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Mot du maire 
 

  Chers citoyens, 

Chères, citoyennes, 
 

 

 

 

 

Le conseil municipal a formé l’été dernier un comité composé de sept citoyens pour étu-

dier la possibilité de construire un immeuble de quatre logements sur le terrain vacant 

devant l’église. Nous espérions tous favoriser l’accès au logement dans notre belle muni-

cipalité et par le fait même, permettre aux gens désirant quitter leur maison, sans pour 

autant la municipalité, d’avoir le choix. Ce qui n’est pas offert chez nous actuellement. 

Nous avons donc analysé les possibilités de bâtir un immeuble à logement grâce à l’obten-

tion de subventions. La Société d’habitation du Québec et son programme Accès logis 

nous apparaissait la meilleure solution. Dans ses conditions, le comité a étudié les modali-

tés d’application de la subvention ainsi que la viabilité de construire l’immeuble sans sub-

vention. Malheureusement, après plusieurs rencontres et beaucoup d’énergie, le comité a 

pris la décision de ne pas poursuivre le projet de construction d’un immeuble. Les con-

traintes et les sommes en capital que le projet devait obtenir pour avoir droit à la subven-

tion n’étaient pas réalistes pour notre communauté. Les coûts de construction sans sub-

vention étaient, certes plus abordables, mais le coût mensuel des loyers non réaliste pour 

notre milieu. Le conseil municipal a donc pris la décision le 3 octobre dernier de mettre en 

vente le terrain, via un agent d’immeuble. Nous souhaitons que de beaux projets aient 

lieu à cet endroit. Pour plus d’informations sur le terrain, n’hésitez pas à communiquer 

avec M. Henri Rondeau au 819 690-2799.  Si vous désirez plus de détails sur le travail du 

comité, je vous invite à appeler Mme Amélie Hardy Demers au 819 263-2104. 

 

Je tiens à féliciter les nouveaux administrateurs des Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

inc. et leur offrir tout notre support. Vous pourrez voir dans les pages suivantes que plu-

sieurs belles initiatives sont déjà en route. 

 

L’arrivée du mois de novembre signifie également la tenue de notre Marché de Noël pour 

une 4e édition. Cette année, il y aura une belle diversité d’artisans qui vous présenterons 

leurs créations et leurs produits. C’est une bonne occasion pour faire l’achat de cadeaux 

de Noël originaux et locaux. Je vous lance donc l’invitation de vous rendre à la salle Éric-

Côté le 10 novembre prochain de 10 h à 16 h. 

 

Je termine en souhaitant une joyeuse Halloween à tous les petits et grands et j’invite les 

automobilistes à ralentir et être vigilants lors de cette soirée spéciale. 

 

 

 

 

 

 

Maire 

tel:8196902799
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Le MTQ a procédé à l’installation d’un panneau de signalisation pour réduire le bruit des freins moteur gratuitement. 

 

RAPPORT DU MAIRE 

M. François Trottier occupera le poste de gestionnaire des cours d'eau et d'inspecteur-adjoint en foresterie, et ce, à compter du 7 
août prochain à la MRC de Bécancour. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

Quatorze enfants ont participé au club de lecture qui a été mis sur pied cette année. Un tirage de deux chèques cadeaux de 25$ chez 
Buropro Citation ainsi que des livres a eu lieu parmi tous les participants. Celui-ci a été rendu possible grâce à une subvention de 100
$ du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel. Les gagnantes sont Livia Quessy et Emmy Simoneau.  

 

Un partenariat avec le Centre des femmes Parmi Elles et la TRECQ pour un projet de lecture et de cuisine parents-enfants est pré-
sentement en élaboration. 

 

Le nouveau site Internet du réseau biblio CQLM est maintenant disponible au biblietcie.ca.  

 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

La MRC de Bécancour, à l’initiative de son Comité culturel, offre une subvention de 300 $ pour la bibliothèque municipale. Ce soutien 
financier peut être utilisé pour de l’animation à la bibliothèque, de l’achat de livres ou l’acquisition de mobiliers spécialisés. 

 

Le comité culturel de la MRC de Bécancour est à la recherche de nom de personne ayant marqué artistiquement la municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Lévrard. Les noms de M. Rock Demers et Jean-Pierre Charland ont été nommés. 

 

La mise à jour de l’onglet développement culturel serait faite prochainement. 

