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Bon début  

d’automne ! 

L'automne à Sainte-Cécile-de-Lévrard                     Photo: Amélie Hardy Demers  
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Maire 

Chers citoyens,  

Chères citoyennes, 
 

 

La ferme Damari a participé aux portes ouvertes de l’UPA cette année. De nombreux visi-

teurs ont eu la chance de visiter cette ferme en avance sur son temps. Je suis fier de voir 

que nos agriculteurs sont très innovants dans leurs méthodes de productions. 
 

Le 17 septembre, j’ai eu le privilège d’assister au lancement du recueil de contes « À vil-

lages découverts ». C’est un très beau livre, rempli d’histoires fascinantes qui se passent 

dans nos villages. Il est disponible à la bibliothèque. Je vous le conseille! 
 

Pour la cinquième année consécutive, un marché de Noël se tiendra à la salle Éric-Côté le 

samedi 9 novembre. Toute la population est invitée à venir découvrir différents artisans 

de notre belle région.  
 

Notre campagne pour la réduction de la consommation de l’eau potable est un succès, et 

nous allons continuer à distribuer des ensembles d’économie d’eau tant que nous en 

avons. Vous pouvez suivre nos conseils pour économiser l’eau sur Facebook et dans 

l’Info-Cécilois. 
 

N’oubliez pas d’apporter vos preuves de dépenses avant le 1er décembre, pour ceux qui 

veulent profiter du programme de revitalisation. Je vous rappelle que, avec des rénova-

tions de 5000 $ et plus ou pour la construction de maison, vous pourriez bénéficier d’un 

abattement de taxes foncières.  
 

Pour ceux et celles qui souhaitent faire l’installation d’un abri tempo en prévision de l’hi-

ver qui approche, sachez que vous n’avez pas besoin de permis ou d’autorisation de la 

part de la municipalité. Cependant, la présence d’un abri d’hiver sur un terrain est autori-

sée seulement entre le 1er octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante. 
 

Je vous souhaite de passer un bel automne ensoleillé et coloré. 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a procédé au nettoyage des fossés dans le rang Sainte-Cécile Ouest sur une longueur 
approximative de 410 mètres entre les numéros civique 384 et 390 ; 

Un ponceau d’entrée privée était à changer ; 

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a accordé le mandat à Excavation Denis Demers inc.  

Les propriétaires terriens situés sur ce tronçon ont changé leur ponceau d’entrée privée fournissant le tuyau à la municipalité ; 

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a confié également le transport par camion à Normand Grenier de Sainte-Cécile-de-
Lévrard 

 Le président de la Paroisse Saint-Jean-Paul II, M. Roger Bideau a rencontré Mme Valérie Giguière, directrice générale et secrétaire
-trésorière par intérim pour faire l’état de la situation de l’église suite à la parution d’un article et d’une capsule radio à propos des 
derniers développements pour la réparation du clocher. 

 Le patchage des routes Saint-François Xavier et rang Sainte-Cécile ont été effectué. 

 Une soixantaine de voyages de gravier ont été étendus les 22 et 23 juillet 2019 

 Les fossés ont été fauchés des deux côtés à partir du 16 juillet 

 Madame Valérie Giguière et madame Josiane Trottier ont élaboré une campagne de sensibilisation pour motiver la population à 
économiser l’eau potable. Elles se sont servies de la campagne du MAMH comme support  

 

RAPPORT DU MAIRE 

Le contrat pour une étude de besoin au niveau des incendies a été donné pour un cout de 20 000$. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Bibliothèque 

 Début du club de lecture qui se tient en juillet et août. 

 Le 9 juillet dernier rencontre téléphonique avec l’architecte et le Ministère de la Culture. Notre dossier continue d’avancer et se pré-
ciser. 

 Nous continuons nos démarches avec la Fondation Alcoa (pour l’obtention d’une subvention de 20 000$ en achats de livres et ani-
mations).  

 Nous continuons également nos démarches avec la subvention avec le RÉCIM (pour la portion bureau municipal).  

 Nous avons reçu la réponse des fonds AgriEsprit nous informant que notre demande n’a pas été retenue (ils ont reçu plus de 1 600 
demandes).  

