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Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens,  

Chères citoyennes, 
 

 Tout d’abord, je tiens à vous parler d’un événement qui me tient particulièrement 

à cœur. Le 26 mai 2018, en avant-midi, se tiendra l’activité « Je bouge pour ma santé! ». 

Dès 9h, les citoyens pourront participer à l’activité « Je marche avec mon maire » pour un 

parcours de 3 km en sentier accessible pour tous. Par la suite, dès 10h15, les gens sont 

invités à la course amicale « Je cours avec mon doc » pour une distance de 1 à 10 km en 

fonction de leur niveau d’expérimentation. Sur place, il y aura plusieurs activités décou-

vertes à essayer, des collations santés et des exposants. Je serai présent sur les lieux de 

l’activité tout au long de l’avant-midi et je vous invite à vous joindre à moi pour passer 

une belle journée sous le thème de la santé. Pour vous inscrire, vous pouvez visiter le Fa-

cebook « Défi Santé de la MRC de Bécancour » ou sur place le jour de l’évènement. En cas 

de pluie, l’activité sera remise au lendemain. 

 

Pour les élèves de l’école La Source, le mois de mai correspond à la concrétisation de leur 

projet de comédie musical. Tout au long de l’année, les élèves mettent beaucoup de 

temps et d’effort pour la réalisation d’un beau spectacle. Cette année, c’est sous le thème 

« Alice au pays des merveilles » que se tiendra la comédie musicale à la salle Yvon-

Guimond le 11 mai 2018. Je vous invite à venir encourager notre relève dans ce merveil-

leux projet. 

 

Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre maison au cours de l’été, n’oubliez pas de 
faire votre demande de permis auprès de l’inspectrice en bâtiment, Mme France Légaré. 
Vous pouvez la joindre par téléphone au 819-263-2104 ou par courriel au per-
mis@stececiledelevard.com. Notez que la municipalité dispose de 30 jours pour donner 
suite à votre demande. Comme l’inspectrice en bâtiment n’est pas présente à tous les 
jours au bureau municipal, il est important de prévoir faire votre demande de permis à 
l’avance pour ne pas retarder le début de vos travaux. Certaines informations ainsi qu’un 
formulaire de demande de permis se retrouvent également sur notre site internet. 
 

En terminant, je tiens à souhaiter une merveilleuse fête des mères à toutes les mamans. 

mailto:permis@stececiledelevard.com
mailto:permis@stececiledelevard.com
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

La firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton est venue faire les vérifications et recueillir les informations en vue de la 
préparation des États financiers 2017 les 12 et 13 février dernier ; 

 

Une rencontre a eu lieu avec les municipalités faisant parties de l’entente pour la fourniture de service d’un opérateur en eau po-
table. Étant donné la vacance du poste d’inspecteur en eau potable à la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard, il a été décidé de 
mettre fin à l’entente pour le moment ; 

 

Une rencontre a eu lieu le 5 février dernier avec le directeur général de la Caisse Desjardins Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne dans 
le but de discuter de l’avenir du bâtiment de l’ancienne caisse. La municipalité évalue les différentes possibilités. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

La prochaine réunion se tiendra le 13 mars 2018. 

 

Régie de la gestion des déchets 

Lors de la dernière rencontre, monsieur Denis Vouligny a été élu à titre de président et madame Caroline Aubin a reçu le titre de 
vice-présidente. Il y a eu présentation des états financiers de l’année 2017. Un montant de près de 121 000 $ sera investi pour un 
projet afin de trouver une nouvelle façon de traiter les déchets. 

 

Un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, la régie offre différentes subventions, dont un programme pour l’achat de couches 
lavables ainsi qu’un programme d’herbicyclage (modification d’une tondeuse pour faciliter le compostage de la pelouse). Pour plus 
de renseignements, vous pouvez communiquer directement avec la Régie de la gestion des déchets ou visiter leur site internet. 

