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Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens,  

Chères citoyennes, 

 

Je tiens d’abord à remercier toutes les personnes qui sont venues assister à 

l’inauguration de notre belle aire de repos et d’exercices le 24 mai dernier. 

Adjacent à l’église, cet espace est doté d’un parcours santé, de balançoires, 

de tables de pique-nique, de bancs de parc et d’un jeu de shuffleboard. L’éla-

boration de ce parc a été rendu possible grâce à la participation financière du 

Programme Nouveaux Horizons, du Fonds de Développement du Territoire et 

de la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne. Plusieurs béné-

voles ont également prêté main forte pour la préparation du terrain. Je tiens 

particulièrement à remercier M. Jean-Marie Dionne qui a été le maître d’or-

chestre de ce beau projet. En terminant, n’hésitez pas à fréquenter ce parc et 

à vous servir des installations. Rappelez-vous que cet endroit vous appartient 

et que vous êtes responsable, collectivement, de sa bonne tenue. 

 

Ensuite, je veux féliciter chaleureusement tous les élèves de l’école La Source 

pour la belle comédie musicale qu’ils ont présenté le 11 mai dernier. Sous le 

thème « Alice au pays des merveilles », les jeunes ont investi beaucoup 

d’énergie dans la réussite de leur spectacle. Bravo également à toute l’équipe-

école et tous les bénévoles qui participent à la réalisation de ce beau projet. 

 

Pour terminer, je veux souligner la participation des citoyens et citoyennes de 
Sainte-Cécile-de-Lévrard lors de l’évènement « Je bouge pour ma santé » qui 
se tenait le 26 mai au Parc de la Rivière Gentilly, plusieurs personnes portaient 
fièrement leur chandail rouge les cécilois en action lors de cette journée. Une 
programmation d’activités très intéressantes se déroulaient lors de cette demi
-journée sous le thème de la santé.  

 

 

Bonne fête des pères! 



 

P A G E   3  Extrait procès-verbal avril 2018 
AFFAIRES NOUVELLES 

Présentation des états financiers 

Le rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 est déposé à la table du conseil. Monsieur Mathieu Giroux et Ma-
dame Audrey Morin, comptables chez Raymond Chabot Grant Thornton, en font la présentation aux membres du conseil ainsi qu’aux 
personnes présentes à la séance.  
 

Il est RÉSOLU unanimement d’accepter le rapport pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 tel que préparé par 
Raymond Chabot Grant Thornton, comptables professionnels agréés. 

 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

La municipalité a présenté une demande d’aide financière pour le projet de réaménagement de la bibliothèque municipale auprès de 
la Financière agricole du Canada via leur programme AgriEsprit. Les récipiendaires d’une aide financière seront connus en août 2018. 
 

Le Défi Santé est débuté depuis le 1e avril. Pour les citoyens intéressés, il est toujours temps de s’inscrire afin d’intégrer de bonnes 
habitudes de vie dans notre quotidien. 
 

Le 29 mars dernier avait lieu une rencontre avec les évaluateurs en vue du nouveau rôle qui sera déposé pour les années 2019-2020
-2021. 
 

Depuis le 13 mars dernier, la matrice graphique de l’ensemble de la MRC de Bécancour est disponible en ligne via le site internet 
www.sigale.ca. Le personnel du bureau municipal a reçu une présentation de ce nouvel outil de travail le 5 avril dernier à la MRC de 
Bécancour. 

  

RAPPORT DU MAIRE 

Madame Lina Verville a remplacé Madame Sonia Giroux en tant que chargée de projet pour le programme « Terre des jeunes » de la 
SADC de Nicolet-Bécancour. 
 

Le maire a assisté à la Conférence Drummondville III qui se tenait le 24 mars dernier. Près de 120 élus municipaux étaient présents 
sur place pour discuter de la suite des procédures en lien avec le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). 
En tout, c’est plus de 338 municipalités qui souhaitent entamées de procédure pour faire appliquer le règlement RPEP et ainsi mieux 
protéger les sources d’eau potable sur leur territoire. 
 

