
 

 Journal municipal de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

 

Prochaine date de tombée : 20 juin 2019 

Info-Cécilois 
Édition mai 2019 

Avec la participation financière de : 

Le projet La lecture j’en mange se termine en juin.  
 

Un projet qui a permis à plusieurs familles et élèves d’assister à 
des animations de lecture-cuisine. 

 

L’objectif : promouvoir la lecture chez nos jeunes !  
 

Une belle collaboration, entre la TRECQ, notre bibliothèque      
municipale, le Centre de femmes Parmi Elles, Lyne Richard et    
Kathleen Dubois, a contribué à la réussite de ce beau projet ! 
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Maire 

Chers citoyens, 

Chères citoyennes, 

Le magnifique projet La Lecture j’en mange tire déjà à sa fin. Sept familles, dont dix-huit enfants 

ainsi que les élèves de l’école La Source ont eu la chance cet hiver de participer à des ateliers qui 

consistaient en une animation de lecture suivie d’un atelier de cuisine participatif pour toute la fa-

mille. Le livre sélectionné ainsi que l’atelier formaient un tout sous la même thématique. Je tiens à 

remercier la TRECQ, la bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard ainsi que le Centre de femmes Par-

mi Elles pour cette belle collaboration. 

 

Vous aurez eu l’occasion de constater que la Fabrique Saint-Jean-Paul-II a dû pour des circons-

tances incontrôlables fermer temporairement l’accès à l’église et à la sacristie. Dès que nous aurons 

plus d’informations sur l’avenir de celle-ci ainsi que le coût des travaux qui seront nécessaires pour 

sécuriser la structure du clocher, nous vous tiendrons informés. Pour le moment, les messes seront 

chantées les 25 mai, 8 et 22 juin dans la salle Éric-Côté à 16h30.  

 

Encore une fois cette année, les élèves de l’école La Source ont offert une magnifique prestation 

lors de leur comédie musicale le 10 mai. Je tiens à les féliciter pour leur implication et l’énergie 

qu’ils ont tous mis dans la réussite de leur spectacle qui était sous le thème « le Chat-peau ma-

gique ».  Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel de toute l’équipe-école ainsi que les béné-

voles qui participent à la réalisation annuellement de ce beau projet! 

 

Je tiens également à féliciter et remercier Mme Aglaé Perreault pour son excellent travail comme 

directrice des écoles La Source et la Nacelle. Nous avons grandement apprécié l’excellente collabo-

ration qui s’est installée entre les écoles et la municipalité. Nous lui souhaitons beaucoup de succès 

dans son nouveau poste à l’école secondaire Les Seigneuries lors de la prochaine rentrée scolaire. 

 

Nous vous rappelons qu’il est très important de communiquer avec la municipalité avant de fermer 

un fossé de ligne, qu’il soit devant ou sur le côté de votre terrain. La fermeture inadéquate de celui-

ci peut avoir un impact très important sur la libre circulation de l’eau et même endommager la 

chaussée. 

 

Je souhaite à tous les papas et une très belle fête des Pères le 16 juin prochain!  
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Mme Amélie Hardy Demers ainsi que M. Simon Brunelle ont assisté au dévoilement de la nouvelle image de marque de la région 
Centre-du-Québec le 26 mars dernier à la MRC de Bécancour ; 
 

Un sondage a été envoyé pour par la municipalité et Entreprendre+ Bécancour pour connaître l’intérêt des citoyens pour un dépan-
neur. Cinquante-six personnes ont répondu à celui-ci dont quarante-sept positivement ; 
 

Une mise à jour du rôle d’évaluation a été faite le 21 mars ; 
 

Une offre d’emploi pour le poste de responsable adjoint des travaux publics a été publiée. L’entrée en poste devrait avoir lieu au dé-
but du mois de mai prochain ; 
 

L’appel d’offres pour la reconstruction de l’égout domestique dans un tronçon de la rue principale doit être reporté à 2021. Le MTQ 
devra procéder à l’inspection d’un ponceau avant de débuter les travaux.  
 

