSES  
 
19. Les taxes mentionnées au présent règlement n'ont pas pour effet de restreindre le prélèvement ou l'imposition de toutes autres 

taxes prévues ou décrétées par tout autre règlement municipal.  

 

20. Toute disposition antérieure inconciliable avec le présent règlement est abrogée.  

 

21. Les taxes ou compensations imposées en vertu du présent règlement le sont pour l'exercice financier 2018.  

 

22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents 
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Extrait procès-verbal décembre 2017 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le directeur général à payer les comptes suivants pour un mon-
tant total de 30 001,73 $: 

 
 

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 3 404,37 $ 
ainsi que 5 650,57 $ en salaires. 

 
 

Fournisseur Description Montant 

École de musique Audrey Nadeau Atelier éveil musical 160,00 $ 

Carine Neault Frais de déplacement novembre 19,19 $ 

CRSBP Reliure livre 93,01 $ 

EMCO Corporation Fourniture plomberie 832,15 $ 

Excavation Denis Demers inc. Déneigement des chemins – Déc. 6 867,69 $ 

Fonds d’information Avis de mutation 4,00 $ 

Groupe Castonguay Remplacement thermostat salle 482,06 $ 

Hélène Lambert Ménage salle, bureau et biblio 165,00 $ 

Infotech M-à-j de taxation et budget 440,75 $ 

Mini Excavation FB Rép. entrée d’eau rang Ste-Cécile 298,94 $ 

Municipalité Saint-Pierre Billets municipaux – intérêts 10 829,82 $ 

Municipalité de Parisville Opérateur en eau potable 225,73 $ 

Papeterie du Sagittaire Fourniture de bureau, impression Info-Cécilois 410,35 $ 

Pavage Veilleux Pavage ponceaux 6 208,66 $ 

Plomberie PHCB inc. Plancher chauffant salle 494,69 $ 

RIGIDBNY Ordures décembre 1 970,94 $ 

Spectralite / Signoplus Panneau d’adresse civique 129,35 $ 

SSIRMRCB 2 boîtes à clés 214,18 $ 

Yvon Roy entrepreneur électricien Système alarme - bureau 155,22 $ 

Total   30 001,73 $ 

Fournisseurs Description Montant 

Bell Canada Téléphone bureau et biblio 233,41 $ 

Bell mobilité Cellulaire inspecteur municipal 19,50 $ 

Bernard Demers 1e versement déneigement 1 531,96 $ 

Chevaliers de Colomb Commandite 50,00 $ 

Commission scolaire Riveraine Commandite Marie-Sophie 50,00 $ 

Croix Bleue Médavie Assurances collectives 1 181,31 $ 

Hydro Québec Électricité – Lumière de rue 145,61 $ 

Paroisse St-Jean-Paul II Commandite Concert de Noël 50,00 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois 42,58 $ 

Société d’histoire et de généalogie Subvention 2018 100,00 $ 

Total   3 404,37 $ 
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LISTE DES REVENUS 

 

Description  Montant 

Activités salle Éric-Côté 60,00 $ 

Assurances collectives à payer 70,28 $ 

Bac de vidange 95,00 $ 

Intérêts sur arrérages 127,60 $ 

Location salle Éric-Côté 230,00 $ 

Ministère des Transports – Entente #64-314 42 011,93 $ 

Permis 25,00 $ 

Taxes municipales 2017 1 018,58 $ 

Trop perçu 148,00 $ 

Total 43 786,39 $ 

DÉPENSES À APPROUVER 

Formation loi 122 

CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ offre une formation de 2 jours sur les impacts de l’adoption du projet de loi 122 ; 
 

Il est RÉSOLUunanimement par les conseillers présents d’autoriser Carine Neault, directrice générale par intérim à participer à la 
formation sur les impacts de l’adoption du projet de loi 122 offerte par l’ADMQ qui aura lieu en février 2018, de payer les frais d’ins-
cription de 368,00 $ plus taxes et de payer les frais inhérents. 

