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Maire 

Chers citoyens, 

Chers citoyennes, 
 

Nous l’attendions tous avec impatience! Le printemps est maintenant officiellement 

arrivé à nos portes. Je vous invite à rester vigilant pour éviter de vous retrouver avec 

des dégâts d’eau dans vos maisons dus à la fonte rapide de la neige. 

 

Je vous convie à venir assister à la séance d’information concernant le projet de réa-

ménagement de la bibliothèque ainsi que du bureau municipal le lundi 15 avril à 

19h30 à la salle multifonctionnelle Éric-Côté. Nous vous présenterons le projet dans 

son ensemble et pourrons répondre à vos questions à l’égard de celui-ci. Le projet 

n’est pas encore dans sa phase finale, mais nous désirons vous renseigner sur les dé-

veloppements. 

 

La municipalité, en collaboration avec le comité pour la relance du dépanneur, vous 

a fait parvenir un sondage au cours de la semaine dernière. Celui-ci permettra à un 

éventuel acquéreur d’avoir un pouls plus juste de la situation. Nous voulons égale-

ment vous préciser que la municipalité n’investira pas d’argent provenant de vos 

taxes municipales dans ce projet. Nous sommes là uniquement pour servir de liaison 

entre un futur acquéreur et la population. 

 

Je tiens à féliciter tous les organisateurs de la 8e édition du Festival d’hiver de Sainte-

Cécile-de-Lévrard qui a eu lieu le 2 mars dernier. Malgré la faiblesse du vent, les 

nombreux participants ont su embellir le ciel de notre belle municipalité.  

 

Le Défi Santé revient en force cette année. Celui-ci se déroule du 1er au 30 avril. Vous 

pouvez vous inscrire en solo, en famille ou en équipe en visitant le site 

www.defisante.ca. Le Défi Santé, c’est l’occasion d’atteindre les 3 objectifs suivants : 

manger mieux, bouger plus et améliorer votre équilibre de vie. 

 

Le Jour de la Terre qui se tient annuellement le 22 avril a pour but d’aider à diminuer 

notre impact sur l’environnement, plusieurs petits gestes peuvent faire une grande 

différence. Ainsi, sachez que le bureau municipal est un point de dépôt pour vos 

piles et vos cartouches d’encre usagées. Il y a également un conteneur pour les 

« Serpuariens » électroniques. Pour disposer de ces objets, vous pouvez vous pré-

senter sur les heures d’ouverture du bureau municipal. 

 

 N'oubliez pas, en avril, ne vous découvrez pas d’un fil! 

http://www.defisante.ca


 

P A G E   3  Extrait procès-verbal février 2019 
RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Les comptes de taxes municipales ont été imprimés le 28 janvier 2019. L’envoi postal sera fait dans la semaine du 4 février 2019. 
 

Une rencontre entre les directeurs généraux de la MRC de Bécancour a eu lieu le 22 janvier dernier à la salle Éric-Côté. 
 

Notre demande de subvention au programme Nouveaux-horizons pour les aînés a été approuvée. Les chaises de la salle Éric-Côté 
pourront être changées à partir du mois de mars 2019. 
 

La signature de l’acte d’achat du matricule 0747 69 8560 a eu lieu le 17 janvier dernier. 
 

Le dernier atelier de peinture dans le cadre du Fond culturel avec Mme Francine Beaudet a eu lieu le 25 janvier. 

 

RAPPORT DU MAIRE 

Le conseil des maires de la MRC de Bécancour a adopté le 23 janvier dernier une Résolution visant à reconnaître l’urgence clima-
tique et la nécessité d’une transition écologique. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

La première journée de la lecture j’en mange aura lieu le 8 février prochain. 

 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Le souper canadien aura lieu le samedi 9 février 2019 . 

