
Pour la 3e année, la municipalité est heureuse de vous offrir des plants d’arbres et ce 
gratuitement au gens de St-Sylvestre. Nous aurons 500 arbres à distribuer. 
 
Vous êtes propriétaire, vous désirez en avoir, vous n’avez qu’a vous présenter au 
bureau de la municipalité avec votre compte de taxes. 
 
Les essences offertes sont le Frêne de Pennsylvanie, le Frêne d’Amérique, le     
Bouleau jaune, le Chêne Rouge, le Noyer Noir et le Peuplier Hybride. 
 
Nous vous attendons nombreux le 27 mai dès 9h00.  Premier arrivé, premier servi.  
La municipalité se réserve le droit d’imposer une limite d’arbre par propriétaire  
 
 
FEU  FEU FEU  
Nous tenons à vous rappeler que vous devez aviser le garde de feu municipal M. 
Marcel Tremblay, au 418-386-6514, avant de faire un feu d’herbe ou de branches.  
Si, suite à un appel, les pompiers se déplacent et que vous n’avez pas demandé votre 
permis, vous aurez à payer les frais de sortie des pompiers. 
 
IL EST INTERDIT DE FAIRE DES FEUX D’ORDURES (matériaux de       
construction ou des déchets) sous peine de poursuite de la part de l’environnement 
suite à une plainte.  Pour ce qui est des feux de joie (dans un contenant sécuritaire) 
vous n’avez pas à  demander un tel permis. 
 
 
GROS REBUTS 
Les gros rebuts sont de retour le 9 juin.  Nous vous demandons de mettre vos      
choses tôt le matin ou même la veille, car on commence très tôt, la collecte.  Ne sont 
pas acceptés:  les pneus, les matériaux de construction, les vieilles fenêtres et les 
bardeaux d’asphalte. 
 
 
AVIS DE RECHERCHE 
Nous vous informons que le site web avance en grand pas.  Nous sommes à la     
recherche de belles photos, idéalement de format numérique, dans le but de faire 
une banque d’images de notre municipalité.  Nous désirons avoir une diversité, que 
ce soit l’agriculture, nos loisirs et activités, nos paysages, notre mode de vie…. 
 

Vous en avez et aimeriez les partager, communiquez avec la municipalité au      
418-596-2384.    
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NOS ORGANISMES 
 
FADOQ 
Réunion le 26 mai à 19h30 au local.    Inscrire à votre agenda notre assemblée générale qui se tiendra le 20 
juin 2011.  Nous souhaitons Bonne Chance à nos membres qui participeront au jeux des Ainés en mai. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB  
Réunion le 10 mai à 20h00 avec décorum à la salle municipale de St-Patrice.  Rapport des comités et élections 
des officiers.    Bienvenue à tous. 
 
FERMIÈRES 
Réunion mensuelle, mardi le 3 mai à 19h30 à la salle municipale.  Nous soulignerons la Fête des Mères.  Prix 
de présence et goûter suivra la réunion.    Bienvenue à toutes. 
 
Expo Régional des Fermières à Deschaillons: 
 

Jeudi 12 mai de 19h à 21h 
Vendredi 13 mai de 13h à 21h 

Samedi 14 mai de 8h à 14h et le congrès de 9h à 15h. 
 
 

SYL-GYM ST-SYLVESTRE 
Le Syl-Gym St-Sylvestre fera relâche encore cette année pour la période estivale.  Le Centre de                
conditionnement physique sera fermé à compter du 28 mai prochain et entreprendra une nouvelle saison le 6 
septembre 2011. 
 
Nous  souhaitons à tous nos membres et à toute la population de St-Sylvestre un bel été rempli de bonnes  
bouffées de chaleur et de joie. Profitez de ces mois pour faire du vélo, de la marche ou toutes autres activités 
physiques qui vous aideront à garder et à améliorer votre condition physique.  

