
SOCIÉTÉ SPORTIVE ET SOCIALE DE ST-SYLVESTRE 

Depuis quelques semaines le mercredi 
soir, le  gymnase est occupé par le       
badminton. Suite au  sondage de          
décembre, certaines personnes ont       
manifesté le désir d’avoir du Volley ball. 
Vous aimeriez pratiquer ce sport tout en 
ayant du plaisir ? Voici les noms de deux 
personnes qui aimeraient bien former des 
équipes et céduler au moins une soirée de 
volley ball par semaine. Madame Annie 
Châtellier 418-596-2044 ainsi que      

Monsieur François Mathieu 418-     
596-2201 se feront un plaisir de    
prendre vos noms. Pour l’instant nous 
fonctionnons avec une tarification à 
l’heure,  nous regardons pour           
d’éventuelles possibilités. Toutes     
personnes intéressées à  pratiquer   
d’autres sports ou activités  peuvent en 
faire part auprès des administrateurs 
des  5 S. 

Nous vous invitons, pour le 10e anniversaire de la fin de semaine 
des sucriers, à  venir festoyer avec nous dans une ambiance de    
cabane.  Venez rencontrer notre mascotte Bec sucré. 
 

Vendredi le 5 mars à 19h30,  Tournoi de 500 au centre multifonctionnel.  Plusieurs 
prix à gagner.  
 
Dimanche le 7 mars à 10h30 pour la messe à l’église de St-Sylvestre dans une     
ambiance unique.  C’est à voir absolument !   
 
Dès 11h30, un brunch de cabane au centre multifonctionnel sera servi au coût de   
14 $ pour les 12 ans et plus, 8 $ pour les 5 à 11 ans.  Les cartes sont en vente à        
l’Alimentation St-Sylvestre, au  bureau de la Fabrique et auprès des marguilliers.   
 
On vous attends en grand nombre et bonne saison des sucres à tous les acériculteurs. 

Fin de semaine des Sucriers    10e anniversaire 
Année 4, no 2 

Entre les branches 
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L’histoire vous intéresse ?  Vous avez manqué la présentation de  monsieur Steve Cameron de Sainte-Agathe, 
sur l’histoire du meurtre de Robert Corrigan en 1855.  Vous pouvez le rencontrer le 13 mars à 18h45, à la salle 
communautaire de Sainte-Agathe. Au coût 5$ par personne.  C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Vous êtes les bienvenus 



Aux personnes intéressées par les projets de règlement no. 80-2010 modifiant les règlements suivants : 
 
Le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement et le règlement sur les      
conditions d’émissions des permis. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : Lors d’une séance tenue le 1er février 2010 , le conseil a adopté le 
projet de règlement suivant : 

 
Projet de règlement no : 80-2010 : relatif à la création d’une aire d’affectation agricole à dominance 
résidentielle sur une partie des lots 447-P et 450-P en plus d’y modifier les usages, les normes 
d’implantation, les normes de lotissement et les conditions d’émission de permis de la zone      
correspondante.  
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 15 mars 2010, à 19h30, au 423-B rue Principale. Au cours 
de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera les projets de règlements 
et les conséquences de leurs adoptions ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer. 

 
Les résumés des projets de règlement peuvent être consultés au bureau municipal, situé au 423-B rue          
Principale aux heures normales de bureau.  Le projet du règlement ne contient pas de dispositions propres à un 
règlement d’approbation référendaire. 
 

St-Sylvestre, le 2 février 2010 Céline Bilodeau, directrice générale. 

AVIS PUBLIC 

FERMIÈRES 
Réunion mensuelle, le 2 mars à 
19h30 à la salle municipale.  Si 
vous avez eu l’occasion de faire 
des voyages, venez-nous en parler.  
Apportez-nous vos chefs d’œuvres 
et / ou un petit goûter de votre 
choix.   
 
Prix de présence et un goûter     
suivra après la réunion. 
 

