
 

 

 Journal municipal de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

 

Prochaine date de tombée : 20 mars 2018 

Info-Cécilois Édition février 2018 

Activités de février 

Activités         à venir  
en mars  

Lundi 7 mars - Yoga-Lire 
 

Samedi 10 mars - Festival d’hiver 
 

Mercredi 14 mars - Sourilire 
 

Lundi 26 mars - Conférence (centre de femmes parmi elles)  
 

Vendredi 30 mars - Club des débrouillards 
 

Samedi 31 mars - Souper cabane à sucre 

détails  
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Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens,  
Chères citoyennes, 
 

Le 10 mars prochain aura lieu la 7e édition du Festival d’hiver. Organisé par le comité des 
Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard, cette journée réunie plusieurs amateurs de paraski et 
de plein air. Le tout est suivi par un souper spaghetti qui a lieu à la salle Éric-Côté. Je vous 
invite à venir découvrir ce sport fascinant et hors du commun qu’est le paraski. Suivez la 
page Facebook des Loisirs de Ste-Cécile ainsi que celle de la municipalité afin de connaître 
les détails en lien avec cette belle activité. 

 
D’ailleurs, je vous invite à aimer la page Facebook de la municipalité de Sainte-Cécile-de-
Lévrard au www.facebook/sainte-cécile-de-lévrard. Vous pourrez ainsi avoir des informa-
tions pertinentes sur plusieurs sujets en lien avec notre municipalité comme les activités 
offertes, les travaux en cours, etc. Plusieurs informations intéressantes pour les citoyens 
se retrouvent également sur le site internet de la municipalité au 
www.stececiledelevrard.com.  
 
La semaine de relâche est déjà à nos portes. Je souhaite à tous les étudiants de pouvoir en 
profiter pour s’amuser et se reposer. Je vous invite à visiter les sites Internet suivant afin 
de vous permettre de connaître les différentes activités offertes dans notre MRC : 
www.tourismecentreduquebec.com et www.tourismebecancour.com. 
 
C’est le 8 mars prochain que se tient 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 1e versement des taxes 2018 est le 15 mars 2018. 
Si vous avez des questions en lien avec votre compte de taxes 2018, n’hésitez pas à com-
muniquer avec la direction générale au bureau municipal. 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

La collecte des déchets du 2 janvier 2018 a connu du retard car les camions ne partaient pas en raison du froid. Cela a fait en sorte 
que les poubelles ont été ramassées seulement 1 à 2 jours plus tard. Plusieurs citoyens ont été mécontents de la façon de procéder. 
La régie de la gestion des déchets en a été informée. 

 

Plusieurs citoyens ont reçu des appels téléphoniques de la part de la compagnie Groupe Solution qui offre de faire l’inspection des 
greniers. Cette compagnie ne possède pas de permis de la part de la municipalité pour faire de la sollicitation et elle n’est pas manda-
tée par la municipalité. Soyez vigilant ! 

 

La taxation annuelle sera faite le 24 janvier prochain. Les comptes seront envoyés par la poste dans la semaine du 29 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 
2018-2019. 
 

RAPPORT DU MAIRE 

Comme il n’y a pas eu de réunion dans le dernier mois, il n’y a pas de nouvelle du maire. 
 

Régionalisation de l’aréna 

Le 4 janvier dernier, le compresseur de l’aréna a rendu l’âme. Vu l’urgence d’agir, la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a déci-
dé de faire installer un compresseur remanufacturé par la compagnie Cimco au coût de 14 189,00 $ plus 2 800,00 $ d’installation. 
Une rencontre devrait avoir lieu plus tard en janvier avec le comité consultatif et les maires afin de discuter de la situation. 
 

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 22 524,83 $: 
 

 
 
  

Fournisseur Description Montant 

ADMQ Formation PL-122 et abonnement annuel 940,50 $ 

Bell mobilité Cellulaire 137,33 $ 

Centre bureautique Mauricie Contrat service septembre à décembre 74,60 $ 

Coop Parisville Quincaillerie 31,72 $ 

Énergies Sonic inc. Diesel génératrice station pompage 277,02 $ 

Excavation Denis Demers inc. Ponceau accès fibre optique, aqueduc et déneigement janvier 7 840,95 $ 

FQM Cotisation 2018 1 069,70 $ 

Groupe Archambault Achat de livres 146,69 $ 

Groupe Castonguay Remplacement lumière au LED 396,66 $ 

Hélène Lambert Ménage salle et bureau 412,50 $ 

Hydro Québec Électricité 1 593,89 $ 

Infotech Module élection -  paiement 2/2 1 695,88 $ 

Jaguar Média Abonnement annuel Réseau information municipale 155,22 $ 

Josiane Trottier Collation santé pour atelier 16,78 $ 

Laboratoire Environex Analyse d’eau 282,95 $ 

Librairie Renaud-Bray inc. Achat de livres 78,59 $ 

Mario Demers Changement serrure et clés supplémentaires 57,49 $ 

Municipalité Saint-Pierre-les-Becquets Entente inter-municipal – Déficit Aréna 4 555,55 $ 