La MRC de Bécancour a fait l’embauche d’un nouvel employé afin de mieux superviser la coupe forestière sur son territoire. 

 

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 23 729,94 $ :  

 
 

Fournisseurs Description  Montant 

ADMQ Dîner-conférence du Congrès 2018           45,00 $ 

Archambault Achat de livres           49,20 $ 

Carine Neault Frais dép., achat poignée et impression         150,07 $ 

Centre bureautique Mauricie Contrat de service 08/12/17 à 08/03/18           67,76 $ 

Coop Aqueduc 5e rang Rembours. taxes aqueduc 2018      3 505,00 $ 

Coop Parisville Asphalte froide         103,71 $ 

CNESST Ajustement CNESST 2017         156,03 $ 

Excavation Denis Demers Déneigement avril      6 637,74 $ 

Fonds d'information Avis de mutation           20,00 $ 

Hélène Lambert Ménage - Mars 2018         206,25 $ 

Hydro Québec Électricité lumière de rue         140,55 $ 

Jean-Marie Dionne Frais dép. Comité culturel           20,64 $ 

Laboratoire EnvironeX Analyse d'eau           62,55 $ 

Le Sagittaire Impression journal et fourniture bureau         304,43 $ 

http://www.sigale.ca
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Marie-Eve Laquerre Projet Yoga-Lire_Animation et achat de matériel      3 453,14 $ 

MRC Bécancour Nettoyage cours d'eau David Dubois      2 497,64 $ 

Renaud-Bray Achat de livres         311,53 $ 

RIGIDBNY Quote-part 2018         270,00 $ 

RIGIDBNY Bac de vidange et de récup + transport      1 011,00 $ 

Simon Brunelle Frais dép. conférence Drummondville           82,47 $ 

Société aqueduc 4e rang Rembours. taxes aqueduc 2018      3 928,00 $ 

Sogetel Internet salle Éric-Côté           57,43 $ 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec Animation débrouillard du 30 mars 2018         367,80 $ 

Ville de Bécancour Entente pinces de désincarcération         282,00 $ 

  TOTAL :    23 729,94 $ 

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 18 382,64$ 
incluant les salaires. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES REVENUS 

 

Description Montant 

Activités à la salle Éric-Côté      8 165,00 $ 

Assurances collectives - Amélie         105,42 $ 

Intérêts sur arrérages         195,18 $ 

Location salle Éric-Côté         115,00 $ 

Mutation à recevoir         409,26 $ 

MTQ-programme amélioration réseau routier 2017    35 631,00 $ 

Permis           10,00 $ 

Publicité Info-Cécilois           25,00 $ 

Taxes 2017-2018   105 751,56 $ 

Trop perçu            1,41 $ 

TOTAL :   150 407,42 $ 

Fournisseurs Description  Montant 

Bell Canada Téléphone bibliothèque           67,12 $ 

Hydro Québec Électricité Station de pompage      2 741,45 $ 

Industrielle Alliance RVER           80,66 $ 

Martin Morissette Loyer bibliothèque      2 518,47 $ 

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

Receveur général du Canada DAS - Janvier à mars 2018      1 276,24 $ 

Revenu Québec DAS - Janvier à mars 2018      4 550,45 $ 

Salaires Salaires nets de mars 2018      7 052,99 $ 

Sogetel Internet salle Éric-Côté           57,43 $ 

  TOTAL :    18 382,64 $ 
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DÉPENSES À APPROUVER 

Achat de panneau 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont prévus sur les routes dans la municipalité et qu’il manque de panneau indiquant des travaux ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard de sécuriser les routes où elle effectue 
des travaux ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de faire l’achat de panneaux de signalisation auprès 
de l’entreprise Signoplus pour la somme de 1 101,40 $ plus taxes. 

 

Adhésion COMBEQ 2018 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de rembourser la moitié (½) des frais d’adhésion 2018 de la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) à l’inspectrice en bâtiment, Madame France Légaré 
d’un montant de 187,50 $ plus taxes. 

