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Prochaine date de tombée : 20 septembre 2019 

Info-Cécilois 
Édition août 2019 

Le dimanche 8 septembre prochain, une ferme près de chez vous accueillera gratuitement petits 
et grands pour un événement unique célébrant l’agriculture québécoise.  

Par code postal, région ou production, vous trouverez facilement votre destination et pourrez 
créer votre circuit personnalisé à partir de vos fermes favorites, visitez : portesouvertes.upa.qc.ca 

La ferme Damari dans notre municipalité ouvre ces portes, une belle occasion de les découvrir ! 

https://portesouvertes.upa.qc.ca/?fbclid=IwAR0tBB_hElOOFZB9PuyI8nBIb23kDyBDSR4JlLPYoNr92fyyMoVdxsamb_8


 

P A G E   2  Mot du maire 

 

  

Maire 

Chers citoyens et citoyennes, 

 

J’espère que vous avez pu profiter pleinement de la belle saison. Septembre est à 

nos portes et le retour en classe a déjà eu lieu. Je tiens à souhaiter une excellente 

année scolaire à tous les écoliers, petits et grands. 

 

Je tiens d’abord à féliciter les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard, pour l’ensemble 

des activités qui ont été organisées cet été. Les jeunes Cécilois ont pu profiter de 

sorties et d’ateliers de tous genres. Je remercie Alyson Baril pour son très bon tra-

vail en tant qu’animatrice des loisirs. 

 

Je tiens à attirer votre attention sur la campagne de sensibilisation pour l’écono-

mie d’eau potable. Surveillez dans le journal, il contient des conseils pour écono-

miser l’eau. L’équipe municipale a rédigé un petit livret de conseils pour vous aider 

à économiser l’eau potable. N’hésitez pas à venir chercher gratuitement votre en-

semble d’économie d’eau au bureau municipal, il est gratuit! 

 

Cette année, je suis fier de pouvoir vous annoncer qu’un élevage de chez nous va 

être représenté aux journées portes ouvertes de l’UPA :  

En effet, la ferme Damari se fera un plaisir d’accueillir les visiteurs désireux de 

découvrir l’élevage de lapins domestiques et l’agriculture de précision le di-

manche 8 septembre de 10 h à 16 h. 

 

Les 14 et 15 septembre, le Parc régional de la rivière Gentilly offrira à tous les rési-

dents de Sainte-Cécile-de-Lévrard de visiter gratuitement le site, profitez-en! 

 

La séance du conseil de septembre aura lieu le mardi 3 septembre 2019 à 20 h en 

raison de la fête du Travail. Bienvenue à toute la population.  

 

N’oubliez pas que le dernier versement pour les taxes municipales de l’année 2019 

est le 17 septembre prochain. 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Les entrevues pour le poste de directeur général par intérim ont eu lieu le 16 mai dernier. La municipalité a reçu dix curriculums vitae 
et trois candidats ont été rencontrés ; 

Une mise à jour du rôle d’évaluation foncière a été faite le 7 mai ; 

Une réunion concernant un protocole d’entente de collaboration pour les situations d’insalubrité a eu lieu à la MRC de Bécancour le 
13 mai avec les directions des municipalités ainsi que des représentants du CIUSSMCDQ  

Le président de la Paroisse Saint-Jean-Paul II, M. Roger Bideau ainsi que la marguillère, Mme Diane Dubois on rencontré MM Simon 
Brunelle, maire, Jean-Marie Dionne, président de la FADOQ ainsi que Mme Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-
trésorière et Mme Nicole Grenier pour faire l’état de la situation de l’église.  

La municipalité était à la recherche d’une fuite d’eau sur son réseau d’aqueduc depuis le début du printemps. Celle-ci a été repérée 
le 26 mai dernier et l’inspecteur municipal avec l’aide d’Excavation Denis Demers inc. a effectué la réparation le 29 mai. Un avis pu-
blic a été envoyé aux citoyens touchés par l’interruption du service d’aqueduc le 27 mai. 

 

RAPPORT DU MAIRE 

Le SSIRMRC a engagé un consultant pour analyser les besoins en sécurité civile des municipalités et pour que toutes les municipali-
tés soient conformes aux « Règlements sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour proté-
ger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre », selon les délais prescrits par la loi. 

 

Une rencontre des maires des municipalités de l’Est de la MRC de Bécancour a eu lieu pour constituer les bases d’un comité sur le 
développement de celui-ci. Un consultant sera engagé avec les budgets de la MRC de Bécancour pour travailler sur le comité. Plus 
de détails seront à venir dans les prochains mois. 