Salaires employés municipaux 2018 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder une augmentation salariale pour l’année 2018 de 3% à Amélie 
Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-trésorière, Carine Neault, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Jo-
siane Trottier, agente de bureau et France Légaré, inspectrice en bâtiment et d’augmenter le salaire horaire de Mario Demers. 

Nomination d’un vérificateur financier 

CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a soumis une proposition d’honoraire pour la réalisation 
des états financiers 2017 ; 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition comprend : 

L’audit des états financiers consolidés ; 

La préparation des états financiers et des déclarations fiscales de l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 ; 

La préparation des déclarations de revenus et des annexes pertinentes ; 

La présentation des états financiers. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder à Raymond Chabot Grant Thornton l’audit 
des états financiers de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour l’exercice financier 2017 pour la somme de 9 385,00 $ plus 
taxes. 

DEMANDES 

Atelier musical : Fonds culturel 

CONSIDÉRANT la grande popularité du premier atelier d’Éveil musical offert à Sainte-Cécile-de-Lévrard grâce au Fonds culturel qui a 
permis de regrouper 16 jeunes enfants entre 3 et 5 ans ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le budget prévu évaluait la participation des jeunes à 8 participants par atelier ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite offrir cette activité au plus grand nombre de jeunes possibles et qu’elle est prête à as-
sumer la totalité des coûts pour les habitants de Sainte-Cécile-de-Lévrard et 75% des coûts pour les jeunes demeurant à l’extérieur 
de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard ; 
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Atelier musical : Fonds culturel 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’octroyer un montant complémentaire équivalent à 
75% du coût pour les jeunes demeurant à l’extérieur de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard et à 100% du coût pour les habi-
tants de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 

 

Commandite – CIEL Lotbinière Ouest 

Il est résolu unanimement par les conseillers présents de ne pas donner de commandite au comité du CIEL Lotbinière-Ouest. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Une (1) demande de permis a été faite pour une valeur inconnue pour le mois de novembre 2017. 

 

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

La directrice générale dépose les déclarations annuelles des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 
 

Conformément à la loi, la directrice générale transmettra au ministère des Affaires municipales un relevé mentionnant que les décla-
rations ont bien été reçues au bureau de la municipalité. 

 

Mise en commun pour les tests annuels des bornes fontaines 

CONSIDERANT QUE le Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour propose une mise en commun des tests an-
nuels des bornes fontaines pour les municipalités qui souhaitent y adhérer ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard donne le mandat au Service de sécurité incendie régional de la 
MRC de Bécancour de monter un devis et d’aller en soumission afin de d’obtenir la meilleure offre de service concernant les tests 
annuels des bornes fontaines ; 
 

CONSIDERANT QUE le SSIRMRCB va recueillir les préférences de l’ensemble des municipalités adhérentes afin que la soumission 
reflète les besoins de chacune des parties ;  

 

CONSIDERANT QUE le SSIRMRCB présente les résultats des soumissions avant la signature du contrat de service ; 
 

CONSIDERANT QUE les coûts seront répartis au prorata pour les municipalités désirant se prévaloir de cette option ; 
 

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

QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard donne le mandat au SSIRMRCB de négocier une entente de service pour les tests 
annuel des bornes fontaines et accepte la mise en commun des tests annuels avec les municipalités participantes ; 
 

QUE les coûts soient répartis au prorata du nombre de bornes fontaines entre toutes les municipalités participantes.  

 

Programme de Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local – 
Réfection de ponceaux sur les rangs Sainte-Cécile et Saint-François-Xavier – AIRRL-2016-329 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réparation de 4 ponceaux dans le rang Saint-François-Xavier et le remplacement de 1 ponceau 
dans le rang Sainte-Cécile sont terminés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux s’élève à 37 657,31 $ plus taxes ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser la directrice générale, Carine Neault, à 
faire parvenir les factures en lien avec la réalisation des travaux ainsi que la présente résolution au MTMDET. 

