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Mot du maire 

 

  

Maire 

Chers citoyens et citoyennes, 

Je suis extrêmement fier de souligner le prix distinction du Réseau Biblio CQLM que la bibliothèque de 

Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu le 14 juin dernier pour le projet Yoga-Lire. Félicitations à tous ceux et 

celles qui ont rendu ce projet possible pour notre communauté.  

Nous désirons remercier cette année encore le Fonds culturel de la MRC de Bécancour grâce à qui nous 

avons pu offrir un bel atelier de cylindre rubique aux jeunes de 5e et 6e le 17 juin dernier. Merci à Mme 

Joanie Pépin pour cette belle activité. Je veux également souligner tout le travail de coordination qui a 

été effectué par Mme Josiane Trottier. 

Je veux également féliciter les six jeunes Cécilois et Céciloises qui ont remporté un ou des prix lors de la 

soirée des Méritas qui se tenait à l’école secondaire Les Seigneuries le 24 mai dernier. Bravo pour vos 

efforts et votre persévérance. 

Félicitations aux écoles La Nacelle et La Source pour avoir gagné la Grande récompense du défi Pierre 

Lavoie pour avoir complété le défi Cubes énergie. Ils ont eu la chance de dormir au Stade olympique 

avec 4 200 autres jeunes et de passer une journée à la Ronde.  

Je tiens à remercier mesdames Camille Tremblay et Méréan Hardy pour leur bénévolat pour l’entretien 

paysager des plates-bandes de la municipalité. 

Notre directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Amélie Hardy Demers, partira en congé mater-

nité sous peu. Nous lui souhaitons un bon congé avec sa famille.  Nous tenons également à féliciter 

Mme Hardy Demers pour l’obtention du titre de directrice générale agrée (DMA) lors du dernier con-

grès de l’ADMQ. C’est Mme Valérie Giguière qui assurera ses fonctions durant son absence. Nous lui 

souhaitons la bienvenue et je vous invite à venir la saluer au bureau municipal.  

Mademoiselle Alyson Baril a débuté comme animatrice des loisirs le 26 juin dernier. Elle aura comme 

mandat d’organiser des animations chaque semaine pour toute la population. Vous pouvez consulter 

notre programmation en page  ainsi que sur la page Facebook de la municipalité. 

Si vous êtes intéressé à devenir pompier volontaire, je vous invite à communiquer avec le bureau muni-

cipal ou directement avec le SSIRMRC au 819-288-5694. Pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans, vous 

pouvez également vous initier au métier de pompier grâce au Camp 911. Vous trouverez plus d’informa-

tions à la page 20. 

Tout au long de la belle saison, n’oubliez pas qu’il est très important de faire une demande de permis de 

brûlage lorsque vous souhaitez brûler des matériaux de construction, des planches ou des grosses 

branches. Le permis de brûlage est émis gratuitement par le Service de Sécurité Incendie Régional de la 

MRC de Bécancour. Cette manière de procéder évite aux pompiers de se déplacer inutilement en cas de 

fausses alarmes. Sachez que, si vous effectuez le brûlage de résidus sans avoir obtenu de permis et que 

les pompiers sont appelés à se déplacer sur les lieux, les frais de l’intervention seront à votre charge. 

Pour toutes informations, vous pouvez communiquer avec le Service incendie au 819-288-5694. 

Je termine en vous avisant que l’Info-Cécilois fera relâche pour le mois de juillet. La prochaine date de 

tombée de notre journal municipal sera le 20 août 2019. Du côté de la bibliothèque, elle conservera le 

même horaire qu’à l’habitude, mais elle sera fermée du 21 juillet au 3 août. J’en profite pour souligner 

l’apport des bénévoles qui permettent le maintien du service de bibliothèque dans notre municipalité. 

Pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer, les membres du comité de la bibliothèque sont toujours prêts 

à accueillir de nouveaux bénévoles et sont ouverts aux suggestions pour permettre à notre bibliothèque 

de rester active.  

 
Bon été à tous ! 