 

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 28 694.28 $: 
 

 
 

Fournisseurs Description Montant 

Amélie Hardy Demers Frais de déplacement           41,82 $ 

Bernard Demers Frais de déneigement dépanneur           91,98 $ 

Commission scolaire de la Riveraine Commandite album des finissants           40,00 $ 

Coop de Parisville Matériel pour salle Éric-Côté            8,67 $ 

CRSBP Contribution municipale 2019      2 844,85 $ 

Eurofins/EnveironeX Analyse d'eau           90,89 $ 

Excavation Denis Demers inc. Déneigement - février 2019      7 119,25 $ 

Fonds d'information Droits de mutation            8,00 $ 

France Légaré Remboursement cotisation COMBEQ         215,58 $ 

Francine Beaudet Remb. Atelier de peinture         200,88 $ 

Hélène Lambert Ménage bureau municipal, bibliothèque et salle Éric-Côté         416,25 $ 

Hydro-Québec Électricité Lumière de rue         141,44 $ 

Industrielle Alliance RVER         562,95 $ 

Infotech Frais de transport de papeterie           42,08 $ 

Josiane Trottier Frais de déplacement           12,00 $ 

Le Sagittaire Papeterie, impression Info-Cécilois et livre pour la lecture j'en mange         412,33 $ 

MRC de Bécancour 
Repérage et marquage de la fibre optique, avis public dépôt du rôle, nettoyage 

cours d'eau Neault, quote-part transport adapté 
     4 905,81 $ 

Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
Frais de déplacement inspecteur municipal, station de chloration et dépenses 

station de chloration 
     2 660,65 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois janvier 2019           43,01 $ 
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Provencher, Blanchette notaires inc. Honoraires professionnels achat du terrain des loisirs         639,75 $ 

Renaud-Bray Achat de livres         111,04 $ 

RIGIDBNY Ordure février 2019      2 062,50 $ 

SNC-Lavalin inc. Plan et devis 60%      1 195,74 $ 

Sogetel Téléphone et Internet janvier et février 2019         641,72 $ 

Un à un architectes inc. Honoraire PFT      3 495,24 $ 

ZaniCom Banque d'heure         689,85 $ 

  TOTAL :    28 694,28 $ 

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 1 869.67 $ 
ainsi que 4 536.42 $ en salaires. 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 

 

DÉPENSES À APPROUVER 

Préparation des plans et devis pour projets égouts 2019 – honoraires supplémentaires 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a confié le mandat de rédaction de plans et devis pour les travaux 
en lien avec le programme TECQ 2014-2018 à la firme SNC-Lavalin le 5 février 2018 (résolution 1736-02-18) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE suite aux relevés sur le terrain, la firme SNC Lavalin ainsi que la municipalité ont constaté que plusieurs travaux 
préconisés dans le plan d’intervention n’étaient pas réalisables ; 
 

CONSIDÉRANT QUE des études d’alternative aux travaux prévus ont dû être réalisées ; 
 

EN CONQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le paiement d’honoraires supplémentaires 
pour la réalisation des plans et devis pour les projets d’égouts 2019 pour la somme de 3 970.00$ plus taxes. 

Fournisseurs Description  Montant 

Poste Canada Envoi publi-postage Arterre            5,64 $ 

CRSBP Étiquettes           85,81 $ 

Mario Demers Remboursement achat poussière de roche           42,95 $ 

Librairie Renaud-Bray inc. Achat de livres         205,17 $ 

Hydro-Québec Électricité station de pompage      1 530,10 $ 

Salaire Salaire nets janvier 2019      4 536,42 $ 

  TOTAL :      6 406,09 $ 

Description Montant 

Excavation Denis Demers (redevance sablières)    5 376,60 $ 

Société d'aqueduc du 4e rang 135,52 $ 

Subvention AIRRL 6 882,19 $ 

PAARRM 14 000,00 $ 

Taxes 2018 905,84 $ 

Location salle Éric-Côté 445,00 $ 

Trop perçu 1 648,00 $ 

TOTAL : 29 393,15 $ 
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Arpenteur – matricule 0747 69 8560  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire faire faire l’analyse foncière du matricule 0747 69 8560 pour 
définir exactement l’étendue des droits de la municipalité sur ce matricule ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le mandat à M. Denis Vaillancourt, arpen-
teur-géomètre pour effectuer l’analyse foncière requise pour définir l’étendue des droits de la municipalité sur le matricule 0747 69 
8560. 

