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Info-Cécilois 
Édition décembre 2018 

Souper des fêtes de la FADOQ  - 14 décembre 

Activités de décembre 

Guignolée - 8 décembre 

Fête de Noël - 9 décembre 

Bingo Dinde—7 décembre 

Consultation publique—17 décembre 



 
P A G E   2  

Mot du maire 
 

  

Maire 

Chers citoyens,  

Chers citoyennes, 

 

Le 17 décembre dernier a eu lieu la consultation publique sur le projet d’une coopérative

-dépanneur. Je tiens à remercier chacun d’entre vous qui étiez présent. Nous avons eu la 

chance d’assister à des échanges constructifs et cordiaux sur ce projet. Nous remercions 

M. Yves Boisvert d’Entreprendre MRC de Bécancour qui était présent ainsi que Mme Gi-

nette Deshaies, mairesse de Ste-Marie-de-Blandford et M. Paul Cayouette qui sont venus 

témoigner du succès de leur coopérative-dépanneur. Je vous invite à répondre au son-

dage que vous retrouverez à la page 9 de l’Info-Cécilois ainsi que sur notre page Face-

book. Quelques personnes ont manifesté leur intérêt à siéger à un comité qui étudiera 

les différentes possibilités pour la coopérative. Vous avez jusqu’au 14 janvier prochain 

pour vous y impliquer. Nous devons avoir six personnes pour que le comité soit officielle-

ment formé.  

 

La séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2019 et le règlement pour fixer les 

taux de taxation et de compensation pour les services municipaux a eu lieu le 5 dé-

cembre dernier. Plusieurs beaux projets auront lieu en 2019. Vous trouverez plus de dé-

tails dans vos prochains Info-Cécilois.  

 

Le conseil municipal est très fier d’avoir adopté un programme de revitalisation pour l’an-

née 2019. Je vous invite à consulter la section règlements municipaux sur notre site Inter-

net pour plus d’information sur les modalités du règlement. Un règlement semblable se-

ra adopté pour l’année 2020 pour les secteurs non touchés en 2019. Selon la loi, nous ne 

pouvions adopter un programme de revitalisation qui englobait tous les secteurs de la 

municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec Mme Amélie Hardy Demers au 819 263-

2104 pour plus d’informations. 

 

Notre municipalité continue d’être très dynamique. Cette année, plus d’une trentaine 

d’activités ont été organisées par la municipalité, conjointement avec la bibliothèque et 

les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. pour tous les groupes d’âge. Nous en sommes 

extrêmement fiers. Félicitations à tous les organisateurs, mais plus particulièrement à 

Mme Josiane Trottier pour son temps et ses idées. 

 

La période des fêtes est à nos portes et je tiens, au nom de tous les conseillers et en mon 

nom personnel, à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse 

année remplie de bonheur, de santé et de prospérité.  
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 Mme Amélie Hardy Demers a participé au colloque de l’ADMQ de la zone Centre-du-Québec le 4 octobre dernier à Kingsey Falls 
ainsi qu’à la formation sur le module budget d’Infotech le 10 octobre; 

 Le 29 octobre, des travaux de branchement d’égout ont été réalisés au 1020, rue Saint-Pierre. 

 Un drain a été installé sur le terrain de la salle multifonctionnelle Éric-Côté à l’arrière du garage Morissette le 31 octobre. Les 
amoncellements de terre devraient être étendus dans les prochains jours. 

 L’entrée de service situé au 300, rang Sainte-Cécile a été réparée par M. Mario Demers. 

 Le 31 octobre avait lieu une rencontre entre tous les directeurs généraux de la MRC de Bécancour aux locaux de la MRC.  

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

 Le réseau Biblio prête une tente de lecture pour les mois de novembre et décembre qui pourra être aussi utilisée lors de la fête de 
Noël des loisirs pour offrir un petit coin lecture. 

 Les bénévoles préparent actuellement l’échange de livres avec le Réseau biblio. 

 Mme Josiane Trottier a participé à la rencontre d’automne du Réseau biblio le 20 octobre. 

 Quatorze enfants ont assisté à la lecture d’un conte par Souris-lire le 23 octobre. 