 

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

Une séance d’information sur le projet de réaménagement de la bibliothèque et du bureau municipal dans l’ancienne succursale de la 
caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du chêne a eu lieu le 15 avril ; 

Une présentation sur l’analyse des cours d’eau et du RCI sur l’abattage des arbres a eu lieu avec M. François Trottier, gestionnaire 
des cours d’eau à eu lieu à la MRC de Bécancour le 18 avril; 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

Une rencontre du comité des bénévoles de la bibliothèque a eu lieu avant la présentation du projet de réaménagement de la biblio-
thèque le 15 avril dernier ; 

Les bénévoles mesdames Josiane Trottier et Éliane Dubois-Paré ont reçu une formation sur le logiciel VDX pour les prêts entre bi-
bliothèques avec madame Yvette Demers ; 

Les 5e et 6e ateliers de la Lecture j’en mange ont eu lieu les 5 et 19 avril. Seize enfants ont participé à l’activité; 

 

Comité culturel de la MRC de Bécancour 

Un poste d’animateur(trice) de contes interactifs a été ouvert suite à la fin du mandat de Lyne Richard avec Sourilire ; 

Un répertoire des bâtiments vedettes est en cours de réalisation ; 

Plusieurs projets ont été soumis au Fonds culturel. 

Le comité culture s’interroge actuellement s'il est possible de réaliser le projet de panneau historique avec les fonds disponibles. 

 

Régie de la gestion des déchets 

Le nouveau site Internet de la RIGIDBNY devrait voir le jour à la mi-mai ; 

Le projet pilote de tri-mécanobiologique se poursuit. Des tests d’odeur sont actuellement faits. Recyc-Québec viendra bientôt visiter 
les installations ; 

Au cours de l’année 2019, environ 16 encarts seront paraitront dans le Courrier Sud ; 

Le programme de subvention des équipements de compostage domestique sera maintenu pour l’année 2019.  

 

Régionalisation de l’aréna 

Le rapport concernant les dépenses de la rénovation de l’aréna sera disponible à la fin du mois de mai. 

 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Une offre d’emploi a été publiée pour un animateur en loisirs pour l’été 2019.  

 

COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer a été déposée ; 
 
Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le directeur général à payer les comptes suivants pour un mon-
tant total de 32 840.93 $: 
 

 

Fournisseurs Description  Montant 

ADMQ Formation - travaux d'infrastructure         363,32  $ 

Amélie Hardy Demers Frais de déplacement et fourniture de bureau         198,26  $ 

Buropro Citation Achat de livres         235,67  $ 

Can-Explore inc. Nettoyage et inspection de l'égout au 208, rue principale      3 723,76  $ 

Centre de femmes Parmi-Elles La Lecture j'en mange         435,66  $ 

Coop de Parisville Asphalte froide et matériel pour installer coroplaste         151,50  $ 

CRSBP Reliures         119,45  $ 

Drumco Énergie Entretien annuel de la génératrice         526,59  $ 

Eurofins EnvrioneX Analyse d'eau           90,89  $ 
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Fournisseurs Description  Montant 

Excavation Denis Demers Heure de pelle - dossier 49120, route 218         252,95  $ 

Fonds d'information Droits de mutation            4,00  $ 

Groupe CCL Carton permis de construction vierge         112,58  $ 

Hélène Lambert Ménage avril 2019         316,91  $ 

Hydro-Québec Électricité lumière de rue         139,05  $ 

Industrielle Alliance RVER         498,80  $ 

Jean-Marie Dionne Frais de déplacement comité culturel           21,12  $ 

Josiane Trottier Frais de déplacement et fourniture de bureau et pour la salle         319,59  $ 

Le Sagittaire Fourniture de bureau et impression Info-Cécilois         512,56  $ 

Lettreur Nord-Sud Coroplaste "programme de revitalisation"         156,37  $ 

Lyne Richard La Lecture j'en mange           98,84  $ 

Marché Port-Royal La Lecture j'en mange         508,30  $ 

Matériaux Fortierville Moulures pour la salle Éric-Côté         233,52  $ 

Méréan Hardy Archivage         221,00  $ 

MRC de Bécancour Quote-part aménagement 2018      1 173,00  $ 

Municipalité de Saint-Pierre-les-

Becquets 

Remplacement de Mario Demers pendant son congé, dépense station chloration et 

frais de déplacement inspecteur municipal 
     3 059,48  $ 

Pierre Carignan Frais de déplacement réunion RIGIDBNY           28,60  $ 

Pluritec Ltée Étude installation mécanique (CVAC)      2 701,91  $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois           43,01  $ 

Québec Municipal Adhésion annuelle           82,09  $ 

Raymond Chabot Grant Thornton Honoraires professionnels pour les états financiers 2018      6 496,09  $ 

RIGIDBNY Ordure mai 2019      2 062,50  $ 

SEAO Appel d'offre reconstruction de l'égout sanitaire           17,03  $ 

SNC-Lavalin inc. Plan et devis      4 564,51  $ 

Sogetel           319,33  $ 

SOLUTESTS Caractérisation du bâtiment pour l'amiante (219, rue principale)      2 302,38  $ 

Union-Vie Assurance collective - mai 2019         750,31  $ 

  TOTAL : 32 840.93  $ 

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 673.29$ 
ainsi que 5 462.94$ en salaires. 