BOUGER AIDE À DEMEURER EN BONNE SANTÉ. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour la bonne marche de notre Centre de 
conditionnement physique. Sans la participation de bénévoles, ils nous seraient impossibles de fonctionner. 
Nous souhaitons que vous soyez encore au rendez-vous à l’automne pour accueillir la population de              
St-Sylvestre. 

Le comité de direction du Syl-Gym St-Sylvestre 

LIVRES À VENDRE  
 
-  Les personnes intéressées par le livre « Lotbinière » des Éditions GID peuvent se le procurer au bureau de 
la municipalité au coût de 49.95$ taxes incluses.  Ce livre est un moyen de découvrir les 18 municipalités en  
images. 
 
-  Un petit rappel pour mentionner qu’il nous reste quelques exemplaires du livre « Villages et Visages  en        
Lotbinière » au coût de 12$.  Ce livre raconte la présence irlandaise et l’histoire religieuse protestante de     
St-Sylvestre, St-Patrice et St-Gilles. 
 
Vous pouvez vous procurer ces deux volumes à la municipalité. 



Sylvestre fera relâche encore cette année pour la période estivale.  Le Centre de                

vous à l’automne pour accueillir la population de              

VENTE DE ROSES 
Le Salon des Jeunes vendra des roses à l’occasion de la Fête des Mères.  Samedi le 7 mai, dès 9h au coin de la 
rue Principale et du Moulin.  Il sera possible de vous en procurer à l’unité, en bouquet de 3 – 6 ou 12 roses 
(jusqu’à épuisement).   Vous pouvez réserver votre commande en téléphonant directement au salon des jeunes 
au 418-596-3090. 

Faites plaisir à votre maman, tout en encourageant nos jeunes! 
 
REMERCIEMENT 
Les ados de notre municipalité qui fréquentent le Salon des Jeunes ont confectionné et vendu à l’occasion de 
Pâques au delà de 500 suçons en chocolat. 
 
Ils vous remercient des avoir encouragés en achetant leurs sucreries et vous disent à l’an prochain. 
Samuel Bilodeau, animateur 

La municipalité Saint-Sylvestre vous avise qu’elle veut se départir de certains biens. 

A son parc de jeux ¨l’Escapade¨, le gros module de jeux (au complet) identifié # 1, ainsi que le module        
cylindré identifié #2, situé près de la patinoire seront en vente. 
 
Toutes les personnes intéressées pourront déposer une soumission au bureau de la municipalité, en y inscrivant 
votre nom, coordonnées, numéro du module ainsi que le montant d’argent proposé.  A noter que l’enlèvement  
de ces installations devra se faire OBLIGATOIREMENT entre le 20 et 23 mai 2011 inclusivement.   
 
Les soumissions devront être déposées au bureau de la municipalité au plus tard le 9 mai 2011, pour 14 heures. 
L’ouverture des soumissions se fera le jour même à 14 h 05 au bureau de la municipalité. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer au bureau de la municipalité au 418 596-2384. 

ACTIVITÉS ESTIVALES 
 
TERRAIN DE JEUX 
Nous sommes présentement en inscription pour le terrain de jeux.  Nous vous demandons de compléter dès 
que possible, le document que vous avez reçu par votre enfant.  C’est important d’y  répondre tôt car nous 
avons des réservations à faire pour les sorties 
 
Pour toutes questions vous pouvez appeler Marilyn au 418-596-3192.     Merci de votre collaboration. 
 
BASEBALL POUR LES JEUNES 
Vous aimeriez que votre jeune puisse apprendre ou pratiquer ce sport ?  Nous vous proposons pour les 4-7 ans 
le lundi de 18h15 à 19h15  et les 8-12 ans le mardi de 18h15 à 19h15.    Pour  s’inscrire   ou   information,    
communiquez avec M. Jean-François Marcoux au 418-596-2085. 
 
