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Mot du maire 
 

  Chers citoyens, 

Chères, citoyennes, 

 

Je tiens à remercier M. Carl Héon pour ses cinq années comme conseiller municipal. 

Son implication et son dévouement furent grandement appréciés de tous. Nous souhai-

tons beaucoup de succès à M. Héon dans ses nouveaux projets.  

 

Le dépôt des candidatures pour l’élection partielle pour le poste de conseiller numéro 

deux a eu lieu du 14 au 28 septembre. Nous souhaitons la bienvenue à M. Pierre-Luc 

Blanchet qui a été élu par acclamation. M. Blanchet entrera en fonction dès le 3 oc-

tobre. 

 

Je vous invite à participer au vide-grenier les 20 et 21 octobre prochains à la salle Éric-

Côté. Les profits de la location des tables iront à la bibliothèque municipale. 

 

Pour la troisième année consécutive, un marché de Noël se tiendra à la salle Éric-Côté 

le samedi 10 novembre. Toute la population est invitée à venir découvrir différents arti-

sans de notre belle région.  

 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la journée Terry Fox et plus 

particulièrement mesdames Denise Demers, Nicole Grenier et Lise Vigneault pour leur 

bénévolat. C’est en s’unissant que nous triompherons du cancer. 

 

Pour ceux et celles qui souhaitent faire l’installation d’un abri tempo en prévision de l’hi-

ver qui approche, sachez que vous n’avez pas besoin de permis ou d’autorisation de la 

part de la municipalité. Cependant, la présence d’un abri d’hiver sur un terrain est auto-

risée seulement entre le 1er octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante. 

 

Maire 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

La municipalité a reçu le bilan de la participation de l’activité Je bouge pour ma santé qui a eu lieu le 26 mai dernier au Parc régional de la 
rivière Gentilly. Madame Caroline Breault a tenu à féliciter la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard qui s’est démarquée encore cette an-
née avec un taux de participation particulièrement élevé. La municipalité se mérite une activité découverte. 
 

La municipalité a reçu un montant de 100$ dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole par le député de Nicolet -Bécancour, 
Monsieur Donal Martel. Ce montant servira au club de lecture de la bibliothèque municipale. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

Un club de lecture d’été pour les jeunes a été mis sur pied cette année. Au 31 juillet, il y avait 9 enfants inscrits au club de lecture. 
 

Le 12 juillet dernier, le club de lecture TD est venu présenter une « Heure du conte » avec Ella Pleindepassions. 11 enfants se sont présentés 
pour cette belle activité qui a eu lieu à l’extérieur. 
 

Le réseau a fait le lancement de son nouveau site internet (biblietcie.ca). Il sera maintenant possible de s’abonner en ligne afin de recevoir un 
code temporaire et avoir accès aux ressources numériques. Par la suite, la personne pourra se présenter à la bibliothèque pour obtenir un 
code permanent pour l’emprunt de livres. 

 

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 21 359,07 $ :  

 
 

Fournisseurs Description  Montant 

APSAM Rencontre du regroupement régional Mauricie-Centre-du-Québec           45,00 $ 

Compteurs d'eau du Québec Calibration du débitmètre         756,54 $ 

COOP Parisville Asphalte froide, entretien bat., essence         188,55 $ 

CRSBP Reliure         113,51 $ 

EMCO Corporation Retour d'une sellette         (52,06) $ 

Entrepôt de produits de bureau Cartouches d'encre         190,86 $ 

Entreprise R.M. Pépin Fauchage des routes sur 1 côté      2 686,97 $ 

Fonds d'information Avis de mutation           12,00 $ 

Groupe Somavrac Abat poussière 950,76 $ 

Hélène Lambert Ménage salle et bureau 120,00 $ 

Hydro Québec Électricité - Lumière de rue 141,44 $ 

Infotech Contrat Optimal 01/08/2018 au 31/07/2019 4 857,69 $ 

Laboratoire Environnex Analyse d'eau           90,89 $ 

Le Sagittaire Impression Info-Cécilois et fourniture bureau         342,75 $ 

Les entreprises D. Michel Entretien pelouse été 2018      1 995,00 $ 

Mécanique Yvon Cossette Entretien débroussailleuse 58,52 $ 

Municipalité Saint-Pierre Frais de déplacement, location remorque, terre noire         632,81 $ 

