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Joyeux  
printemps! 
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Maire 

Chers citoyens, Chers citoyennes, 
 

Le printemps tant attendu est maintenant officiellement à nos portes! Je vous invite à re-

doubler de prudence, puisque le beau temps signifie également le partage de la route avec 

les motocyclistes et les cyclistes. Puisque nous sommes en milieu agricole, je vous rappelle 

qu’il est très important de rester vigilant sur les routes. Nos agriculteurs contribuent à nour-

rir la population, alors soyons compréhensifs.  Il en va de la responsabilité de chacun de par-

tager agréablement la route.  

 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui étaient présents le 15 avril dernier à la séance 

d’information sur le projet de réaménagement de la bibliothèque et du bureau municipal. 

Vous trouverez à la page 11 et 12 un résumé du projet en date d’aujourd’hui. 
 

Si vous n’avez pas encore rempli le sondage concernant le dépanneur sur la page Facebook 
de la municipalité, je vous invite à prendre quelques minutes pour y répondre. Ce petit geste 
aidera énormément le comité pour la relance du dépanneur dans leur travail. Je vous rap-

pelle 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 acqué-
reur et la population. 
 

Pour les élèves de l’école La Source, le mois de mai correspond à la concrétisation de leur 

projet de comédie musicale. Tout au long de l’année, les élèves mettent beaucoup de temps 

et d’effort pour la réalisation d’un beau spectacle. Cette année, c’est sous le thème « le Chat

-peau magique » que se tiendra la comédie musicale à l’école secondaire les Seigneuries le 

10 mai 2019. Je vous invite à venir encourager notre relève dans ce merveilleux projet. 
 

C’est avec plaisir que je vous annonce que notre directrice générale, Mme Amélie Hardy De-

mers attend la venue de la cigogne pour une deuxième fois au cours de l’année 2019. Vous 

retrouverez à la page 13 l’offre d’emploi pour combler son intérim. La date limite pour pos-

tuler est le 9 mai prochain. 
 

Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre maison au cours de l’été, n’oubliez pas de 

faire votre demande de permis auprès de l’inspectrice en bâtiment, Mme France Légaré. 

Vous pouvez la joindre par téléphone au 819-263-2104 ou par courriel au per-

mis@stececiledelevard.com. Notez que la municipalité dispose de 30 jours pour donner 

suite à votre demande. Comme l’inspectrice en bâtiment n’est pas présente tous les jours au 

bureau municipal, il est important de prévoir faire votre demande de permis à l’avance pour 

ne pas retarder le début de vos travaux. Certaines informations ainsi qu’un formulaire de 

demande de permis se retrouvent également sur notre site internet. 
 

En terminant, je tiens à souhaiter une merveilleuse fête des Mères à toutes les mamans. 

mailto:permis@stececiledelevard.com
mailto:permis@stececiledelevard.com
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

La firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton est venue faire les vérifications et recueillir les informations en vue de la pré-
paration des États financiers 2018 les 12, 13 et 14 février dernier ;  

 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ont confirmé que les municipalités de Sainte-Cécile-de-Lévrard et Saint-
Pierre-les-Becquets recevront une subvention de 27 597$ pour la mise en commun des services d’un inspecteur municipal. 

 

RAPPORT DU MAIRE 

Le service incendie de la MRC de Bécancour a reçu une subvention de 166 000$ pour l’achat d’un camion qui sera adapté pour les 
terrains accidentés. Un comité sera formé pour l’achat de celui-ci. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

Le projet la Lecture j’en mange a débuté en février ; 
 

Le projet Yoga-lire a fait l’objet d’un reportage télévisé de Radio-Canada Mauricie le 21 février dernier. 

 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

Un bilan des projets qui ont eu lieu en 2018 a été fait ; 
 

Deux comités de travail seront formés en 2019. Un premier pour le projet des panneaux historique pour trouver un concept original et 
peu coûteux pour répondre à la fois aux exigences du ministère et aux contraintes budgétaires. Le second comité, formé pour la con-
ceptualisation finale du projet Art MédiAction, devra être composé d’élus et d’artistes/artisans. 