SOCCER 
Possibilité de soccer amical pour les jeunes du primaire et du secondaire, dès la mi-juin, le samedi en avant-
midi sur le terrain de balle.  Pour inscrire vos jeunes, contactez Mme Paule Drouin au 418-596-3003 ou par 
courriel à d_paule@hotmail.com 
 

SALON DES JEUNES 

AVIS À LA POPULATION 



Le Site d’amusement pour les enfants de 1 à 5 ans, disponible dès cet été ! 
 

Le projet d’acquisition et d’aménagement du « Site d’amusement pour les enfants de 1 à 5 ans de           

Saint-Sylvestre » va bon train. Actuellement, la campagne de financement nous a permis d’amasser plus de 
75% de notre cible.  Pour un budget total de 30 000$, la Fondation a déposé dans son compte plus de 22 500 $ 
en dons. Nous profitons de l’occasion pour remercier très sincèrement tous nos généreux donateurs et          
donatrices. Nous attendons encore d’autres dons des citoyennes et citoyens de Saint-Sylvestre, de quelques 
commerces et entreprises et de différents organismes gouvernementaux. Toute personne intéressée peut encore 
nous faire parvenir son don à l’adresse suivante :  
 

Fondation École l’Astrale 
72, rang Beaurivage, 
Saint-Sylvestre, Qc 

G0S 3C0 
 
À la fin du mois de mars 2011, la Fondation ainsi que la Municipalité de Saint-Sylvestre ont acquis              
respectivement les modules de jeux pour les enfants de 1 à 5 ans et pour les enfants de 6 à 12 ans. Ces modules 
sont actuellement entreposés en attendant de procéder à leur installation au début de l’été, dans le nouveau 
parc complètement réaménagé, près du terrain de tennis.  
   
La Fondation organise un Bingo familial le vendredi 27 mai 2011, à la grande salle du Centre multifonctionnel 
de Saint-Sylvestre afin de poursuivre son financement du projet. La soirée de Bingo débutera dès 19h30 et tous 
les adultes et les enfants, petits et grands sont invités à y participer. D’autres informations sur cette activité 
amusante vous parviendront par courrier, dans les prochaines semaines.  
 
Le lendemain du Bingo familial, le samedi 28 mai 2011, la Fondation offrira à un coût très raisonnable, des 
tours d’hélicoptère au-dessus de Saint-Sylvestre à ceux et celles qui voudront découvrir du haut des airs nos 
beaux paysages et nos sites naturels enchanteurs. Si les conditions météorologiques ne conviennent pas, les 
tours d’hélicoptère seront reportés au lendemain, le dimanche 29 mai 2011. Nous espérons une bonne          
participation de tous à cette autre activité de financement. 
 
Grâce à la collaboration de toutes et de tous, la Fondation voit un rêve se concrétiser rapidement; elle pourra 
faire don en 2011, d’un parc d’amusement bien aménagé pour les enfants de 1 à 5 ans, à la municipalité de 
Saint-Sylvestre et ce, pour le plaisir de nos « bouts d’choux ».  
 
Un gros merci ! 
 
Joseph Lamarre, président du Conseil d’administration 
Fondation École l’Astrale de Saint-Sylvestre 

Nouveau à Saint Sylvestre 
Massage Magnétique de Technologie Japonaise sur table ou chaise avec le fameux, 
MAGCREATOR 

 
Ce massage se donne habiller, donc aucune crainte.  Durée 15 minutes avec l’appareil, suivi 

de 5 minutes d’intégration + nettoyage de vos chakras 10 minutes.  P.S. Ne pas avoir de pièce métallique dans 
ses vêtements dans le dos.  Je possède 12 année d’expériences. 
 

SUR RENDEZ VOUS SEULEMENT $20.00 la session.  
Pierre Brunet  (418) 596-2300 au  331, rang Beaurivage  (maison jaune) 



Sylvestre ont acquis              

CHARTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 
Vous retrouvez la charte de tout ce que peux contenir votre bac à récupération.  C’est une liste à conserver    
précieusement 
 
Pour une récupération réussie voici quelques trucs et astuces: 
 
• Rincer légèrement les contenants et les sacs en plastiques ayant contenu des aliments. 
• Retirer les circulaires et les coupons de caisse des sacs en plastique. 
• Retirer tous les couvercles de vos contenants (bouteille d’eau, pot, contenant de crème glacée, etc…) 
• Sacs et pellicules plastiques souples : vider, rassembler et compresser dans un même sac puis fermer 

d’un nœud. 