Bienvenue à toutes. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle, le 9 mars à 
20h00.  Les conjointes sont les 
bienvenues. 
 
COMITÉ D’ENTRAIDE 
Est à la recherche de bénévoles 
pour la préparation et service des 
repas lors de décès.   
 
Pour informations :  
Catherine 418-596-2274  ou  
Thérèse 418-596-2604 

REMERCIEMENT 
Les pompiers de St-Sylvestre        
désirent vous remercier pour la    
participation lors de notre souper  
annuel.   Nous avons eu comme défi 
de remplir le nouveau centre        
multifonctionnel et grâce à vous, 
nous avons réussi.   Ce fût            
extrêmement agréable de vous     
rencontrer lors de cet événement. 
 
Un gros merci à vous tous et bonne 
saison des sucres! 
 

VOS ORGANISMES 

 
À la Corporation D.É.F.I. et au Club Lions de St-Sylvestre, 
 
Un gros « MERCI! » de la part de tous les élèves et de tout le personnel ayant profité de la superbe activité 
aux glissades de St-Sylvestre le vendredi  5 février.  Rires, émotions fortes et camaraderie étaient au rendez-
vous.  Longue vie à cette fête  de la neige et du grand air! 

Laurent Boutin, Directeur École L’Astale 



Heures d’ouverture :     Dimanche : 10 h à 11 h 30  et   Jeudi :  19 h à 20 h 30 
 
Numéro de téléphone de la bibliothèque 418 596-2427 (notez que c’est aussi le numéro du Gym et des        
Fermières) 
 
Attention : Vous accédez maintenant à la bibliothèque par la porte principale, c'est-à-dire la même 
porte que le Gym ! 
 
En effet, avec le déménagement du Gym à la salle paroissiale, il est plus pratique d’accéder à la bibliothèque 
par la même porte. Nous avons donc changé complètement l’aménagement de la bibliothèque, et elle a gagné à 
cet exercice ! 
 
Nouveautés : la série de La communauté du sud de Charlaine Harris (histoires fantastiques, évoluant dans un 
monde où vampires et humains se côtoient), la suite des Chevaliers d'emeraude d'Anne Robillard avec Les 
héritiers d'Enkidiev, le dernier numéro d’Astérix (L’anniversaire), La trilogie berlinoise de Philip Kerr 
(roman policier sur fond de Troisième Reich), et bien d’autres. Venez faire un tour pour voir ce qu’il y a de 
nouveau ! Nous sommes toujours ouverts aux suggestions et nous nous efforçons de satisfaire nos adolescents, 
leurs parents et aussi les plus jeunes, tout en maintenant un équilibre entre romans et documentaires.  
 
Les gagnants du tirage de Noël sont Anaïs Lehoux pour la catégorie enfants et Chantale Marcoux pour les 
adultes. Nos félicitations ! 

 
40% des ménages étaient constitués de personnes 
célibataires, 26% étaient des familles monoparentales 
suivis de près par les familles bi-parentales            
représentant 23% et 11% par des couples sans enfant.  
La provenance des ménages se répartit ainsi : 51% 
proviennent de Laurier Station, St-Agapit,              
St-Apollinaire et Dosquet, 14% proviennent de     
Lotbinière, Leclercville et St-Édouard, 10%          
proviennent de St-Patrice, St-Narcisse et St-Sylvestre 
et 25% sont répartit dans les autres municipalités à 
l’exception de Ste-Croix qui possède son propre    
organisme en sécurité alimentaire. 
 
Puisque nous faisons tous partie de la même région, 
nous venons solliciter votre collaboration, car nous 
croyons que vous souhaitez le meilleur pour les     
citoyens et leurs familles. Vous pouvez contribuer au 
développement en soutenant financièrement la      
CoSSAL. Étant un organisme de bienfaisance        
enregistré, nous vous émettrons un reçu de charité 
pour fin d’impôt. 
 

