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Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens, 
Chères, citoyennes, 
 
 

Mère nature a revêtu son manteau blanc beaucoup plus rapidement cette an-
née, au grand bonheur des enfants. Je vous invite à profiter pleinement des plai-
sirs qu’offre l’hiver tout en étant doublement prudent sur les routes. N’oubliez 
pas que vous avez jusqu’au 15 décembre pour procéder à l’installation des 
pneus adaptée à cette saison.  
 
 

Comme vous le savez, l’arrivée de la fin de l’année rime aussi avec l’adoption du 
budget ainsi que du règlement de taxation pour la prochaine année. Nous vous 
invitions à la séance extraordinaire d’adoption du budget qui se tiendra le 5 dé-
cembre à 20h.  
 
 

De nombreux visiteurs étaient présents le 10 novembre dernier pour la 4e édi-
tion du Marché de Noël de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Seize exposants étaient 
présents sur place afin de présenter leur travail d’artisan. Je tiens à remercier les 
visiteurs ainsi que les exposants. Les deux sont indispensables pour faire de 
cette journée une réussite. Un merci tout spécial à Josiane Trottier qui a coor-
donné le tout avec brio. 
 
 

 Je souhaite vous inviter à venir jouer au « Bingo Dinde » le 7 décembre dès 
19h30 à la salle Éric-Côté. Cette activité-bénéfice est organisée par les Chevaliers 
de Colomb de Sainte-Cécile-de-Lévrard et de Saint-Pierre-les-Becquets. Le coût 
d’entrée est de 10$ et vous courrez la chance de remporter plusieurs prix en 
plus de gagner votre dinde juste à temps pour les fêtes. 
 
 

Vous avez pu le constater, notre dépanneur a fermé ses portes en septembre 
dernier. La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard vous invite à une consulta-
tion publique le lundi 17 décembre à 19h30 à la salle Éric-Côté sur la possibilité 
de fonder une coopérative-dépanneur. Nous espérons vous y voir en grand 
nombre, car nous désirons connaître votre opinion sur ce projet. Plusieurs inter-
venants seront présents pour nous aider à prendre la meilleure décision. N’hési-
tez pas à passer le mot à tous les gens susceptibles d’utiliser la coopérative-
dépanneur.   
 
 

Je tiens à vous inviter à visiter la le site Internet de l’association des personnes 
proches aidantes de la région de Bécancour Nicolet-Yamaska au 
www.prochesaidantsbny.ca. Cette association est là pour améliorer les condi-
tions de vie des personnes proches aidantes. Vous retrouverez sur le site Inter-
net plusieurs informations qui pourront aider les proches aidants ainsi que le 
formulaire d’adhésion. Plusieurs ressources sont disponibles pour vous. 
 

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

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a été hôte du conseil des maires de la MRC de Bécancour le 12 septembre. 
 

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a été proclamée gagnante du Défi intermunicipal « Je bouge pour santé » lors du conseil 
des maires du 12 septembre. 
 

Monsieur Pierre-Luc Blanchet a été élu par acclamation le 28 septembre dernier au poste de conseiller numéro 2. 
 

L’association des lapins du Québec a organisé une manifestation devant la ferme Damari inc. le 22 septembre. À la demande de 
Mme Nancy Jalbert et M. Martin Baril, Mme Amélie Hardy Demers et M. Simon Brunelle ont visité l’élevage de lapins de la ferme Da-
mari inc. le 17 septembre.  
 

Un barrage de castors sera enlevé dans la rivière des Orignaux près du pont du rang Sainte-Cécile-de-Lévrard. 
 

La date limite pour le dernier versement des taxes municipales était le 17 septembre dernier. 
 

Toutes les tables sont déjà réservées pour le Marché de Noël qui se tiendra cette année le samedi 10 novembre 2018. La municipali-
té vous invite à venir nous rejoindre à la salle Éric-Côté pour découvrir plusieurs artisans et dénicher de belles idées cadeaux à sa-
veur locales. 
 

