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MERCI 
La municipalité désire remercier tous ceux et celles qui ont participé en l’embellissement de notre                
municipalité, par votre participation, en venant chercher des plants d’arbres le 28 mai dernier.  Nous avons fait 
la distribution de 1000 arbres.  Nous espérons pouvoir revenir l’an prochain avec un aussi beau projet        
d’envergure.  
 
 
AVIS PUBLIC  PROGRAMME  RÉNOVILLAGE 
La MRC de Lotbinière tient à informer la population qu’il est temps de planifier les travaux de restauration de 
votre maison pour l’année 2010 si vous désirez bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 10 000 $ dans le 
cadre du programme RénoVillage. 
 
Pour être admissible au programme, l’évaluation municipale de la résidence ne doit pas dépasser 75 000 $. 
Pour appliquer au programme, vous devez être propriétaire-occupant de la maison et le revenu annuel brut du 
ménage ne doit pas dépasser 33 000 $ ; il faut également tenir compte du nombre de personnes dans une      
famille pour établir le revenu annuel admissible. 
 
Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et 
on vous indiquera comment compléter votre demande. Vous ne devez pas avoir bénéficié du programme     
RénoVillage antérieurement; vous ne pouvez bénéficier plus d'une fois des avantages du programme. 
 
Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 990-0175. 

VACANCES 
Prendre note que le bureau de la municipalité et le bureau de Fabrique seront fermés du 17 juillet au 1er août.  
Nous serons de retour le 2 août aux heures habituelles d’ouverture. 
 

ATTENTION  RÉCUPÉRATION 
Quelques personnes utilisent le même bac vert pour les ordures et pour la récupération ou encore ont 2 
bacs verts. Nous aimerions vous informer que si vous avez 2 bacs de la même couleur,  voir à bien          
identifier ce dernier, soit en peinturant le couvercle bleu ou encore mettre un gros R de chaque côté du 
bac, afin qu’il soit bien identifié.  Cela évitera que vous y placiez des ordures dans votre récupération, ou 
de vous tromper de bac lors de la cueillette de la récupération. 
  

De cette façon, la récupération ne sera pas contaminée et sera réutilisable.  Vous ne possédez qu’un  bac, 
soit le vert et vous aimeriez en avoir un bleu, nous en avons de disponible à la municipalité. 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  « La Rencontre » 

Heures d’ouverture : 
Dimanche : 10 h à 11 h 30  /  Jeudi : 19 h à 20 h 30 
Téléphone :  418 596-2427 
 
Notez bien que la bibliothèque sera fermée pour la 
pause estivale du 17 au 31 juillet 2010. 
 
Bonne nouvelle : Dorénavant vous pouvez emprunter 
quatre livres à la fois (au lieu de trois). 
 
Inscrivez-vous au concours de photos pour le         
calendrier de la MRC de Lotbinière. Ces photos    
doivent illustrer la vie quotidienne des gens. Date  
limite 1er septembre. Détails à la bibliothèque. 

Inscrivez-vous aussi au programme d’Hydro « Suivez 
le courant ». Pour ceux qui préfèrent les formulaires 
papiers aux formulaires virtuels, il y en a à la         
bibliothèque. 
 
Pour les ados : Bientôt vous pourrez lire les livres de 
la série D’Amélie Laflamme.  
 
Déjà sur les étagères : le dernier de Camilla Läckberg 
« L’oiseau de mauvaise augure », plusieurs nouveaux 
volumes de la bande dessinée (pas seulement pour 
jeunes) Calvin et Hobbes et la plus récente    œuvre 
de Danny Laferrière « Tout bouge autour de 
moi » (son récit du  tremblement de terre en Haïti). 

BONNE NOUVELLE,  La municipalité est heureuse de vous annoncer qu’il y aura du soccer cet été 

pour les 6—7 ans à St-Sylvestre.  Mme Paule Drouin, accréditée par l’Association Régionale de Soccer du 
Québec (ARSQ), se fera un plaisir d’initier les enfants à ce sport.   Pour information, Paule Drouin  au      
418-596-3003.  