AVIS DE RECHERCHE 
Sauveteur de plage demandé à temps partiel au Domaine du Radar.   Communiquez avec M. Richard            
St-Laurent au 418-808-3253 



NATATION ST-SYLVESTRE... 
Il est maintenant temps de penser aux cours de natation!  En effet, encore une fois nos petits pourront        
poursuivre, ou débuter,  les cours de natation à la piscine intérieure de Thetford-Mines.  Les cours débuteront 
vendredi le 1er juillet et se termineront le vendredi 5 août.  Les coûts vous serons confirmé un peu plus tard, 
tout dépendant du nombre d’inscription. Pour les nouvelles inscriptions, on demande à ce que l’enfant débute, 
à l’automne, la maternelle.  Pour plus d’information, contactez Martine Vachon, soit par téléphone au       
418-948-7097, ou les inscriptions peuvent se faire par e-mail à mvachon369@hotmail.com.  Date limite :  
Lundi le 6 juin 

CHRONIQUE  Hygiène et soin des pieds 
Ongle incarné : C’est un conflit entre l’ongle et la peau provoqué par une épine. 
 
Étiologie : l’ongle incarné survient d’un traumatisme direct à l’ongle ou encore après l’application inadéquate 
d’une technique au moment de la taille de l’ongle.  Le chevauchement de l’orteil favorise également la        
formation d’ongles incarnés. 
 
Facteurs aggravants : La taille de l’ongle, les trempages répétés et prolongés, le port des talons hauts et   
chaussures dont l’empeigne est de hauteur et de largeur insuffisantes, aussi, le port de chaussettes trop étroites 
à  l’avant-pied qui exercent une pression. 
 
Pour les cas plus prononcés, je pose une mèche que l’ongle continue sans toucher la peau de chaque côté. 
 
Le mois prochain, je vais vous parler du pied Hallux-Valgus et Hallux-Rigidus 
 

Jacqueline Lévesque, naturothérapeute diplomée     115, rue Bilodeau    418-596-2351 
 
 
FABRIQUE ST-SYLVESTRE 
C.V.A. du 8 au 15 mai 
La Fabrique de la paroisse de Saint-Sylvestre vous invite de nouveau à faire votre part en participant à la 
C.V.A. 2011. 
 
Des bénévoles vous visiteront, et vous remettront une enveloppe. Nous espérons qu’ils ou elles recevront un 
bon accueil de chacun de vous. Vous pouvez leur remettre votre don en toute sécurité, soit par chèques       
postdatés ou en argent.  Notons que la C.V.A. compte pour au moins 62 % des revenus de la Fabrique.      
L’argent amassé ne sert pas seulement à l’entretien de l’église, elle couvre aussi tous les services offerts. 
 
Grâce à l’ensemble de vos dons recueillis l’année dernière, c’est avec fierté que nous avons pu assurer les    
services pastoraux dans notre paroisse. Nous avons besoin de votre aide pour continuer à maintenir ce joyau de 
notre patrimoine et de pouvoir offrir des services de qualité. Pour réaliser notre mission d’Église, nous avons 
donc besoin de votre soutien; nous espérons recueillir au-delà de 45 000$ comme C.V.A. 
 
Étant donné que la C.V.A. remplace la dîme et les quêtes hebdomadaires, nous vous suggérons comme     
contribution pour l’année 2011, un montant de 300$ pour un couple et un montant de 175$ pour une        
personne seule, afin d’aider au bon fonctionnement.  
 
Au nom de la communauté chrétienne de Saint- Sylvestre, nous vous remercions du geste de générosité par 
votre don.   

Gilles Maheu, ptre.   Ovide Marcoux, président d’assemblée. 