La municipalité a reçu plusieurs commentaires concernant l’horaire d’hiver de la collecte des déchets. Ceux-ci ont été transmis à la 
RIGDBNY. Lors du renouvellement des contrats, une demande sera faite pour que la collecte soit faite la première semaine d’octobre 
et aux deux semaines par la suite. Le site Internet de la RIGIDBNY sera refait également pour faciliter la compréhension de l ’horaire 
des collectes. 
 

La SADC de Nicolet-Bécancour a publié sur son site Internet le profit socio-économique de la municipalité de Sainte-Cécile-de-
Lévrard pour l’année 2016. 

 

Bibliothèque 

Un suivi avec Mission Tout-Petits et Souris-lire a eu lieu. 

 

Régionalisation de l’aréna 

Un 5 à 7 aura lieu à la salle Jean-Marcel-Vézina de l’aréna le vendredi 5 octobre pour souligner l’apport du comité Réno-aréna à la 
réalisation du projet énergétique de l’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 32 990.98 $ : 

 
 

   

Fournisseurs Description  Montant 

ADMQ Formation sur les lois PL-122, 155 et 108 352.97 $ 

Amélie Hardy Demers Frais de déplacement – septembre 2018 24.08 $ 

Aubin Pélissier Entretien préventif annuel système climatisation 271.51 $ 

Bourassa Maillé architectes inc. Honoraire professionnels – audits technique 4 139.10 $ 

CRSBP Reliure 5.96 $ 

Dicom Express Frais de transport – permis d’installations septiques 26.88 $ 

EMCO Corporation Retour d’une sellette (52.06$) 

Fonds d’information Droits de mutation 20.00 $ 

Groupe Archambault inc. Achat de livres 45.05 $ 

Hélène Lambert Ménage bureau, salle Éric-Côté et bibliothèque septembre 2018 266.25 $ 
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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 8 953,45 $ 
incluant les salaires. 

LISTE DES REVENUS 

 

Fournisseurs Description  Montant 

Hydro-Québec Électricité lumière de rue 136.85 $ 

Industrielle Alliance RVER septembre 2018 261.68 $ 

Infotech Formation sur le budget et papeterie annuelle 2019 850.81 $ 

Laboratoires EnvironeX Analyse d’eau 564.35 $ 

Le Sagittaire Fourniture de bureau et impression Info-Cécilois 285.73 $ 

Ministre des finances 2e versement Quote-part SQ 2018 15 585.00 $ 

Ministre du Revenu du Québec DAS juillet à septembre 2018 5 662.66 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois septembre 2018 43.01 $ 

Receveur général du Canada DAS juillet à septembre 2018 1704.54 $ 

Régine Morency Traiteur – conseil des maires 316.18 $ 

Réseau biblio CQLM Inscription rencontre d’automne 34.49 $ 

RIGIDBNY Collecte des ordures et sélective – octobre 1987.50 $ 

Sogetel Téléphone bureau municipal et bibliothèque et Internet salle Éric-Côté 384.17 $ 

Union vie Assurances collectives 74.27 $ 

  TOTAL : 32 990.98$ 

Description Montant 

Activités salle Éric-Côté 60,00 $ 

Entente opérateur en eau potable 154,08 $ 

Location salle Éric-Côté 240,00 $ 

Permis 35,00 $ 

Publicité Info-Cécilois 20,00 $ 

Refinancement règlement d’emprunt 2009-02 (Banque nationale) 387 492,78$ 

Taxes 2017-2018 77 899,64 $ 

Trop perçu          541,69 $ 

TOTAL : 465 068,84 $ 

Fournisseurs Description  Montant 

Coop de Parisville Asphalte froide 126.46 $ 

Financière Banque Nationale Capitale – dette à long terme 414 600,00 $ 

Poste Canada Envoie lettre recommandée et achat de 100 timbres 157.18 $ 

Salaires Salaires nets - septembre 2018 8 953,45 $ 

  TOTAL : 423 837,09 $ 
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DÉPENSES À APPROUVER 

Rencontre d’automne – Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 

Il est PROPOSÉ RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser Josiane Trottier, coordonnatrice de la bibliothèque à 
participer à la rencontre d’automne du Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie qui se tiendra le samedi 
20 octobre 2018 à l’école Chavigny de Trois-Rivières et de payer les frais d’inscription de 30,00$ ainsi que tous les frais inhérents. 