 

 
 

Fournisseurs Description  Montant 

Association de soccer les Seigneuries Commandite saison 2019         100,00 $ 

Commission scolaire de la Riveraine commandite comédie musicale         150,00 $ 

Coop de Parisville Asphalte froide         281,85 $ 

Hydro-Québec Électricité lumière de rue         141,44 $ 

Salaire Salaire net avril 2019      5 462,94 $ 

  TOTAL :      6 136,23 $ 

COMPTES À PAYER (suite) 

Extrait procès-verbal mai 2019 
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LISTE DES REVENUS 

 

DÉPENSES À APPROUVER 

Pelouse terrain de loisirs 2019 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé une soumission pour l’entretien des pelouses des ter-
rains de loisirs 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 de loisirs aux entreprises D. Michel pour la somme de 1 450.00$. 

 

Compteurs d’eau 

CONSIDÉRANT QUE la valeur d'au moins un des indicateurs de performance du formulaire de l'usage de l'eau potable 2017 est plus 
élevée que la valeur de comparaison correspondante ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels ainsi que dans un échantillon de rési-
dence est rendue obligatoire par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ceux-ci doivent être installés avant le 1er septembre 2021 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé des soumissions sur invitation à trois fournisseurs pour 
l’installation de 17 compteurs d’eau ainsi qu’un lecteur à distance, mais qu’un seul fournisseur a soumis une soumission ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’attribuer le contrat pour l’installation de 17 comp-
teurs d’eau et de dispositifs anti refoulement (Dar) à la compagnie Oliny plomberie chauffage de Princeville pour la somme de 20 836
$ plus taxes. 
 

Que les 17 compteurs d’eau soient installés avant le 1er septembre 2019. 

 

Accompagnement – projet d’assainissement des eaux usées (PRIMEAU) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a déposé une demande d’aide financière dans le cadre du pro-
gramme PRIMEAU pour son projet d’assainissement des eaux usées ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé une offre de service professionnel à la firme Techni-
Consultant de Trois-Rivières pour l’assistance technique requise afin de poursuivre les étapes du projet d’assainissement des eaux 
usées ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’accompagnement de la firme Techni-Consultant permettra à la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard d’ob-
tenir les services d’ingénierie nécessaires pour compléter une partie des exigences décrites dans le « volet 1.1 » du programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du MAMH ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le mandat à la firme Techni-Consultant de 
Trois-Rivières pour préparer le devis pour l’étude préliminaire du projet d’assainissement des eaux usées pour la somme de 4 950$ 
plus taxes ; 

Description Montant 

Demande de révision du rôle d'évaluation foncière                                                                60,00 $ 

Droits de mutation                                                            2 265,91 $ 

Location salle Éric-Côté                                                               350,00 $ 

Permis                                                                80,00 $ 

Publicité Info-Cécilois mars 2019                                                                15,13 $ 

Taxes 2018-2019                                                          10 388,58 $ 

Trop perçu                                                                75,00 $ 

TOTAL :                                                          13 234,62 $ 
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Accompagnement – projet d’assainissement des eaux usées (PRIMEAU) (suite) 

Incluant 

-Préparation d’un (1) mandat professionnel tel qu’exigé par le MAMOT : 

-Étude préliminaire (études préparatoires); 

-Gestion de l’appel d’offres (SEAO, addendas, présence lors de l’ouverture des soumissions); 

-Rôle de secrétaire du Comité de sélection; 

-Production de la recommandation du Comité et explications détaillées en cas de rejet d’une firme; 

-Réunion de démarrage avec la firme pour s’assurer de la compréhension du mandat; 
 

Que cet accompagnement par la firme Techni-Consultant soit remboursé à 80% par le programme PRIMEAU. 

 

Haie de cèdres 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire tailler la haie située au 245, rue principale ; 

CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à Jardi-Vert de Sainte-Françoise ; 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le mandat à Jardi-Vert de Sainte-
Françoise pour la somme de 300$ plus taxes.  