 

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 71 375,07 $ :  
 

 
 

Fournisseurs Description  Montant 

ADMQ Inscription 2 cours Amélie       673,75 $ 

ADMQ Inscription congrès 2018       602,47 $ 

Archambault Achat de livres       309,16 $ 

Audrey Nadeau-Dufresne 3e atelier d'éveil musical       249,00 $ 

Banque Nationale Intérêts dette à long terme    6 426,30 $ 

Buropro Citation Achat de livres         27,20 $ 

Carine Neault Frais de déplacement et de poste         63,23 $ 

Coop Parisville Quincaillerie         63,00 $ 

Copibec Licence bibliothèque 2018         28,74 $ 

CRSBP Reliure         26,26 $ 

Excavation Denis Demers Déneigement mars    6 637,74 $ 

Groupe Ultima Avenant assurances municipales         97,00 $ 

Hélène Lambert Ménage - Février 2018       352,50 $ 

Hydro Québec Électricité bureau, salle et lumière de rue    1 653,48 $ 

Infotech Banque de 26 heures    2 253,51 $ 

Laboratoire EnvironeX Analyse d'eau       383,05 $ 

MRC Bécancour Quote-part fibre optique 2017    9 168,00 $ 

MRC Bécancour Repérage fibre       639,60 $ 

MRC Bécancour 1e versement quote-part 2018  14 256,00 $ 
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Municipalité Parisville Frais de kilométrage - formation PL-122         24,00 $ 

Papeterie du Sagittaire Impression Info-Cécilois       251,11 $ 

Pierre Carignan Frais de déplacement         75,25 $ 

Poste Canada Envoi de l'Info-Cécilois         37,83 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton États financiers 2017 - 1e partie    4 713,98 $ 

Renaud-Bray Achat de livres         41,90 $ 

RIGIDBNY Ordure mars et avril    3 975,00 $ 

SSIRMRCB 1e versement quote-part 2018  17 974,00 $ 

Vivian White Atelier anglais pour enfants       225,00 $ 

ZaniCom Frais d'hébergement et de domaine du site web 147,01 $ 

  TOTAL :  71 375,07 $ 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

 CONSIDÉRANT QUE la liste des dépenses incompressibles a été déposée au conseil ; 
 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le paiement des dépenses incompressibles totalisant 5 391,59 $ 
incluant les salaires. 

 
 

LISTE DES REVENUS 

 
 

DÉPENSES À APPROUVER 

DEMANDES 

Fonds de développement des territoires (FDT) : Projet d’aide financière au dépanneur de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d’aide financière faite par la municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Lévrard dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) ; 

Fournisseurs Description  Montant 

Bell Canada Téléphone bibliothèque         67,12 $ 

Bell Canada Résiliation contrat téléphone bureau municipal       235,15 $ 

Estelle Généreux Formation pour le Yoga-Lire       200,00 $ 

Industrielle Alliance RVER         91,64 $ 

Municipalité de Lanoraie Conférence dérogation RPEP         75,00 $ 

Salaires Salaires nets de février 2018    3 344,82 $ 

Sogetel Internet salle Éric-Côté         57,43 $ 

Union Vie Assurances collectives- Mars 2018    1 320,43 $ 

  TOTAL :    5 391,59 $ 

Description Montant 

Opérateur en eau potable       237,16 $ 

Location salle Éric-Côté       850,00 $ 

Activités à la salle Éric-Côté         34,00 $ 

Bac de vidange         95,00 $ 

Taxes 2018  31 949,76 $ 

Ristourne TPS/TVQ  17 427,03 $ 

Assurances collectives - Amélie         70,28 $ 

Redevances carrières et sablières    9 242,55 $ 

TOTAL :  59 905,78 $ 

COMPTES À PAYER (suite) 



 

Fonds de développement des territoires (FDT) : Projet d’aide financière au dépanneur de Sainte-Cécile-de-Lévrard (suite) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard appuie le projet ; 
 

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

Que le conseil municipal appuie le projet « d’aide financière au dépanneur de Sainte-Cécile-de-Lévrard, faisant affaire sous la raison 

sociale Magasin Général 2004 », le dépanneur étant considéré comme un service de proximité alimentaire répondant aux critères du 

point 1,4 de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de Bécancour (FDT) ; 

 

Que la municipalité consente à ce que la MRC de Bécancour y affecte, à même le Fonds de développement des territoires (FDT), un 

montant de 15 000 $ provenant de son enveloppe « initiative municipale » ; 

 

Qu’en contrepartie de cette aide financière, le dépanneur devra avoir un suivi régulier de la part du CLD de la MRC de Bécancour. 

