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Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens,  

Chères citoyennes, 
 

 Le printemps est maintenant officiellement à nos portes et le beau temps nous 

donne envie de sortir dehors profiter du beau temps. Dans cet optique, je vous invite à 

participer au Défi Santé qui se déroule du 1er au 30 avril. Vous pouvez vous inscrire en 

solo, en famille ou en équipe en visitant le site www.defisante.ca. Le Défi Santé, c’est 

l’occasion d’atteindre les 3 objectifs suivants : manger mieux, bouger plus et améliorer 

votre équilibre de vie. 
 

J’en profite pour vous annoncer que l’évènement « Je bouge pour ma santé » sera de 

retour le 26 mai 2018. Plus de détails suivront dans le prochain Info-Cécilois.   
 

Je tiens à féliciter les organisateurs du Festival d’hiver qui s’est déroulé dans notre mu-

nicipalité le 10 mars dernier. Plusieurs participants sont venus pratiquer le paraskiflex 

et mettre de la couleur dans le ciel de notre municipalité. Suite à cette journée d’activi-

té extérieur, le comité des Loisirs organisait un souper et une soirée sous le thème de la 

cabane à sucre.  
 

Cette année, le Jour de la Terre se tiendra le 22 avril. Dans le but d’aider à diminuer 

notre impact sur l’environnement, plusieurs petits gestes peuvent faire une grande 

différence. Ainsi, sachez que le bureau municipal est un point de dépôt pour vos piles 

et vos cartouches d’encre usagées. Il y a également un conteneur pour les 

« Serpuariens » électroniques. Pour disposer de ces objets, vous pouvez vous présenter 

sur les heures d’ouverture du bureau municipal. 
 

En terminant, je vous rappelle que la semaine de l’action bénévole se déroulera du 15 

au 21 avril sur le thème : « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! ». 

La Semaine de l’action bénévole vise à remercier, sensibiliser, recruter et reconnaître 

les bénévoles. Pour une municipalité comme la nôtre, le bénévolat tient un rôle pré-

pondérant dans la vivacité de notre milieu. Je vous lance le défi de remercier au moins 

un bénévole qui croisera votre route au cours de cette semaine. 
 

Avec le beau temps et la fonte des neiges qui s’en vient, plusieurs ont des projets de 

rénovation ou de construction. Afin d’éviter des désagréments, n’oubliez pas de de-

mander un permis auprès de  notre inspectrice en bâtiment, Mme France Légaré.  

http://www.defisante.ca
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Les comptes de taxes municipales ont été imprimés le 24 janvier 2018. L’envoi postal a été effectué le 01 février 2018.  

La directrice générale par intérim est allée suivre une formation en lien avec l’application de la nouvelle loi 122. Plusieurs change-
ments dans la gestion municipale sont déjà en place. Un résumé sera présenté aux conseillers ultérieurement.  

 

COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer a été déposée ; 
 

Il est résolu unanimement par les conseillers présents d’autoriser le directeur général à payer les comptes suivants pour un montant 
total de 17 006,40 $:  

 
 
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 1 609,99 $ 
ainsi que 6 456,05 $ en salaires. 

 
 

LISTE DES REVENUS 

 

Fournisseur Description Montant 

Audrey Nadeau-Dufresne Atelier d’éveil musical du 20 décembre 2017 232,50 $ 

Bell Canada Téléphone bureau municipal et bibliothèque 233,35 $ 

Coop Parisville Quincaillerie 11,90 $ 

CRSBP Contribution annuelle et fourniture de bureau 3 187,66 $ 

Excavation Denis Demers inc. Déneigement février et heure de pelle pour bris d’eau 6 953,92 $ 

Groupe Archambault Achat de livres 151,99 $ 

Hélène Lambert Ménage salle et bureau – janvier 405,00 $ 

Hydro Québec Électricité – Lumière de rue 137,35 $ 

Infotech Taxation 484,27 $ 

Municipalité Saint-Pierre-les-Becquets Entente inter-municipal – Station de chloration 2 138,65 $ 