 

Formation nouveau élu - FQM 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que le nouveau conseiller, M. Pierre-Luc Blanchet assiste à la formation en 
ligne obligatoire pour tous les élus « Le comportement éthique » et que les frais d’inscription soient payés par la municipalité au coût 
de 300$ plus taxes. 

 

DEMANDES 

TRECQ – la lecture j’en mange 

Il est RÉSOLU  unanimement par les conseillers présents de nommer Mme Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à titre de signataire autorisé pour tous les documents se rattachant au projet de la TRECQ « la lecture, j’en mange ». 

 

Vide-grenier 

Il est PRÉSOLU unanimement par les conseillers présents de prêter gratuitement la salle multifonctionnelle à Mme Marie Boily pour 
l’organisation d’un vide-grenier au profit de la bibliothèque municipale de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Une (1) demande de permis a été faite pour une valeur inconnue pour le mois de septembre 2018. 

 

Nomination du pro-maire 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de nommer Jean-Marie Dionne à titre de pro-maire pour une période allant 
jusqu’au 15 janvier 2020. 

 

Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports 

ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant l’année 2018, peuvent être réalisés dans l’em-
prise d’une route sous la responsabilité du ministère du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec (MTMDET) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires ; 
 

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

Que la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effec-
tuera pour elle durant l’année 2018 ; 
 

Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque interven-
tion, et ce, selon la procédure et les délais prescrits ; 
 

Que la Municipalité nomme Amélie Hardy Demers, directrice générale, et Mario Demers, inspecteur municipal, à titre de représen-
tantes autorisées à signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

 

États comparatifs des revenus et des dépenses prévues 

Tel que prévu par la loi 176,4, la liste des états comparatifs de revenus et de dépense a été déposée à la table du conseil. 

 

Rôle d’évaluation 2019-2020-2021 

Le nouveau rôle d’évaluation qui entre en vigueur en janvier 2019, et ce pour une durée de trois ans a récemment été déposé. Une 
augmentation de 8,69 %, soit 3 436 100 $, a été constatée au niveau de l’évaluation imposable. L’évaluation imposable a augmenté 
de 39 549 900$ à 42 986 000$. L’augmentation se situe majoritairement au niveau de la valeur des terrains résidentiels et commer-
ciaux. 
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Extrait procès-verbal septembre 2018 

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 

Terrain 245, rue principale 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de confier le mandat à monsieur Henri Rondeau de Via capital pour une 
durée de six (6) mois, renouvelables, la vente du terrain situé au 245, rue principale (lot 325-P) pour la somme de 12 100$ et de 
payer une commission de 10%. La vente doit être faite conditionnelle à la construction d’un immeuble d’une valeur minimale de 
100 000$.  

 

AFFAIRES NOUVELLES 

Madame Carine Neault 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de faire parvenir à Mme Carine Neault une lettre de remerciement pour son 
travail comme directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim ainsi qu’une carte visa prépayer d’une valeur de 50$.  

 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 

La prochaine assemblée générale annuelle des loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 19h30 à la 
salle Éric-Côté.  

 

RÈGLEMENTS 

Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

RÈGLEMENT 2018-05 

Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture du bureau. 

 

 

  
Téléphone :  

819 298-3366   
 

Sans frais :  

1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

13 décembre 2018 



 

                    Calendrier des séances  
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 décembre 

(séance ordinaire) 

 

5 décembre  

(adoption du budget) 

 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... 