 

Que la subvention est conditionnelle au prêt de 20 000 $ octroyé par le CLD de la MRC de Bécancour. 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Aucun permis n’a été délivré en février 2018. 

 

Programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018) 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouverne-
mentale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

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

La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes 2017 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 
35 631 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civil 2017 ; 
 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent à l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard in-
forme le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Cour municipale Nicolet – Signature entente DPCP (BIA) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est partie à une entente relative à la cour municipale commune de Nicolet ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet qui administre la cour municipale désire conclure, avec le ministre de la Justice et le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales (DPCP), une entente afin d’établir les modalités relatives à la poursuite et à la gestion de cer-
taines infractions pénales devant la cour municipale de Nicolet ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, par cette entente, la Ville de Nicolet s’engage à faire traiter par la cour municipale commune de Nicolet tous les 
constats délivrés par les membres de la Sûreté du Québec au nom du DPCP sur les routes entretenues par ou pour le ministère des 
Transports comprises dans le territoire sur lequel la cour municipale a compétence, à l’exception des autoroutes ; 
 

EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’appuyer la signature de l’entente 
par la Ville de Nicolet avec le ministre de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour la gestion, par la 
cour municipale de Nicolet, des constats d’infraction émis sur les routes numérotées, incluant ceux compris sur le territoire de la muni-
cipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 
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Adresse :   232, rue Principale,  
  Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
 

Téléphone :  819-263-0178 

 

Mot de votre bureau poste 
 

 
Heures et jours d’ouverture :  

 

Lundi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Mardi  8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Mercredi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Jeudi  8:30-12:00 - 14:00-17:30 
Vendredi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 Ruth Provencher et Christine Dionne 

Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations du MCC 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite faire une demande d’aide financière pour le réaménagement de la bibliothèque dans 
le cadre du programme d’aide aux immobilisations du Ministère de la Culture et des Communications ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à assurer un minimum de 10 heures d’ouverture par semaine suite au réaménage-
ment de la bibliothèque ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à couvrir les coûts d’immobilisations et de fonctionnement ultérieur qui ne sont pas 
couverts par la subvention ; 

 

EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents : 
 

D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’Aide aux immobilisations auprès du ministère 
de la Culture et des Communications ; 

 

De désigner la directrice générale, Amélie Hardy Demers, ainsi que la directrice générale par intérim, Carine Neault, comme signa-
taires autorisées pour tous les documents se rattachant à cette demande. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

Schéma d’incendie : Rapport annuel d’activité municipal 

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie requiert un rapport annuel d’activité ;  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé le rapport annuel d’activité ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’entériner le rapport annuel d’activité 2017 de la 
municipalité.  

 
Partage des services d’un inspecteur municipal et opérateur en eau potable avec la municipalité de Saint-Pierre-les-
Becquets 
 
 
 
 
 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de signifier l’intérêt de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard à la 
municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets pour le partage des services d’un inspecteur municipal et opérateur en eau potable. 
 
Contrat pour la tonte de pelouse pour l’été 2018 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé des soumissions pour l’entretien des pelouses des 
terrains appartenant à la municipalité pour l’été 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions : 
 
Les entreprises D. Michel :   1995,00 $ 
Les entreprises Édouard Paquette :  2750,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’attribuer le contrat d’entretien des pelouses des 
terrains aux entreprises D. Michel. 

 

RÈGLEMENTS 

Code éthique et déontologie des élus 

Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture du bureau. 
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Calendrier des séances  
régulières du conseil pour 2018 

 

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

 

 

 

 

Lundi au mercredi 
De  9 h  à  12 h 

De 13 h à  16 h  

Jeudi De  9 h  à  12 h 

Pour nous joindre :  
 

 
 819.263.2104  

 
info@stececiledelevrard.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

stececiledelevrard.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Info  

municipalité
 

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 
 Etc... 