 Les organisateurs du vide-grenier de Sainte-Cécile-de-Lévrard ont remis un montant de 120$ pour la bibliothèque. 

 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

 Le 2 novembre avait lieu « Espace culture » à Lemieux. Il s’agissait d’une rencontre entre les acteurs du milieu culturel de la MRC 
de Bécancour. 

 

Régionalisation de l’aréna 

 Un 5 à 7 à eu lieu le 5 octobre pour souligner l’apport du comité « Réno-aréna » à la réalisation du projet énergétique de l’aréna. 
Le comité a remis un chèque de 59 096.90 $ à l’aréna. 

 Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. communiqueront avec M. Yvon Crochetière pour adapter les heures de glaces de l’aré-
na pour convenir davantage aux familles. 

 

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 27 178.27 $ :  

 

Fournisseurs Description  Montant 

Amélie Hardy Demers Frais de déplacement et achat divers         106,25  $ 

Bernard Demers 1er versement déneigement      1 876,90  $ 

EMCO corporation Crédit sellette          (52,06) $ 

Entrepôt de Produits de bureau Cartouches d'encre         172,46  $ 

Excavation Denis Demers inc. Niveleuse et pierres pour travaux d'égout      1 164,13  $ 

Groupe Archambault inc. Achat de livres 89,09 $ 

Groupe EnvironeX Analyse d'eau 90,89 $ 

Groupe Ultima Inc. Assurance municiplaité 2018-2019      4 543,00  $ 

Hélène Lambert Ménage bureau et salle         156,75  $ 

Hydro-Québec Électricité lumière de rue, salle Éric-Côté et bureau         660,89  $ 

Industrielle Alliance RVER         268,81  $ 
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Jean-Marie Dionne Frais de déplacement - comité culturel           21,60  $ 

Josiane Trottier Frais de déplacement           67,50  $ 

Le Sagittaire Impression Info-Cécilois et publicité Marché de Noël et envoi publi-sac         533,11  $ 

Librairie Renaud-Bray inc. Achat de livres         273,56  $ 

Martin Morissette Loyer bibliothèque octobre à décembre 2018         839,49  $ 

Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
Dépenses station de chloration, frais déplacement inspecteur municipal, covoitu-

rage colloque de Zone ADMQ, billets municipaux intérêts et capital 
   13 021,16  $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois           37,83  $ 

Rabais Campus Abonnement revues bibliothèque 77,73 $ 

Raynald Beaudet Trappage Castor           75,00  $ 

RIGIDBNY Collecte des ordures et sélective - novembre      1 987,50  $ 

Sogetel Téléphone bureau, biblio et Internet salle         319,33  $ 

SPAM informatique Soutien informatique 94,28 $ 

Tremblay Bois Mignault Lemay 2e versement service première ligne         646,74  $ 

Union Vie Assurance collective 697,36 

  TOTAL :    27 769,30  $ 

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 3 571.37 $ 
incluant les salaires. 

 
 
 
LISTE DES REVENUS 

 
 
 
DÉPENSES À APPROUVER 
 
Déneigement salle Éric-Côté, bureau municipal et bornes-fontaines 
 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat pour le déneigement des entrées, des bornes-
fontaines et de la salle multifonctionnelle à M. Bernard Demers de Ste-Cécile-de-Lévrard pour la somme de 3 063,94 $. 

 

Fournisseurs Description  Montant 

Coop de Parisville Capuchon 4 norman 11.51 $ 

Salaires Salaires nets - octobre 2018 3 559.86 $ 

  TOTAL : 3 571.37$ 

Description  Montant 

Activités salle Éric-Côté 60.00 $ 

Bac de vidange 190.00 $ 

Droits de mutation 1 776.21 $ 

Location salle Éric-Côté 745.00 $ 

Permis 20.00 $ 

Taxes 2017-2018 206.85 $ 

Trop perçu 206.85 $ 

Vide-grenier (don pour la bibliothèque) 120.00 $ 

TOTAL : 7 547.87 $ 
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Achat du terrain des loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 

Il est PROPOSÉ par monsieur Pierre Carignan et RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de procéder à l’achat du terrain 
des loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc., soit le lot 325-P, matricule 0747 69 8560 pour la somme de 5 700 $. 
 