Déneigement des rues et rangs 

 

Un petit rappel pour la période hivernale 

 Déposez vos bacs de déchets et de récupération sur votre terrain au lieu de la voie publique. 

 Balisez vos installations (entrée, stationnement, boîte aux lettres, etc). 

 Ne jetez pas la neige provenant de votre terrain sur la voie publique.  

 

N’oubliez pas que les routes Amédé-Neault, Lamothe, Ernest-Dubois et Poisson sont fermées pendant 
toute la durée de la période hivernale.  

 

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à joindre le bureau municipal au 819 263-2104. 
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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 

 

 

  

12 février 2019 
 

 

 

* 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
 

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 

Janvier 2019 

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     



 

 Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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Merci à Méréan Hardy, Amélie Hardy Demers et  

Martin Poirier pour les magnifiques 

 décorations de Noël à la salle Éric-Côté ! 
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Les Loisirs  

de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 

Le 11 octobre dernier, l’assemblée générale annuelle des Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. a eu 
lieu. Un nouveau conseil d’administration a été élu démocratiquement.  Depuis, tous les changements 
ont été apportés au niveau du registre des entreprises du Québec ainsi que chez Desjardins.  Il y a 
donc un seul comité de loisirs à Sainte-Cécile-de-Lévrard. Pour plus d’informations ou pour vous y im-
pliquer, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 263–0144. 

Éliane Dubois-Paré, présidente  

 Le conseil des chevaliers de Colomb de St-Pierre/Ste-Cécile est heureux de vous 

faire part des prochaines activités planifiées : 

 Le 7 décembre 2018 19h30 à la salle Éric Coté : le traditionnel Bingo Dinde. 

 Le 8 décembre 2018 : La guignolée dont le point de triage est toujours à la polyvalente 

Les Seigneuries. 



 

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

Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

Lise Vigneault 819-263-2706 

Nicole Grenier 819-263-2503 

Sylvie Blackburn 819-979-2657 

Jean-Marie Dionne 819-448-5465 

Souper de Noël 
Vendredi le 14 décembre à 18:00 

Salle Éric-Côté 
Souper, soirée dansante, prix de présence 

Membre : 12,00$ 
Non membre qui accompagne un membre : 15,00$ 
Soirée seulement : 7,00$ 

Confirmer votre place 
au souper avant le  

1er décembre  
2018 
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PIYO de beachbody (PILATES ET YOGA SUR MUSIQUE ENTRAINANTE)  

-Lieu : Salle Éric Côté  

 -Début: Jeudi le 10 janvier 19 h 30 

-Durée : 14 semaines (140$) 

-Info : Nathalie Guilbert 
 819-222-5282 

 studiothalia@hotmail.com  

 

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

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

missant et de définition musculaire du Pilates avec la force et la flexibilité du yoga. De plus, 

nous avons accéléré le rythme pour offrir une vraie séance d'entraînement à faible impact qui 

brûle des graisses et procure à votre corps une apparence longue, mince et incroyablement dé-

finie. 

 

 

VENEZ  
L' ESSAYER ! 

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

session d'’hiver 2019 

Hiver 2019 

 

Pour inscription et information : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manon Tousignant 
 
 
 
 
 

Tél : 819-263-0272  /   manon.t@bell.net  
 
 
 
 
 
 

 www.viniyogarivesud.com  

COURS DE YOGA - STE-CECILE DE LÉVRARD 
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout l`harmonie et l`épanouissement de la personne. 
L`approche du viniyoga met l`accent sur la pratique des postures de yoga en fonction des 
besoins et des capacités personnelles de chacun physique, mentale et émotionnelle. En plus 
le yoga s`adresse à toute personne qui veut diminuer son stress, augmenter sa concentra-
tion, apprendre à bien respirer et améliorer sa confiance en elle-même. 
 