 

Traitement contre les araignées à la salle Éric-Côté 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire prévenir l’infestation d’araignées et autres parasitaires sur le 
bâtiment extérieur de la salle Éric-Côté ; 

CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été demandées ; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par monsieur Michel Deshaies et RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accor-
der le mandat à CHC gestion parasitaire de Trois-Rivières pour la somme de 250$ plus taxes par année.  

 Incluant : 

 - Arrosage extérieur   - Service saisonnier (2 fois par été) 

 - Garantie estivale (mai à octobre)  - Rapport régulier, d’urgence et de salubrité 

 - Appel d’urgence sans frais 

 - Garantie contre : Araignées et Guêpes / Frelons 
 

Calibration des débitmètres  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire calibrer son débitmètre à la station de pompage annuelle-
ment ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a demandé des soumissions pour la calibration des débitmètres des municipalités 
de Fortierville, Parisville, Deschaillons, Saint-Pierre-les-Becquets et Sainte-Cécile-de-Lévrard pour les années 2019, 2020 et 2021; 

CONSIDÉRANT QUE les résultats sont les suivants : 

 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’accorder le mandat au Compteurs Lecompte ltée 
pour la somme de 1800.00$ plus taxes pour la calibration du débitmètre à la station de pompage pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 

Groupe conseil MCG – entrevues poste de directeur général par intérim 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire faire passer des entrevues pour le poste de directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier par intérim ; 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents de mandater le Groupe conseil MCG pour seconder 
la directrice générale et secrétaire, Mme Amélie Hardy Demers lors des entrevues pour le poste de directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim au taux horaire de 150.00$ de l’heure plus taxes. 

  
Fortierville Parisville Deschaillons 

Saint-Pierre-les-
Becquets 

Sainte-Cécile-
de-Lévrard 

Total 

Compteurs Lecompte ltée 1800.00$ 1800.00$ 2820.00$ 2820.00$ 1800.00$ 11 040.00$ 

Compteur d’eau du Québec 1970.00$ 1970.00$ 2730.00$ 2730.00$ 1970.00$ 11 370.00$ 

Endress + Hauser Canada 2449.00$ 2449.00$ 3674.00$ 3674.00$ 2449.00$ 14 695.00$ 

CWA Mécanique procédé 2780.00$ 2780.00$ 4420.00$ 4420.00$ 2780.00$   
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Liste des permis 

Six permis de rénovation ainsi que deux permis de démolition ont été délivrés en avril 2019 d’une valeur de 27 800 $. 

 

Déclaration visant à reconnaître l’urgence climatique et la nécessité d’une transition écologique 

CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui constate l’ur-
gence de réduire les émissions et de déployer des mesures d’adaptation ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie, 
de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme sont nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauf-
fement planétaire tel que révélé par le GIEC ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a compétence dans ces domaines ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard mise sur des valeurs du développement durable; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard priorise l’utilisation des énergies renouvelables et propres ; 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE CARIGNAN 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard : 

 Reconnaît l’importance des changements climatiques et leurs conséquences ; 

 Souhaite mettre de l’avant les actions et les bons coups déjà réalisés ou en cours de réalisation par la municipalité de Sainte-
Cécile-de-Lévrard en matière de préservation de l’environnement et de lutte aux changements climatiques ; 

 S’engage résolument en faveur d’une transition écologique, en y consacrant les efforts et les moyens nécessaires dans les do-
maines où il a compétence ; 

 Demande aux gouvernements du Canada et du Québec de poursuivre la mise en œuvre d’initiatives permettant d’accélérer la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques incluant la transition énergétique ; 

 Demande aux gouvernements du Canada et du Québec de mettre en place des mécanismes pour faciliter les démarches des 
municipalités auprès, notamment, des ministères de l’Environnement et des changements climatiques afin de régler les pro-
blèmes que doivent supporter les municipalités. 