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

M. Simon Brunelle se retire des délibérations. 

 

Certificat de localisation et bornage – 245, rue principale 

CONSIDÉRANT QU’un certificat de localisation et de bornage est nécessaire lors de la vente du terrain situé au 245, rue principale; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat pour le certificat de localisation 
au Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres pour la somme de 1 100$ plus taxes ainsi que pour le bornage au taux horaire de 180
$ plus taxes. 

 

DEMANDES 

Demande de soutien financier – Moisson MCDQ 

CONSIDÉRANT QUE Moisson Mauricie / Centre-du-Québec a fait parvenir une demande de financement à la municipalité de Sainte-
Cécile-de-Lévrard; 
 

CONSIDÉRANT QUE le CAB de la MRC de Bécancour a répondu à 1 152 demandes d’aide alimentaire en 2017-2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder une aide financière de 200 $ à Moisson 
Mauricie / Centre-du-Québec. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Deux (2) demandes de permis ont été faites pour une valeur inconnue pour le mois d’octobre 2018. 

 
Déclaration des intérêts pécuniaires 

La directrice générale dépose les déclarations annuelles des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 

 

Conformément à la loi, la directrice générale transmettra au ministère des Affaires municipales un relevé mentionnant que les décla-
rations ont bien été reçues au bureau de la municipalité. 

 

Prévisions budgétaires RIGIDBNY 2019 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’adopter les prévisions budgétaires de l’exercice se terminant le 31 dé-
cembre 2019 de la RIGIDBNY tel que proposé. 

 

Ces prévisions budgétaires établissent la quote-part à 0,75$/habitant et la contribution à la gestion des matières résiduelles à 137,50
$/unité d’occupation divisé comme suit : 

- Collecte sélective (40$) 

- Collecte, traitement et enfouissement des ordures (97,50$) 

 
Lettre de remerciements au conseiller sortant 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de faire parvenir une lettre de remerciement à M. Carl Héon pour le travail 
accompli au sein du conseil municipal au cours des dernières années. 

 
Nomination du représentant pour le comité loisirs 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de nommer monsieur Jean-Marie Dionne comme représentant et monsieur 
Pierre-Luc Blanchet comme substitut sur le conseil d’administration des loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 
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 Calendrier des séances du conseil pour 2019 
 

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

 

 

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
 

 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... 

14 janvier 1er avril 2 juillet 7 octobre 

4 février 6 mai 12 août 4 novembre 

4 mars 3 juin 3 septembre 2 décembre 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des 
fêtes du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019. 

 Vous avez eu par la poste dernièrement votre reçu de paiement pour la période de taxation con-

cernant l’année 2018. Vous recevrez vers la fin du mois de janvier votre compte de taxes pour 

l’année 2019. Voici les dates à retenir concernant les dates limites pour les paiements de taxes 

municipales  :     -18 mars 2019 

      -17 juin 2019 

      -16 septembre 2019 
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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
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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 

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. 

 Nous voulons rappeler en cette belle saison de neige de bien dégager vos boîtes pour faciliter notre 

travail en toute sécurité. 

 

 Le bureau de poste sera fermé pour la période des fêtes les 25 et 26 décembre et 1er janvier. 

 

 En terminant, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période des fêtes. Un joyeux Noël et 

une très bonne année à vous tous. Santé et bonheur ! 



 

  Projet à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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SOUPER DES FÊTES 
 

 

Le 14 décembre dernier avait lieu le souper des fêtes du club de la FADOQ .  

Un très bon repas nous a encore été servi cette année. Nos commanditaires, dont la Caisse populaire Gentil-

ly-Lévrard-Rivière du Chêne, ont été encore très généreux cette année ce qui nous a permis de remettre une 

quarantaine de cadeaux à la cinquantaine de convives sans oublier la participation du Père Noel  qui en a 

fait la distribution. Le tout agrémenté par de la musique et de la danse.  

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la préparation du repas, au mon-

tage de la salle et à l’emballage des cadeaux. 