 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2018 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire doit 

faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 

Rapport de l’auditeur indépendant 

L’audit des états financiers consolidés de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour l’année financière se terminant le 31 dé-

cembre 2018 a été réalisé par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. Ce rapport soulève l’opinion suivante des vérificateurs : 

« à notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation finan-

cière de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2018 ainsi que 

des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 
 

États financiers au 31 décembre 2018 

En 2018, la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a eu des revenus de 648 345 $ et des dépenses de 563 687 $ pour un excé-

dent de l’exercice 2018 avant conciliation de 84 658 $. Le total des revenus est de 434 194$ inférieur au montant budgété et les dé-

penses sont de 40 671 $ inférieures aux prévisions. La municipalité a obtenu 432 634$ de transferts de moins en 2018 que prévu au 

budget municipal. Cependant, ces sommes ont été reportés à l’année 2019.  
 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, rembourse-

ment de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2018 un excédent de fonctionne-

ments de 92 388 $.  
 

Ventilation des surplus 

Au 31 décembre 2018, la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard dispose d’un surplus libre de 593 873$ avant les affectations à 

l’exercice financier 2018 et les fonds réservés. 
 

Investissements 

En 2018, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard avait prévu réaliser des investissements en immobilisation de 431 275$, dont 

les principaux travaux prévus étaient : 

La reconstruction partielle de l’égout sanitaire (221 150$) n’a pas été réalisée, car les autorisations du MAMAH et du MTQ n’ont pas 

été obtenues en 2018 dans le cadre de la TECQ ; 
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Investissements (suite) 

Le pavage du rang Saint-François-Xavier (142 375$) n’a pas été réalisé, car le montant était tributaire de l’obtention de toutes les 

autorisations du MAMAH dans le cadre de la TECQ ; 

L’aménagement de la salle Éric-Côté incluant l’achat de chaises et recouvrement des bas de murs (15 000$) n’a pas été réalisé, car 

la confirmation de la subvention pour l’achat des chaises n’a été obtenue qu’en mars 2019. 

Remplacement de ponceaux (52 750 $) 

 
 

 

 

Rémunération des élus au 31 décembre 2018 

  Poste 
Rémunération  

(excluant les charges sociales) Allocations de dépenses 

Simon Brunelle, Maire 3 868.48 $ 1 934.24 $ 

Éric Chastenay Conseiller # 1 1 289.48 $ 644 .76$ 

Pierre-Luc Blanchet Conseiller # 2    322.37 $ 161.19 $ 

Pierre Carignan Conseiller # 3 1 289.48 $ 644 .76$ 

Michel Deshaies Conseiller # 4 1 289.48 $ 644 .76$ 

Jean-Marie Dionne Conseiller # 5 1 289.48 $ 644 .76$ 

Sébastien Lemay Conseiller # 6 1 289.48 $ 644 .76$ 

États financiers consolidés au 31 décembre 2018 

Revenus 2018   

Taxes 525 122 $ 

Compensations tenant lieu de taxes     6 631 $ 

Transferts   45 497 $ 

Quotes-parts   24 120 $ 

Services rendus   26 067 $ 

Imposition de droits     8 163 $ 

Autres revenus   12 745 $ 

Total des revenus 648 345 $ 

Charges 2018   

Administration générale 176 921 $ 

Sécurité publique   87 532 $ 

Transport   66 811 $ 

Hygiène du milieu 162 293 $ 

Aménagement, urbanisme et développement   10 609 $ 

Loisirs et culture   43 375 $ 

Frais de financement   16 146 $ 

Total des charges 563 687 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice 2018 avant conciliation   84 658 $ 

    

Conciliation à des fins fiscales   

Moins : revenus d’investissement   (7 816 $) 

Amortissement   64 045 $ 

Remboursement de la dette à long terme (19 900 $) 

Activités d’investissement (46 663 $) 

Excédent de fonctionnements affecté    2 516 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales  92 472 $ 
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RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

Les 7e, 8e et 9e ateliers de la Lecture j’en mange ont eu lieu au mois de mai. Trente et un enfants ont participé à ces trois journées ; 
 

Le 28 mai a eu lieu l’échange de livre avec le Réseau Biblio. Cet échange a lieu deux fois par année. Nous remercions les béné-
voles qui ont participé à la préparation de celui-ci. 

 

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 montant 
total de 69 483,10  $: 
 

 
 

  

Fournisseurs Description  Montant 

Amélie Hardy Demers Frais de déplacement et achat fourniture de bureau         185,19 $ 

BUROPRO Citation Achat de livres         574,04 $ 

Centre Bureautique Mauricie inc. Contrat de service photocopieur           89,88 $ 

Centre des femmes Parmi-Elles La Lecture j'en mange         441,37 $ 

CHC Gestion Parasitaire Arrosage commercial araignées         216,15 $ 

Coop de Parisville Asphalte froide et matériel aqueduc         305,54 $ 

CRSBP Reliures           60,35 $ 

Denis Vaillancourt a-g Honoraires professionnels arpentage matricule 0747 69 8560      4 189,40 $ 

Excavation Denis Demers inc. Niveleuse et godets de pierres 0-3/4         764,58 $ 