Municipalité Saint-Pierre-les-Becquets Frais déplacement inspecteur municipal 324,81 $ 

Papeterie du Sagittaire Fourniture de bureau, impression Info-Cécilois 757,50 $ 

RIGIDBNY Ordures février 1 987,50 $ 

Total   17 006,40 $ 

Fournisseurs Description Montant 

Croix Bleue Médavie Assurances collectives 1 181,31 $ 

Industrielle alliance RVER – janvier 86,04 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois, 300 timbres 342,64 $ 

Total   1 609,99 $ 

Description  Montant 

Assurances collectives à payer 70,28 $ 

Droit de mutation 110,00 $ 

Intérêts sur arrérages 282,92 $ 

Location salle Éric-Côté 720,00 $ 

Panneau d’adresse civique - 911 26,00 $ 

Taxes municipales 2016 - 2017 2 640,92 $ 

Trop perçu 217,38 $ 

Total 4 067,50 $ 
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DÉPENSES À APPROUVER 

ADMQ – Cours de directeur général agréé et congrès 2018 

Il est résolu unanimement par les conseillers présents : 
 

De procéder à l’achat des deux (2) derniers cours dans le cadre de la formation d’Amélie Hardy Demers offerte par l’ADMQ pour l’ob-
tention du statut de directrice générale agréé au montant de 364,00 $ plus taxes chacun ; 
 

D’autoriser la participation de la direction générale au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu les 
13-14-15 juin 2018, de payer les frais d’inscriptions de 569.00$ plus taxes et à rembourser tous les frais reliés à cette activité. 
 

DEMANDES 

TRECQ – Yoga lire 

Il est résolu unanimement par les conseillers présents de nommer Carine Neault, directrice générale adjointe, à titre de signataire 
autorisé pour tous les documents se rattachant au projet de la TRECQ « Yoga-lire ». 

 

Demande de prolongation de délai pour l’adoption d’un règlement de concordance 

CONSIDÉRANT QU’un délai supplémentaire de six (6) mois est nécessaire pour mener à bien le processus d’adoption ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu :  
 

Que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire une prolongation de délai supplémentaire de six (6) mois pour compléter le processus d’adoption de son règlement de con-

cordance. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Aucun permis n’a été délivré en janvier 2018.  

 

AFFAIRES NOUVELLES 

Dérogation au RPEP – Conférence à Drummondville 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard est interpellée par la Loi sur les hydrocarbures et les différents pro-
jets de règlement s’y rattachant ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lanoraie organise une conférence à Drummondville le 24 mars 2018 afin de faire le point et 
de décider de la suite des choses avec toutes les municipalités qui souhaitent en savoir plus sur le sujet ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’autoriser la participation du maire, Simon Brunelle, à la 
conférence et de défrayer les coûts d’inscription de 75$ par personne ainsi que les frais s’y rattachant. 

 

Choix de la firme d’ingénieur pour la rédaction de plans et devis pour les travaux en lien avec le programme TECQ 2014-

2018 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard souhaite réaliser certains travaux qui avaient été ciblés comme 

prioritaires dans notre Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées ; 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de proposition d’honoraire ont été faite auprès de la firme SNC-Lavalin ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’accorder la réalisation des plans et devis à la firme 
SNC-Lavalin pour la somme de 10 400,00 $. 

 

RÈGLEMENTS 

Avis de motion : Code éthique et déontologie des élus 

Un  AVIS DE MOTION est donné 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 Code d’éthique et de déontologie des élus. La directrice générale présente et dé-
pose le projet de règlement. Celui-ci est également disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 
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Adresse :   232, rue Principale,  

  Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
 

Téléphone :  819-263-0178 

 

Mot de votre bureau poste 
 

Le bureau de poste sera fermé le vendredi 30 mars et lundi 2 avril pour le congé de Pâques. 