Papeterie du Sagittaire Fourniture de bureau, impression Info-Cécilois 301,22 $ 

RIGIDBNY Ordures janvier 1 987,50 $ 
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SPAM informatique Réglage paramètre réseau 18,40 $ 

Spectralite/Signoplus Poteau pour numéro civique 158,84 $ 

Transport Deschaillons inc. Transport maternelle – Atelier d’éveil musical 160,97 $ 

Wolseley Pièce pour aqueduc 133,88 $ 

Total   22 524,83 $ 

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 7 685,02 $ 
ainsi que 8 156,01 $ en salaires. 
 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 
 

 

Fournisseurs Description Montant 

Bell Canada Téléphone bureau et bibliothèque 234,38 $ 

Bell mobilité Cellulaire 19,50 $ 

Croix Bleue Médavie Assurances collectives 1 179,76 $ 

Industrielle alliance RVER – novembre et décembre 177,27 $ 

Ministre du Revenu du Québec DAS 4 305,63 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois, lettres enregistrées et timbres 261,14 $ 

Receveur général du Canada DAS 1 392,48 $ 

Sogetel Internet salle Éric-Côté – décembre et janvier 114,86 $ 

Total   7 685,02 $ 

Description  Montant 

Activités salle Éric-Côté 75,00 $ 

Assurances collectives à payer 70,28 $ 

Bibliothèque (Subvention) 300,00 $ 

Droit de mutation 35,74 $ 

Intérêts sur arrérages 104,45 $ 

Location salle Éric-Côté 855,00 $ 

MAPAQ 112,75 $ 

Publicité Info-Cécilois 15,00 $ 

Taxes municipales 2017 10 824,14 $ 

Trop perçu 191,18 $ 

Total 12 583,54 $ 
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DÉPENSES À APPROUVER 
Transport des personnes de la MRC de Bécancour – Transport adapté – Quote-part 2018 
CONSIDÉRANT QUE Transport des personnes de la MRC de Bécancour a fait parvenir une facture pour défrayer la quote-part 2018 
du volet transport adapté. 
 

EN CONQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le paiement de la quote-part 2018 au mon-
tant de 1614,91 $ pour le transport adapté à la MRC de Bécancour. 
 

Commandite album des finissants 2016-2017 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de commanditer l’album des finissants de l’École Secondaire Les Seigneu-
ries pour un montant de 40,00 $. 
 

Renouvellement cotisation ADMQ 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de payer l’adhésion de Mme Carine Neault, directrice générale et secrétaire
-trésorière par intérim, comme membre régulier à l’association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2018 au 
coût de 450,00 $ plus taxes. Il est à noter que l’adhésion est transférable et qu’elle sera automatiquement attribuée à Mme Amélie 
Hardy Demers lors de son retour au travail à la fin de son congé de maternité. 
 

Abat poussière  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a reçu une soumission du groupe Somavrac pour le chlorure de calcium liquide 
35% ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a besoin de 3 000 litres ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’étendre 3000 litres de chlorure de calcium liquide 
35% aux extrémités de chacune des routes non asphaltées à l’été 2018 au prix de 0.275$ le litre plus taxes et de mandater la munici-
palité de Fortierville auprès du Groupe Somavrac.  
 

DEMANDES 
Soumission sur invitation pour plan et devis des travaux prioritaires du plan d’intervention pour le renouvellement des con-
duites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite effectuer les travaux prioritaires ciblés par le Plan d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées dans le cadre du programme TECQ ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux, dû à leur nature et leur coût, nécessitent la confection de plans et devis par une firme d’ingénieur 
reconnu ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de demander des soumissions sur invitation à deux 
compagnies pour la rédaction des plans et devis des travaux. 
 

Demande CPTAQ – Ferme Durrer inc. 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a pris connaissance de la demande d’autorisation de Ferme Durrer 
inc. auprès de la CPTAQ, laquelle consiste en une demande d’échange d’une partie de terrain de même superficie avec le proprié-
taire voisin M. Robert Théroux ; 
 

CONSIDÉRANT QU’EN conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipa-
lité de Sainte-Cécile-de-Lévrard doit donner un avis relativement à la demande d’autorisation adressée par Ferme Durrer inc. ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’appuyer la demande.  
 

 

Journée de la persévérance scolaire 2017 
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. 
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Journée de la persévérance scolaire 2018 (suite) 
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 12 au 16 février 2018, 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 2017.  