Que la municipalité accepte de payer les frais suivants : 

 

Recherchiste :       55.00$/heure 

Technicien senior, calculateur et dessinateur : 85.00 $ / heure 

Équipe terrain (1 homme) et équipement spécialisé  

GPS et/ou station totale robotisée :    135.00 $ / heure 

Arpenteur-géomètre :    50.00 $ / heure 

 

Fonds Culturel 2019 

CONSIDÉRANT l’existence d’un fonds de développement culturel dans la MRC de Bécancour pour l’année 2019 afin de soutenir les 
initiatives de développement culturel du milieu ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard présente une demande pour un projet d’ateliers de peinture sur 
bois style rubique avec la participation de l’artiste madame Joanie Pépin de Gentilly ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire une mise de fonds obligatoire de 10% afin d’être éligible pour l’obtention du Fonds 
culturel ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’appuyer la demande d’aide financière faite au 
Fonds culturel 2019 et de consentir une mise de fonds de 10% du montant total du projet. 

 

DEMANDES 

Commandite album des finissants 2018-2019 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de commanditer l’album des finissants de l’École Secondaire Les Seigneu-
ries pour un montant de 40,00 $. 

 

Ristourne MMQ 2018 

Pour l’année 2018, la ristourne versée par la Mutuelle des municipalités du Québec s’élèvera à 444 $ pour la municipalité de Sainte-
Cécile-de-Lévrard. Celle-ci sera versée en décembre prochain. 

 

Délégation de compétence de la MRC de Bécancour dans le domaine du transport collectif 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 352 de la MRC de Bécancour décrétant la compétence de la MRC de Bécancour dans le domaine 
du transport collectif a été  adopté le 10 septembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente déclaration de compétence de la MRC de Bécancour se termine le 15 septembre 2019;  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire déléguer sa compétence dans le domaine du transport col-
lectif à la MRC de Bécancour en vertu des articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal; 

 

Il est RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents de décréter que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard délègue sa compé-
tence dans le domaine du transport collectif à la MRC de Bécancour pour une durée de cinq ans. 



 

Adresse :   232, rue Principale,  
  Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
 
 
 

 
 

 

 

Téléphone :  819-263-0178 

Ruth Provencher et Christine Dionne 

 

Bureau de 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 

 Nous voulons rappeler en cette belle saison de neige de 

bien dégager vos boîtes pour faciliter notre travail en toute 

sécurité. 

Vous avez un projet pour votre propriété ? Venez rencontrer notre inspecteur en bâtiment avant 

de commencer vos travaux pour s’assurer qu’ils soient conformes aux règlementations d’urba-

nisme et ainsi avoir un permis. 
 

 

Que votre terrain soit au village ou en zone agricole, il y a des règles à respecter. 
 

 

Tous travaux fait sans permis peuvent entraîner des démolitions, surtout en zone 

agricole par la CPTAQ et la municipalité. 
 

 

Veuillez vous informer avant qu’il ne soit trop tard. 

Nous nous invitons à aller consulter l’offre d’emploi de responsable  

adjoint des travaux publics sur notre site internet  

www.stececiledelevrard.com dans la section actualités.  

 

 

Info  

municipalité
 

 Programme Réno-Région / Nouveau formulaire 

Le programme RénoRégion a pour objectif d'aider financièrement les 
propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en mi-

lieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur rési-
dence.  Vous trouverez la nouvelle version du formulaire sur le site internet de la MRC de Bécan-
cour sous l’onglet serveces aux citoyens dans le programmes rénovation résidentielle.  

http://www.mrcbecancour.qc.ca/services-aux-citoyens/programmes-de-renovation-residentielle 

Début des collectes d’ordures à toutes les semaines à compter du 2 avril. 