 

Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Voici un résumé pour le conseil des activités du mois de juillet organisé par les loisirs / municipalité : 

 Samedi 6 juillet – atelier fabrication savon 

 Mardi 16 juillet – atelier Mes déchets, mon environnement 

 Lundi 22 juillet – mini-bootcamp 

 Les jeudis (4, 11, 18 et 25 juillet) camp soccer. 

 

COMPTES À PAYER 

 CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer a été déposée ; 
 
Il est RESOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le directeur général à payer les comptes suivants pour un mon-
tant total de 81 874.96 $: 

 
 
 

Fournisseurs Description  Montant 

Acier Bécancour Tuyau 19,96 $ 

BUROPRO Citation Achat de livres 337,37 $ 
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CHC gestion parasitaire Arrosage araignées 72,43 $ 

Création Joeblo Salle multifonctionnelle 330,56 $ 

CRSBP Reliure 73,99 $ 

Excavation Denis Demers Empierrement et heures de pelle 30 894,91 $ 

Industrielle Alliance RVER 456,81 $ 

Le Sagitaire Fourniture de bureau 428,84 $ 

Les Compteurs Lecompte Vérification de précision 701,35 $ 

Matériaux fortierville Retour plancher flottant (100,13 $) 

Mécanique Yvon Cossette Pièces pour la débroussailleuse 88,36 $ 

Oligny Installation compteur d'eau 23 956,19 $ 

Pavage Veilleux Pavage manuel 11 328,76 $ 

Pierre Saint-Onge Matériel peinture pour la salle 374,61 $ 

R.M.Pépin Fauchage des fossés 6 139,67 $ 

RIGIDBNY Ordures juillet 2019 2 062,50 $ 

Saint-Pierre-les-Becquets Station de chloration + frais de déplacement 2 504,17 $ 

Simon Brunelle Frais 40,23 $ 

SOGETEL Téléphone biblio, bureau et internet salle 342,33 $ 

Union Vie Assurance collective 1 822,05 $ 

Total      81 874,96 $ 

COMPTES À PAYER (suite) 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

CONSIDÉRANT QUE la liste des dépenses incompressibles a été déposée au conseil ; 
 
Il est RESOLU unanimement par les conseillers présents d’autoriser le paiement des dépenses incompressibles totalisant 2632.79 $ 
ainsi que 70539.29 $ en salaires. 

 
 

LISTE DES REVENUS 

 

Fournisseurs Description  Montant 

Électricité lumières de rue, station de pompage, bureau, chalet, centre communautaire      1 206,31 $ 

La Coop de Parisville             59,35 $ 

Mario Demers Allocation de dépenses pour le camion         703,25 $ 

Poste Canada Envoi Info-Cécilois             43,01 $ 

Solutions Écofitt Trousses d'économie d'eau         620,87 $ 

Salaire Salaire net de juillet 2019      7 539,29 $ 

  TOTAL :    10 172,08 $ 

Description Montant 

Assurance collective Amélie 92.44 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 689,00 $ 

Coop du 5eme rang (opérateur en eau potable) 113,56 $ 

Loyer Sogetel 1 000,00 $ 

Ministère des finances 774,98 $ 

Permis 65,00$ 

Redevance carrière et sablière 4 103,82 $ 

St-Pierre-les-Becquets abat poussière 189,75 $ 

Ste-Sophie-de-Lévrard (Opérateur en eau potable) 132,00 $ 

Taxes 2018-2019 5 393,23 $ 

TOTAL : 12 553,78 $ 
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DÉPENSES À APPROUVER 

Asphaltage  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile de Lévrard a lancé un appel d’offre public pour l’asphaltage de trois tronçons 
de rue le 9 juillet 2019 ; 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieur Groupe conseil de la Nation Waban-Aki, s’est chargé de l’étude et de la mise sur le Sys-
tème Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 9 juillet 2019 

CONSIDÉRANT QUE le projet est financé par le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL), le programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TEQC) et la redevance des carrières et sablière ; 

CONSIDÉRANT QUE les enveloppes vont être ouvertes le 8 aout 2019 à la salle Éric Côté à 10 h par Monsieur Benoit Giguère, Ingé-
nieur de la firme du Grand Conseil de la Nation Waben-Aki ; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Benoit Giguère va procéder à une analyse des dossiers le 8 aout 2019 à son bureau ;  

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Benoit Giguère va faire ses recommandations à la suite de l’analyse des dossiers,  