 Pour : 3  Contre : 2 

Passage piétonnier à l’intersection de la route 218 et de la rue principale 

CONSIDÉRANT QUE la route 218 est très achalandée et que la vitesse à l’intersection de la route 218 et de la rue principale est de 
70 km à l’heure ; 

CONSIDÉRANT les nombreuses inquiétudes des citoyens par rapport à la vitesse sur la route 218 ; 

CONSIDÉRANT QUE la courbe prononcée dans la route 218 nuit à la visibilité des automobilistes et piétons qui désirent s’engager 
sur celle-ci ou traverser la route 218 ; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes familles et personnes âgées habitent ce secteur ; 

EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard de-
mande au ministère des Transports du Québec d’installer un passage piétonnier à l’intersection de la route 218 et de la rue princi-
pale ;  

 

RÈGLEMENTS 

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

Monsieur Jean-Marie Dionne donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal le 
règlement suivant : 
 

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

Le règlement vise à : 

 réviser le cadre normatif applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain;  

 modifier la définition d’« usage récréatif extensif » (récréation de type linéaire) dans le but d’autoriser les véhicules motorisés hors 
route dans les sentiers; 

 inclure le terrain du 219, rue Principale (lot 323-4) dans la zone M-03 au détriment de la zone A-04; 

 autoriser les activités culturelles et les services gouvernementaux dans la zone M-03; 

 autoriser  les habitations multiples de maximum 4 logements dans les zones mixtes; 

 autoriser la mixité des usages sur un même terrain dans les zones mixtes. 



 

P A G E   8  Extrait procès-verbal mai 2019 
Avis de motion – Règlement # 2019-10 modifiant le règlement sur les usages conditionnels # 2014-12 

Monsieur Jean-Marie Dionne donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal le 
règlement suivant : 
 
Règlement # 2019-10 modifiant le règlement sur les usages conditionnels # 2014-12 

 

Le règlement vise à autoriser la mixité des usages sur un même terrain dans les zones mixtes et corriger le délai de publication de 
l’avis public. 
 

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

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 373 modifiant le règlement numéro 289 concernant le schéma d’aménagement et de dé-
veloppement révisé de la MRC de Bécancour relativement à la nouvelle cartographie des zones exposées aux glissements de terrain 
et au cadre normatif est entré en vigueur le 22 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Bécancour a été d’avis de réviser le cadre normatif relatif aux zones exposées aux 
glissements de terrain applicable aux secteurs non visés par la nouvelle cartographie gouvernementale; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette bonification des normes vise à assurer la sécurité des citoyens, la protection de leurs biens ainsi que la 
stabilité du sol; 
 

CONSIDÉRANT QUE certaines interventions pourraient être permises à la condition qu’une expertise géotechnique répondant aux 
exigences prévues par le gouvernement du Québec soit présentée à l’appui d’une demande de permis ou de certificat; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exige que les municipalités adoptent un règlement de 
concordance afin que le règlement de zonage respecte le contenu du schéma d’aménagement et de développement révisé et les 
dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard est en vigueur depuis le 11 septembre 
2014; 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE, par application des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité de Sainte-Cécile-
de-Lévrard peut amender ledit règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage afin d’agrandir la zone M-03 au détriment de la 
zone A-04, d’autoriser les activités culturelles et les services gouvernementaux dans la zone M-03, d’autoriser les habitations mul-
tiples avec un maximum de 4 logements dans les zones mixtes, d’autoriser la mixité des usages sur un même terrain dans les zones 
mixtes ainsi que d’inclure les sentiers de véhicules motorisés dans la récréation extensive (de type linéaire);  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 6 mai 2019 par monsieur Jean-Marie Dionne; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ÉRIC CHASTENAY  
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
adopte le premier projet de règlement # 2019-06 modifiant le règlement de zonage # 2014-05. 

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

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard est en vigueur depuis 
le 11 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par application des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité de Sainte-Cécile-
de-Lévrard peut amender ledit règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’autoriser les usages 
mixtes sur un même terrain dans les zones M-01, M-02, M-03 et M-04 et de corriger le délai de publication de l’avis public; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 6 mai 2019 par monsieur Jean-Marie Dionne; 
 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ÉRIC CHASTENAY  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
adopte le premier projet de règlement # 2019-10 modifiant le règlement sur les usages conditionnels # 2014-12. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen s’informe des raisons qui ont amené certains conseillers à voter contre la déclaration visant à reconnaître l’urgence clima-
tique et la nécessité d’une transition écologique. 
 

Un citoyen informe le conseil municipal qu’il y a plusieurs jeunes arbres dans les fossés dans le rang Saint-François-Xavier qui de-
vront être rapidement enlevés avant que ceux-ci deviennent trop gros. 