Il y aura donc une collecte d’ordures les 26 mars, 2 avril, 9 avril et toutes les se-

maines suivantes  

http://www.mrcbecancour.qc.ca/services-aux-citoyens/programmes-de-renovation-residentielle
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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... 

2 avril 2 juillet 7 octobre 

6 mai 12 août 4 novembre 

3 juin 3 septembre 2 décembre 

Le bureau municipal sera fermé  pour le congé de 
Pâques le lundi 22 avril 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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 HORAIRE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RÉCUPÉRATION 

 

RÉCUPÉRATION 
  

 

La collecte se fera chaque mardi, et ce, à toutes les     

semaines.  
 

 

 

 

*Lorsque vous placez votre bac à récupération (bleu) pour 
la collecte, assurez-vous de placer les roues de votre bac 
vers votre maison. 

  

ORDURES 
  

 

À toutes les semaines  
du début avril à la fin septembre 

 
 
 
 
 

* Assurez-vous de mettre votre bac la veille, car le camion 
peut passer, sans préavis, de très bonne heure le matin.   

COLLECTE ENCOMBRANTS 
GROSSE VIDANGE 

 

 

  

9 avril 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 camionnette 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, téléco-
pieur, lecteur, appareil photo numérique, router, clé USB,  console 
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. 

PROGRAMME D'AIDE  

POUR L'ACHAT DE  

COUCHES LAVABLES 

La Régie offre aux jeunes familles une aide financière vi-
sant à les inciter à utiliser des couches lavables plutôt 
que des couches jetables.  

Pour plus de détails: www.rigidbny.com/couches-lavables 

Info  

municipalité
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Information municipale 
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Les Loisirs  
de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 

 

L’équipe des Loisirs tenait à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre participation à 

la 8ème édition du Festival d’hiver de Sainte-Cécile-de-Lévrard qui s’est tenu le 2 mars dernier. Votre pré-

sence a joué un rôle important dans la réussite de cet événement. 

Restez à l’affut des prochaines activités… 

Nous aimerions connaître vos idées/envies pour des activités futures et n’oubliez pas qu’il est toujours 

temps de vous impliquer dans le comité des Loisirs. 

À bientôt! 

Le comité des loisirs 

 

 

   

 

 

  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

Trois animations  

organisées par notre 

 bibliothèque ! 

Montages photos 
de nos activités  

lors de la semaine  
de relâche ! 

Merci à tous  

les participants ! 
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: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 
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École  

La Source  

 Présentation du film - Le chat-peau magique 

: La Nacelle-la Source 

Photos des traditionnelles parties entre les membres  
du personnel et les élèves lors du 1er mars 2019 ! 

Victoire du personnel au hockey masculin 

Victoire du personnel au hockey bottine 

Les élèves de l’école La Source, créerons un film qui a pour 
titre : « Le chat-peau magique ».  

Tous les élèves de l’école y participent chacun à leur manière.  

Il y aura un tapis rouge le 3 mai 2019 à l’école secondaire Les 
Seigneuries. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des 
enfants ou au secrétariat de l’école. 

  Projet carré de sable 
Dès que la température le permet nous procèderons à l’aménagement du carré de sable, au 
grand plaisir des enfants ! 



 

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  



 

 

 

 

 
de la bibliothèque 
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Activités à venir : 

Vendredi le 5 avril prochain 

     

Nouvelle trousse une naissance un livre 

Il suffit d'inscrire votre enfant (de moins d'un an) à notre bibliothèque et 
recevez une trousse du parfait bébé-lecteur, et c'est gratuit ! 