CONSIDÉRANT QUE le conseil va se réunir le 12 aout à 20 h afin de d’octroyer le contrat  

 

Pour exécuter les travaux ci-mentionnés 

Réfection de la chaussée sur 500 mètres dans le Rang Saint François-Xavier Ouest  

Réfection de la chaussée sur 1410 mètres dans le Rang Saint-François-Xavier Est 

Réfection de la chaussée sur 1041 mètres dans le Rang Sainte-Cécile Ouest 

         

Études pour confirmer la possibilité de travaux d’égouts 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile de Lévrard a demandé à la firme SNC Lavalin de faire une proposition quant à 
l’étude de travaux d’égouts domestiques  

CONSIDÉRANT QUE la firme SNC Lavalin a établi cette proposition le 31 juillet 2019 

CONSIDÉRANT QUE le projet peut être financé par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TEQC)  

CONSIDÉRANT QUE l’offre de la firme SNC Lavalin est de 6 600 $ et est valable trois mois 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents d’exécuter l’étude pour des travaux d’égouts domestiques visant à inverser 
le fossé pour pouvoir enlever un ponceau du MTQ. 

 
AFFAIRES COURANTES 

Liste des permis 

Trois permis de rénovation et un permis d’agrandissement ont été délivrés en juillet 2019 d’une valeur approximative de 8 000 $. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

Campagne de sensibilisation sur l’économie d’eau potable   

Suite à l’achat de trousses d’économie d’eau Madame Valérie et Madame Josiane Trottier ont élaboré une campagne de sensibilisa-
tion en utilisant les outils diffusés par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation : « Campagne Mon empreinte bleue, Fer-
mez l’eau. Sauvez gros » 

La campagne s’appelle « Tous ensemble vert l’économie d’eau potable ». Plusieurs capsules et des vidéos seront diffusées sur le 
Facebook de la municipalité, sur le site internet et le journal L’Info Cécilois durant le reste de l’année 2019.  

Un fascicule offert à tous les résidents sera également disponible et distribués en même temps que les ensembles d’économie d’eau. 

 

Demande de résolution pour que monsieur Simon Brunelle puisse remplacer au besoin monsieur Pierre Carignan aux réunions de la 
Régie des déchets. 

ATTENDU QUE  

Monsieur Pierre Carignan est mandaté par le conseil municipal pour assister aux réunions de la régie des déchets ; 

ATTENDU QUE  

Pour des raisons personnelles, monsieur Pierre Carignan ne pourra pas assister à certaines réunions ; 

Il est RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que monsieur Simon Brunelle soit substitut. 
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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 

Demande de location de la Salle Éric Côté  

CONSIDÉRANT QUE l’organisme CIEL (Centre d’initiative pour l’emploi dans Lotbinière-ouest) offre ses services sur le territoire Lotbi-
nière-ouest, incluant la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard ;  

CONSIDÉRANT Que cette organisme est à but non lucratif ; 

CONSIDÉRANT QUE la séance d’information proposé est ouverte au public 

IL EST ADOPTÉ à l’unanimité par les conseillers présents d’offrir gratuitement la location de la salle Éric Côté un soir du mois 
d’octobre selon les disponibilités de location. 

 

Asphaltage  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile de Lévrard a lancé un appel d’offre public pour l’asphaltage de trois tronçons de 
rue le 9 juillet 2019 ; 

Réfection de la chaussée sur 500 mètres dans le Rang Saint François-Xavier Ouest  

Réfection de la chaussée sur 1410 mètres dans le Rang Saint-François-Xavier Est 

Réfection de la chaussée sur 1041 mètres dans le Rang Sainte-Cécile Ouest 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieur Groupe conseil de la Nation Waban-Aki, s’est chargé de l’étude et de la mise sur le Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 9 juillet 2019 

CONSIDÉRANT QUE le projet est financé par le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL), le programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TEQC) et la redevance des carrières et sablière ; 

CONSIDÉRANT QUE les enveloppes ont été ouvertes le 8 aout 2019 à la salle Éric Côté à 10 h par Monsieur Benoit Giguère, Ingé-
nieur de la firme du Grand Conseil de la Nation Waben-Aki ; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Benoit Giguère va procéder à une analyse des dossiers le 8 aout 2019 à son bureau ;  