Municipalité Saint-Pierre Dépenses station de chloration      2 227,32 $ 

RIGIDBNY Collecte des ordures - Août      1 987,50 $ 

Simon Brunelle Frais de déplacement           39,19 $ 

SNC-Lavalin inc. Plan et devis 20%      2 391,48 $ 

Sogetel Téléphone bureau-biblio et internet salle         261,90 $ 

Union Vie Assurances collectives      1 320,45 $ 

  TOTAL :    21 359,07 $ 
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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 11 290,58
$ incluant les salaires. 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 
 

DÉPENSES À APPROUVER 
 
Colloque de zone ADMQ-Centre-du-Québec 
 
 
 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-
trésorière à participer au Colloque de Zone de l’ADMQ Centre-du-Québec qui aura lieu le 4 octobre 2018 au Parc Marie-Victorin de 
Kingsey-Falls, de payer les frais d’inscription de 125,00$ ainsi que tous les frais inhérents. 
 
Contrat de déneigements des chemins d’hiver 2018-2019 et 2019-2020 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation pour l’entretien des chemins d’hiver ont été envoyées ; 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la période de soumission est présentement terminée ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder à Excavation Denis Demers Inc. l’entre-
tien des chemins d’hiver pour une durée de deux ans et pour un montant de 71 192,52 $ taxes incluses. 

 

DEMANDES 

Demande au MTQ – Élargissement du rang Sainte-Cécile 

ATENDU QUE le rang Sainte-Cécile, entre la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard et celle de Parisville, est une route à deux 
voies sous juridiction du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports ; 

Fournisseurs Description  Montant 

Hydro Québec Électricité - Station de pompage      1 203,92 $ 

Industrielle alliance RVER         137,46 $ 

Postes Canada Achat de 100 timbres           97,73 $ 

Revenu Québec Ajustement RRQ - année 2016           19,17 $ 

Salaires Salaires nets - Juillet 2018      8 490,02 $ 

Sogetel Téléphone bureau, biblio et internet salle           21,83 $ 

Union Vie Assurances collectives      1 320,45 $ 

  TOTAL :    11 290,58 $ 

Description Montant 

Activités salle Éric-Côté      2 250,66 $ 

Assurances collectives - Amélie           70,28 $ 

Droit de mutation      1 429,32 $ 

Intérêts sur arrérages         418,97 $ 

Location salle Éric-Côté         150,00 $ 

Location terrain Sogetel      1 000,00 $ 

Ministère du Transport - Projet AIRRL-2016-329         858,39 $ 

Péréquation      8 262,00 $ 

Permis           60,00 $ 

Redevances sablières      7 596,66 $ 

Taxes 2017-2018    12 322,49 $ 

Trop perçu            5,85 $ 

TOTAL :    32 173,96 $ 
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Demande au MTQ – Élargissement du rang Sainte-Cécile (suite) 

ATTENDU QUE le rang Sainte-Cécile est ouvert à la circulation du trafic lourd ; 

ATTENDU QUE le rang Sainte-Cécile est achalandé puisqu’il représente une alternative à la route 132 ; 

ATTENDU QUE la sécurité de tous les usagers de la route incluant les cyclistes est importante ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge la configuration actuelle du rang Sainte-Cécile dangereuse pour les cyclistes ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard de-
mande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de réaliser des travaux d’élargissement 
du rang Sainte-Cécile entre la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard et celle de Parisville afin que ce tronçon soit plus sécuritaire 
pour tous les usagers incluant les cyclistes. 
 