 

Assurances collectives : délégation pour soumission 

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard offre à son personnel une assurance collective en association avec 
un regroupement d'autres municipalités locales de la région du Centre-du-Québec ; 
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Assurances collectives : délégation pour soumission (suite) 

CONSIDÉRANT QU’UN appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat annuel prévu pour débuter le 1er février 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN cahier des charges a été élaboré par ASQ-CONSULTANT, cabinet en assurance collective, avec la collabo-
ration étroite des représentants des municipalités locales participantes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Wickham a proposé d'agir au nom de tous pour le processus d'appel d'offres et de réception 
des soumissions ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions prévues aux articles 14.3 et 14.4-du Code municipal du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de déléguer à la Municipalité de Wickham son pou-
voir de demander des soumissions pour le prochain contrat d'assurance collective et d’accepter implicitement d'être liée envers le 
soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée par le délégataire. 

 

Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2018 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal de l’année 2018 qui 
se tiendront à la salle Éric-Côté et débuteront dès 20h aux dates suivantes :  

 Lundi 15 janvier 

 Lundi 5 février 

 Lundi 5 mars 

 Lundi 9 avril 

 Lundi 7 mai 

 Lundi 4 juin 
 

 QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

Liste des personnes endettées pour taxes 2016  

CONSIDÉRANT QUE certains citoyens n’ont pas encore acquitté leur solde dû pour les taxes municipales 2016 ; 
 

IL est résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’une lettre recommandée soit adressée à chacun des contribuables endettés 
envers la municipalité en leur demandant de régler leur solde d’ici au 31 décembre 2017, à défaut de quoi leur nom sera transmis à la 
MRC de Bécancour pour vente pour non-paiement de taxes. Une deuxième lettre recommandée sera expédiée le 22 décembre 2017. 

 

Conseil sans papier – Logiciel de gestion et achat d’équipements  

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale ainsi que la directrice générale par intérim de la municipalité ont assisté à une présenta-
tion du logiciel BEEON par la compagnie ICO technologie qui a eu lieu le 6 novembre dernier à la municipalité de Parisville ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce logiciel s’est avéré être une formule pour un conseil sans papier, mais surtout un programme facilitant la 
gestion administrative et la planification des séances de conseil en plus de permettre d’augmenter l’efficacité et la rapidité du partage 
de l’information en lien avec le conseil ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce projet pourrait en être un de mise en commun et d’achat groupé pour les municipalités et la MRC de Bécan-
cour ; 
 

CE point a été REJETÉ à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 

 Mardi 3 juillet 

 Lundi 6 août 

 Mardi 4 septembre 

 Lundi 1 octobre 

 Lundi 5 novembre 

 Lundi 3 décembre 



 

AFFAIRES NOUVELLES 

Un conseiller demande s’il y aurait un moyen de faire venir une compagnie pour la vidange de fosse septique sans que ça soit la mu-
nicipalité qui gère les rendez-vous. Actuellement, les compagnies ne veulent pas se déplacer pour faire la vidange d’une seule fosse. 
Il serait donc essentiel de trouver une façon de fonctionner qui permette aux citoyens qui ne sont pas desservis par les égouts de 
faire vidanger leur fosse septique. 

 

RÈGLEMENTS 

Avis de motion : Règlement pour fixer le taux des taxes, les tarifications et compensations pour services municipaux, le 
taux d’intérêt sur les arrérages et les modalités de paiement pour l’exercice financier 2018 

Le conseiller Jean-Marie Dionne donne AVIS DE MOTION qu’à une prochaine séance du conseil il sera proposé l’adoption, avec 
dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, d’un Règlement pour fixer le taux des taxes, les tarifica-
tions et compensations pour services municipaux, le taux d’intérêt sur les arrérages et les modalités de paiement pour l’exercice fi-
nancier 2017. 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 : Règlement sur la rémunération élus municipaux 

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 pour fixer la rémunération des élus munici-
paux. 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. 