Fonds d'information Droits de mutation            8,00 $ 

Groupe Conseils MCG Analyse CV et accompagnement aux entrevues DG      1 168,46 $ 

Hélène Lambert Ménage mai 2019         315,00 $ 

Hydro Québec Électricité - Station de pompage      1 304,03 $ 

Industrielle Alliance RVER mai 2019         438,74 $ 

Josiane Trottier Frais de déplacement           19,23 $ 

Le Sagittaire Fourniture de bureau et Impression Info-Cécilois         274,36 $ 

Les entreprises Édouard Paquette Balayage de rue         416,79 $ 

Les Jardins Marie-Victorin Fleurs annuels et vivaces           79,80 $ 

Lyne Richard La Lecture j'en mange         226,19 $ 

Marché Port-Royal La Lecture j'en mange         248,42 $ 

Ministre des Finances 1e versement Quote-part SQ 2019    16 073,00 $ 

MRC de Bécancour 2e versement quote-part MRC 2019    15 029,00 $ 

Municipalité de Saint-Pierre Location camion et outillage janvier-avril et billets municipaux : intérêt sur emprunt      3 228,33 $ 

Postes Canada Envois Info-Cécilois et avis public           53,07 $ 

RIGIDBNY Ordure juin 2019      2 062,50 $ 

Sogetel Téléphone bureau, biblio et Internet salle Éric-Côté         319,30 $ 

SSIRMRCB 2e versement quote-part 2019    17 701,00 $ 

Techni-Consultant inc. Honoraires professionnels accompagnement projet assainissement des eaux (40%)      2 276,51 $ 

Tremblay Bois Mignault Lemay Service première ligne 2019         664,56 $ 

Union Vie Assurances collectives         750,31 $ 

   69 483,10 $ TOTAL : 
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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 1784,94 $ 
ainsi que 4 792.71$ en salaires. 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 
 

DÉPENSES À APPROUVER 

Redoublement de chaussée 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé une soumission pour le redoublement de la chaussée 
dans les rangs Sainte-Cécile Ouest et Saint-François-Xavier à Pavage Veilleux ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire réparer les nids de poule ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat pour le redoublement de la chaus-
sée à Pavage Veilleux pour la somme de 12 000$ plus taxes pour 36 tonnes d’asphalte EB-10-C-28 ainsi que pour couvrir 1 316 
pieds carrés de traversent à 300$ la tonne.  

 

Pavage salle Éric-Côté 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire paver 645 mètres carrés à la salle Éric-Côté ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé une soumission à Pavage Veilleux ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’accorder le contrat pour le pavage de 645 mètres 
carrés à la salle Éric-Côté à Pavage Veilleux pour la somme de 11 490$ plus taxes. 

  

Salle Éric-Côté - nivelage 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire niveler une partie du terrain situé à l’arrière de la salle Éric-
Côté et du garage Morissette Pièces et mécanique ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents de demander Excavation Denis Demers inc. de procé-
der au nivelage du terrain pour la somme de 110 $ / heure.  

Fournisseurs Description  Montant 

Ferme Vonbry inc. Remboursement taxes           29,35 $ 

Groupe Ultima inc. Avenant assurances municipalités         296,00 $ 

Hydro-Québec Électricité lumière de rue         867,47 $ 

Mini excavation Ghislain Mailhot Travaux au 208, rue principale         488,64 $ 

Poste Canada Achat de timbres         103,48 $ 

Salaire Salaire net avril 2019      4 792,71 $ 

     6 548,30 $   TOTAL : 

Description Montant 

Acompte achat des chaises salle Éric-Côté 600,00 $ 

Droits de mutation 33,85$ 

Location salle Éric-Côté 210,00 $ 

Opérateur en eau potable 227, 04$ 

Permis 70,00 $ 

Publicité Info-Cécilois mars 2019 70,00 $ 

Remboursement crédit agricole 2019 173 151,57$ 

Ristourne Desjardins 2018 279,62 $ 

Taxes 2018-2019 6 596,26$ 

Trop perçu 75,00 $ 

TOTAL : 181 313,34$ 



 

P A G E   7  Extrait procès-verbal juin 2019 
Rechargement de gravier – rang Saint-François-Xavier 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire ajouter 825 tonnes de gravier sur les accotements dans le 
rang Saint-François-Xavier Est ;  

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents de demander à Excavation Denis Demers inc. d’étendre 
825 tonnes de gravier à 24.25$/tonne pour un montant total de 20 006.25$ plus taxes et l’utilisation d’une niveleuse à 110$/ heure et 
d’appliquer ce montant dans la TECQ 2014-2018. 

 

Rechargement de gravier – route Poisson 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire ajouter 48 tonnes de gravier dans la route Poisson ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents de demander à Excavation Denis Demers inc. d’étendre 
48 tonnes de gravier à 24.50$/tonne pour un montant total de 1 176$ plus taxes et l’utilisation d’une niveleuse à 110$/ heure et d’ap-
pliquer ce montant dans le PAVL 2019. 