Une séance d’information concernant le projet de réaménagement de la bibliothèque municipale ainsi que du bureau municipal aura 
lieu le lundi 15 avril à la salle Éric-Côté. 
 

Il n’y aura pas de vente pour taxes à la MRC de Bécancour le 11 avril prochain pour la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

Plusieurs activités ont eu lieu pendant la semaine de relâche ainsi que deux ateliers de la lecture j’en mange. 
 

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a soumis la candidature de la bibliothèque pour le prix distinction du Réseau CQLM pour 
le projet Yoga-Lire. 

 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

Monsieur Jean-Marie Dionne a assisté à une journée d’échange sur l’avenir des églises à St-Elphège dans la MRC de Nicolet-
Yamaska.   

 

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 31 427.77 $: 

 
 

Fournisseurs Description  Montant 

Amélie Hardy Demers Frais de déplacement           35,28 $ 

Buropro Citation Achat de livres           83,79 $ 

Centre Bureautique Mauricie inc. Contrat de service photocopieur         110,76 $ 

Centre de femmes Parmi-Elles Honoraire et déplacement -la lecture j'en mange         812,06 $ 

Commission scolaire des Sommets Hébergement pour la formation La Lecture j'en mange         132,74 $ 

Entrepôt de produits de bureau Cartouches d'encre         208,10 $ 

Eurofins EnvironeX Analyse d'eau           99,46 $ 

Excavation Denis Demers inc. Déneigement avril 2019 et heures de loader, pelles et pierres      7 631,47 $ 

Fonds d'information Droits de mutation            4,00 $ 

Groupe Archambault inc. Achat de livres           59,75 $ 

Hydro-Québec Électricité station de pompage      1 463,04 $ 

Industrielle Alliance RVER         452,16 $ 

Jaguard Média (RIM) Abonnement au Réseau d’information municipal du Québec         155,22 $ 

Jean-Marie Dionne Frais de déplacement           87,70 $ 
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Fournisseurs Description  Montant 

Librairie Renaud-Bray inc. Achat de livres         101,62 $ 

Lyne Richard La lecture j'en mange         168,01 $ 

Marché Port-Royal La lecture j'en mange         229,67 $ 

Martin Morissette Loyer bibliothèque avril à juin 2019         839,49 $ 

Matériaux Fortierville Plancher pour les murs de la salle         908,59 $ 

Méréan Hardy Archivage mars 2019         476,00 $ 

Ministre du Revenu du Québec DAS janvier à mars 2019      6 871,69 $ 

Postes Canada Envoi Info-Cécilois et sondage pour le dépanneur           75,65 $ 

Receveur général du Canada DAS janvier à mars 2019      2 489,86 $ 

RIGIDBNY Ordure avril 2019, quote-part 2019, bacs de vidanges, de récupération ainsi que le transport      2 738,84 $ 

Sagittaire Impression Info-Cécilois et fourniture de bureau         298,20 $ 

Simon Brunelle Frais de déplacement           81,39 $ 

SNC-Lavalin inc. Plans et devis 100%      2 869,78 $ 

Sogetel Téléphone et internet         319,33 $ 

Un à un architectes inc. Honoraires PFT - projet biblio         873,81 $ 

Union Vie Assurance collective - avril 2019         750,31 $ 

  TOTAL :    31 427,77 $ 

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 1 625.25 $ 
ainsi que 9 220.00 $ en salaires. 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 
 

Fournisseurs Description  Montant 

Groupe Ultima inc. Avenant assurances municipales 191.00 $ 

APPABNY Dons 2019 50.00 $ 

Hydro-Québec Électricité 1 384.25 $ 

Salaire Salaire net mars 2019 9 220.00 $ 

  TOTAL : 10 845.25 $ 

Carrières et sablières juillet à décembre 2018 3 200,00$ 

Droits de mutation 265,79$ 

Location salle Éric-Côté 975,00 $ 

Opérateur en eau potable 135,52 $ 

Permis 130,00 $ 

Publicité Info-Cécilois mars 2019 15,00 $ 

Remboursement déneigement entré dépanneur 41,99 $ 

Ristourne TPS - juillet à décembre 2018 4 024,67 $ 

Subvention animation à la bibliothèque 1 000,00 $ 

Subvention programme Nouveaux Horizons 5 000,00 $ 

Subvention TECQ (acompte) 39 518,00 $ 

Taxes 2018-2019 124 684.42 $ 

TOTAL : 178 990.39 $ 
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DÉPENSES À APPROUVER 