Saviez-vous que, si vous respectez certaines consignes de sécurité, vous pouvez faire un feu de joie lors 
d’une interdiction de feux à ciel ouvert ou à proximité?  
 
Cependant, s’il y a une interdiction de faire des feux à ciel ouvert ou à proximité en vigueur dans votre        
région, les feux d’artifice ne sont pas autorisés.  
 
Il est important de: 
  - Validez avec votre municipalité les règlements en vigueur; 
 - Utilisez une installation conforme munie d’un pare-étincelles; 
 
Si votre région n’est pas visée par une interdiction de faire des feux à ciel ouvert, il est important en tout temps 
d’être vigilant avant d’allumer un feu ou des feux d’artifice pour prévenir des incendies de forêt. 
 
Pour plus d’informations, consultez notre dite web à l’adresse suivante:   www.sopfeu.qc.ca 

UN MESSAGE DE LA SOPFEU 

Mercredi 1er septembre : 19h30 à l’Église de St-Patrice  
Rencontre d’information générale pour les parents des deux paroisses. 
 

Jeudi 2 septembre : Sacristie de St-Patrice : 10 h à midi 
Période d’inscription pour les deux paroisses 
 

Vendredi 3 septembre : Salle du Conseil de St-Sylvestre : 18h à 20h 
Période d’inscription pour les deux paroisses 

PAROISSES ST-SYLVESTRE ET  ST-PATRICE 
CATÉCHÈSE & SACREMENTS  2010-2011 



Pour la saison estivale, il y aura des activités  diverses. 
- 3 soirées vidéo à l’extérieur 
- Sortie sur le Louis Joliette le 10 août de 19h à 23h au coût 20$ 

 Pour information Samuel au 418-596-3090 

SALON DES JEUNES 

Soins des pieds et pose d’ongles,   Technicienne diplomée en :Soins des pieds avec traitement ( Cœur 
de perdrix, cors, ongle mycosé, verrue plantaire…)  avec réflexologie ( reçu A.N.Q. ) /  Pose d’ongles gel UV 
( manucure-pédicure )  gel couleur et prothèse. 

Au plaisir de vous recevoir  
Jacqueline Lévesque N.D. 418-596-2351     au 115 rue Bilodeau,  

Concours de photographies sous le thème VIVRE DANS LOTBINIÈRE   

Nous  faisons appel à tous les      
amateurs de  photographies de la   
région afin d’illustrer le calendrier 
2011 de la MRC de Lotbinière.   Le 

concours annuel de la MRC de Lotbinière permettra 
d’identifier 13 photographies qui  illustreront la vie 
des gens de   Lotbinière.  
 
Que ce soit au travail, dans les loisirs ou dans les    

activités quotidiennes, montrez-nous le côté humain 
des gens qui habitent dans la MRC de Lotbinière.   
Date  limite de participation : 1e septembre 2010. 
 
 Règlements et informations  supplémentaires sur 
www.mrclotbiniere.org/cul ture  ou  en                  
communiquant avec Marie-France St-Laurent, agente 
de développement culturel au 419 926-3407 poste 
222.  

 
À METTRE A VOTRE AGENDA 

 
• Le Domaine Joly de Lotbinière ouvrira gratuitement ses portes aux résidants de la 

MRC de Lotbinière.  Pour St-Sylvestre les dates sont les 13, 14 et 15 août de 10h à 
17h.  Un rendez-vous à ne pas manquer. 

 
• Pour la 5e édition, il y aura La Randonnée Lotbinière à vélo le 19 septembre 2010.   

Les municipalités du sud seront visitées.  Prenez en bonne note. 
 