 

Rechargement de gravier – accotement rang Sainte-Cécile Ouest 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire ajouter 48 tonnes de gravier sur les accotements dans le 
rang Sainte-Cécile Ouest ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents de demander à Excavation Denis Demers inc. d’étendre 
48 tonnes de gravier à 24.50$/tonne pour un montant total de 1 176$ plus taxes ainsi que 3 heures de niveleuse ou de pelle à 110 $ / 
heure et d’appliquer ce montant dans le PAVL 2019. 

 

Nettoyage de fossé 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire procéder au nettoyage des fossés dans le rang Saint-
François-Xavier Ouest sur une longueur approximative de 450 mètres du côté nord de la route;  

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

QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard accorde le mandat à Excavation Denis Demers inc. pour le nettoyage des fossés 
dans le rang Saint-François-Xavier Ouest sur une longueur approximative de 450 mètres du côté nord de la route.  

Et de payer :  100 $ / heure pour l’utilisation de la pelle mécanique; 

    80 $ / heure pour le transport par camion 

QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard confit également le transport par camion à Normand Grenier de Sainte-Cécile-de-
Lévrard pour la somme de 82$ / heure. 

 

Cellulaire – inspecteur municipal 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a réactivé le cellulaire de l’inspecteur municipal ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents de payer un montant mensuel de 38.75$. 

 

Colloque de zone ADMQ  

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’autoriser madame Valérie Giguière, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière par intérim à participer au Colloque de Zone de l’ADMQ Centre-du-Québec qui aura lieu le 19 septembre 
2019 au Complexe Équestre de Bécancour, de payer les frais d’inscription de 125,00$ ainsi que tous les frais inhérents. 

 

DEMANDES 

UPA – Portes ouvertes sur les fermes du Québec 2019 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec a fait parvenir une demande de partenariat financier pour l’organi-
sation des Portes ouvertes sur les fermes du Québec qui aura lieu le 8 septembre 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la ferme Damari de Sainte-Cécile-de-Lévrard ouvrira ses portes à la population ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’accorder une subvention de 100$ plus taxes à la Fé-
dération de l’UPA du Centre-du-Québec pour l’organisation des Portes ouvertes sur les fermes du Québec qui aura lieu le 8 sep-
tembre 2019. 
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AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Quatre permis de rénovation et un permis de construction ont été délivrés en mai 2019 d’une valeur approximative de 8 000 $. 

 

Nomination directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

ATTENDU QUE la municipalité désire nommer madame Valérie Giguière pour occuper les fonctions de directrice générale et secré-
taire-trésorière par intérim ;  

ATTENDU QUE madame Valérie Giguière accepte d’occuper ces fonctions ;  

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

De nommer madame Valérie Giguière comme directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim de la municipalité de Sainte-
Cécile-de-Lévrard. 

Que cette nomination prenne effet le 1er septembre 2019, suite au départ en congé de maternité de madame Amélie Hardy Demers, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, et ce, jusqu’au retour de celle-ci en janvier 2021;  

Que les parties conviennent d’une période de formation ait lieu du 4 juin au 30 août 2019 ; 

D’autoriser monsieur Simon Brunelle, maire et madame Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le 
contrat de travail à durée déterminée ; 

 

Autorisation pour signer les effets bancaires et autres documents 

 Il est résolu unanimement par les conseillers présents d’autoriser madame Valérie Giguière, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim à signer les effets bancaires, les autres documents de la municipalité ainsi que de mandater madame Valérie 
Giguière comme responsable des services électroniques à ClicSéQUR et sur le PGMAR. 

Les personnes autorisées à signer les effets bancaires sont Simon Brunelle, maire, Amélie Hardy Demers, directrice générale et se-
crétaire-trésorière, Valérie Giguière, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim et  Jean-Marie Dionne, conseiller.  

 
Programme de Réhabilitation du réseau routier local- Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local – 
Réfection du ponceau du rang Sainte-Cécile 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a pris connaissance des modalités d’application du Volet – Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire présenter une demande d’aide financière au ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de 
niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’autoriser la présentation d’une demande d’aide finan-
cière et de confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

 
Procédure pour le traitement des plaintes 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci après : le «CM ») ou 573.3.1.3 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) (ci-après : la «LCV»), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception 
et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou 
de l’attribution d’un contrat;  

ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéres-
sées;  

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues à la LCV et au CM quant aux mo-
dalités de traitement des plaintes.  