 

DEMANDES 

Demande de commandite école La Source – Comédie musicale 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de donner un montant de 150,00 $ en commandite pour la 7e édition de la 
comédie musicale de l’école la Source qui aura lieu le 11 mai 2018 à l’école Harfang-des-Neiges de Gentilly sous le thème « Alice au 
pays des merveilles ». 

 

Demande de commandite Association de Soccer Les Seigneuries 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de soutenir l’organisation d’une saison de soccer 2018 en offrant une com-
mandite de 100,00 $ à l’Association de Soccer Les Seigneuries (ASLS). 

 

Fonds Culturel 2018 

CONSIDÉRANT l’existence d’un fonds de développement culturel dans la MRC de Bécancour pour l’année 2018 afin de soutenir les 
initiatives de développement culturel du milieu ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard présente une demande pour un projet d’ateliers de peinture avec la 
participation de l’artiste Francine Beaudet ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire une mise de fonds obligatoire de 10% afin d’être éligible pour l’obtention du Fonds cul-
turel ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’appuyer la demande d’aide financière faite au 
Fonds culturel 2018 et de consentir une mise de fonds de 10% du montant total du projet. 

 
AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Un permis a été délivré en mars 2018 pour un montant de 40 000 $. 

 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

CONSIDÉRANT le programme d’aide à la voirie locale offert par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrifica-
tion des transports pour l’amélioration du réseau routier municipal ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire des travaux dans les rangs Sainte-Cécile, Saint-François-Xavier ainsi que les routes 
Ernest-Dubois et Amédée-Nault afin d’en assurer la longévité et la sécurité tel que du gravelage, du remplacement de ponceau, du 
creusage de fossé ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de demander une subvention de 40 000 $ dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour l’exercice financier 2018-2019. 

 

Désignation des personnes autorisées auprès de Revenu Québec 
 
 
 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de désigner Mesdames Amélie Hardy Demers, directrice générale et secré-
taire-trésorière, et Carine Neault, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, comme représentantes autorisées auprès de 
Revenu Québec et qu’elles soient autorisées à : 



 

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 
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Désignation des personnes autorisées auprès de Revenu Québec (suite) 
 
 
 
 

Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois f iscales, de 
la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec elles par téléphone, en 
personne, par écrit ou au moyen des services en ligne ; 
 

Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas ; 
 

Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon 
dossier pour les entreprises. 

 

Cession d’une lisière de terrain faisant partie d’un ancien chemin public 

CONSIDÉRANT QUE, suite au début de l’étude des terrains de la municipalité dans le cadre de la rénovation cadastrale, la firme 
Horizon arpenteurs-géomètres a constaté la présence d’une assiette pour l’ancien chemin public « rang Sainte-Marie » sur des matri-
cules qui ont toujours été occupés par le propriétaire depuis la réfection et/ou le déplacement de la route ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des matricules 1050-69-9505, 1050-68-7055, 1050-68-3520 et 1050-77-4505 ont toujours 
occupés et entretenus cette lisière de terrain suite à la réfection et/ou déplacement du chemin public actuel, et ce depuis de nom-
breuses années, et qu’ils en ont acquitté les taxes foncières ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de se départir de ces emprises excédentaires situées dans le rang Sainte-
Cécile ; 
 

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

QUE la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard cède à chacun des propriétaires des matricules identifiés tous ses droits dans la 
partie de l’ancien chemin désaffecté ; 
 

QUE cette cession soit faite pour une considération d’UN DOLLAR (1,00$) et dans le seul but de régulariser les titres de propriété 
des cessionnaires, puisque les immeubles ci-avant décrits sont occupés et entretenus par ces derniers depuis le déplacement et/ou 
la réfection du chemin public et qu’ils en acquittaient les taxes ; 
 

QUE cette cession soit faite sans aucune garantie ; 
 

Que les frais d’arpentage, de notaire, de mutation et tous autres frais soient à la charge des cessionnaires ; 
 

QUE le maire et la direction générale soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Lévrard, tous les documents nécessaires à la réalisation de cette cession. 