 

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  
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 Construire 
 Rénover 
 Transformer ou agrandir un bâtiment 
 Déplacer ou démolir tout bâtiment 

        

 

  

 

N ’ O U B L I E Z  P A S  Q U ’ I L  E S T  N É C E S S A I R E  D ' O B T E N I R  U N  P E R M I S  D E  C O N S T R U C T I O N  O U  D E  

R É N O V A T I O N  A U  B U R E A U  M U N I C I P A L  A V A N T  D ’ E F F E C T U E R  V O S  T R A V A U X .  

Pour plus d’informations sur les demandes de permis et les 

normes et règlements, n’hésitez pas à communiquer avec notre 

inspecteur en bâtiment France Légaré au 819 263-2104. 

DEMANDE DE PERMIS 

Le permis est émis dans un délai n’excédant pas trente (30) jours suivant la date de réception de la de-

mande de celle-ci. Un permis doit être émis avant le début des travaux. 

 Une clôture  
 Une piscine  
 Refaire la couverture des bâtiments 
 Changer des fenêtres 
 Etc... 

2 juillet 3 septembre 4 novembre 

12 août 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 
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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 

 

 

  

13 août 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
 



 

  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

 

Suite à une rencontre avec les représentants de la Paroisse St-Jean-Paul II, 

il se peut qu’ils fassent une présentation publique du dossier très bientôt. 

Il est cependant certain que nous ne pourrons pas utiliser les installations 

extérieures à l’endroit actuel. Nous sommes à regarder à quel endroit nous pourrions les 

déménager temporairement ou en permanence selon le cas. 

Nous sommes à préparer les formations sur tablette et autres pour cet automne, le détail 

vous sera communiqué dans la prochaine parution du Cécilois. 

Nous vous souhaitons un bel été à tous. 
 

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 la bien-

venue à Alyson Baril qui est notre animatrice de loisir pour cet été.  

Comme vous pouvez le remarquer une belle programmation est annon-

cée dans les pages suivante. Nous sommes à vous préparer d’autres 

animations qui s’ajouteront à ces activités estivales ainsi qu’une nou-

velle page Facebook pour les loisirs.  Surveillez la page Facebook de la 

municipalité pour ne rien manquer et pour plus de détails.   

      Bon été ! 

P A G E   1 2  

N’oubliez pas de vous inscrire aux activités via: 

  la page Facebook Sainte-Cécile-de-Lévrard  

  par téléphone au 819 263-2104 



 

Information municipale 
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 
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de la bibliothèque 

Club de lecture d'été TD 2019 

 Qu’est-ce que le Club de lecture d′été TD? 

 Le Club de lecture d’été TD, c′est un programme gratuit pour les jeunes et offert dans les 
bibliothèques. Il les encourage à lire durant l'été avec plaisir sans aucune obligation. 

 

 Pour qui ?  

 Pour les jeunes de 2 à 13 ans 
 

 

 

 Comment s’inscrire ?  

 Tu peux t'inscrire dès maintenant à la bibliothèque !  

 C’est gratuit et les inscriptions sont ouvertes tout l'été ! 
 

Tu recevras, lors de l'inscription, une trousse de lecture:  un carnet, des autocollants ainsi qu'un 

code d'accès Web. 

Chaque fois que tu empruntes des livres à la bibliothèque durant l'été, tu as droit à un billet 
pour le tirage qui aura lieu à la fin août.  

 

 On vous attend avec plaisir! 
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 de la bibliothèque 

Montage photo du 

dernier atelier  

La lecture j’en mange ! 

le 10 juin dernier 
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Adresse :  234, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 

Téléphone : 
 819 263-0368 
 *Vous pouvez laisser des messages en tout temps sur le répondeur 

Courriel :  biblio113@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Site Internet :  www.mabibliotheque.ca 

 Suivez-nous sur       :  Bibliothèque municipale de Ste-Cécile-de-Lévrard 
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Heures et jours d’ouverture  – Fermée les jours fériés   

Lundi 19h30 à 20h30 

Mardi 18h30 à 19h30 

Vendredi 10h00 à 11h00 

Le 1er samedi du mois 13h30 à 14h30 

Bibliothèque municipale  

La bibliothèque sera fermée 

du 21 juillet au 3 août. 
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: www.esls.net     : École secondaire Les Seigneuries 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

Une nuit au stade Olympique, une journée à la ronde et des               

spectacles extraordinaires.  

 Merci la grande récompense du grand défi Pierre Lavoie ! 

 La Grande récompense  

du grand défi Pierre Lavoie ! 

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

Bonnes          

vacances à tous 

les élèves et               

enseignants ! 

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) 
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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  



 

 
 
 
 

Jeunes Cécilois 