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Benoit Giguère a fait ses recommandations à la suite de l’analyse des dossiers,  

CONSIDÉRANT QUE le plus bas prix soumissionné est celui de l’entreprise SINTRA ; 

CONSIDÉRANT QUE le budget de la municipalité ne permet pas l’entièreté des travaux ;  

IL EST ADOPTÉ à l’unanimité par les membres du conseil présents, d’octroyer le contrat à la compagnie SINTRA aux conditions sui-
vantes ;  

 Réfection de la chaussée sur 450 mètres dans le Rang Saint François-Xavier Ouest 

 Réfection de la chaussée sur 1410 mètres dans le Rang Saint-François-Xavier Est 

 Réfection de la chaussée sur 500 mètres dans le Rang Sainte-Cécile Ouest 

 Le marquage de sol longitudinal est supprimé pour les trois tronçons 

 Ne pas ajouter de matériel granulaire MG-20 au matériel pulvérisé (Article du bordereau 1.7 " Rechargement en MG-20 compacté à 
100% d'une planche de référence (Provision)"). 
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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 14 octobre  

en raison de l’Action de grâce. 

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... 

7 octobre 4 novembre 2 décembre 

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) 

Petit rappel 

La présence d’un abri d’automobile 

temporaire sur votre terrain est auto-

risée du 1er octobre au 30 avril de l’an-

née suivant. 
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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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  Information municipale 
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Campagne de sensibilisation 
«Tous ensemble vert l’économie d’eau potable» 

 

 

Trucs pour réduire notre consommation d’eau potable dans la salle de bain  
 

Robinet 
Fermer le robinet quand vous vous rasez, laver le visage ou brosser les dents. 
Saviez-vous qu’il est possible de réduire de 25% le débit de nos robinets ? Installez un aérateur sur le robi-
net de la salle de bain, il fournit un jet suffisant pour remplir un verre ou rincer une brosse à dents, tout en 
vous permettant de réaliser d’importantes économies d’eau.  
 

Toilette 
Votre toilette n’est pas une poubelle; n’y jeter donc pas vos ordures !  
Pour savoir si votre toilette fuit, déposez quelques gouttes de colorant dans le réservoir de la toilette et 
attendez 15 minutes. Si la couleur est parvenue dans votre cuve, c’est que votre réservoir fuit (une fuite 
qui remplit une tasse en 10 minutes gaspillera 8 000 litres d’eau par an). 
Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (6 litres ou double chasse). 

 

Bain et douche  
Favoriser de prendre des douches plutôt que des bains. 
Remplissez un sceau d’eau savonneuse pour laver le bain et le lavabo au lieu de laisser l’eau couler. 
Installez une pomme de douche à faible débit. 
 

Laveuse 
Réglez le niveau d’eau de votre laveuse en fonction de la quantité de linge que vous y insérez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de venir chercher votre trousse  
d’économie d’eau potable, c’est gratuit !    

 Disponible au bureau municipal sur les heures 
d’ouverture. 

 

L’ensemble comprend : 

Une douche téléphone  

Un aérateur robinet cuisine 

Un aérateur robinet salle bain 

Un ruban de téflon 

Un sablier de couche 



 

  Activités à Ste-Cécile-de-Lévrard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous débuterons nos activités pour la saison 2019-2020 le 8 octobre prochain avec notre dîner      

mensuel et les jeux de cartes. Nous vous informerons alors sur la relocalisation de nos activités. 

Les sessions de formation sur tablette et les réseaux sociaux vont s’échelonner jusqu’en mai 
2020 (selon le budget alloué). Donc, tout citoyen de Ste-Cécile peut nous faire part de son intérêt en 
communiquant  avec Jean-Marie Dionne au 819-448-5465 pour s’inscrire gratuitement à ces sessions 
de formation. 
 

Voici les principales dates d’activités à venir pour les membres de la FADOQ : 

 8 octobre : Dîner mensuel 

 1 novembre : Soirée FADOQ aux Tigres de Victoriaville 

 12 novembre : Dîner mensuel 

 

La FADOQ de Ste-Cécile-de-Lévrard. 