 

Régie de la gestion des déchets  

La RIGIDBNY effectuera elle-même un relevé du nombre d’unités de logement dans chacune des municipalités pour s’assurer que le 
nombre est exact ; 

 

La RIGIDBNY offrira une promotion d’achat uniquement pour les bacs de recyclage et travaillera au cours de l’année à une stratégie 
visant à évaluer la possibilité que tous les bacs soient vendus par la Régie de sorte à établir un modèle unique, ceci facili tant les ré-
parations (moins d’inventaires de pièce) et de limiter le service de réparation uniquement aux bacs vendus par la Régie. Le coût des 
bacs serait de 60$; 

 

Un projet-pilot pour le recyclage du matériel d’écriture (crayons, stylos, porte-mines, marqueur, surligneurs) sera effectif cette année 
à la papeterie Sagittaire et la Papeterie St-Laurent; 

 

La période de probation de Mme Isabelle Deschênes est terminée. Elle a été nommée officiellement directrice générale et secrétaire-
trésorière. 

 

Régionalisation de l’aréna 

Une rencontre a eu lieu concernant le détail des travaux qui ont été effectués à l’aréna. Un rapport sera remis sous peu aux munici-
palités avec le détail des coûts. 

 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

La 8e édition du Festival d’hiver a eu lieu le 2 mars dernier. Une centaine de personnes ont assisté à l’événement ; 
 

Environ 80 personnes étaient présentes au souper canadien qui a eu lieu le 9 février. 

 

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 68 494.62 $: 
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Fournisseurs Description  Montant 

ADMQ Inscription congrès 2019         677,21 $ 

Bernard Demers Déneigement dépanneur           45,99 $ 

Buropro Citation Achat de livres           69,14 $ 

CNESST Ajustement CNESST 2018         424,78 $ 

Coop de Parisville Achat d'un coupe-froid salle Éric-Côté           10,10 $ 

Coopérative d'aqueduc du 5e rang Remboursement taxes d'aqueduc 2019      3 505,00 $ 

Copibec Licence bibliothèque 2019           28,74 $ 

Créations Joeblo Confection de tabliers pour le projet la Lecture j'en mange           68,97 $ 

Eurofins EnvironeX Analyse d'eau         226,27 $ 

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

Financière Banque Nationale inc. Intérêt dettes à long terme pour le Règlement d'emprunt 2009-02      5 771,40 $ 

Fondation Lucie et André Chagnon Achat d'un croque-livre         240,68 $ 

Grand Conseil de la Nation Wabanaki Honoraires professionnels études changement du gros ponceau dans le rang Ste-Cécile      2 242,59 $ 

Groupe Archambault inc. Achat de livres           57,65 $ 

Hélène Lambert Ménage février 2019         198,75 $ 

Hydro-Québec Électricité lumières de rue         127,74 $ 

Industrielle Alliance RVER février 2019         415,11 $ 

Isabelle Massey Atelier de henné         250,00 $ 

Jean-Marie Dionne Remboursement frais de déplacement comité culturel           19,20 $ 

Le Sagittaire Impression la Lecture j'en mange et Info-Cécilois et achat papeterie et produits nettoyage         387,91 $ 

Les éditions juridiques FD Demande de permis combinée         196,27 $ 

Librairie Renaud-Bray Achats de livres         179,13 $ 

Lyne Richard Achat d'équipement et temps pour le projet la Lecture j'en mange      1 088,57 $ 

Marché Port-Royal Achat d'aliments pour la Lecture j'en mange         842,45 $ 

Martin Morissette Loyer bibliothèque janvier-mars 2019         839,49 $ 

Méréan Hardy Archivage janvier et février 2019         471,75 $ 

MRC de Bécancour 1er versement quote-part 2019    15 029,00 $ 

Pierre Carignan Remboursement frais de déplacement RIGIDBNY           45,20 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois février 2019           43,01 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton Facture intérimaire pour états financiers 2018      4 828,95 $ 

RIGIDBNY Ordure - mars 2019      2 062,50 $ 

SNC-Lavalin inc. Honoraires professionnels: plan et devis 76%      1 913,18 $ 

Sogetel Téléphone et internet         319,33 $ 

SSIRMRCB 1er versement quote-part 2019    17 701,00 $ 

Union-Vie Assurances collectives - mars 2019         750,31 $ 

Ville de Bécancour Entente princes de désincarcération         298,00 $ 

  TOTAL :    68 494,62 $ 

COMPTES À PAYER (suite) 
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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 109.89 $ ainsi 
que 4 382.89 $ en salaires. 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 
 