Financiarisation des terres agricoles 

CONSIDÉRANT  que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement de la relève, la diversité de l’agriculture, le 
dynamisme et l’économie des régions ; 
 

CONSIDÉRANT  que la Fédération de la relève agricole du Québec a déposé un mémoire à la Commission de l’agriculture, des pê-
cheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait des pistes de solutions con-
crètes, notamment de limiter l’acquisition de terres à 100 hectares par année, par personne ou entité, excluant les transferts intergé-
nérationnels ; 
 

CONSIDÉRANT  que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les 
représentations qui ont été effectuées depuis plus de 2 ans ; 
 

CONSIDÉRANT que les recommandations de la CAPERN, dont la mise en place d’une base de données n’a pas encore été livrée et 
rendue disponible pour permettre une analyse et un suivi du phénomène de financiarisation des terres ; 
 

CONSIDÉRANT les annonces de la participation financière de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et du Fonds de soli-
darité FTQ aux activités de la société agricole PANGEA ; 
 

CONSIDÉRANT  que d’autres investisseurs et d’autres fonds d’investissement sont intéressés par les terres agricoles ; 
 

CONSIDÉRANT  que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des terres agricoles créant ainsi un dépassement de 
la valeur marchande comparativement à la valeur agronomique ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard de-
mande au gouvernement du Québec : 
 

Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par année la superficie que toute personne ou entité 
peut acquérir, excluant les transferts intergénérationnels ;  
 

Que soit créée une table de travail provinciale avec tous les acteurs du milieu pour trouver des solutions viables et durables à ce phé-
nomène de financiarisation des terres agricoles. 

 

Demande d’aide financière concernant la mise en commun du poste d’inspecteur municipal, d’opérateur en eau potable et 
en eaux usées 

ATTENDU QUE les Municipalités de Sainte-Cécile-de-Lévrard et de Saint-Pierre-les-Becquets sont assujetties au Règlement sur la 
qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) étant donné qu’elles exploitent un réseau de distribution d’eau potable ; 
 

ATTENDU QUE ces municipalités sont ou seront éventuellement assujetties au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainisse-
ment des eaux usées (Q-2, r.34.1) ; 
  

ATTENDU QUE les Municipalités doivent donc gérer et embaucher du personnel qualifié et compétent pour une eau de qualité et en 
quantité et pour une gestion efficace des eaux usées ; 
 

ATTENDU QU’il a été constaté par les élus des deux municipalités de la difficulté d’un service efficient compte tenu de la rareté des 
ressources humaines compétentes et qualifiées, et plus particulièrement en cas de vacances annuelles et de congés de toute nature ;  
 

ATTENDU QU’une analyse préliminaire a été effectuée afin de trouver une solution et que la plus avantageuse pour les deux munici-
palités serait celle d’un regroupement et d’un partage des ressources ;  
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Demande d’aide financière concernant la mise en commun du poste d’inspecteur municipal, d’opérateur en eau potable et 
en eaux usées (suite) 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) met à la disposition des municipal ités 
une Aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activité en milieu municipal représen-
tant 50 % des dépenses admissibles sur une somme maximale de 50 000 $ ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité est intéressée à intégrer une démarche de mise en commun de services par l’entremise d’une entente 
intermunicipale quelconque afin d’assurer des services optimaux à ses citoyens ;  

 

ATTENDU QU’un organisme responsable du projet de mise en commun doit transmettre à sa direction régionale du MAMOT, au plus 
tard le 14 septembre 2018, le formulaire de demande d’aide financière et les documents afférents suivants :  

 La résolution de chacune des municipalités participantes approuvant le projet et désignant l’organisme responsable du projet ; et, 

 La résolution de l’organisme désigné responsable du projet acceptant le mandat. 
   