Pelouse 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé une soumission pour l’entretien des pelouses des ter-
rains appartenant à la municipalité pour l’été 2019 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’attribuer le contrat d’entretien des pelouses des 
terrains aux entreprises D. Michel pour la somme de 2 050.00$ plus taxes. 

 
 

 
 

 

 

Formation – travaux d’infrastructures : conseils pour optimiser la gestion de vos projets 

CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ offre une formation portant pour titre : travaux d’infrastructures : conseil pour optimiser la gestion de 
vos projets ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation permet de mettre en lumière les différentes obligations légales et les meilleures pratiques en 
matière de gestion de projet ; 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement d’autoriser Amélie Hardy Demers, directrice générale à participer à la formation 
travaux d’infrastructures : conseil pour optimiser la gestion de vos projets offerte par l’ADMQ qui aura lieu en an mai 2019, de payer 
les frais d’inscription de 316,00 $ plus taxes et de payer les frais inhérents. 

 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – achat de chaises 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu une subvention de 5000$ du programme Nouveaux Hori-
zons pour les aînés pour l’achat de chaises pour la salle multifonctionnelle Éric-Côté ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé une soumission à l’entreprise Alpha-Vico inc. pour 
l’achat de 120 chaises ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de procéder à l’achat de 120 chaises ainsi que 12 
chariots de transports pour la somme de 5 159.00$ plus taxes incluant le transport à l’entreprise Alpha Vico inc. de Farmham. 

 

Modification du panneau à la station de pompage  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire procéder à la modification du panneau 079-1679 à la station 
de pompage; 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise TECHservice de Victoriaville a soumis la proposition #2644;  

CONSIDÉRANT QUE les coûts de cette modification sont applicables dans le programme TECQ 2014-2018 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition #2644 de l’entreprise TECHser-
vice de Victoriaville et de procéder à la modification du panneau 079-1679 à la station de pompage pour un montant de 18 105 $ plus 
taxes ainsi que le taux horaire de 79.50$ plus taxes pour la création de rapports personnalisés.   

 

Travaux de rénovation de la salle multifonctionnelle 

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

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

 Que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard repeindre la salle multifonctionnelle ; 

 Que celle-ci soit fait en régie par la municipalité ; 

 Que la municipalité accorde un budget maximal de 500 $ plus taxe pour l’achat de la peinture. 
 

  

Plans et devis pour le remplacement du ponceau 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire requérir au service du Grand conseil de la Nation Wakan-
Aki pour préparer les relevés d’arpentage en vue de faire le remplacement d’un ponceau transversal situé dans le rang Sainte-
Cécile ; 

CONSIDÉRANT QUE ces relevés seront nécessaire dans la préparation de plans et devis en vue de présenter une demande de sub-
vention du MTQ ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat au Grand conseil de la Nation 
Waban-Aki pour les relevés d’arpentage pour la somme de 2 305$ plus taxes. 

 Salle Éric-Côté   245, rue principale 

 Bureau municipal  Station de pompage et garage municipal 
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DEMANDES 

Demande de commandite Association de Soccer Les Seigneuries 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de soutenir l’organisation d’une saison de soccer 2019 en offrant une com-
mandite de 100,00 $ à l’Association de Soccer Les Seigneuries (ASLS). 

