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Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens,  

Chères citoyennes, 
 

Tout d’abord, je tiens à remercier le Fonds culturel de la MRC de Bécancour grâce à qui nous avons 

pu offrir un bel atelier de peinture ainsi qu’une séance de Yoga-lire pour les jeunes de la 1e et 2e 

année le 18 juin dernier. Merci à Francine Beaudet pour avoir transmis sa passion des pinceaux aux 

enfants ainsi qu’à Marye-Ève Laquerre pour l’animation d’un conte accompagné de postures de 

yoga. Je veux également souligner tout le travail de coordination qui a été effectué par Josiane 

Trottier. 
 

Ensuite, je veux féliciter les cinq jeunes Cécilois et Céciloises qui ont remportés un ou des prix lors 

de la soirée des Méritas qui se tenait à l’école secondaire Les Seigneuries le 25 mai dernier. Bravo 

pour vos efforts et votre persévérance. 
 

En parlant de jeunes, je ne peux passer sous le silence ma participation lors de la soirée Terre des 

jeunes : vers une Stratégie Jeunesse de la MRC de Bécancour qui se tenait le 19 juin 2018. Lors de 

cette soirée de discussion, chaque maire avait le défi d’être accompagné par deux jeunes de sa 

municipalité âgés entre 15 et 29 ans. Je remercie Cederic Fernandez Jalbert et Marianne Grenier 

qui ont accepté d’y participer avec moi. En tout, c’est plus de 70 personnes qui étaient présentes 

pour discuter de différents thèmes dont la place des jeunes dans nos communautés, leurs projets 

et leurs visions. Ce fut une belle soirée de partage et d’échange d’idée.  
 

Tout au long de la belle saison, n’oubliez pas qu’il est très important de faire une demande de per-

mis de brûlage lorsque vous souhaitez brûler des matériaux de construction, des planches ou des 

grosses branches. Le permis de brûlage est émis gratuitement par le Service de Sécurité Incendie 

Régional de la MRC de Bécancour. Cette manière de procéder évite aux pompiers de se déplacer 

inutilement en cas de fausses alarmes. Sachez que, si vous effectuez le brûlage de résidus sans 

avoir obtenu de permis et que les pompiers sont appelés à se déplacer sur les lieux, les frais de 

l’intervention seront à votre charge. Pour toutes informations, vous pouvez communiquer avec le 

Service incendie au 819-288-5694. 
 

Je termine en vous avisant que l’Info-Cécilois fera relâche pour le mois de juillet. La prochaine date 

de tombé de notre journal municipal sera le 20 août 2018. Du côté de la bibliothèque, elle conser-

vera le même horaire qu’à l’habitude, mais elle sera fermée du 22 juillet au 4 août. J’en profite 

pour souligner l’apport des bénévoles qui permettent le maintien du service de bibliothèque dans 

notre municipalité. Pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer, les membres du comité de la biblio-

thèque sont toujours prêts à accueillir de nouveaux bénévoles et sont ouverts aux suggestions 

pour permettre à notre bibliothèque de rester active.  
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Le projet Ateliers de peinture présenté dans le cadre du Fonds culturel 2018-2020 a été accepté par le Conseil des maires de la MRC 
de Bécancour. La municipalité recevra donc une subvention d’un montant de 800 $ pour la tenue de 2 ateliers de peinture pour les 
enfants avec Madame Francine Beaudet. 
 

L’activité « Je bouge pour ma santé » se tiendra le 26 mai 2018 au Parc de la Rivière Gentilly en avant-midi. Dès 9h, il y aura la 
marche des maires. 
 

L’inauguration du parc extérieur aménagé par la FADOQ sur le terrain voisin de l’église sera le 24 mai dès 10h.  

 

RAPPORT DU MAIRE 

Une réunion a eu lieu entre les pompiers officiers et les maires faisant partie du SSIRMRC. De belles solutions ont été apportées pour 
diminuer certains coûts en lien avec le service incendie ; 
 

Le MTQ est venu rencontrer les maires de la MRC de Bécancour afin de discuter avec eux des différentes subventions présentement 
offertes pour l’aide à l’entretien du réseau routier ; 
 

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, tenait son 5 à 7 annuel Place aux citoyens le 4 mai dernier. Lors de cet évènement, 
le député rend hommage à diverses personnes s’étant illustrées au sein de la communauté au cours de la dernière année ; 
 

La comédie musicale « Alice aux pays des merveilles » sera présentée par les élèves de l’école La Source le 11 mai 2018 à la salle 
Yvon-Guimond ; 
 

Le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie organisait une rencontre d’information pour les élus munici-
paux le 28 avril dernier. Cette rencontre était très intéressante. Plusieurs belles solutions ont été présentées pour permettre aux bi-

bliothèques municipales de rejoindre un large éventail de la population. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

Une personne-ressource sera engagée à l’automne afin de faire l’inventaire de l’architecture des bâtiments sur le territoire. 
 