DÉPENSES À APPROUVER 

Fauchage des routes 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire procéder au fauchage des deux côtés des routes municipales ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat pour le fauchage des deux côtés 
des fossés sous la responsabilité de la municipalité à l’entreprise R.M. Pépin pour un tarif de : 
 

80$/h pour l’utilisation d’une faucheuse avec une largueur de coupe de 7 pieds ; 

90,00 $ de l’heure pour l’utilisation du bras télescopique ayant une portée de 25 pieds et une largueur de coupe de 5 pieds ; 

 

Balayage des rues 

CONSIDÉRANT QUE la rue principale ainsi que la rue Saint-Pierre et le stationnement de la salle Éric-Côté ont une accumulation impor-
tante de sable suite à l’hiver ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’effectuer le balayage des rues par les entreprises 
Édouard Paquet au coût de 115$/h pour le tracteur et 30$/h pour le camion.  

 

Étude de caractérisation de l’immeuble pour l’amiante – 219, rue principale 

CONSIDÉRANT QUE la CSST a instauré en 2015 de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la gestion sécuritaire de l’amiante 
et que celles-ci ont pour objectif de diminuer l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit garder un registre concernant la présence ou non d’amiante et que celui-ci doit être disponible 
pour la CSST en cas de vérification ou d’inspection ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité envisage d’acheter le 219, rue principale et que celui-ci deviendra un bâtiment municipal ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’étude de caractérisation est obligatoire pour obtenir la subvention du ministère de la Culture et des Communica-
tions ; 

 

Fournisseurs Description  Montant 

Poste Canada 
Achat de timbres pour l’envoi du contrat social de la Sureté du Québec avec les 

comptes de taxes 
80.11 $ 

Agence du Revenu du Canada Ajustement T4 2018 29.78 $ 

Salaire Salaire net février 2019 4 382.89 $ 

  TOTAL : 4 492.78 $ 

Description Montant 

Remboursement achat de timbres 36,58$ 

Remboursement déneigement entré Sogetel 344,93$ 

Location salle Éric-Côté 95,00 $ 

Permis 45,00 $ 

Ristourne TVQ - juillet à décembre 2018 3 933,23 $ 

Taxes 2018-2019 27 353,95$ 

TOTAL : 31 808,69 $ 
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Étude de caractérisation de l’immeuble pour l’amiante – 219, rue principale (suite) 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement de demander à SoluTests de Bécancour de réaliser la phase 1, soit l’inspection 
des bâtiments, de localiser les flocages et les calorifuges, et de vérifier l’état des autres matériaux qui sont susceptibles de contenir 
de l’amiante (MSCA) pour un montant de 929.25$ au 219, rue principale.  

 

Rapport de vétustés des CVAC – 219, rue principale 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications exige un rapport sur l’état des installations en chauffage, ven-
tilation et climatisation avant l’acquisition du 219, rue principale ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé deux offres de services, mais qu’une seule entreprise a 
donné suite ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de mandater Pluritec ingénieurs-conseils pour réali-
ser un rapport sur l’état des installations en chauffage, ventilation et climatisation pour la somme de 2 350.00$ plus taxes.  

 

Inspecteur municipal adjoint – Groupe conseil MCG 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sainte-Cécile-de-Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets désirent embaucher un inspecteur 
municipal adjoint ; 

 
CONSIDÉRANT QUE celles-ci désirent être accompagnées par une ressource externe pour mener le processus de recrutement de 
ce poste ; 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard s’en-
gage à assumer la moitié de l’offre de service du Groupe conseil MCG pour le recrutement d’un inspecteur municipal adjoint pour la 
somme de 1 975,00 $ plus taxes. 

 
Travaux de rénovation de la salle Éric-Côté 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire rénover la salle Éric-Côté pour la rendre plus fonctionnelle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé à Cynthia Bernard de l’entreprise Joeblo des idées ; 

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

 
Que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard procède à l’installation d’un plancher flottant sur les murs de la salle Éric-Côté. 