 

Demande de commandite-école La Source – Comédie musicale 

Il est RÉSOLUunanimement par les conseillers présents de donner un montant de 150,00 $ en commandite pour la 8e édition de la 
comédie musicale de l’école la Source qui aura lieu le 3 mai 2019 à l’école secondaire les Seigneuries sous le thème « le chat-peau 
magique ». 
 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Quatre permis de rénovation ont été délivrés en mars 2019 d’une valeur de 15 000 $. 
 

Présentation des états financiers 2018 

Le rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 est déposé à la table du conseil. Madame Audrey Morin, comp-
table chez Raymond Chabot Grant Thornton, en fait la présentation aux membres du conseil ainsi qu’aux personnes présentes à la 
séance.  

Il est RÉSOLU unanimement d’accepter le rapport pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 tels que préparés par 
Raymond Chabot Grant Thornton, comptables professionnels agréés. 

 

Nomination poste de journalier - homme à tout faire 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire promouvoir monsieur Pierre St-Onge au poste de journalier 
– homme à tout faire ; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre St-Onge accepte d’occuper ces fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent consigner au contrat de travail les conditions de travail de celui-ci.  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail n’aura pas pour effet de déroger aux normes minimales de droit public prévues à la Loi sur 
les normes du travail qui s’appliquent l’inspecteur municipal et opérateurs en eau potable (L.R.Q., c. N-1.1); 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
nomme monsieur Pierre St-Onge au poste de journalier – homme à tout faire et de nommer monsieur Simon Brunelle, maire ainsi que 
madame Amélie Hardy Demers pour signer le contrat de travail de monsieur Pierre St-Onge.  

 

Infotech – rôle d’évaluation en ligne 

CONSIDÉRANT la compagnie Infotech offre gratuitement l’installation du portail « Rôle en ligne » volets publics et professionnels ; 

CONSIDÉRANT QUE l’entretien et le support de la licence du « Rôle en ligne » sont sans frais ; 

CONSIDRANT QUE les revenus des transactions seront partagées entre Infotech (65%) et la municipalité de Sainte-Cécile-de-
Lévrard (35%) à partir du moment où les revenus auront généré un montant plafond de 2 500$ pour couvrir les frais inhérents au mo-
dule ; 

CONSIDÉRANT QUE le prix de vente minimum par transaction est fixé à 50$ pour un notaire et une institution financière ; 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de procéder à l’installation du portail « Rôle en 
ligne » de la compagnie Infotech. 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

RÈGLEMENT # 2019-04-03 

Règlement d’emprunt pour l’achat de l’immeuble situé au 219, rue principale à Sainte-Cécile-de-Lévrard, les rénovations et 
l’aménagement du celui-ci en bibliothèque et bureau municipal ainsi que les services professionnels et techniques y affé-
rents et décrétant à ces fins un emprunt de 770 335 $ pour le paiement des coûts qui y sont rattachés. 

 

RÈGLEMENT 2019-04-04 

Règlement sur les compteurs d’eau 

Les règlements sont disponibles sur le site Internet et au bureau municipal sur les heures d’ouverture du bureau. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen s’informe si le rang Saint-François-Xavier Ouest sera asphalté prochainement. La directrice générale mentionne que celui-
ci devrait être fait à l’été 2019. 



 

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
 

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) 

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

 

 

 

 

Téléphone :  819-263-0178 

 

Bureau de poste  

Ste-Cécile-de-Lévrard 
 

 Heures et jours d’ouverture :  
 

Lundi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Mardi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Mercredi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 
Jeudi  8:30-12:00 - 14:00-17:30 
Vendredi 8:30-12:00 - 14:00-16:45 Ruth Provencher et Christine Dionne 
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 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 nationale 
du Québec le lundi 24 juin 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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A-T-ON LES MOYENS DE PERDRE  

UN ORGANISME COMME LES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

 

 

 

Au moment d’écrire ce texte, l’assemblée générale des Chevaliers n’aura pas encore 

eu lieu mais une question demeure  pour cet organisme et aussi pour bien d’autres : 
 

Est-ce qu’il y aura encore des personnes pour en occuper les postes clés. 

 Qu’est-ce qui remplacera les quelques 7 000,00$ distribués annuellement dans la communauté. 