Régie de la gestion des déchets 

Le rendement de la collecte des déchets est semblable en janvier et février 2018 à la même période en 2017 ; 
 

Il y a présentement un projet de la RIGIDBNY avec la MRC de L’Érable afin de mettre en place un système de tri des déchets afin 
d’éviter l’entrée des bacs bruns ; 
 

Il est possible, pour les citoyens, d’aller porter leurs vieux frigos chez des récupérateurs spécialisés. La liste de ceux-ci est disponible 
sur le site internet de la Régie des déchets ; 
 

Il y a possibilité de se procurer des bacs de récupération d’une grosseur de 1100 litres pour les générateurs importants de matières 
récupérables comme les entreprises ou les fermes. 

 

Régionalisation de l’aréna 

Une rencontre d’information afin de bien comprendre l’entente intermunicipale proposée se tiendra le 10 mai 2018 à 19h à la mairie 
de Saint-Pierre-les-Becquets. 

 

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 18 531,26 $ : 
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Fournisseurs Description  Montant 

Archambault Achat de livres           57,65 $ 

Carine Neault Frais de déplacement           24,93 $ 

CRSBP Reliure de livres           82,17 $ 

Fonds d'information Avis de mutation            8,00 $ 

Formation prévention secours Achat trousse premiers soins         156,48 $ 

Groupe CCL Permis de construction vierge           67,22 $ 

Hélène Lambert Ménage bureau, salle et bibliothèque 341,25 $ 

Hydro Québec Électricité lumière, bureau, salle, pompage      1 225,18 $ 

Josiane Trottier Fourniture pour trousse premiers soins           28,87 $ 

Laboratoire Environnex Analyse d’eau 95,48 $ 

Le Sagittaire Impression journal et fourniture bureau         346,92 $ 

Lyne Richard Mentorat projet Yoga-Lire         689,85 $ 

Marie-Ève Laquerre Projet Yoga-Lire      1 500,00 $ 

Municipalité Saint-Pierre Dépenses station de chloration, formation éthique et frais de déplacement  

Mario Demers 
     2 957,37 $ 

Renaud-Bray Achat de livres         234,68 $ 

RIGIDBNY Collecte des ordures      1 987,50 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton Préparation des états financiers      6 639,81 $ 

Simon Brunelle Frais de déplacement           90,54 $ 

Sogetel Téléphone bureau et internet salle du 29 janvier au 31 mai         895,10 $ 

Tremblay Bois Mignault Lemay Service première ligne 2018         652,26 $ 

Vivian White Cours anglais adulte         450,00 $ 

  TOTAL :    18 531,26 $ 

COMPTES À PAYER 

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 7 501,69 $ 
incluant les salaires. 

 

Fournisseurs Description  Montant 
Bell Canada Téléphone bibliothèque           55,78 $ 

Croix Bleue Medavie Ajustement assurances collectives         552,72 $ 

France Légaré ½ cotisation à la COMBEQ         215,58 $ 

Hélène Lambert Produits pour nettoyage des fours           19,04 $ 

Industrielle Alliance RVER           91,64 $ 

Postes Canada Envoi de l'Info-Cécilois et 100 timbres         140,74 $ 

Salaires Salaires nets d'avril 2018      3 785,29 $ 

Union Vie Assurances collectives - Mars et Avril      2 640,90 $ 

  TOTAL :      7 501,69 $ 
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LISTE DES REVENUS 

 

 

DÉPENSES À APPROUVER 

Fauchage des routes 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire procéder au fauchage d’un côté des fossés des routes muni-
cipales ; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat pour le fauchage d’un côté des 
fossés sous la responsabilité de la municipalité à l’entreprise R.M. Pépin pour un tarif de 78,00$ de l’heure pour 7 pieds de coupe. 

 

Balayage des rues 

CONSIDÉRANT QUE la rue principale ainsi que la rue Saint-Pierre et le stationnement de la salle Éric-Côté ont une accumulation 
importante de sable suite à l’hiver ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’effectuer le balayage des rues par Les entreprises 
Édouard Paquet au coût de 115$/h pour le tracteur et 28$/h pour le camion.  