Vingt-six permis ont été délivrés en 2017, comparativement à trente-six en 2016. 
 

Ristourne MMQ 2016 
Pour l’année 2016, la ristourne versée par la Mutuelle des municipalités du Québec s’élève à 959 $ 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      
transports 
ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant l’année 2018, 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 effec-
tuera pour elle durant l’année 2018 ; 
 

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

Que la Municipalité nomme Carine Neault, directrice générale par intérim, Amélie Hardy Demers, directrice générale, et Mario De-
mers, inspecteur municipal, à titre de représentants autorisés à signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
RÈGLEMENTS 
 

Règlement « Rémunération des élus municipaux » 
RÈGLEMENT 2017-01-02 
Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture du bureau. 

Le programme RénoRégion a pour objectif d'aider financiè-
rement les propriétaires-occupants à revenu faible ou mo-
deste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux 
pour corriger les défectuosités majeures que présente leur 
résidence. 

Tous les détails :  819 298-3300  

www.mrcbecancour.qc.ca/services-aux-citoyens/
programmes-de-renovation-residentielle 
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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) 
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Le bureau municipal sera fermé pour le congé de Pâques 
le lundi 1er avril 2018  

 Vous avez reçu par la poste dernièrement 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 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 
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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 
 
 

  

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
 

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 29  30 31 

Avril 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           
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Activités pendant la semaine de la relâche à Ste-Cécile (5-11 mars )

—ANNULÉ— 

Malheureusement, nous devons annuler l’activité de l’heure du 
conte prévue le lundi 5 mars prochain.   

Notre lectrice-animatrice nous reviendra en force pour une heure du 
conte sous la thématique de Pâques.  



 

Activités pendant la semaine de la relâche à Ste-Cécile (5-11 mars )
P A G E   1 1  
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  DINER À LA CABANE À SUCRE 

 

La prochaine activité aura lieu le mercredi 21 mars pour un diner à la cabane à sucre chez DD de 
Ste-Gertrude comme par les années passées. 
 

Le coût est de 12,00$ pour les membres de la FADOQ de Ste-Cécile et de 21,00 pour les autres. Le 
nombre de personnes est limité à 30. 
 

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

Pour réserver votre place, contactez : 

  Lise Vigneault :  819 263-2706 

  Sylvie Blackburn : 819 979-2657 

  Jean-Marie Dionne 819 448-5465 

Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

  REPAS DE CABANE À SUCRE 
 

Les chevaliers de Colomb organisent un souper de cabane à sucre : 

   Samedi le 31 mars à 18 h 

    à la salle Éric-Côté à Ste-Cécile-de-Lévrard  
 

Un bon repas du temps des sucres accompagné de musique (accordéon Yves Gingras) 

Tire sur la neige (commandité par l’érablière André Bédard de Ste-Cécile) 

15,00$ du billet (gratuit pour les 12 ans et moins) 
 

Pour réserver votre place : 
 
 

 Jean-Marie Dionne :  819 448-5465 
 Jean-Noël Mayrand : 819 263-2353 
 Lévis Martel:    819 263-2874 
 Denis Lavigne:   819 263-2026 
 Simon Brunelle :   819 263-2469 

 

 

 

 Ouvert à tous ! 

 Venez jaser et vous amuser! 
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P A G E   1 4  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

Cuisine collective à Ste-Cécile-de-Lévrard 
ll y a présentement 5 femmes à la cuisine collective 
de Ste-Cécile et il resterait quelques places s’il y a des 
femmes intéressées à ce joindre à ce groupe.  

L'important est que les recettes et le fonctionnement 
qu’elles ont choisi correspondent aux besoins des 
nouvelles femmes. 

Cet atelier permet aux femmes de dé-
buter leurs semis intérieurs gratuite-
ment en vue de la belle saison.  
 

Apportez vos contenants, nous fournis-
sons la terre et les semences. 

Lundi 12 mars à 9h30 

Atelier de semis 
Salle Éric-Côté à Ste-Cécile-de-Lévrard
(228, rue Principale) 
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Pas besoin d’être un athlète  
pour réussir le Défi 

 
 
 

Du 1er au 30 avril, « entraînez » vos ha-
bitudes de vie en relevant le Défi San-
té : 1 mois, 3 objectifs et du soutien 
gratuit pour manger mieux, bouger 
plus et garder l’équilibre. Un défi col-
lectif et motivant qui fait tellement de 
bien! Trucs, recettes, offres exclusives 
et prix à gagner vous attendent. En so-
lo, en famille ou en équipe, prenez le 
départ avec nous!  
 