Que celui-ci soit installé en régie par l’inspecteur municipal ; 

Que la municipalité accorde un budget maximal de 1 200 $ plus taxes à l’entreprise Joeblo de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour l’achat 
du plancher flottant ainsi que des moulures. 

  

Commissaire à l’assermentation 

Monsieur Simon Brunelle, maire et madame Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-trésorière sont commissaire à 
l’assermentation des personnes en vertu de la loi sur les tribunaux judiciaires.  

 
DEMANDES 

Association des personnes proches aidantes BNY – demande de don 

Il est PROPOSÉ par monsieur Pierre-Luc Blanchet et RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de faire un don de 50.00 $ 
à l’association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Un permis de rénovation a été délivré en février 2019 d’une valeur de 1 800 $. 
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RÉCIM : Résolution d’engament de la municipalité afin d’assumer sa part financière au projet de réaménagement du bureau 

municipal 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a déposé une demande d’aide financière au programme de réfec-
tion et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du ministère des Affaires municipal et de l’Habitation pour son projet de 
réaménagement du bureau municipal ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard doit prendre un engagement formel afin d’assumer la part des dé-
penses non subventionnées ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard auto-
rise la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Amélie Hardy Demers a déposé une demande d’aide financière et s’en-
gage à assumer la part des dépenses non subventionnées par le programme de réfection et construction des infrastructures munici-
pales (RÉCIM) du ministère des Affaires municipal et de l’Habitation pour son projet de réaménagement du bureau municipal.  

 
Programme PRIMEAU 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a pris connaissance du Guide sur le programme PRIMEAU et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle ;  
 

EN CONSÉQUENCE il est RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents que : 

 La municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle ;  

 La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU ;  

 La municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU ;  

 Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

Félicitations aux Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc.  

CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. ont organisé avec brio la 8e édition du festival d’hiver ainsi que le 
souper canadien ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ceux-ci ont reçu de nombreux commentaires de félicitations de la part des participants ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents de faire parvenir une lettre aux Loisirs de Sainte-Cécile-
de-Lévrard inc. ainsi qu’à M. Serge Brisson pour les féliciter et les remercier pour leurs excellents travails dans l’organisation de la 8e 

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. 

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 

Vous avez un bâtiment affaissé par la neige ?  Vous avez un délai de 

six mois pour démolir ou réparer votre bâtiment. N’hésitez pas à con-

tacter notre inspecteur en bâtiment pour plus de détails ou pour une 

demande de permis. 

Important 

Les règlements muni-

cipaux obligent un 

clapet anti-retour à 

tous ceux desservis 

par les égouts. 
 

Assurez vous d’en 

posséder un pour 

éviter de mauvaises 

surprises. 
 

(Règlement construction 

2014-07 article 32-33) 

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... 

6 mai 12 août 4 novembre 

3 juin 3 septembre 2 décembre 

2 juillet 7 octobre  

Le bureau municipal sera fermé pour la fête des       
patriotes le lundi 20 mai 2019. 

 Voici les dates à retenir concernant les dates    

limites pour les paiements de taxes municipales  :  

 -17 juin 2019 

 -16 septembre 2019 
 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez lire les 

procès-verbaux en tout temps sur le site  

internet de la municipalité :  
 

www.stececiledelevrard.com  

dans la section La municipalité / Séances du conseil 
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 HORAIRE 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 

 

 

  

4 juin 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
 



 

Information municipale 
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Une bibliothèque municipale est maintenant beaucoup plus qu’un simple entrepôt de livres ouverts au pu-

blic. Elle se veut un foyer culturel dont tous les citoyens y trouvent un attrait. Le réaménagement de la biblio-

thèque permettra : 

 D’offrir une entrée principale accessible et universelle à tous; 

 D’offrir des places de lecture et des rayonnages adaptés à chacune des clientèles; 

 D’offrir des espaces accueillants et confortables que les usagers auront le désir de fréquenter et de s’y 

installer pour lire; 

 D’augmenter le nombre d’heures d’ouverture, puisque les employés municipaux pourront assurer le 

service durant les heures de bureau; 

 Offrir un lieu confortable et adapté à chaque clientèle; 

 Offrir des postes Internet aux usagers; 

 L’organisation de clubs de lecture, cafés-rencontres, etc. 