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que la présente procédure soit adoptée :  

La procédure est disponible pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture ou sur le site Internet de la municipalité 
www.stececiledelevrard.com ou vous pouvez consulter l’intégrale du procès verbal. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

Module de jeux extérieurs pour enfants 

Le conseiller municipal, monsieur Pierre-Luc Blanchet informe le conseil municipal qu’il serait possible d’acquérir gratuitement ou à 
faible coût un module de jeu extérieur pour les enfants en bas âge. Monsieur Blanchet transmettra les informations à la directrice gé-
nérale pour faire un suivi à ce sujet. 
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Centre de récupération des matériaux – Saint-Pierre-les-Becquets 

Une demande à la RIGIDBNY sera faite pour accroitre la fréquence du vidage des conteneurs de récupérations des matériaux situés 
à l’arrière de la caserne de pompier à Saint-Pierre-les-Becquets. Il a été porté à l’attention du conseil municipal que ceux-ci étaient 
très utilisés par des entrepreneurs en construction et des citoyens des municipalités non desservies par la RIGIDBNY. 

 

FADOQ de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Il est résolu unanimement par les  conseillers présents d’accepter que la FADOQ de Sainte-Cécile-de-Lévrard utilise temporaire-
ment le terrain vacant situé au 245, rue principale pour y déménager les jeux et activités de la FADOQ qui sont actuellement sur le 
terrain de la Paroisse Saint-Jean-Paul-II et qui sont amovibles. 

 

RÈGLEMENTS 

-Adoption du second projet de règlement # 2019-05 modifiant le plan d’urbanisme # 2014-04 

-Adoption du second projet de règlement # 2019-06 modifiant le règlement de zonage # 2014-05 

-Adoption du second projet de règlement # 2019-07 modifiant le règlement de lotissement # 2014-06 

-Adoption du second projet de règlement # 2019-08 modifiant le règlement sur les permis et certificats # 2014-08 

-Adoption du second projet de règlement #2019-09 modifiant le règlement sur les conditions d’émission de permis de construction 

#2014-09 

-Adoption du second projet de règlement # 2019-10 modifiant le règlement sur les usages conditionnels # 2014-12 
 

Les règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture ou sur le site Internet de la munici-
palité www.stececiledelevrard.com ou vous pouvez consulter l’intégrale du procès verbal. 

______________________________________________________________________________________________________ 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 Les entrevues pour le poste d’animateur en loisirs ont eu lieu le 11 juin dernier. Les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard ont reçu 
deux curriculums vitae et ceux-ci ont été rencontrés par Mme Éliane Dubois-Paré, présidente des Loisirs et Mme Valérie Giguière  

 Une mise à jour du rôle d’évaluation foncière a été faite le 18 juin ; 

 Le président de la Paroisse Saint-Jean-Paul II, M. Roger Bideau ainsi que la marguillère, Mme Diane Dubois ont rencontré M. Jean
-Marie Dionne, président de la FADOQ ainsi que Mme Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-trésorière et Mme 
Valérie Giguière, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim pour faire l’état de la situation de l’église suite à la réception 
d’un rapport d’une firme d’ingénierie. 

 Mme Amélie Hardy Demers, directrice générale et secrétaire-trésorière a assisté au congrès de l’ADMQ qui a eu lieu à Québec les 
12, 13 et 14 juin. Elle a reçu à cette occasion son diplôme de directrice générale agrée. 

 L’abat poussière a été épandu le 12 juin dernier dans les routes de gravier. 

 L’asphaltage de la salle Éric-Côté a eu lieu le 18 juin dernier. 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 Le fonds de développement des territoires (FDT) a été renouvelé. L’enveloppe réservée aux municipalités de la MRC de Bécancour 
s’élève à 714 290$.  

 Une rencontre a eu lieu avec des représentants du ministère des Transports – direction générale de la Mauricie-Centre-du-Québec 
le 26 juin à la MRC de Bécancour. Ceux-ci ont annoncé les travaux qui auront lieu dans la MRC de Bécancour en 2019-2021. 
L’asphaltage du rang Sainte-Cécile sur une longueur de 9.3 km aura lieu en 2020. Il s’agit d’investissement de 1M$ à 5M$. 

 Plusieurs rénovations auront lieu à l’école la Source au courant de l’été 2019. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

 La bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu le prix distinction – volet réalisation du Réseau biblio CQLM pour le projet Yoga-
Lire lors de l’AGA du Réseau biblio CQLM qui a eu lieu le 14 juin. 



 

Bibliothèque (suite) 

 La bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu la qualification de quatre sceaux livresques pour l’année 2018 sur une possibili-
té de cinq. 

 Le dernier atelier de la Lecture j’en mange a eu lieu le 10 juin. Dix-neuf enfants ont participé à l’atelier. 

 Les élèves de 5e et 6e année de l’école la Source ont participé à l’atelier de création cylindre rubique avec Mme Joanie Pépin. Cette 
activité a eu lieu grâce à une subvention du Fonds culturel. Les cylindres rubique sont en exposition à la bibliothèque. 

 Un club de lecture TD aura lieu cet été.   

 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

 Mademoiselle Alyson Baril a été engagé comme animatrice en loisirs. Elle a débuté le 26 juin dernier.  