Voici les dates à re-
tenir concernant les 
dates limites pour 
les prochains paie-
ments de taxes mu-
nicipales 2018 :  

-15 juin  

-17 septembre  

 

 

 

 

 

 

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

Le bureau municipal sera fermé pour la fête  
des Patriotes le lundi 21 mai 2018.  

RAPPEL  - RAPPEL - RAPPEL 
 
 

La présence d’un abri temporaire sur 
votre terrain est autorisée du 1er octobre 

jusqu’au 30 avril de l’année suivante. 

Nous notons une consommation d’eau plus importante que la 
normale actuellement sur notre réseau d’aqueduc municipal. 
Cela est probablement dû à une fuite d’eau sur le réseau. Nous 
demandons votre aide pour nous aider à localiser cette fuite. 
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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 

 

 

  

8 mai 2018 
 

 

 

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

verges cubes d’encombrants à sa collecte aux deux 

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

mionnette de grosseur normale. 

CONTENEUR  
MATÉRIELS INFORMATIQUES 

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

vous suffit de passer sur les heures d’ouverture. 
 
 
 
 
 

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

 

RECYCLAGE 
PILES ET CARTOUCHES D’ENCRE 

 

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

 HORAIRE  
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 

RÉCUPÉRATION 

Info  

municipalité
 

Mai 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     

Juin 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 à Ste-Cécile-de-Lévrard 

 

Lors de la dernière Assemblée Générale Annuelle de la FADOQ, Mesdames Nicole 

Grenier et Lise Vigneault ont été réélues au conseil d’administration. Afin d’assurer 

une relève pour les prochaines années, Marie-Paule Carignan se joindra à l’équipe 

pour assister aux réunions et apporter de nouvelles idées. Désolé mais une erreur 

s’est glissée dans la dernière publication puisque le terme de Simon Brunelle n’était 

pas échu. 

 

Le 22 mai prochain à 10H00, nous inaugurerons notre aire de repos en présence de députés et représen-

tants de la MRC de Bécancour. Tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces 3 projets sont cordiale-

ment invités à assister à cet événement. Pour ceux qui ont un t-shirt LES CÉCILOIS EN ACTION, ce sera 

une belle occasion de le porter fièrement lors de ce rassemblement.  

 

 

 

 

La FADOQ de Ste-Cécile-de-Lévrard. 
 

 

 

Le souper de cabane à sucre qui a eu lieu le 31 mars dernier a permis d’amas-

ser un montant de 650,00$ qui pourra servir aux différentes activités de nos 

jeunes fréquentant  les 2 écoles primaires La Source et La Nacelle selon le be-

soin exprimé. 

Un gros Merci à Simon Brunelle et sa famille qui ont préparé le repas ainsi 

qu’à ceux qui ont placé les tables et servi  le repas.  
 

Notre prochaine réunion aura lieu dimanche le 29 avril prochain. 
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Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 
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École  

La Source  
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: La Nacelle-la Source 

 

: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 

École secondaire  

      Les Seigneuries 

 

Photos de la conférence de presse  
(13 avril 2018) annonçant que La Relance 
Nicolet-Bécancour, l’École secondaire 
Les Seigneuries et le Réseau Écoles-

Médias du Québec s’unissent pour la 
prévention des dépendances.  

 

Des journalistes-élèves de l’École secondaire Les Sei-
gneuries au conseil des maires de la MRC de Bécan-
cour qui se tenait à Fortierville le 11 avril dernier.  

COMÉDIE MUSICALE 

Le 11 mai prochain, c’est le jour de la comédie 
musicale. C’est une journée très spéciale pour 
les élèves de l’école La Source. Durant cette 
journée, on montre qu’on est capable de travail-
ler en équipe, de persévérer et de se surpas-
ser!!! On va jouer Alice au pays des merveilles!! 
Tous les comédiens, les chanteurs et ceux qui 
participent à la création des décors sont en pré-
paration et on attend avec impatience ce mo-
ment! 