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 



 

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
 

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 

Le bureau municipal sera fermé pour le congé de Pâques 

le lundi 1er avril 2018 

Voici les dates à retenir concernant les dates limites pour les prochain 
paiements de taxes municipales  :  

-15 juin 2018 

-17 septembre 2018 
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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 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
 

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           

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     
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Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale Annuelle de la FADOQ aura lieu le 

10 avril prochain suite à notre diner mensuel. Lors de 

cette réunion, 3 membres dont le mandat arrive à terme 

seront en élection soient : Simon Brunelle, Nicole Grenier 

et Lise Vigneault. Pour la pérennité de l’organisme, il est 

souhaitable de renouveler occasionnellement les repré-

sentants de tout organisme. 

La FADOQ de Ste-Cécile-de-Lévrard. 

Le 21 mars dernier, 29 membres de la FADOQ de Ste-Cécile étaient présents à la 

cabane à sucre Chez DD de Ste-Gertrude pour cette activité annuelle et ce, en 

même temps que les membres de la FADOQ de St-Pierre-les-Becquets. Merci à 

tous les participants et à tous ceux qui ont rendu possible cette belle activité. 



 

 

 

 

 

 

Lors cette 7e édition du festival d’hiver nous avons pratiquement atteint un record de participation 
avec environ une quarantaine de voiles. Lors cette belle journée d’hiver à Ste-Cécile-de-Lévrard 
beaucoup d’adeptes sont venu faire de la voile, alors que d’autres se sont initiés à ce sport en sui-
vant des cours. En soirée, c’est près de 70 personnes qui se sont réunies pour souper et fêter. 

Nous avons plusieurs personnes de l'extérieur de la région (Québec, Montréal, Nicolet, Pointe-du-
Lac, Trois-Rivières, St-Maurice…) qui participent à notre festival et qu’ils trouvent que nous avons 
une super de belle place pour pratiquer ce sport.  

Le comité des Loisirs de Ste-Cécile-de-Lévrard inc. tient donc à vous remercier de votre soutien et de 
votre participation en grand nombre le samedi 10 mars 2018 pour l'événement paraski, le souper et 
la soirée.  

Un gros merci aux bénévoles! Merci entre autres à Richard Dit Wax Beaulieu, Serge Brisson, Jean 
Denis (pour la musique) ainsi que les photographes Réal Landy et Jean-Louis Bélisle. 
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Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

FESTIVAL D’HIVER SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD  

Crédit photo: Réal Landry 

Crédit photo: Jean-Louis Bélisle Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

Crédit photo: Réal Landry 

https://www.facebook.com/richardditwax.beaulieu?fref=mentions
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Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

P.S.  vous avez besoin d'un tapis de yoga  

PIYO de beachbody      

-Lieu : Salle Éric Côté  

 -Début: Jeudi le 5 avril 2018 (18 h 30) 

-Durée : 8 semaines (80$) 

-Info : Nathalie Guilbert  819-222-5282 
 studiothalia@hotmail.com  

 

Qui a dit qu'il fallait sauter, forcer et punir votre corps pour obtenir des résultats spectacu-

laires avec un programme d'entraînement? Pas avec PiYo... PiYo combine les pouvoirs raf-

fermissant et de définition musculaire du Pilates avec la force et la flexibilité du yoga. De 

plus, nous avons accéléré le rythme pour offrir une vraie séance d'entraînement à faible im-

pact qui brûle des graisses et procure à votre corps une apparence longue, mince et incroya-

blement définie. 