 Une réunion du comité a eu lieu le 26 juin dernier. Plusieurs activités seront organisées cet été ainsi qu’à l’automne. Des fêtes pour 
souligner l’Halloween, Noël et pour les 5 à 12 ans sont également à l’horaire. 

 Les Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard n’ont plus d’arrérages. 

 

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 montant 
total de 63 928,16   $: 

 
 
 

 

 

Fournisseurs Description  Montant 

ADMQ-Zone Centre-du-Québec / 07 Colloque de zone 125,00 $ 

Acier Bécancour Réparation d'un couvercle de men hole 91,98 $ 

Alpha-Vico Achat de chaises 5 931,56 $ 

Amélie Hardy Demers Congrès ADMQ et fournitures pour la salle Éric-Côté 509,47 $ 

BUROPRO Citation Achat de livres 545,17 $ 

Centre bureautique Mauricie inc. Contrat de service photocopieur 97,24 $ 

Centre de femmes Parmi-Elles Projet la lecture j'en mange 281,24 $ 

Créations Joeblo Tabliers pour la Lecture j'en mange et heure de design 1 320,77 $ 

EMCO Corporation Matériel voirie 737,16 $ 

Excavation Denis Demers inc. Travaux voirie et aqueduc 2 523,70 $ 

Fonds d'information Droits de mutation 8,00 $ 

Groupe Somavrac Calcium 1 035,12 $ 

Hélène Lambert Ménage salle Éric-Côté et bureau municipal 161,25 $ 

Industrielle Alliance RVER 484,43 $ 

Infotech Contrat Optimal 1 août 2019 au 31 juillet 2020, formation, achat de banque d'heures 7 600,07 $ 

Jardi-vert Taille de haies 1 069,27 $ 

Joanie Pépin Atelier Cylindre rubique 577,00 $ 

Le Sagittaire Achat d'une imprimante et fournitures de bureau 402,38 $ 

Les Jardins Marie-Victorin Achat de fleurs 30,97 $ 

Lyne Richard Projet La lecture j'en mange 3 100,00 $ 

Marché Port-Royal inc. Projet la lecture j'en mange 31,30 $ 

Martin Morissette Loyer bibliothèque juillet à septembre 2019 839,49 $ 

Matériaux Fortierville Retour plancher flottant (178,27 $) 

Méréan Hardy Archivage 68,00 $ 

Ministre du Revenu du Québec DAS avril à juin 2019 6 576,93 $ 

Municipalité de Saint-Pierre Service professionnel MCG 2 860,86 $ 
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Pavage Veilleux Pavage des tranchées et de la salle Éric-Côté 21 081,25 $ 

Protection incendie CFS Entretien extincteurs 67,27 $ 

Receveur Général du Canada DAS avril à juin 2019 2 539,95 $ 

RIGIDBNY Ordure juillet 2019 2 062,50 $ 

SOGETEL Téléphone biblio, bureau et internet salle 397,52 $ 

Union Vie Assurance collective 788,58 $ 

Ville de Bécancour Contribution pinces de désincarcération 161,00 $ 

   63 928,16 $  TOTAL :  

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 184.30 $ ainsi 
que 10 133.70 $ en salaires. 

 
 
LISTE DES REVENUS 

 

DÉPENSES À APPROUVER 

Remplacement de ponceau 

Il est résolu unanimement par les conseillers présents d’exécuter les travaux ci-mentionné dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM) : 
 
 
 

 -Remplacement deux ponceaux dans le rang Sainte-Cécile Ouest 
 -Enlever un ponceau et remblais dans le rang Sainte-Cécile Ouest 
 -Enlever un ponceau et remblais dans la route d’en haut 
 

Programme Produits économiseur d’eau et d’énergie 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard doit se conformer aux objectifs annuels de la Stratégie d’économie 
d’eau potable ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard doit faire l’installation de compteurs d’eau d’ici 2021 ; 

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec offre le programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSence ; 

CONSIDÉRANT QUE le programme permet des économies d’eau pour la municipalité ainsi que des économies en frais d’électricité 
pour les citoyens ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents de procéder à l’achat de 50 trousses de produits écono-
miseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSence d’une valeur de 600.00$ plus taxes et de les offrir gratuitement aux résidents de 
la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 

Cette distribution sera accompagnée d’une campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable. 