 

RPEP – Mandater des municipalités requérantes pour nous représenter dans le cadre d’une procédure judi-
ciaire contre le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Luttre contre les change-
ments climatiques 

La procédure est disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture ou sur le site Internet de la municipalité   
www.stececiledelevrard.com ou vous pouvez consulter l’intégrale du procès verbal. 



 

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
 

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 retenir 
concernant les dates li-

mites pour les prochains 
paiements de taxes  

municipales 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 nationale du 
Québec le lundi 25 juin prochain. 

 
 

La municipalité ne fait pas d’achat groupé 
pour la vidange de fosse septique cette 

année par contre la compagnie Pompage 
Sanivert nous a signifié qu’elle serait dans 

notre municipalité prochainement. 
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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 

 

 

  

3 juillet 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
 

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 

Juillet 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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P A G E   1 1  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

La saison 2017-2018 s’est achevée par la tenue de l’inauguration de notre aire de re-
pos, stations d’exercices et amélioration de nos équipements sportifs. 
 

 

Une cinquantaine de personnes ont assisté à cet événement dont les invités d’honneur 
étaient Messieurs Louis Plamondon, Donald Martel, Simon Brunelle, Daniel Béliveau qui 
remplaçait Mario Lyonnais retenu par une activité imprévue. 

 

 

Tous ces dignitaires nous ont entretenus sur l’importance de l’implication des communautés rurales à la 
réalisation de projets ayant comme objectif d’améliorer et valoriser nos installations communautaires 
afin que notre milieu de vie soit plus attrayant et vivant. 
 

 

En tant que président de la FADOQ de Ste-Cécile-de-Lévrard, je tiens à remercier l’équipe qui a travaillé 
toute la semaine pour s’assurer du succès de cet événement. Je tiens à souligner la présence de M. Yvan 
Béliveau de la caisse populaire Gentilly-Lévrard-Rivière du chêne dont la participation financière nous a 
permis de recevoir convenablement toutes les personnes invitées et de concevoir une affiche commémo-
rative de cette activité. Nous avons eu une collaboration du Marché Dubuc de Deschaillons et de la fro-
magerie l’Ancêtre de Bécancour. 
 

 

Il est important de mentionner que tous ces équipements sont à la disposition des citoyens de Ste-Cécile. 
 
 

Je vous souhaite à tous un bel été et des vacances revitalisantes. 
 

 

 

 

Jean-Marie Dionne, président du club FADOQ Ste-Cécile-de-Lévrard. 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

 

: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 

École secondaire  

      Les Seigneuries 

 

Photos du jeudi 3 mai dernier de la pièce de 
théâtre des élèves  

d’option art dramatique intitulée  
"Bienvenue à bord". 

 

Bravo à tous les participants et leur enseignant 
Jean Patoine.  

 

Photos du 27 avril dernier du concert de musique 
de l'ESLS. Bravo à tous les participants et  

leur enseignant Dany Guimond.  

COMÉDIE MUSICALE 

Voilà, nous pouvons dire mission accomplie. Après 
presque 9 mois de travail, d'effort, de persévérance, 
de dépassement de soi, de patience, de talent, 
d'étude, du bricolage... des heures de plaisir, nous 
sommes maintenant éblouies et TELLEMENT FIÈRES de 
nos élèves. 

BRAVO! Une école ou TOUS les élèves participent à un 
projet aussi important...BRAVO! 

Vos enfants sont magnifiques. Soyez en fiers et dites leur ! 

https://www.facebook.com/dany.guimond.35?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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La bibliothèque  
sera fermée pour  

la fête nationale du Québec   
le lundi 25 juin 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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 Prochaine activité : 3 juin 2018 10h30 - Yoga-Lire (voir p. 10) 
           à la salle Éric-Côté (228, rue Principale) 

 

 Prochaine activité : 6 juin 2018 10h - Heure du conte (voir p. 10) 
       à la salle Éric-Côté (228, rue Principale) 

  Livre à réalité augmentée 

Un livre à réalité augmentée est un livre auquel on a ajouté des éléments, comme 
de l’animation, du son ou de la vidéo, à certains endroits, pour illustrer, renforcer 

ou accompagner la lecture. Ce sont des documents fabuleux pour l’animation de la lecture. Leur présenta-
tion fascine les enfants et permet d’intégrer la manipulation des appareils mobiles.  