 

Une ressource a été engagée pour mettre en valeur le patrimoine bâti de la MRC de Bécancour et l’identification des bâtiments ve-
dettes. 

 

Régie de la gestion des déchets 

Depuis le 27 août dernier, Mme Isabelle Deschênes est la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière de la RIGIDBNY. 

 

Le rendement des collectes de janvier à juin 2018 est sensiblement pareil à la même date en 2017 et 2016. 

 

Régionalisation de l’aréna 

Une conférence de presse aura lieu prochainement pour remercier le comité Réno-aréna. 

 

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 48 700,25 $ : 

  

Fournisseurs Description  Montant 

Banque Nationale Billets municipaux (règlement 2009-02) 6 426.30$ 

Buropro Citation Achat de livres 318.07$ 

Carine Neault Frais de déplacement juillet et août 2018 27.42$ 

Centre bureautique Mauricie inc. Contrat de service photocopieur 48.39 $ 
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Centre-du-Québec Sans fil Internet Wifi bibliothèque 130.00 $ 

Commission scolaire de la Riveraine Commandite pique-nique rentrée 100.00 $ 

Coop Parisville Achat fourniture de bureau 23.77 $ 

EMCO Corporation Sellette (achat et retour) (52.06$) 

Excavation Denis Demers inc. Voyage de terre 344.93 $ 

Fonds d’information Droits de mutation 16.00$ 

Hélène Lambert Ménage biblio, salle et bureau municipal août 2018 138.75 $ 

Hydro-Québec Électricité 1 389.06 $ 

Jean-Marie Dionne Frais de déplacement comité culturel, mai, juin et août 2018 81.78$ 

Josiane Trottier Frais de déplacement août 2018 14.13$ 

Laboratoires EnvironeX Analyse d’eau 90.89$ 

Le Sagittaire Fourniture de bureau et impression Info-Cécilois août 2018 322.25 $ 

Les éditions juridiques FD Achat carton permis installation septique 129.17 $ 

Martin Morissette Loyer bibliothèque de juillet à septembre 2018 839.49$ 

MRC de Bécancour Repérage et marquage – fibre optique et quote-part 14 332.95 $ 

Pierre Carignan Frais de déplacement – Table des MRC 80.64 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois août 2018 43.01 $ 

RIGIDBY Collecte des ordures et sélective 1 987.50 $ 

SNC-Lacalin inc. Plan et devis 40% 2 391.48 $ 

Sogetel Téléphone bureau municipal et bibliothèque et internet salle Éric-Côté 181.88 $ 

SSIRMRCB 3e versement Quote-part 17 974.00$ 

Union Vie Assurance collective 1 320.45 $ 

  TOTAL :    48 700.25 $ 

Fournisseurs Description  Montant 

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 3 559.89 $ 
incluant les salaires. 

 
LISTE DES REVENUS 

Fournisseurs Description  Montant 

Industrielle Alliance RVER           91,64 $ 

Salaires Salaires nets - août 2018 3 559.89 $ 

  TOTAL :      3 651.53 $ 

Description Montant 

Activités salle Éric-Côté 120,00 $ 

Assurances collectives - Amélie 105,42 $ 

Bacs de récupération et de vidange 190,00$ 

Compensation tenant lieu de taxes pour l’école 6 631,00 $ 

Droit de mutation 184,21 $ 

Location salle Éric-Côté 210,00 $ 

Permis 20,00 $ 

Ristourne TPS – janvier à juin 2018 3 253.99 $ 
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LISTE DES REVENUS 

Ristourne TVQ – janvier à juin 2018 3 169.33 $ 

Subvention club de lecture bibliothèque 100,00 $ 

Subvention PAERRL pour entretien des chemins 52 619,00$ 

Taxes 2017-2018    6 207,63 $ 

Trop perçu          507.26 $ 

TOTAL :    73 317.84 $ 

DÉPENSES À APPROUVER 

Formation ADMQ – Les contrats municipaux suite à l’adoption des PL122, 155 et 108 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-trésorière 
à participer à la formation sur les contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des PL122, 155 et 108 qui se tiendra le 21 no-
vembre 2018 à Drummondville et de payer les frais d’inscription de 307,00$ ainsi que tous les frais inhérents. 