   

  

 

  

 

Le comité des loisirs vous invite à son assemblée générale qui se tiendra le jeudi 24 octobre 2019 
à 19 h 30 à la salle Éric-Côté. Vous avez à cœur les activités sportives et sociales dans notre       
milieu, voici une belle occasion de vous joindre à l’équipe dynamique de bénévoles. 
 
À ne pas manquer également nos deux prochaines activités :  
 

 
  Party Halloween, le 26 octobre             
   (voir publicité à la page suivante)   
 

 

 

Les Loisirs  
de Sainte-Cécile-de-Lévrard inc. 
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Fête de Noël, le 8 décembre 

(plus de détails très bientôt) 
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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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Cuisine collective à Ste-Cécile 

Quelques places de disponible dans le 
groupe de cuisine collective à Ste-
Cécile. 

Planification des recettes le 2 octobre 
à 13 h. Pour les femmes de tous âges, 
les enfants peuvent vous accompa-
gner aussi. 

Les cuisines sont toujours le 3e mer-
credis du mois à 13 h à la salle Éric-
Côté. 

Inscrivez-vous, centre 
de femmes Parmi 
Elles: 819 298-2585. 



 

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 14 octobre en  

raison de l’Action de grâce. 



 

   

de la bibliothèque 
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 Club de lecture d'été TD 2019 
 

Merci aux 17 enfants qui se sont inscrits à notre club de lecture cet été !  
 

Félicitations aux sept gagnants se méritant des livres : 

 -Alice Lemay  -Édouard Lemay  -Arthur Rivard  -Abigaël Fournier 

 -Emmy Simoneau -Ariane Simoneau  -Brendon Demers  
 

Tous les autres participants au club de lecture ont eux aussi reçu des petits cadeaux  

(articles promotionnels du club de lecture)… parce que tout le monde y gagne !    

S’inscrire au club de lecture d’été, c’est gratuit et contribue à développer le plaisir de la    

lecture et à maintenir les acquis scolaires.  

Voici quelques 

 photos de 

 nos gagnants ! 

C’est un rendez-
vous pour l’été 

prochain ! 
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: www.esls.net     
: École secondaire Les Seigneuries 
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École  

La Source  

: La Nacelle-la Source 

Nouveautés à nos écoles :  
 

-Une maternelle 4 ans c’est ajoutée à l’école La Nacelle (St-Pierre-les-Becquets) 
 

-Les rénovations de l’école La Source (Ste-Cécile-e-Lévrard) avancent très bien  
 

-Nouvelle direction pour nos deux écoles Madame Josiane Deshaies 
 

-Nouvelle secrétaire pour nos deux écoles Madame Joëlle Tremblay 

 Bonne rentrée année scolaire  

2019-2020 !  

On roule pour toi Mégane ! 

Finissante à l’école les Seigneuries de Saint-Pierre-Les-Becquets, Mégane 
Soumis n’a pu commencer sa dernière année au secondaire. Atteinte de   
leucémie, son état de santé a poussé 24 membres du personnel à organiser 
une randonnée en vélo de 100 kilomètres qui a eu lieu vendredi le 20      
septembre avec, pour résultat, 3 500$ dollars en dons.  
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Info Journal  
Si vous désirez publier un texte, une publicité ou un message, 

l’Info-Cécilois est un moyen efficace et à peu de frais pour  
rejoindre les Cécilois et Céciloises ! 

Vous pouvez faire parvenir votre matériel par courriel au :  
info@stececiledelevrard.com 

Tarif de publication  

Format 1 parution 10 parutions 

Carte d’affaire 10.00 $ 50.00 $ 

1/3 de page 15.00 $ 100.00 $ 

½ page 20.00 $ 120.00 $ 

1 page 25.00 $ 175.00 $ 

Date de tombée 2019 

20 janvier 20 avril 20 août 

20 février 20 mai 20 septembre 

20 mars 20 juin 20 octobre 

20 novembre 
*pas de parution en juillet et décembre 

N
o
s 

p
u

b
li

ci
ta

ir
es

 

 

 

 

 

Téléphone :  
819 298-3366   
 

Sans frais :  
1 866 393-2134 
 

www.tpmrcb.ca 

Prochain transport      

vers Trois-Rivières 

17 octobre 2019  
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Jeunes Cécilois 

Chaque image ne doit figurer qu’une seule fois:  

 dans chaque ligne  

 dans chaque colonne 

Bon début  

d’automne ! 