Inscrivez-vous à DefiSante.ca. 
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École secondaire Les Seigneuries 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

 L’école La Source est en mode carnaval d’hiver (raquette, 
olympiade, glissade et pique-nique dans le bois) 

: www.esls.net     :École secondaire Les Seigneuries 

Photo de la Finale locale de Secondaire en spectacle  
de l'École Les Seigneuries.  

La municipalité de Ste-Cécile-de-Lévrard, est 
heureuse de vous annoncer que son projet Yoga
-Lire sera soutenu financièrement par la Table 
régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
et le Gouvernement du Québec. 
 

Ce projet, en partenariat avec la bibliothèque 
municipale, l’école La Source et Nomade Yoga 
permettra aux élèves de l’école La Source 
d’assister gratuitement à 16 animations d’ate-
liers de lecture à l’école.  
 

Les élèves sont donc invités, sur une base volon-
taire, tous les mercredis à compter du 21 fé-
vrier, à participer à ces activités qui se tiendront 
sur l’heure du midi.  
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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 

et plusieurs autres…. 



 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

 
 
 

de la bibliothèque 
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Maintenant des jeux de la ludothèque la boîte à 

jeux sont disponibles à notre bibliothèque !  

Besoin de bénévoles  
de tous les âges !   

 
 

Peu importe le temps 
que vous avez  

(1 heure par mois). 
 

Passez nous voir ! 

14 mars 2018 - 
Sourilire 

 
 
 
 

La bibliothèque est 
maintenant ouverte 

le 1er samedi de 
chaque mois de      

13 h 30 à 14 h 30.  
 

Passez nous voir ce 
samedi 3 mars ! 

30 mars 2018 -  

7 mars 2018 - 
Yoga-Lire 

Nous avons près d’une 
quarantaine de jeux à la 
bibliothèque. Vous pou-
vez aussi choisir et réser-

ver des jeux parmi plus de 
500 jeux  sur le site : 
www.laboiteajeux.ca       

et les faire venir à la bi-
bliothèque de Ste-Cécile. 

 

Passez nous voir pour    
devenir membre. 

 

Permet également d’avoir accès 
à une banque de jeux favorisant 
le langage, la motricité ou l’ap-
prentissage du français et des 

mathématiques.  



 

 

Saviez-vous qu’à votre bi-
bliothèque vous pouvez con-
sulter plus de 7500  titres de 
journaux et des magazines 
électroniques gratuitement 

sur PressReader?  
 

http://bit.ly/1kbyvim  

 

Voici nos 8 suggestions de livre février mois coup de cœur ! 

Ils figurent tous dans le palmarès des livres les plus empruntés dans les bibliothèques du 
Réseau BIBLIO CQLM en 2017 et sont tous disponibles à notre bibliothèque!  

Oui, oui tout ça avec votre 
carte de bibliothèque!  

 
 

Passez nous voir pour de-
venir membre ! 
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       Prochain transport vers  
        Trois-Rivières 
           12 avril 2018 

 

Téléphone :  
819 298-3366   
 

Sans frais :  
1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

 
DEUX TYPES D'APPELS SONT DISPONIBLES: 
 

 APPEL DE SE CURITE  qui gé né ré uné alérté si l'abonné  né ré pond pas apré s trois téntativés.  Dés dé -
marchés sont alors éntréprisés afin d'éfféctuér uné vé rification dé la situation par un ré pondant qué vous 
auréz idéntifié  ou par lés sérvicés policiérs. 

 
 APPEL POUR FAIRE PENSER aux abonné s léur prisé dé mé dication, léur taux dé glycé mié ou dé sé nourrir 
(etc.).  Ces appels ne ge ne rent pas d'alertes. 

 
À qui s'adresse PAIR ? 
Aux pérsonnés: 

 séulés ; 
 habitant séulés dans un séctéur isolé  ; 
 séulés ét handicapé és ; 
 dont lés contacts sont é loigné s ; 
 én pérté d’autonomié ; 
 souffrant dé maladié chroniqué ; 
 oubliant souvént dé préndré léur mé dication ou dé 
s’aliméntér ; 

 vivant uné situation dé dé tréssé psychologiqué ; 
 prénant soin d’uné pérsonné én pérté d’autonomié ; 

Procédure d’abonnement, 

les personnes intéressées à     

adhérer au Programme 

Pair peuvent communiquer 

directement avec la res-

ponsable du service au 

Centre d’action bénévole 

situé à Ste-Sophie-de-

Lévrard.  

Contactez-nous pour avoir plus d’information:  

    819 288-5533 ou sans frais 1-855-788-5533 

PAIR est un service GRATUIT  
d'appels automatisés que les abonnés reçoivent 
à une heure prédéterminée après une entente 

avec la responsable du service. 
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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
os

 p
ub

lic
it

ai
re

s 
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20 mars 2018 

dimanche 1er avril 2018 



 

Jeunes Cécilois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