Il suffit simplement de télécharger une application gratuite.  Disponible à notre bibliothèque : 

Une foule de nouveautés suite à l'échange de volumes de mardi dont une exposition sur les 
 dinosaures pour les jeunes et une autre sur Faites-le vous-mêmes  pour les adultes !  

Tous ces livres sont empruntables ! En voici quelques exemples:   

http://cqlm.centreinformation.ca/ha_schema/
http://bcpt.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/cqlm/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651539/ada?qu=exposition+th%C3%A9matique&qf=LIBRARY%09Biblioth%C3%A8que%091%3AZ113-CECIL%09Sainte-C%C3%A9cile-de-L%C3%A9vrard


 

 

 

 

Maintenant des jeux de la ludothèque la boîte à jeux sont disponibles 

BIEN INFORMÉS. MIEUX AIDER. 

Le nouveau Naître et Grandir est arrivé à la bibliothèque  
- édition mai-juin 2018 - 

 

 

 
 

Voici quelques sujets abordés : 
 Congé parental: du bonheur et des défis! 
 Jardiner avec son enfant 
 Un appétit d’oiseau 
 Comment l’aider à bien prononcer  
 Besoin d’attention! 

30 nouveaux jeux arrivés en mai à notre bibliothèque ! 
 

 

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 bibliothèquede Ste-Cécile. 

 
 

Passez nous voir pour devenir membre. 

Le magazine 

gratuit des 

jeunes familles  

Disponible  

à notre  

biblio 

De la documentation choisie à l’intention des proches aidants 
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent 
les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. 
Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web perti-
nents et des suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y trouve 
a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.  

 
 
 

 La bibliothèque est maintenant ouverte le 1er samedi de 
chaque mois de 13 h 30 à 14 h 30.  

 
 

Passez nous voir ce samedi 2 juin ! 
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Peu importe le temps que vous avez (1 heure par mois). 
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Pour une deuxième année consécutive, la SADC de Ni-
colet-Bécancour et le Marché Godefroy unissent leurs 
forces afin d’organiser un rassemblement dans Nicolet-
Bécancour pour La grande journée des petits entrepre-
neurs (www.petitsentrepreneurs.ca). 

Tu es âgé(e) entre 5 et 12 ans et désire développer une 
petite entreprise d’un jour? Alors joins-toi à nous et 
viens vivre une expérience entrepreneuriale des plus 
enrichissantes le samedi 16 juin prochain au Marché 
Godefroy! 

Inscription : www.petitsentrepreneurs.ca/inscription. 
 

Pour plus d’informations, contactez: 

Jean-Philippe Lemay au 819 233-3315, poste 31. 

https://www.facebook.com/marchegodefroy/?fref=mentions
https://www.facebook.com/petitsentrepreneurs/?fref=mentions
https://www.facebook.com/petitsentrepreneurs/?fref=mentions
http://www.petitsentrepreneurs.ca/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.petitsentrepreneurs.ca%2Finscription&h=ATPgKvzjONTaoVSwi9UzdMeevMgwFaT_ipgxJpuCAKKYJ3yDKfHTMVS0yvznoGxnSf_fCOYcEsInRwsa9kS_LwmA7gCBGYyREVIdrYlNBdM65AagRyUQCF2GhSgWjN7wQmZkmxpck57m46Gv4oEN
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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 curi-

sante 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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Prochain transport      

 vers Trois-Rivières 

      7 juin 2018 
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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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Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Bénévole(s) recherché(es) - Urgent 

La Fabrique St-Jean-Paul II est à la recherche d’un(e) bénévole pour le service 
d’accueil au presbytère de St-Pierre-les-Becquets ainsi que pour le travail de se-
crétariat. Notez que le travail peut être partagé par deux bénévoles. 
 
 
 
 

Pour de plus amples renseignements, contactez M. Roger Bibeau  
au 819-690-8826. 
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JUIN  

24 juin 2018 

17 juin 2018 



 

Jeunes Cécilois 
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