 

Soumission pour l’émission de billets 

ATTENDU QUE la Paroisse de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la 
vente d'une émission de billets, datée du 12 septembre 2018, au montant de 394 700 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 
trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIO-
NALE INC. est la plus avantageuse; 

 

Il est RÉSOLU  unanimement  QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long re-
produit; 

 

QUE la Paroisse de Sainte-Cécile-de-Lévrard accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son 
emprunt par billets en date du 12 septembre 2018 au montant de 394 700 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2009-
02.  Ces billets sont émis au prix de 98,17400 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préau-
torisés à celui-ci. 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  20 700 $  2,35000 %  2019 
  21 400 $  2,60000 %  2020 
  22 100 $  2,75000 %  2021 
  22 800 $  2,90000 %  2022 
  307 700 $  3,00000 %  2023 
   Prix : 98,17400  Coût réel : 3,41391 % 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

  20 700 $  3,52000 %  2019 
  21 400 $  3,52000 %  2020 
  22 100 $  3,52000 %  2021 
  22 800 $  3,52000 %  2022 
  307 700 $  3,52000 %  2023 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,52000 %  

3 - CD DE GENTILLY‑LEVRARD‑RIV. DU CHENE 

  20 700 $  3,68000 %  2019 
  21 400 $  3,68000 %  2020 
  22 100 $  3,68000 %  2021 
  22 800 $  3,68000 %  2022 
  307 700 $  3,68000 %  2023 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,68000 % 
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Adresse :   232, rue Principale,  
  Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
 
 

 

 

 
 

 

Téléphone :  819-263-0178 

 

Bureau poste 

Sainte-Cécile-de-Lévrard 
 

 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 

Expertise d’un ponceau par la firme d’ingénieur du Grand conseil de la nation Waban-Aki 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire procéder à l’expertise d’un ponceau dans le rang Sainte-Cécile au 
niveau du lot 392 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire changer ce ponceau en 2019 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de programme d’aide à la 
voirie locale ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’engager la firme d’ingénieur du Grand conseil de la 
nation Waban-Aki pour procéder à l’expertise d’un ponceau dans le rang Sainte-Cécile au niveau du lot 392 pour un taux horaire de 
75$.  

 

Formation Infotech – budget 2018 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-trésorière 
à participer à la formation en ligne le 10 octobre 2018 sur le module budget du logiciel Sygem au coût de 145,00$ plus taxes. 

 

Buffet pour le conseil des maires de la MRC de Bécancour 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder un budget de 300$ pour le buffet qui suivra le conseil des maires 
de la MRC de Bécancour à Sainte-Cécile-de-Lévrard le 12 septembre prochain. 

 

DEMANDES 

Demande de commandite pour le pique-nique annuel de la rentrée scolaire de l’école la Source-La-Nacelle 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder une subvention de 100,00 $ pour l’école La Source-La Nacelle 
pour la tenue de l’activité de la rentrée scolaire qui se tiendra conjointement avec l’assemblée générale annuelle des parents et qui 
prendra la forme d’un pique-nique suivi d’un après-midi jeu parents/enfants.  

  

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Trois (3) permis ont été délivrés en août 2018 pour une valeur de 8 500 $. 



 

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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Petit rappel 

La présence d’un abri 
d’automobile temporaire 
sur votre terrain est 
autorisée du 1er octobre 
au 30 avril de l’année 
suivant. 

 

Heure d’ouverture du bureau municipal  
 

 

 

 

 

Lundi au mercredi 
De  9 h  à  12 h 

De 13 h à  16 h  

Jeudi De  9 h  à  12 h 

Pour nous joindre :  
 

 
 819.263.2104  

 
info@stececiledelevrard.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

stececiledelevrard.com 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Info  

municipalité
 

5 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... 

 

 

 

 

 

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.  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez lire les procès-verbaux en tout 

temps sur le site internet de la municipalité : 

www.stececiledelevrard.com  

dans la section La municipalité / Séances du conseil 
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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 
  

 

 

 

Au deux semaines d’octobre à mars 
 

 

 

 

* 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 

 

 

  

6 novembre 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
 

Novembre 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   

Décembre 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 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 



 

   
  

 

    

 

Voici notre nouveau comité des Loisirs : 

  

 Éliane Dubois Paré, présidente 

 Simon Brunelle,  vice-président 

 Sandra Blouin,  secrétaire 

 Cynthia Bernard,  trésorière 

 

Il n’est jamais trop tard pour s’impliquer sur 

le comité des loisirs !   

N’hésitez pas à donner votre nom au bureau municipal. 