Extrait procès-verbal décembre 2017 
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Mot de votre  

   bureau poste 
 

Nous voulons rappeler en cette 

belle saison de neige de bien 

dégager vos boîtes pour faciliter 

son travail en toute sécurité. 

Adresse :  232, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
 

Téléphone : 819-263-0178 

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 

Bris des boîtes  

aux lettres lors  

des opérations de  

déneigement 
 

 

Prendre notre que l’en-

trepreneur en déneige-

ment est responsable 

de bris de boîte aux 

lettres seulement s’il y 

a contact avec celle-ci.  
à 

Merci de votre  

collaboration ! 

 

 

Déneigement des rues et rangs 

 

Un petit rappel pour la période hivernale 
 

 Déposez vos bacs à ordures et à récupération sur votre terrain (sans dépasser votre 
boîte aux lettres) au lieu de la voie publique. 

 

 Enlevez vos bacs dès le lendemain de la cueillette.   
 

 Balisez vos installations (entrée, stationnement, boîte aux lettres, etc). 
 

 Ne jetez pas la neige provenant de votre terrain sur la voie publique.  

 

 

N’oubliez pas que les routes Amédé-Neault, Lamothe, Ernest-Dubois et Poisson sont fermées pendant toute 
la durée de la période hivernale. 

 

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à joindre le bureau municipal au 819 263-2104. 

 

 

Merci, car votre collaboration simplifie le travail du service de déneigement et assure de meilleurs résultats. 

Info  

municipalité
 

Ruth Provencher et Christine Dionne 



 

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) 

P A G E   1 4  

 

 

 

 

 

 
 

 Le bureau municipal sera fermé pour la période 
des fêtes du 25 décembre 2017 au 8 janvier 2018.  

 Vous avez eu par la poste dernièrement votre reçu de paiement pour la période de taxation con-
cernant l’année 2017. Vous recevrez vers la fin du mois de janvier votre compte de taxes pour 
l’année 2018. Voici les dates à retenir concernant les dates limites pour les paiements de taxes 
municipales  :     -15 mars 2018 

      -15 juin 2018 

      -17 septembre 2018 

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
 

5 février 5 mars 9 avril 7 mai 

4 juin 3 juillet 6 août 4 septembre 

1 octobre 5 novembre 3 décembre  

 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 



 

P A G E   1 5  

        

    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 
  

 

 

 

Aux 2 semaines d’octobre jusqu’à la fin 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 

 

 

  

13 mars 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 infor-
matiques est disponible au bureau municipal, il vous 
suffit de passer sur les heures d’ouverture. 

Matières acceptées :  ordinateur, portable, tablette, impri-
mante, téléphone, cellulaire, clavier, souris, câble, télécom-
mande, télécopieur, lecteur, appareil photo numérique, router, 
clé USB,  console 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
 

Février 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       

Mars 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       



 

P A G E   1 6   

Félicitations à Martin Demers pour ces vingt années de service comme pompier volontaire. 

Équipe de pompiers  

de la caserne de Saint-Pierre-les-Becquets 
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Activités en février 2018 



 

P A G E   

Sainte-Cécile-de-Lévrard 
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Activités en février 2018 

Prochaines activités de la FADOQ  
 

 Dîner le 13 février 2018 

 Dîner cabane à sucre en mars (date à venir) 

 Dîner et AGA le 10 avril 2018 
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Cours à Sainte-Cécile-de-Lévrard  



 

LES LOISIRS DE STE-CÉCILE-DE-LÉVRARD 

Dans le cadre du Festival d’hiver de Ste-Cécile-de-

Lévrard, Les Loisirs sont heureux de vous convier aux 

différentes activités qui auront lieu cette année le 10 

mars 2018. Nous vous informerons plus en détail dans 

la prochaine parution du Cécilois. D’ici là, retenez bien 

cette date afin de profiter pleinement de cette activité 

plein air pour toute la famille. 