Responsable Claude Bilodeau 418-596-2596 

La sécurité alimentaire dans 
Lotbinière; un besoin  essentiel! 
 

Cet article se veut un premier pas fondamental dans la 
compréhension et l’élargissement de nos          
connaissances personnelles et collectives en matière 
de lutte à la pauvreté et plus particulièrement, en    
matière de sécurité alimentaire. Vous pourrez         
observer qu’il existe des besoins alimentaires            
grandissant pour les gens et les    familles en situation 
de pauvreté dans la MRC de Lotbinière. 
 
Pour 2009, la CoSSAL a distribué plus de 1300      
paniers de denrées au cours des distributions          
régulières, sans compter les 360 paniers de Noël remis 
à l’occasion des 3P (pain, panier et partage)  Un total 
de 173 ménages différents ont été    desservis lors des 
distributions  représentant une augmentation de 54% 
comparativement à 2008. 
 
Au total 390 personnes différentes ont bénéficié du 
service de dépannage alimentaire. De ce nombre, 235 
personnes (60%) étaient des adultes et 155 personnes 
(40%) étaient des enfants. 

Bibliothèque municipale La Rencontre 



activité nous avons eu recours à vous bénévoles. Et 
c’est par le biais du petit journal que nous vous    
adressons les mille mercis. Sans vous, nous       
n’aurions pu en faire une réussite à tous points de 
vue. Votre implication bénévole est très importante 
pour nous. MERCI beaucoup. 
 
La Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre et le Club 
Lions de St-Sylvestre. 

Sincères remerciements à tous les bénévoles et les 
commanditaires lors des glissades des 5, 6 et 7 février 
2010.  Un merci spécial aux propriétaires des terrains 
qui nous les ont prêtés soit Line Nadeau et Richard         
Bilodeau ainsi que Josée Drouin et François             
Labrecque. 
 
Lors de cette fin de semaine environ 1400 glisseurs  
ont parcouru nos 8 pistes.  Pour réussir une telle        

MERCI   MERCI   MERCI   MERCI 

La Caisse de Beaurivage supporte, encore cette année, la Fondation Mira en ramassant, vos cartouches d'encre 
vides ainsi que vos cellulaires que vous n'utilisez plus afin de les recycler. Et pour vous remercier nous         
attribuerons, au hasard, le 31 décembre prochain, 3 prix (1 X 100 $ et 2 X 50 $) parmi tous ceux qui les auront 
rapportés.  

Pour 2009, les gagnants sont:    
100 $ Bernard Breton Inc. (St-Narcisse),   

50 $ Mme Ginette Fortin  (St-Sylvestre),  50 $ Louise Jacques (St-Narcisse).  
 

Félicitations aux gagnants et merci de votre participation!  
Nathalie Berthiaume, Responsable du projet 

Vous avez jusqu’au  22 mars pour remettre 

vos articles.  Prochaine parution début avril 

La municipalité vous invite à participer au programme Diagnostic résidentiel   MIEUX CONSOMMER   
 
C’est un service gratuit  permettant à chaque citoyen de la municipalité de Saint-Sylvestre de connaître sa 
consommation d’énergie en remplissant un questionnaire. En échange un rapport personalisé vous sera envoyé 
incluant des mesures concrètes qui vous aideront à réduire votre consommation d’énergie. 
 
Vous recevrez votre questionnaire vers la mi-mars. Ce questionnaire est aussi disponible sur le site internet 
www.courantcollectif.com.  Il est important de compléter ce formulaire, car vous réduirez votre consommation 
d,énergie et deuxièmement Hydro Québec versera une subvention à la municipalité pour chaque formulaire 
retourné.     Le diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, ça rapporte à tous. 

Technicienne en pose d’ongles gel uv    
   Technicienne en hygiène et en soin de pieds  avec traitement et réflexologie. 

 Reçu A.N.Q. 
 

A vos pieds partéz !  En appelant au numéro 418-596-2351   
Jacqueline Lévesque N.D.  au 115, rue Bilodeau 