Afin de célébrer la 20e édition de son programme Une naissance un 
livre, l’Association des bibliothèques publiques du Québec met à la 

disposition des parents une toute nouvelle trousse du parfait bébé-lecteur. 

 
Cette nouvelle trousse comprend : 

 Deux tout nouveaux guides réalisés en collaboration avec le 
Département d’orthophonie de l’UQTR : Lire avec votre 
enfant ainsi que Chantez avec votre enfant, qui propose les 
comptines de La Montagne secrète; 

 Sur le dos de baba, un livre exclusif signé par l’auteure qué-
bécoise Marianne Dubuc; 

 le magazine Popi, offert par Bayard jeunesse; 

Patrimoine Bécancour invite la population de Sainte-Cécile-de-Lévrard à ses confé-
rences du 17 avril 2019 et du 15 mai à 19 h 30 au 2980, avenue Nicolas-Perrot à 19 h 30. Le 17 avril, Renaud 
de Repentigny et Laurence B. Lemaire viennent nous présenter Les Mémoires chantantes de la municipalité 
de Bécancour. Angèle, André, Pierrette ou leurs parents ont tous vécu au temps des « reels » de violon et des 
grandes veillées québécoises au petit gin. Remontant le fil de leur mémoire, ils font renaître des chansons du 
terroir. Nos deux invités nous présenteront leur court métrage La bonne Chanson et nous parleront aussi de 
leur processus de création. Alors que le 15 mai nous recevons Geneviève Treyvaud qui viendra s’entretenir 
de l’histoire des Abénakis. Pour information (819)-603-0111. Contribution volontaire.  

Le Carrefour d’entraide en généalogie et en histoire de Patrimoine Bécancour est ouvert le lundi et le mardi de 9 h à 12h et de 

13 h à 16 h. Venez rencontrer nos conseillers qui se feront un plaisir de vous guider dans vos recherches ou venez tout simple-

ment effectuer vos recherches sur nos nombreuses bases de données ainsi que parmi un grand choix de livres.  

Le tout dans un environnement amical et d’entraide.   Pour information 819-603-0111 
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7 avril 2019 
  

La Semaine de l’action bénévole existe depuis 45 
ans déjà. Cette semaine de reconnaissance, d’enver-
gure nationale, donne le ton à l’activité organisée par 
le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécan-
cour. Nous tenons à témoigner notre gratitude aux 
bénévoles pour leur valeureux accomplissement. 
 
10h30   Messe à l’église de Gentilly, célébrée 

par l’abbé Gilles Lapointe et animée mu-
sicalement par Réal Proulx diacre et 
Sylvie Lambert. 

11h30  Accueil à la Salle Yvon-Guimond  
12h00  Repas servi par le traiteur  
                      Mario Grondin. Coût : 15 $  
13h00  Les Cuillères à Carreaux  
15h00  Prix de présences  
 
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécan-
cour présente les Cuillères à Carreaux,  groupe de 
musique traditionnelle composé de huit musiciens. 
Leurs chansons rythmées et entraînantes, tirées du 
folklore populaire québécois, font lever et danser les 
foules partout où il passe. Revivez un après-midi 
comme dans le bon vieux temps au son du violon, de 
l’accordéon, du piano, de la guitare, du tapeux de 
pieds et surtout ……  des cuillères. 

 
Réservation: 819 288-5533 - Sans frais: 1–855-788-

5533 - 819 298-2228  
ou auprès de la personne responsable dans votre 

municipalité  
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Pâques  
21 avril 2019 
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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 

11 avril 2019  

Réouverture du centre de viande  
Ste-Cécile-de-Lévrard le 11 avril 2019 

 

Horaire à partir du 11 avril : 

 Les jeudis et vendredis toute la journée 

 Les samedis en avant-midi 
 

Réservez votre commande de viande par 
téléphone au 819 263-2469. 
 

Disponible jambon fumé pour Pâques  



 

 
 
 
 

Jeunes Cécilois 