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

 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard adhère et approuve la démarche de mise en commun de services par 
l’entremise d’une entente intermunicipale quelconque afin d’assurer des services optimaux à ses citoyens en matière de gestion de 
l’eau potable, d’assainissement des eaux usées et d’inspecteur municipal ;  

QUE le conseil accepte que la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets soit nommée à titre d’organisme responsable du projet. 
 

AFFAIRES COURANTES - Liste des permis 

Six (6) permis ont été délivrés en juillet 2018 pour une valeur de 34 500 $. 
 

Nomination d’un répondant en matière d’accommodement – Directrice générale 

CONSIDÉRANT les obligations dévolues aux municipalités en vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes qui est entrée en 
vigueur le 1er juillet 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette Loi établit qu’en qualité de plus haute autorité administrative, le conseil municipal doit prendre les moyens 
nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues ;  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 17 de cette même Loi, les membres du conseil doivent désigner, au sein de son personnel, 
un répondant en matière d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des 
demandes reçues ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de nommer la directrice générale et secrétaire-
trésorière à titre de répondante en matière d’accommodement. 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

Achat de panneau 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser l’achat d’un panneau de signalisation pour réduire le bruit des 
freins moteur et d’en faire l’installation à l’entrée de la zone du village. 
 

Remerciement  

Le maire, Simon Brunelle, souhaite remercier la directrice générale par intérim, Carine Neault, pour son travail au cours des derniers 
mois en remplacement d’Amélie Hardy Demers qui était en congé de maternité. Amélie reprendra le travail dès le début du mois de 
septembre. 
 

RÈGLEMENTS 

A. Élargissement des pouvoirs et obligations du directeur général et du secrétaire-trésorier 

B. Délégation à la direction générale et à l’inspecteur municipal le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats 

Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture et sur site Internet de la municipalité. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La candidate libérale du comté de Nicolet-Bécancour, Marie-Claude Durand, se présente à l’assemblée et s’informe des préoccupa-
tions des citoyens de Sainte-Cécile-de-Lévrard.  



 

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 
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Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée 

élu  

Conseiller 2 PIERRE-LUC BLANCHET 

AVIS PUBLIC, est par la présente, donné par Amélie Hardy 

Demers, présidente d’élection, que, après avoir pris connais-

sance des résultats complets de l’élection, la personne sui-

vante a été proclamée élue au poste ci-après mentionné : 
 

Donné à Sainte-Cécile-de-Lévrard le 2018-09-28. 

 

 

  
Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

11 octobre 2018 
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Calendrier des séances  
régulières du conseil pour 2018 

 

Ces séances se tiendront les lundis et débuteront à 20 h 
à la salle multifonctionnelle Éric-Côté (228, Principale) 
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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
 

*Exceptionnellement mercredi le 3 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... 

 

 

 

 

 

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 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 8 octobre  
en raison de l’action de Grâce. 
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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
 

Septembre 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 25 26 27 28 29 

Octobre 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   

 

L’été est officiellement terminé, nous reprenons nos activités habituelles dès le mois 

d’octobre. Pour ceux qui jouent aux cartes, suite à une demande de disponibilité de cer-

taines personnes, l’activité aura lieu à tous les jeudis mais les diners resteront encore les 

2ièmes mardis de chaque mois.  

Le premier diner aura lieu mardi le 9 octobre suivi de démonstration du jeu de Baseball-poche. 

BONNE SAISON 2018-2019 À TOUS NOS MEMBRES. 

ASSEMBLE E GE NE RALE DES LOISIRS 

DE STE-CÉCILE-DE-LÉVRARD 

 

L’Aga des loisirs aura lieu jeudi le 11 octobre 2018 19:30 à la salle Éric 

Côté. 

Si vous avez à cœur les activités sportives et sociales dans notre milieu 

de vie, le comité a besoin de relève pour sa survie comme toutes les 

associations bénévoles. 

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre de personnes 

pour discuter des besoins de la communauté et donner un nouvel élan 

à cet organisme si important pour notre communauté. 
 