Merci à Serge Brisson qui organise annuellement cet évène-

ment d’envergure qui apporte une belle visibilité à notre 

communauté. 
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Activités pendant la semaine de la relâche (5-11 mars 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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et plusieurs autres…. 

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 



 

 

 

 

 

 
 

À la salle Éric-Côté (228, rue Principale) 

 

14 février 2018 - conte interactif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la bibliothèque 

P A G E   2 3  

  Maintenant des jeux de la 

ludothèque la boîte à 

jeux sont disponibles à 

notre bibliothèque !  

Besoin de bénévoles de tous 
les âges !  Venez nous voir ! 
Peu importe le temps que 

vous avez (1 heure par mois). 

5 mars 2018 - heure du conte 

Bienvenue à Éliane Dubois-Paré une nouvelle bénévole qui 
se joint à notre belle équipe !  

 

La bibliothèque sera maintenant ouverte le 1er samedi de 
chaque mois de 13h30 à 14h30. Passez nous voir ! 

 
Nouvelle  

activité gratuite le  

YOGA-LIRE 

 plus de détails très 

bientôt ! 



 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École secondaire Les Seigneuries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : www.esls.net     

 
 

: École secondaire 

      Les Seigneuries 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

 À ne pas manquer sur la page Facebook de notre école : le Téléjournal 
de l’école La Source de Sainte-Cécile-de-Lévrard ! 

Réalisé par les journalistes-élèves de l'école La Source, le téléjournal 
permet de présenter notre école et les activités qui s'y déroulent. 
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L’équipe médias de l’école secondaire les Seigneuries 
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       Prochain transport vers  

        Trois-Rivières 

         15 février 2018 

 

Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Vous aimeriez manger de bon repas 

chez vous? 

 La popote roulante est un service de 

livraison de repas a  domicile qui sont 

livre s par des be ne voles attentionne s. Ce ser-

vice favorise le maintien a  domicile et permet 

de bien s'alimenter a  prix abordable.  

La popote  est un service tout a  fait spe cial qui 

permet aux personnes en perte d'autonomie 

de vivre dans leur demeure plus longtemps et 

avec dignite , en leur apportant des repas 

nourrissants, le tout accompagne  d'un sourire 

et d'une mini-visite. 

Au-dela  de l'aspect de l'alimentation, de ve ri-

tables liens sont tisse s entre les be ne voles.    

Ce service est disponible pour les personnes 

a ge es de 65 ans et plus  ou toutes personnes 

qui sont dans l’incapacite  physique ou morale 

de se pre parer un repas convenable 

(personne seul, handicap, convalescence, ma-

ladie, deuil.  

Les aliments É pikura sont pre pare s 

a  partir d’ingre dients frais de la plus 

haute qualite  afin d’assurer l’au-

thenticite  des saveurs et une densite  

nutritive optimale. 

La varie te  et le plaisir sont au menu, des 

crudite s jusqu’au dessert en passant par 

des mets principaux nourrissants et succu-

lents, des sauces releve es, des le gumes et 

des fruits. 

Pre sente s en portions individuelles surge-

le es, ils sont faciles a  re chauffer et a  servir. 

Faciles a  avaler, ils sont avant tout adapte s et 

se curitaires pour les personnes dyspha-

giques, qui ont de la difficulte  a  mastiquer, a  

avaler ou encore qui peuvent s’e touffer en 

mangeant. 

Pour s’inscrire, veuillez  communiquer avec le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

au 819 288-5533 ou la ligne sans frais 1-855-788-5533 
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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 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 

p
u

b
li

ci
ta

ir
es
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4 au 10 février 2018  



 

Jeunes Cécilois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