 Qui aidera à organiser la Fête Familiale annuelle à St-Pierre. 

 Qui  organisera une soirée du temps des Fêtes pour les résidents du Foyer. 

 Qui s’occupera de la Guignolée annuelle pour les plus démunis. 
 

La relève fait défaut dans tous les organismes bénévoles et les structures administratives sont de plus en 

plus lourdes à supporter. C’est toute l’animation sociale et communautaire de nos villages qui en souffrira 

inévitablement  le plus si les gens hésitent à s’impliquer. 
 

Nos communautés rurales doivent redoubler d’effort pour conserver le dynamisme de notre milieu de 

vie. C’est pourquoi les Chevaliers de Colomb se posent sérieusement la question : A-t-on le moyen de 

perdre graduellement nos organismes communautaires? 
 

 

Jean-Marie Dionne, grand-chevalier du conseil 9033 

Nous sommes à planifier notre projet : INITIATION À L’INFORMATIQUE, INTERNET ET 

LES RÉSEAUX SOCIAUX pour lequel un montant de 17 160$ nous a été accordé. 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. Ces cours 

seront donnés gratuitement aux personnes de 50 ans et plus mais la priorité sera ac-

cordée aux membres en règle de la FADOQ de Ste-Cécile. 
 

Voici quelques exemples de cours destinés aux aînés : 
 

 

 

 

 

Nous suivons de très près les développements concernant le dossier du clocher de l’église. D’ici le mois 

d’octobre, nous évaluerons les différentes actions à prendre concernant notre local et les installations ex-

térieures sur le terrain de l’église. 
 

Nous vous souhaitons un bel été à tous. 
Jean-Marie Dionne, président 

 J'apprivoise l'ordinateur (Windows 10)  À la découverte de Word 

 J'apprivoise Internet  Je me familiarise avec Excel 

 Les tablettes tactiles Android ou Apple  Courrier électronique, Facebook  

 Initiation au traitement informatique des photos numériques  Classement des documents 

  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 



 

   
  

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

Voici notre offre d’emploi d’été en animation de loisirs.  

Vous avez jusqu’au 3 juin pour nous faire parvenir votre candidature.  

Nous sommes déjà à vous préparer une belle programmation pour cet été, horaire à venir ! 
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de la bibliothèque 
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Activités à venir : Vendredi le 7 juin prochain 

           Lundi  12 août prochain : Robots-Sumo  
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 de la bibliothèque 

Montage photo des deux ateliers La lecture j’en mange ! de mai 2019 



 

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 nationale du 

Québec le 24 juin 2019. 

 

Visitez  

biblietcie.ca  pour : 
 

 

 les livres numériques 

 magazines numériques 

 journaux numériques 

 les revues numériques   
 

C’est gratuit, profitez-en ! 
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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 

Voyage étudiant à New York - mai 2019 

La comédie a eu lieu et fut un grand succès encore une fois.  

Merci à toutes les familles et spectateurs présents.  

Félicitations aux élèves et enseignantes qui ont travaillé fort 
pour ce beau projet. 

La Marche-Monde d'Oxfam-Québec   

Stage en milieu autochtone 



 



 

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. 
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Pour sa septième saison, Le Relais des Artistes 

présentera quatre spectacles gratuits d'artistes de la 

région à la halte routière "Fenêtre sur le fleuve".  Les 

spectacles ont lieu à 19h30.  En cas de pluie, les 

spectacles ont lieu sous le chapiteau de la halte.  Ap-

portez votre chaise. 

 

Programmation: 

25 juin : Stéphane Lévesque 

9 juillet :  Marianne Daigle, Daniel Lemay,              

  Benoit Tremblay et Sylvie Bernier 

23 juillet : Audrey Nadeau 

6 août : Lionel DeBlois 

 

Bienvenue à tous! 

 

Les membres du comité culturel 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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12 mai 

21 juin  

24 juin  
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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   
 

Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

13 juin 2019  24 juin  
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Jeunes Cécilois 