Merci de participer au maintien de la vivacité de Ste-Cécile 

 

Jean-Marie Dionne, secrétaire. 
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PLACES DISPONIBLE DANS LE GROUPE DE CUISINES COLLECTIVES À STE-
CÉCILE-DE-LÉVRARD 
 

Voici les dates des cuisines collectives une 1/mois (mercredi 13 h à 16 h) : 17 oct, 
21 nov., 23 janv., 20 fév., 27 mars, 17 avril et 15 mai.  

 

Faites vite si vous êtes intéressés, contacter Caroline Dugal au 819-298-2585  # 4. 
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 
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P A G E   1 4  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

Il ne reste que 

2 places de  

disponibles ! 

Nous sommes déjà  

complets ! 
 

 

 

 

On vous annonce nos  

exposants 2018 très  

bientôt ! 



 

    
 

 

Magnifique pique-nique de début d’année ! 
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: La Nacelle-la Source 

: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 

École secondaire Les Seigneuries 

Photos de la première édition du Tournoi 
de "Washers" de l'ÉSLS. 

 

Bravo aux participants et  

aux organisateurs! 

École  

La Source  

Thème de l’année 

2018-2019: 

Photos de la Ligue de Dek hockey ÉSLS.  

 



 

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  
le lundi  8 octobre pour la 
fête de l’action de Grâce. 

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 : 23 octobre 2018 10 h - Sourilire - thématique Halloween !  
(voir publicité p.13) 

Livia Quessy (3 ans) 

 Félicitations  à nos gagnantes de notre club de lecture d’été 2018 !  
 

 

Merci au député Donald Martel pour son soutien financier de 100$  
à notre club de lecture d’été 2018 ! 

Emmy (11 ans) et Ariane (9 ans) Simoneau 

18 enfants se sont inscrits au club de lecture d’été 2018, bravo à tous 
pour votre participation !  

Parmi ces jeunes lecteurs nous avons fait tirer 2 beaux prix :  

 Prix #1 pour les 2-6 ans :  
une carte cadeau de 25$ à la librairie Buropro Citation + 3 livres nouveautés 

 Prix #2 pour les 7-12 ans: 
une carte cadeau de 25$ à la librairie Buropro + 4 livres nouveautés 

 

C’est un rendez-vous pour l’été prochain !  



 

 

 

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 6 octobre ! 
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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 ! 
 

Vous pouvez tout au long de l’année 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 ! 

Nouveau site internet pour notre réseau biblio ! 

Visitez le : biblietcie.ca 

 
 

 

 

 
 
 

Ce site permet de s’abonner directement 
en ligne pour accéder aux ressources nu-
mériques et à l’emprunt des livres et     
magazines numériques  ! 

 

https://biblietcie.ca/
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Vous êtes intéressé à donner du temps aux résidents du Centre d’hébergement  Fortierville (du CIUSSS MCQ) ? Joignez-vous à 

notre équipe de bénévoles pour une expérience valorisante et enrichissante. Pour information ou pour donner vos coordon-

nées, veuillez nous contacter au : 819 287-4442 poste 50408 

Aréna à Saint-Pierre-les-Becquets 

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 ten-

dresse 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 présent lors de 

la visite. 

Pour vous inscrire ou obtenir de l’information, veuillez communiquer avec Maryse Deshaies au 819 288-5533 ou Na-

thalie Pépin au 819 298-2228, sans frais 1 855-788-5533 au Centre d’action bénévole et ils se feront un plaisir de                                             

répondre à vos questions. 

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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23 septembre 

Mercredi 31 octobre 2018 

8 octobre 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
o
s 

p
u

b
li

ci
ta

ir
es

 



 

 
 
 
 

Jeunes Cécilois 

Combine toutes les lettres du puzzle 
et tente de retrouver les mots liés à 
l’Halloween. Chaque lettre peut être 
utilisée plusieurs fois dans chaque 
mot trouvé. Certains mots peuvent 
être au pluriel et il peut y avoir des 
lettres en trop ! 