• Le mini Compostelle d’automne sera de retour cette année (si la température le permet, bien entendu).    La  
      randonnée pédestre aura lieu le 26 septembre.  En cas de pluie,  elle sera remise au 3 octobre.   Le départ se  
      fera dans la cour  de l’église de St-Sylvestre,  en autobus pour se rendre  au Restaurant la Bouche Bée.   Le       
      trajet est de 5 km et le tout sera suivi d’une mini-conférence à l’église. 

 
Des informations supplémentaires vous seront transmises dans la prochaine édition du Entre les branches 
et dans le feuillet paroissial.  Bienvenue à tous !  L’Équipe d’Animation Locale de St-Sylvestre 

RELAIS DES MONTAGNARDS, petit rappel 

Tournoi de Golf le 10 juillet.  Pour info et réservation : Christian 418-596-2349 ou au Relais 418-596-2010 



Colette, Michel et Patrick Therrien invitent  la population de St-Sylvestre et des environs à venir 
cueillir ses fraises.  La récolte de cette année s’annonce généreuse.  De plus nous offrons différents 
légumes en saison   ainsi que les fraises d’automne et les framboises.   
 
Nous sommes aussi à la recherche de cueilleurs de fraises.   Pour nous rejoindre, contactez le 418-596-3154.   
Nous vous attendons au 302, rang Beaurivage, près du village, direction Ste-Marie.       Bienvenue à tous. 

POTAGER THERRIEN  

enfouies au site de la MRC.   Votre collaboration 
est essentielle pour la bonne marche des opérations 
et pouvoir continuer à vous offrir ce service de      
collecte de résidus verts.       Pensez-y bien ! 
 
 

AVIS  AVIS  AVIS 
 

Prendre note que nous ne faisons plus la             
récupération des pneus, vous devez aller les       
déposer à  l’Écocentre de St-Patrice. 
 

Merci de votre collaboration 

COLLECTE DE GAZON  
ET DE FEUILLES 

 
Le responsable de la collecte du gazon et des feuilles 
pour la MRC de Lotbinière, nous avise qu’un voyage 
en provenance de notre MRC a été «contaminé» par 
des objets qui ne doivent pas se retrouver dans la      
collecte de gazon: tel que télévision, poste d’ordinateur, 
filtre, etc… 
 
Les objets récupérables doivent être apportés à l’Éco-
Centre situé dans le parc Industriel de St-Patrice tandis 
que les vidanges déposées dans vos bacs verts seront 

Date limite pour remettre vos articles est le 23 
août .  Prochaine parution début septembre. 

Merci à nos partenaires 
  

 
Nous sommes cinq jeunes de St-Sylvestre qui participeront à l’été 2011 à un camp de perfectionnement de 
Kin-Ball en Belgique.  Pour nous aider à réaliser notre rêve, nous avons fait affaire avec des partenaires de la 
municipalité.  Nous tenons à les remercier pour leur implication et leur encouragement. 
 
MERCI À : 
 Municipalité St-Sylvestre,  Fondation École l’Astrale,  Accent Meuble Duboisé, 
 Excavations B.G.Bilodeau, Clinique Médicale St-Patrice,  Pharmacie St-Patrice,  
 Alimentation St-Sylvestre, Bouche Bée Céline Turgeon,  Salon Myosotis, 
 Cabane à sucre Napert, Boucherie Abattoir St-Hilaire, Soudure Beaurivage, 
 Chevaliers de Colomb, Ambulance Parent et St-Hilaire, Relais des Montagnards,  
 Mécanipro,    Garderie Carole Bédard,   Salon Variance Diane Jacques
 Construction G. Giroux,  Construction S.  Napert,   Salon Lorry Lorraine Roussin 
 Autobus Bilodeau & Lehoux, Maison Funéraire Parent & St-Hilaire, 
     

Mikaël Bilodeau,  Miguel Loignon,  Françis Marcoux,  Florence Nappert,  Sophie Therrien. 