 

 

 

Il y aura un souper canadien en janvier, on vous revient dans les prochains 

 Info-Cécilois avec plus détails. 
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Comité des Loisirs  

de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 

Notre 

première 

activité 
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 



 

    
 

 

Projet carré sable - école La Source 

 

 

 

 

  Financement des activités  
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: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 

École secondaire Les Seigneuries 

École  

La Source  

Journée porte ouverte - 18 octobre 2018 

Notre projet carré de sable prend 
forme, le tout sera complété sous 
peu. Nous tenons à remercier : 

Excavation Denis Demers inc. pour 
le don d’un voyage de sable et 
Scierie sur le Saint-Laurent pour le 
bois et son temps ! 

Des élèves des écoles La Nacelle (St-Pierre) et La Source (Ste-Cécile) 

seront présents au marché de Noël de Ste-Cécile-de-Lévrard, qui se 
tiendra le 10 novembre prochain à la salle Éric-Côté,  afin de vous 
vendre de bonnes petites collations maison. Les profits serviront à 
financer leurs activités et sorties. Venez les encourager ! 

: La Nacelle-la Source 

Course des Seigneurs - 16 octobre 2018 

Lab Finance les Seigneuries 

Le Lab Finance est maintenant prêt à opérer. Doré-
navant, toutes les activités proposées à l’école pour-
ront être acquittés en argent, par chèque ou par dé-
bit automatique. 

Bravo à Carole Baril  et à son équipe ! 



 

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…. tous disponibles à Sainte-Cécile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

de la bibliothèque 
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Des jeux de la ludothèque la boîte à jeux sont disponibles 

à notre bibliothèque !  

Belle animation avec Sourilire 
sous la thématique de l’Hallo-
ween le 23 octobre dernier !  

Carte accès musée 

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

 Merci à Marie Boily et les exposants du Vide Grenier des Cécilois qui ont  
 remis un don de 120$ 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 3 novembre! 

 Besoin de bénévoles de tous les âges !   
 
 
 
 
 
 
 

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

Nous aurons une petite tente de 
lecture à la bibliothèque pour les 
mois de novembre 
et décembre. 
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L’ARTERRE arrive dans la MRC de Be cancour! 
 

La MRC de Bécancour est heureuse d’annoncer la mise en place du service L’ARTERRE sur son territoire. 
L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et pro-
priétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteur sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la 
relève par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au 
Québec.  

 

L’accompagnement offert par L’ARTERRE est gratuit et permet de conclure des ententes adaptées à la réalité de 
chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut vous accompagner dans une multitude de situations. Les propriétaires de terres et de 
bâtiments, les agriculteurs du Centre-du-Québec et les aspirants agriculteurs sont invités à contacter une agente de 
maillage par téléphone au 819-695-2740, par courriel à info.cdq@arterre.ca, ou visitez arterre.ca pour plus d’infor-
mations.  

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention aux résidents de la MRC de Bécancour 
qui sont sollicités par des vendeurs itinérants.  

Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent être très insistants 
auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réti-
cence. Voici quelques conseils : 

 Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la cour. Cela empêchera un incon-
nu de pouvoir y pénétrer à votre insu. 

 Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne pouvez pas la voir, demandez à 
travers la porte l’identité du visiteur. 

 Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison. 

 Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON. 

 Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle 
représente et de produire une pièce d’identité avec photo. Bien la visualiser et prenez le temps de vérifier auprès de votre 
municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante. 

 Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numéro de carte de crédit. 

 S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit en 
petits caractères. 

 Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile. 

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez également consulter le 
Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes courantes et les conseils de prévention à leur sujet. 

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que toute information sur 
des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information 

criminelle au 1 800 659-4264. 

 

 

La vente itinérante ou le porte-à-porte 

mailto:info.cdq@arterre.ca
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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Samedi 3 novembre 20 h  
Soirée musique Rétro Country  
Centre communautaire de Fortierville 
Acheter vos billets pour la soirée cabaret  
Monique:  819-288-0146  
(voir page Facebook : Les Fermières de Fortierville) 

15 au 25 novembre 2018 
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23 sep-

Retour à l'heure 
normale dans la nuit du  
3 au 4 novembre 2018.  

 
À 2h du matin, nous recule-
rons donc l'heure pour un 

retour à l’heure normale de 
l’est. 
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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
o
s 

p
u

b
li

ci
ta

ir
es

 

 

 

  
Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

15 novembre 2018 



 

 
 
 
 

Jeunes Cécilois 