 

Calibration du débitmètre 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du Programme d’économie d’eau potable, le MAMOT demande que les débitmètres des stations 
de pompage soient calibrés à chaque année ; 
 

CONSIDÉRANT QUE des appels de propositions ont été demandés conjointement par les municipalités de Sainte-Cécile-de-Lévrard, 
Fortierville, Parisville, Deschaillons sur St-Laurent et Saint-Pierre-les-Becquets dont voici les résultats : 

 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accepter la soumission de la compagnie les Comp-
teurs d’eau du Québec pour la calibration du débitmètre de la station de pompage au montant de 3 790,00 $ soit 658,00 $ pour la 
municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 

 

Description Montant 

Activités à la salle Éric-Côté         810,00 $ 

Assurances collectives - Amélie           70,28 $ 

Envoi postal Info-Cécilois           24,00 $ 

Intérêts sur arrérages         387,88 $ 

Location salle Éric-Côté      1 130,00 $ 

Mutation à recevoir      1 842,10 $ 

Permis           30,00 $ 

Subvention bibliothèque - activité Petits Débrouillards         200,00 $ 

Taxes 2017-2018      9 691,92 $ 

TOTAL :    14 186,18 $ 

Compteurs d’eau du Québec 3 790,00 $ 

Compteurs Lecomte ltée 3 800,00 $ 

Endress + Hauser Canada 4 550,00 $ 

Asisto inc. 5 015,00 $ 

CWA Mécanique procédé 8 325,90 $ 
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Atelier de formation Infotech 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser Carine Neault, directrice générale par intérim, à participer à l’ate-
lier de formation en ligne offert par la compagnie Infotech sur l’utilisation de Sygem les 10 et 11 juillet en avant-midi au coût de 230,00 
$ avant taxes. 

 

Rencontre santé et sécurité du travail - APSAM 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser Carine Neault, directrice générale par intérim, à participer à la 
rencontre santé et sécurité du travail (SST) offert par l’APSAM à Bécancour le 16 mai 2018 au coût de 45,00 $ avant taxes. 

 

Demi-journée de formation – L’eau 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser Carine Neault, directrice générale par intérim, à participer à la 
demi-journée de formation sur l’eau qui se tiendra à la Caserne de Bécancour le 9 mai 2018 au coût de 114,98 $ taxes incluses. 

 

DEMANDES 

 Demande CPTAQ – Sébastien Quessy 

 Demande CPTAQ –René Héon   

 Demande CPTAQ – Martin Baril Inc.  

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Sept (7) permis ont été délivrés en avril 2018 pour une valeur déclarée de 111 000 $. 

 

Journées de la Culture 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard, à 
l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours sui-
vants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
Sylvain Mailhot – Terre noire 
 
Il est PROPOSÉ par Pierre Carignan de payer la terre noire nécessaire pour remettre le champ à niveau à l’endroit où des travaux de 
raccordements d’aqueduc avaient été effectués en septembre 2015 puisqu’il y a eu un affaissement à cet endroit. Ce matricule, 0949-
64-3095, est la propriété de M. Sylvain Mailhot (Ferme Bo-Matin).  

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 



 

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
 

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 :  

-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.  

 
 

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 

 

 

  

11 septembre 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
 

Août 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   

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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Dans le cadre de son programme 

annuel de maîtrise de la végétation, 

nous désirons vous informer qu’Hy-

dro-Québec a débuté son pro-

gramme de travaux d’élagage et de 

déboisement des arbres aux abords 

du réseau de distribution d’électri-

cité dans votre municipalité.   
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L’été est arrivé et pour souligner l’arrivée du beau temps, la FADOQ de Ste-Cécile mets 

à la disposition de ses membres ses équipements sportifs, que ce soit le jeu de palet, 

de poches, de fer, de pétanque et autres tous les Mercredis à partir de 18h00 sur le 

terrain de l’église.  

De plus, toute la population pourra aussi en profiter pourvu que des personnes res-

ponsables nous en fassent  la demande au préalable. Nous allons privilégier la formation d’équipes régu-

lières. 
 

Tous les membres du CA de la FADOQ vous souhaitent un bel été. 

 

Jean-Marie Dionne, président  

Simon Brunelle, vice-président 

Nicole Grenier, secrétaire-trésorière 
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Surveiller les dates des camps de  

soccer à Sainte-Cécile-de-Lévrard  

sur la page Facebook et sur le site  

 Internet de la municipalité ! 

 C’est gratuit! 
 

Pas besoin d’être inscrit au 

club de lecture.  

Mais si vous souhaitez vous 

inscrire au club de lecture 

estival, c’est gratuit et très 

simple ! 
 

 

 

 

 

Passez-nous voir à la  

bibliothèque ! 
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

Fin du 

projet  

 

 

 

Merci à la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec et au Gouvernement du Québec qui ont 

soutenu financièrement, pour un montant de 9 590,66$, notre projet Yoga-Lire. 
 