 Les animations qui auront lieu directement à la bibliothèque favoriseront l’achalandage et les prêts. 

 

Le conseil municipal a pensé jumeler la bibliothèque et le bureau municipal dans l’ancienne caisse. Cela per-

mettra d’améliorer le bureau municipal de façon suivante :  

 Offrir plus d’heures d’ouverture de la bibliothèque; 

 Avoir un bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite; 

 Avoir un bureau conjoint pour le maire, l’inspecteur municipal et l’inspecteur en bâtiment; 

 Avoir une salle de réunion fermée; 

 Avoir une espace pour la voûte, un coin rangement papeterie et un coin conciergerie suffisamment 

grand et dans des espaces distincts ; 

 Avoir un espace dédié au coin repas ; 

 Avoir un stationnement extérieur plus grand, délimité et conforme; 

 

Nous avons établi un budget préliminaire des coûts du projet. Ceux-ci incluent l’achat du bâtiment, le réamé-

nagement, tous les services professionnels et plusieurs contingences. Nous avons soumis plusieurs demandes 

de subventions dont nous sommes actuellement en attente de réponse. Nous travaillons très fort pour que le 

projet coûte le moins cher possible. 

Résumé du projet de réaménagement de la  

bibliothèque et du bureau municipal dans l’ancienne caisse Desjardins 

Suite page 12 
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Information municipale 

Nous vous présentons un résumé de celui-ci.  

 

 

Le gouvernement exige qu’un règlement d’emprunt soit adopté par la municipalité afin d’être éligible aux 

subventions. Le montant de ce règlement d’emprunt doit être celui de l’ensemble du projet sans y inclure les 

subventions. C’est pourquoi la municipalité a adopté un règlement d’emprunt de 770 335$. Comme notre 

projet est en constante évolution, le montant du règlement d’emprunt ne correspond déjà plus au budget 

mis à jour récemment. Il est très important de noter que le règlement d’emprunt peut être modifié ou même 

annulé en tout temps. 

 

Au cours des prochains mois, nous continuerons de vous tenir au courant des avancés de ce projet. Il est im-

portant de noter que le projet n’est pas encore dans sa phase finale et qu’il est en constante évolution. Nous 

attendons toujours des réponses à nos demandes de subvention pour aller de l’avant.   

 

Le réaménagement de la bibliothèque et du bureau municipal permettra d’offrir une plus-value encore plus 

grande pour notre communauté. Nous avons depuis quelques années dynamiser notre municipalité et ce 

projet ce veut être dans cette même continuité.   
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Amélie Hardy Demers ou à venir aux 

séances du conseil municipal pour en apprendre davantage sur ce projet mobilisateur pour tous. 

 

 

Simon Brunelle, maire 

Budget global avec retour de taxes : 569 160 $   

Subventions : 

Ministère de la Culture et communication 156 000 $ En attente de confirmation 

Don de la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard

-Rivière-du-Chêne 

50 000 $ Conditionnel à la réalisation du projet 

Fonds de développement des territoires 41 155 $ Conditionnel à la réalisation du projet 

Promutuel assurance 1 000 $ Conditionnel à la réalisation du projet 

Programme RÉCIM 132 480 $ En attente de confirmation 

Agri-Esprit 25 000$ En attente de confirmation 

Total du budget global incluant les subven-

tions: 

163 525 $   
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

Le 21 mars dernier, 39 personnes membres et amis de la FADOQ de Ste-Cécile s’étaient présentés à la cabane à 

sucre Chez DD à Ste-Gertrude pour le diner. Merci à tous les participants et à tous ceux qui ont rendu possible 

cette belle activité. 

L’assemblée générale annuelle de la FADOQ a eu lieu le 9 avril. Lors de cette réunion, Camille Cadieux et   Marie

-Paule Beaudet se sont jointes au conseil d’administration en remplacement de Simon Brunelle dont le poste 

était en élection et Lise Vigneault qui a remis sa démission pour des raisons de santé. Nous tenons à remercier 

Simon et Lise pour leur grand dévouement au sein du conseil d’administration. Ils ont tous deux mentionné leur 

support pour aider les nouveaux dans leur tâche respective et pour garder notre club très actif. 