 

  

Fournisseurs Description  Montant 

Mario Demers Allocation de dépenses pour le camion         184,30 $ 

Salaire Salaire net de juin 2019    10 133,70 $ 

   10 318,00 $   TOTAL : 

Description Montant 

Balance vente chaises salle Éric-Côté 1 400,00 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 5 963,00 $ 

Dîner Congrès ADMQ 52,50 $ 

Location salle 225,00 $ 

Permis 85,00 $ 

Réparation égout 208, rue principale 4 243,97 $ 

Taxes 2018-2019 102 023,69 $ 

Trop perçu 0,01 $ 

TOTAL : 113 993,17 $ 



 

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

 

 

 

 

Téléphone :  819-263-0178 

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 

 

Bureau de poste  

Ste-Cécile-de-Lévrard 
 

 

Ruth Provencher et Christine Dionne 
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Imprimante 

CONSIDÉRANT QUE l’imprimante Brother multifonction couleur a besoin de réparation dépassant son coût d’achat ; 

CONSIDÉRANT QUE cette imprimante n’a pas la fonction recto-verso ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement par les conseillers présents d’accorder un budget de 500 $ pour l’achat d’une impri-
mante couleur recto-verso. 

 

Nettoyage de fossé 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire procéder au nettoyage des fossés dans le rang Sainte-
Cécile Ouest sur une longueur approximative de 410 mètres entre les numéros civique 384 et 390 ; 

CONSIDÉRANT QUE certains ponceaux d’entrée privés sont à changer ; 

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

QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard accorde le mandat à Excavation Denis Demers inc. pour le nettoyage des fossés 
dans le rang Sainte-Cécile Ouest sur une longueur approximative de de 410 mètres entre les numéros civique 384 et 390. 

QUE les propriétaires terriens situés entre les numéros civiques 384 et 390 désirant changer leurs ponceaux d’entrée privé fournis-
sent à la municipalité les tuyaux ; 

Que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard défrai pour le temps de pelle pour installer les nouveaux ponceaux d’entrée privé ; 

Et de payer :  -100 $ / heure pour l’utilisation de la pelle mécanique; 

  -  80 $ / heure pour le transport par camion 

QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard confit également le transport par camion à Normand Grenier de Sainte-Cécile-de-
Lévrard pour la somme de 82$ / heure. 

 

AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Quatre permis de rénovation et un permis de démolition, un d’abatage d’arbres et un de fosse septique ont été délivrés en mai 2019 
d’une valeur approximative de 560 000 $. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

RÈGLEMENTS 

-Règlement # 2019-05 modifiant le plan d’urbanisme # 2014-04 

-Règlement # 2019-06 modifiant le règlement de zonage # 2014-05 

-Règlement # 2019-07 modifiant le règlement de lotissement # 2014-06 

-Règlement # 2019-08 modifiant le règlement sur les permis et certificats # 2014-08 

-Règlement #2019-09 modifiant le règlement sur les conditions d’émission de permis de construction #2014-09 

-Règlement # 2019-10 modifiant le règlement sur les usages conditionnels # 2014-12 
 

Les règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal sur les heures d’ouverture ou sur le site Internet de la munici-
palité www.stececiledelevrard.com ou vous pouvez consulter l’intégrale du procès verbal. 
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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) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 2 septembre  

en raison de la fête du Travail. 

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... 

3 septembre 4 novembre 

7 octobre 2 décembre 

Voici la date à retenir concernant la 

dernière date limite pour le paiement 

de taxes municipales  :  

  

-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 

 

IMPORTANT 
 
 
 

Les règlements municipaux 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) 
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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 

 

 

  

5 novembre 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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Campagne de sensibilisation 
«Tous ensemble vert l’économie d’eau potable» 

 

 

 

Pourquoi une campagne de sensibilisation d’écono-
mie d’eau potable à Sainte-Cécile-de-Lévrard : 

 

 

 

 

 Parce que l’eau est présente en abondance au Qué-
bec mais ce n’est pas une ressource inépuisable. 

 Parce que les services d’eau potable demandent un 
suivi constant et représentent des coûts importants 
pour la municipalité et ses citoyens. 

 Parce qu’à Sainte-Cécile-de-Lévrard, nous pouvons 
diminuer notre consommation d’eau par de petits 
gestes au quotidien. 

 Parce que le Ministère des Affaires municipales et 
de L’Habitation a dévoilé la campagne « Mon em-
preinte Bleue » et encourage les municipalités à 
sensibiliser leur population à l’économie d’eau po-
table.  

 Parce que la municipalité a adopté une règlementa-
tion sur l’utilisation de l’eau potable en 2012. 

 

 

À travers notre campagne de sensibilisation nous 
diffuserons des capsules vidéo, des trucs ainsi que de 
l’information pertinente sur la consommation d’eau 
potable.   

 

 

De plus, afin de soutenir les efforts des citoyens     
utilisateurs du réseau d’aqueduc, nous distribuerons   

gratuitement des ensembles d’économie d’eau.     
 

 

Vous pourrez venir les chercher pendant les heures 
d’ouverture du bureau de la municipalité. 

L’ensemble comprend : 

Une douche téléphone  

Un aérateur robinet cuisine 

Un aérateur robinet salle bain 

Un ruban de téflon 

Un sablier de couche 

Un sac débitmètre 



 

  Information municipale 
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

 

Le mercredi 11 septembre de 19 :00 à 20 :00 à la salle Éric Côté, nous procéderons à 

l’inscription de tous ceux qui veulent suivre gratuitement une formation sur l’utilisa-

tion d’un ordinateur, de tablette, des réseaux sociaux, du courrier électronique et 

toute autre formation qui vous serait utile en fonction du budget qui nous est alloué 

dans le cadre du projet Nouveaux Horizons 2019-2020. 
 