 

session d'e printemps 2018 

mailto:studiothalia@hotmail.com
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Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

 

: www.esls.net     :École secondaire Les Seigneuries 

GÉNIE VERT 

Les élèves du troisième cycle se préparent pour la huitième année du Génie 
Vert. Comment ça se passe? On se pratique pour comprendre et pour agir 
contre les changements climatiques! Au début on se pratique dans notre 
école puis on fait une petite compétition entre nous pour déterminer 
l’équipe qui nous représentera à l’école secondaire. Maintenant rendu au 
secondaire, il y aura entre 5 à 7 équipes qui représenteront les écoles du 
secteur est. L`équipe gagnante va aller à l’école secondaire La Découverte 
pour une dernière compétition.  
 

De plus, l’école La Source a gagné 2 fois soit en 2011 et 2012. 
 

École secondaire  

      Les Seigneuries 

Marching Band Les Seigneuries à la parade  

de la Saint-Patrick de Boston.  

 Félicitations aux élèves qui ont participé au Défi ski Leucan.                      
Ils ont amassé un montant de 1 592$. Bravo!  

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 travailler en équipe, de persévérer et de se 
surpasser!!! On va jouer Alice au pays des merveilles!! Tous les comédiens, 
les chanteurs et ceux qui participent à la création des décors sont en prépa-
ration et on attend avec impatience ce moment! 

Journalistes: Keyla Beaudoin et Loïck Roberge 

https://www.facebook.com/MarchingBandESLS/?fref=mentions


 

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…. 

Les nouveautés 

Nos suggestions tous disponibles à Ste-Cécile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 
 
 
 

La bibliothèque est 
maintenant ouverte 

le 1er samedi de 
chaque mois de      

13 h 30 à 14 h 30.  
 

Passez nous voir ce 
samedi 7 avril ! 

30 mars 2018 -  

 8 avril 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.  

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



 

 

Saviez-vous qu’à votre bi-
bliothèque vous pouvez con-
sulter plus de 7 500  titres de 

journaux et des magazines 
électroniques gratuitement 

sur PressReader?  
 

http://bit.ly/1kbyvim  

 

Voici nos derniers ajouts de livres numériques! Vous pouvez les emprunter ici  
http://bit.ly/2oKKkD4  

Oui, oui tout ça avec votre 
carte de bibliothèque!  

 
 

Passez nous voir pour  
devenir membre ! 
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Si vous n’avez pas une carte 
de bibliothèque et que vous 
vous dites, j’aimerais bien 
avoir accès à plus de 11 000 
livres numériques n'importe 
où dans le monde et même 
dans le confort de mon sa-
lon! Eh bien, qu’attendez-
vous pour courir à votre bi-
bliothèque! Plus de 11 000 
livres numériques ça ne 
change pas le monde, mais 
ça peut être des heures de 
plaisir! 

http://bit.ly/1kbyvim
http://bit.ly/2oKKkD4


 

       Prochain transport vers  

        Trois-Rivières 

           12 avril 2018 

 

Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 
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Pour vous inscrire ou obtenir de l’information, veuillez communiquer avec : 

Maryse Deshaies au 819 288-5533 ou Nathalie Pépin au 819 298-2228 ou sans frais au 1-855-788-5533 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous avons le plaisir de vous offrir un service au Centre d’action bénévole. Il se nomme Mamies tendresse. 

Ce service s’adresse à toute maman qui demeure sur le territoire de la MRC de Bécancour et qui a le goût de 

créer un lien intergénérationnel entre des femmes âgées de 50 ans et plus et des familles ayant un enfant âgé 

de moins d’un an. La fréquence de la visite de Mamie tendresse est d’une fois par semaine.   

La Mamie n’est ni une femme de ménage, ni une cuisinière, ni une gardienne, papa ou maman doit être pré-

sent lors de la visite. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjAz8q6xtXPAhXD8j4KHR9JDAEQjRwIBw&url=http://bloguappart.canalblog.com/albums/inspirations/photos/31999694-main__pied_de_bebe.html&psig=AFQjCNEO3HCUI_C3jZt3QKJCzTdvespORA&ust=1476371470
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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
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s 
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u
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li
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ir
es
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s 
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Jeunes Cécilois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEMISE 