Les représentants de la FADOQ sont les suivants : 

-Jean-Marie Dionne, président   -Sylvie Blackburn, vice-présidente 

-Nicole Grenier, secrétaire-trésorière  -Marie-Paule Beaudet et Camille Cadieux, directrices 

 

Merci à ces personnes pour leur implication. 

La FADOQ de Ste-Cécile-de-Lévrard. 

 Au moment d’écrire ce texte, une communication du député fédéral M. Louis Plamon-

don nous faisait part que notre projet INITIATION À L’INFORMATIQUE, INTERNET ET LES 

RÉSEAUX SOCIAUX a été accepté et un montant d’environ 18 000,00$ nous serait accor-

dé dans le cadre des projets Nouveaux Horizons pour les ainés. Des précisions nous se-

ront communiquées dans les prochains jours. Avis aux membres de la FADOQ Ste-

Cécile, préparez vos besoins de formation car nous vous contacterons sous peu pour les 

adapter à la planification de nos cours. 

   
  

 

    

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

 L’équipe des Loisirs est heureuse de vous informer qu’elle vient tout juste de recevoir la confirma-

tion que notre demande de financement dans le cadre d’emplois d’été Canada a été approuvée.  
 

 Ainsi vous verrez circuler dans les prochaines semaines un offre d’emploi d’été en animation de 

 loisirs. La personne embauchée aura entre autres comme mandat de réaliser des activités de loisirs 

 estivales   gratuites pour les citoyens de Ste-Cécile-de-Lévrard.  
 

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

jours temps de vous impliquer dans le comité des Loisirs. 
 

              Le comité des loisirs 
lesloisirsstececile@hotmail.com 
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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 

Le Vestibule de l’École les Seigneuries reçoit la certification 
« Jeune Coop » 

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 partici-
pent chacun à leur manière.  

Il y aura un tapis rouge le 10 mai 
2019 à l’école secondaire Les Sei-
gneuries. Vous pouvez vous procu-
rer des billets auprès des enfants 
ou au secrétariat de l’école. 

Le 1er avril dernier, sur l’heure du diner, les élèves membres de la Brigade verte de l’École Les 
Seigneuries ont été convoqués par Marlène Dubois et Patricia Chrétien au local 
du Vestibulle pour recevoir des mains de Sophie-Lizandre Blais, agente de promotion en en-
trepreneuriat coopératif, la certification officielle «Jeune Coop» du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité. Une belle reconnaissance pour la quinzaine d’élèves qui s’im-
pliquent depuis novembre.  

https://www.lecourriersud.com/un-magasin-a-vocation-environnementale-et-sociale-aux-seigneuries/


 

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 

pour la fête des Patriotes le 

lundi 20 mai 2019. 



 

 

 

 

 
de la bibliothèque 
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Activités à venir : Vendredi le 3 mai 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 pu-
bliques du Québec met à la disposition des 
parents une toute nouvelle trousse du par-
fait 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; 

Notre bibliothèque en plus d’offrir des prêts de livres conventionnels : 

 Anime son milieu par des activités culturelles diversifiées (heure du conte, Yoga-lIre, la 

lecture j’en mange, etc.) 

 Offre des prêts de jeux de société (point de service de la ludothèque) 

 Offre des prêts et permet de consulter des revues en ligne gratuitement  

 Offre des équipements technologiques (livre à réalité augmentée avec tablette…) 

 Offre un accès wifi 

 Offre des prêts de livre entre bibliothèque (les usagers ont donc accès à des milliers de 

livres) 

 Organise un club de lecture d’été pour les jeunes 

 Offre plusieurs services: Une naissance un livre, Biblio-aidant, carte accès-musée, etc. 
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Nous n’organisons pas de camp de 

jour à Ste-Cécile-de-Lévrard mais 

voici les offres de camp de jour des 

municipalités voisines.  
 

(à venir prochainement également 

celle de Ste-Sophie-de-

Lé- vrard) 

 



 

P A

12 mai 

20 mai 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 
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Téléphone :  
819 298-3366   
 

Sans frais :  
1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

16 mai 2019  
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Jeunes Cécilois 