Ce projet, en partenariat avec notre bibliothèque municipale, Nomade Yoga et l’école La Source, a permis 

à 64 jeunes d’assister gratuitement à 21 animations d’ateliers de lecture (5 pour les 3-5 ans et 16 pour les 

6-12 ans) de février à juin 2018. 
 

Mais qu’est-ce qu’un Yoga-Lire: Il s’agit de la lecture d’un conte à travers lequel les jeunes sont invités à 

mimer les actions de l’histoire à l’aide de postures de yoga, ce qui leur permet de rester connecté avec 

l’histoire et de découvrir une façon dynamique de lire !  
 

Afin de vous faire découvrir ou de continuer votre expérience du Yoga-Lire, nous avons créé 8 trousses Yo-
ga-Lire que vous pouvez emprunter gratuitement à notre bibliothèque. Une belle activité clé en main à 
faire avec vos enfants !  

Vous y retrouverez :       un livre 

3 fiches :  - une indiquant comment faire un yoga-lire avec le livre 
 - une autre vous proposant des routines de yoga 

 - une dernière sur la promotion de la lecture 

35 cartes expliquant les positions de yoga 
 

 De plus, certaines trousses contiennent même un tapis 
de yoga. 

Merci de votre participation à ce beau projet ! 
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Une fin d’année en activité ! 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

Intégration des élèves de la 2e année dans la classe de 3e et 4e année ! 

: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 

École secondaire Les Seigneuries 

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard souhaite féliciter les étudiants et étudiantes de 

Sainte-Cécilie-de-Lévrard récipiendaires lors du galas méritas le 25 mai 2018:  
 

 

-Catégorie «Effort» 5e secondaire, OR : Marianne Grenier et Cederic Fernandez Jalbert 

-Catégorie «Résultats scolaires» 1e secondaire, ARGENT : Dominic Baril 

-Catégorie «Résultats scolaires» 3e secondaire, ARGENT : Pierre-Louis Baril 

-Catégorie «Sport» Athlète par excellence, volley-ball benjamin féminin, OR : Alyson Baril 

-Catégorie «Art» Art visuel 2e cycle, OR : Cederic Fernandez Jalbert 

-Catégorie «Art» Art de la scène 1e cycle, OR : Dominic Baril 

Rallye vélo dans la municipalité avec la participation de plusieurs parents bénévoles !  

Voyage à Québec sous le thème de la Nouvelle France ! 



 

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 les vacances d’été  

du 22 juillet au 4 août 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 : 12 juin 10h -  Heure du conte (voir p. 11) 
           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 : 

Plusieurs nouveautés suite à l'échange de volumes de mai 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:   

 Prochaine activité : Inscription au club de lecture estival pour les jeunes 
C’est simple et gratuit ! 

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 

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 bibliothèque de Ste-Cécile. 

 
 
 

 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 juillet ! 
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Peu importe le temps que vous avez (1 heure par mois). 

- Boréalis 
- Centre culturel Pauline-Julien 
- Centre d'exposition Raymon-Lasnier 
- Domaine seigneurial Sainte-Anne 
- Galerie d'art du parc 
- Maison Rocheleau 
- Manoir Boucher de Niverville 
- Moulin Michel de Gentilly 
- Musée POP 
- Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 
- Musée des religions du monde 
- Musée des Ursulines 
- Vieux presbytère de Batiscan 

Aux musées en famille…gratuitement  - Nouveau service à notre bibliothèque ! 
 

Dès maintenant, et juste à temps pour les vacances estivales, vous pouvez emprunter à votre biblio une 
carte qui donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et 3 enfants), à treize institutions muséales, 
et ce, pendant deux semaines : 

 

 

 

 

Cette carte s'emprunte 

comme un livre et pour 

une durée de deux se-

maines (non renouvelable). 

 

Vous devez être membre à 

la bibliothèque pour béné-

ficier de ce privilège. Être 

membre c'est gratuit !   
Bon été aux musées ! 

Club de lecture d'été 2018  

Pour les jeunes de 2 à 13 ans 

Tu peux t'inscrire dès maintenant à la bibliothèque ! C’est gratuit et les inscriptions 
sont ouvertes tout l'été  
 

Tu recevras, lors de l'inscription, une trousse de lecture (carnet, des autocollants, un 
coin-coin) ainsi qu'un code d'accès Web. 

Chaque fois que tu empruntes des livres à la bibliothèque durant l'été, tu as droit à un 
billet pour le tirage qui aura lieu à la fin août.  

On vous attend avec plaisir! 

https://www.clubdelecturetd.ca/


 

DANS LA RÉGION CET ÉTÉ  !  
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Prochain transport      

 vers Trois-Rivières 

14 septembre 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 



 

Jeunes Cécilois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