Tous les membres du conseil d’administration de la FADOQ vous souhaitent de très 

Joyeuses Fêtes, de belles rencontres familiales et une année 2019 remplie de bonheur et 

de joie. 

Prochaine activité : Diner le 12 février 2019 

Les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier tous ceux qui ont participé ou assisté 

aux activités qui ont eu lieu en décembre 2018 : 

Le 7 décembre se tenait le traditionnel Bingo Dinde auquel ont parti-

cipé 109 personnes qui se sont partagé 40 dindes et de beaux prix 

provenant de 72 commerces de la région. Nous avons dû refuser une 

douzaine de personnes à l’entrée faute de place. 

Le 8 décembre, lors de la guignolée, une armée 

de bénévoles ont ramassé et paqueté une cin-

quantaine de paniers de denrées qui ont été dis-

tribués aux plus démunis de Ste-Cécile et St-

Pierre.  Merci à l’équipe de Serge Brisson pour la 

cueillette des denrées à Ste-Cécile. 

Le 9 décembre, une soirée toute en chanson et 

musique au foyer Romain Becquets pour égayer et 

rappeler de bons souvenirs du temps des Fêtes aux résidents et leur famille.  

Un gros MERCI à tous ceux qui se sont impliqués dans ces 3 activités. Une mention spéciale à Michel Pate-

naude, Alain Cloutier Clément Boissonneault et Claude Verville qui ont été les maîtres d’oeuvre sans oublier 

leur épouse qui ont contribué grandement à ces réussites. 
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Les Loisirs  

de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant pris part à première édition de la fête de Noël, 

autant les enfants, les parents que les nombreux bénévoles ayant donné de leur temps pour le bon-

heur des enfants. Ce fut une immense réussite ! 
 

Soyez a l’affut pour la programmation du Festival d’hiver qui aura lieu le 2 mars prochain.  

 
 

Éliane Dubois-Paré, présidente  
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Crédit photo: Jean-Louis Bélisle 

Petit rappel 

l’atelier peinture 

a été reporté au 

25 janvier 10 h 



 

  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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VENEZ  
L' ESSAYER ! 

Important noter que les 
cours seront les mardis 

au lieu des jeudis ! 

PIYO de beachbody (PILATES ET YOGA SUR MUSIQUE ENTRAINANTE)  

-Lieu : Salle Éric Côté  

 -Début: MARDI LE 9 JANVIER 17 H 

-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. 

 

 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 
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École  

La Source  Les élèves seront en campagne de financement durant la pé-
riodes des fêtes profitez-en pour les encourager dans la vente 
de leur chocolat et café. Les profits serviront à financer leurs 
activités et sorties. 

  Campagne de financement   

Fête de Noël  
Merci à Bernard Demers qui permettra aux enfants de faire 
une promenade en cheval lors de leur fête de Noël qui se 
tiendra le 21 décembre ! 

: La Nacelle-la Source 



 

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 ! 

Exposition thématiques 

sur les migrants 

Expositions thématiques sur les bestioles 
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Visitez https://biblietcie.ca/ pour les documents numé-

riques et https://biblietcie.ca/kiosque-numerique/ 

pour les revues numériques.  C’est gratuit, profitez-en ! 

 Besoin de bénévoles de tous les âges !   
 
 
 
 
 
 
 

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

Participation de  notre bibliothèque  à la fête de Noël  

 
Le nouveau Naître et Grandir est arrivé à la bibliothèque  

  - édition décembre 2018 - 
 

Voici quelques sujets abordés : 

 Ajuster les routines pendant les fêtes 
 7 idées de jeux avec des animaux 
 La notion de partage chez l’enfant 
 Les effets de la fumée secondaire 

Le magazine gratuit des 
jeunes familles ! 

https://biblietcie.ca/
https://biblietcie.ca/kiosque-numerique/
https://naitreetgrandir.com/fr/magazine/index.aspx
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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 10 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 2019 

20 janvier 20 avril 20 août 

20 février 20 mai 20 septembre 

20 mars 20 juin 20 octobre 

20 novembre 

*pas de parution en juillet et décembre 

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 

14 février 2019  



 

 
 
 
 

Jeunes Cécilois 

Découpe et fait le casse-tête ! 