Ces formations sont ouvertes au grand public de Ste-Cécile mais en cas d’une trop grande demande, la 

priorité sera accordée d’abord aux membres en règle de la FADOQ de Ste-Cécile, puis aux personnes 

de 50 ans et plus,  et enfin aux autres personnes.  

 

 

 

Lors de votre inscription, vous devrez nous fournir votre besoin de formation, quel sorte d’équipement 

informatique vous possédez afin  de former des groupes homogènes. 
 

 

 

 

 

 

Pour les cours sur tablettes, nous en fournirons 6 de marque Samsung. Nous pourrons organiser un 

groupe pour IPAD mais seulement pour ceux qui en possèdent déjà un car ceux-ci ne seront pas four-

ni.  
 

 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de cette session d’inscription pour vous informer et nous 

faire part de vos suggestions en matière de formation de logiciel et autre. 
 

 

 

La FADOQ de Ste-Cécile-de-Lévrard. 

   
  

 

  

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

Le comité des Loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. souhaite remercier Alyson Baril pour son ex-

cellent travail en tant qu’animatrice de loisirs cet été. Vous pouvez notamment observer dans les 

pages suivantes les montages photos de nos belles animations estivales 2019.  
 

Cet été nous avons également renouvelé notre logo. Voici notre nouvelle image et 

notre nouvelle page Facebook : Les loisirs de Ste-Cécile de Lévrard  nous vous invi-

tons à visiter notre page et l’aimer afin de vous tenir informer de nos activités. 
 

Nos prochaines activités  :  
      Party Halloween, le 26 octobre 2019 
 

Fête de Noël, le 8 décembre 2019  
 

 

Finalement, nous souhaitons une très belle rentrée scolaire à tous les jeunes Cécilois ! 
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Citoyens de Ste-Cécile-de-Lévrard visitez gratuitement le site du Parc 
régional de la rivière Gentilly les 14-15 septembre prochain !  

Le Parc régional de la rivière Gentilly souhaite offrir à tous les résidents et à toutes les résidentes 

des municipalités de la MRC Bécancour de visiter gratuitement le site, joyau de notre région, avec une 

preuve de résidence (ex. : permis de conduire). 

 À partir de la fin de semaine du 27 et du 28 juillet, chaque municipalité aura la possibilité de profiter 

de l’accès gratuit au Parc régional de la rivière Gentilly, et ce, à tour de rôle. Vous trouverez plus bas le ca-

lendrier des visites par municipalité. 

 

 
 
 

 Toute l’équipe du Parc régional de la rivière Gentilly espère rencontrer  

des visiteurs en grand nombre ! 

MUNICIPALITÉ FIN DE SEMAINE DE LA VISITE 

STE-CÉCILE-DE-LÉVRARD 14-15 SEPT. 



 

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 

le lundi 2 septembre en  

raison de la fête du Travail. 



 

 
  

de la bibliothèque 
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Montage photo de notre dernière activité ! 

 Club de lecture d'été TD 2019 
 

   Merci aux 17 enfants qui se sont inscrits à notre club de  

      lecture cet été, à venir … plusieurs beaux tirages !    
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: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

Pique-nique de la rentrée pour les parents et élèves de St -Pierre-les

-Becquets et Ste-Cécile-de-Lévrard à l’école La Nacelle 
le 6 septembre prochain.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle directrice  

Madame Josiane Deshaies ainsi qu’à notre nouvelle secrétaire  
Madame Joëlle Tremblay.   

 

Bonne rentrée scolaire à tous les élèves ! 

 Bonne rentrée année scolaire 2019-2020 !  

Félicitations aux jeunes de Ste-Cécile-de-Lévrard  
gagnants du Gala méritas 2019 ! 

1. Dominic Baril : Seigneur d’or, Résultats scolaires (secondaire 2)  
2. Pierre-Louis Baril : Seigneur de bronze, attitude positive (4e secondaire) 
3. Vincent Baril : Équipe de l’année, hockey Benjamin  
4. Shanon Baril : Athlète par excellence, volley-ball, benjamin féminin  
5. Shanon Baril : Bannière d’équipe qui souligne le bon esprit sportif  
6. Jochua Côté : Seigneur de bronze, effort (2e secondaire) 
7. Dominique Fernandez Jalbert : Seigneur de bronze, effort (5e secondaire) 



 

: École secondaire Les Seigneuries 
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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 

12 septembre 2019  
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26 septembre 2019 

15 septembre 2019 

2 septembre 2019 

8 septembre 

23 septembre… 
c’est l’automne 
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Jeunes Cécilois 