 

 

 

 

 YOGA INTERMÉDIAIRE 

Début :  Mardi 15 janvier  

Heure :  19h à 20h15 

YOGA DOUX 

Début :  Jeudi 17 janvier  

Heure :  13h30 à 14h45 

YOGA RÉGULIER 

Début :  Vendredi 18 janvier  

Heure :  13h30 à 14h45 

Formation avec 

le centre de  

transmission de yoga 

mailto:studiothalia@hotmail.com
mailto:manon.t@bell.net
http://www.viniyogarivesud.com
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: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 

École secondaire Les Seigneuries 

École  

La Source  
Merci à tous ceux qui ont achetés cafés et desserts maison 
lors du marché de noël. Grâce à vous les écoles La Nacelle 
et La Source ont amassés des fonds qui servira à financer 
leurs activités et sorties. 

: La Nacelle-la Source 

Un magasin à vocation sociale et environnementale 

L’École secondaire les Seigneuries a procédé, 
le 12 novembre dernier, à l’ouverture offi-
cielle du Vestibulle, lieu de rencontre et ma-
gasin encourageant la consommation res-
ponsable en offrant aux élèves de l’école une 
friperie, la vente de produits équitables ainsi 
qu’un projet de serre. 

  Financement des activités  

Le point fort du magasin tient à l’implication ac-
tive d’une vingtaine d’élèves de 1ère et 2e se-
condaire au sein du comité vert de l’école, La Bri-
gade Verte, comité ayant permis de réellement 
concrétiser le projet.  

Puisque le compostage et le recyclage étaient déjà réalisés au sein de l’école depuis quelques années, la 
Brigade Verte a décidé de mettre de l’avant la dimension environnementale de la réutilisation en ajou-
tant un volet d’entrepreneuriat à caractère social. Également conscients de l’importante de valoriser ce 
qui est usagé pour contrer la surconsommation et le gaspillage de vêtements dans les pays du Nord, les 
élèves de la Brigade verte expliquent l’envie de démocratiser le vêtement en le rendant accessible à tous 
à moindre coût, soit à 0,25 $ par item.  



 

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  

La bibliothèque sera fermée 

du 21 décembre au 6 janvier 

pour la période des fêtes ! 



 

 

 

 

Merci à la Fondation Raymond-Beaudet pour 
l’octroi d’une aide financière de 200$ pour 
l’acquisition de nouveaux volumes.  

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

à notre bibliothèque !  

Carte accès musée 

Aux musées en famille…gratuitement  !
Nouveau service 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 1er décembre ! 

 Besoin de bénévoles de tous les âges !   
 
 
 
 
 
 
 

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

Nous avons une belle tente de lecture à la bibliothèque 
pour les mois de novembre et décembre. 
 

 

 

 

Nous y avons intégrer une petite exposition de livres sur 
la thématique de Noël. 
    Passez nous voir ! 
 

*Vous pourrez lire sous la tente lors de la fête de noël organisé 
par les Loisirs le 9 décembre prochain.  

Un rendez-vous à ne pas manquer : 

l’heure du conte lors de la fête de Noël ! 

Prochain échange de livres le 4 décembre !  

       Nous aurons plusieurs nouveaux livres (adulte, jeunesse, exposition…) 
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Le service d’accompagnement-transport vous est offert par des be ne voles de confiance et a pour objec-
tif d’offrir une pre sence physique et se curisante ainsi qu’un moyen de transport a  des personnes vivant 
a  domicile, lors de leurs de placements pour des fins me dicales.  Crite res d'admissibilite  : 
 
 

 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. 
 

 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler au sie ge social et demander Danielle au 819 288-
5533 ainsi qu’a  notre point de service a  Gentilly au 819 298-2228. 
 
 

 
 
 

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles 
 afin de répondre aux besoins. 
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Début de l’hiver  
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25 décembre 2018 
31/12/2018 

21 décembre 



 

P A G E   2 1  

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 

Chaque jour, en attendant Noël 
je colorie une case ! 