Journalistes: Keyla Beaudoin et Loïck Roberge 



 

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

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

Courriel :  biblio113@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Site Internet :  www.mabibliotheque.ca 

 Suivez-nous sur       :  Bibliothèque municipale de Ste-Cécile-de-Lévrard 
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La bibliothèque  
sera fermée pour  

la fête des Patriotes  
le lundi 21 mai 2018.  

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…. tous disponibles à Sainte-Cécile 



 

 

 

 

 

 

de la bibliothèque 
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Besoin de bénévoles  
de tous les âges !   

 
 

Peu importe le temps 
que vous avez  

(1 heure par mois). 

 
 

 

 Prochaine activité : 6 mai 2018 - Yoga-Lire  
    à la salle Éric-Côté (228, rue Principale) 

Nous avons près d’une qua-
rantaine de jeux à la biblio-
thèque. Vous pouvez aussi 
choisir et réserver des jeux 

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

et les faire venir à la biblio-
thèque de Ste-Cécile. 

 

Passez nous voir pour  devenir 
membre (20$/année) 

 

Permet également d’avoir accès à 
une banque de jeux favorisant le lan-
gage, la motricité ou l’apprentissage 
du français et des mathématiques.  

Maintenant des jeux de la ludothèque la boîte à 

jeux sont disponibles à notre bibliothèque !  

La bibliothèque est 
maintenant ouverte 

le 1er samedi de 
chaque mois de  

13 h 30 à 14 h 30.  
 

Passez nous voir ce 
samedi 5 mai ! 

Activité du 31 mars dernier 

Activité du 8 avril dernier 
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Le nouveau Naître et Grandir est arrivé à la bibliothèque  
- édition avril 2018 - 

 

 

 
 

Voici quelques sujets abordés : 
 Zoom sur les familles nombreuses 
 Les parents «hélicoptère» 
 Les bienfaits de la lecture pour les bébés 
 4 jeux pour bouger 
 Quand la techno rapproche les grands-parents 

Le magazine 

gratuit des 

jeunes familles  

Disponible à notre 

bibliothèque 

www.unenaissanceunlivre.ca 

 Clin d’œil 
 Protégez-vous 
 Les belles histoires 
 Québec science 
 Photo solution 
 Biosphère 

 Les idées de ma maison 
 Je décore 
 Les plaisirs minceur de Caty 
 Magazine 5-15 
 Coup de pouce 
 Bel âge 

Notre bibliothèque est abonnée à 12 
revues (version papier)  qui sont tous 

disponibles pour des prêts.  
 

 

Voici nos abonnements pour 2018 : 
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36e Expo agricole  

1, 2 et 3 juin 2018 
 

Programmation à venir  

 Exposition agricole de la MRC de Bécancour  

https://www.facebook.com/Exposition-agricole-de-la-MRC-de-B%C3%A9cancour-202851369754594/


 

       Prochain transport vers  

        Trois-Rivières 

           10 mai 2018 

 

Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 
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Pour de plus amples informations, veuillez appeler au siège social et demander Danielle au: 

819 288-5533 ainsi qu’à notre point de service à Gentilly  819 298-2228  

  

Le service d’accompagnement-transport vous est offert par des be ne voles 

de confiance et a pour objectif d’offrir une pre sence physique et se curisante 

ainsi qu’un moyen de transport a  des personnes vivant a  domicile, lors de 

leurs de placements pour des fins me dicales. 
 

Critères d'admissibilité : 

 Ê tre re sident de la MRC de Be cancour; 

 De frayer le cou t du transport, tel qu’e tabli par le Centre d’action be ne vole de la MRC de Be can-

cour (0,41¢/km);  

 Faire sa demande d’accompagnement-transport le plus to t possible (au moins 24 heure a  l’avance 

ou plus) directement au Centre d’action be ne vole. 
 

 * Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles afin de répondre aux besoins. 
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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 
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13 mai 2018 

21 mai 2018 



 

Jeunes Cécilois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


