
AVIS PUBLIC 
 

Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sylvestre 
 
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la 
municipalité de Saint-Sylvestre, devant être en vigueur durant les exercices   
financiers 2012, 2013 et 2014 a été déposé à mon bureau le 15 septembre 
2011, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant 
les heures d’affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité          
municipale, avis est également donné que toute personne qui a un intérêt à 
contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,     
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, 
peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de 
cette loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes :  
 - être déposée avant le 1er mai 2012 ; 
 - être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 
                     recommandé : MRC de Lotbinière 
                                             à l’attention du service d’évaluation 
                                              6375 rue Garneau 
                                              Sainte-Croix (Québec) 
                                              G0S 2H0 
 - être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à  l’endroit   
              ci-dessus indiqué ; 
 -  être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement    
               78-1997 de la MRC de Lotbinière et applicable à l’unité d’évaluation  
               visée par la demande. 

 
Donné le 21 septembre 2011  
 
                                                              Ginette Roger, secrétaire-trésorière 
                                                                     Municipalité de Saint-Sylvestre                                    
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SERVICE DES INCENDIES DE ST-SYLVESTRE 
 

Visites préventives 

 
Conformément au schéma de couverture de risques, les pompiers procéderont à des 

visites préventives à vos résidences, samedi le 22 octobre prochain à partir de 9h00.  Cette année, les 
visites s'effectueront en priorité dans les rangs: Ste-Catherine, St-Frédéric et St-Paul. D'autres rangs  
peuvent aussi être visités. Voici quelques points que nous vérifierons:   
 
 -  Est-ce qu'il y a au moins un avertisseur de fumée à chaque étage de la résidence?      
               (le sous-sol inclus) 
 -  Est-ce qu'il y a un avertisseur de fumée entre chaque aire où l'on dort? 
 -  Est-ce que le signal sonore de tous les avertisseurs fonctionne? 
 -  Est-ce que les sorties de secours sont bien dégagées? 
 -  L'état et l'emplacement des extincteurs portatifs. 
 
Nous devons aussi faire un plan d'intervention pour tous les bâtiments agricoles de ce secteur.   Cela 
implique que nous devrons faire un examen extérieur de tous les bâtiments.  Votre présence sera         
grandement appréciée.   Comme vous pouvez le constater, ces vérifications ont pour unique but de 
vous protéger en cas d'incendie.  Si des anomalies sont constatées, vous aurez 12 mois pour les       
corriger, sinon, une amende est prévue à la réglementation municipale.  Cependant, nous espérons que 
le tout sera corrigé avant.  Il en va de votre propre sécurité.   
 
Même si votre secteur n’est pas visité cette année, nous aimerions que vous portiez une attention 
particulière aux points suivants : 
 
  - Ramonage de votre cheminée, 
  - Vérification de vos  piles aux 6 mois et  remplacement  vos détecteurs au dix ans,  
  - Si vous n’avez pas d’extincteur veuillez à vous en procurer un. 
 
Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Pierre Therrien assitant directeur au 418-596-3007  
ou votre directeur du service des incendies, Gilles Chabot au 418-596-3113. 

FABRIQUE 
 
VENTE DE PAINS au profit de la Fabrique de St-Sylvestre 
 
Depuis quelques années, votre Fabrique a comme activité de financement la vente de pains.  Cette  
année, elle se déroulera du 26 septembre au  3 octobre.  Des bénévoles communiqueront avec vous 
pour réserver vos pains au coût de 3$  l’unité.  Vous avez la possibilité d’avoir du pain blanc ou brun. 
La distribution des commandes  reçues se fera dès le 13 octobre. 

 
Merci de votre encouragement .  



COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ, date limite de réponse 
Lors de la rencontre de septembre dernier, pour le projet de construction d’une coopérative           
d’habitation pour personnes âgées, nous avons distribué des formulaires d’inscriptions. Nous les      
attendons,  complétés pour le 7 octobre 2011. 
 
Si vous n’avez pas assisté à cette soirée d’informations et que le projet vous intéresse, des formulaires 
sont disponibles au bureau municipal. Le dépôt se fait au même endroit. 
 
La réalisation de ce projet dépend de vous. Vos réponses sont importantes pour la suite du projet. 
Alors, faites la démarche maintenant, si on veut garder nos personnes âgées, avec nous  à             
Saint-Sylvestre.  Si des questions se posent, n’hésitez pas à communiquer avec le comité provisoire 
formé de : Messieurs Richard Therrien, André Lalonde, Michel Saint-Hilaire et Madame Céline      
Bilodeau. 
 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Cette année, nous accueillons, de façon spéciale, nos nouveaux concitoyens,  
arrivés depuis novembre 2009, à Saint-Sylvestre.  
 
Si vous faites partie de cette clientèle, nous vous invitons, le 16 octobre         

prochain, entre 10h30 et 13h, au centre multifonctionnel, pour un repas d’échanges entre vous et les 
représentants des entreprises de Saint-Sylvestre. 
 
Nous aimerions que vous vous inscriviez, en appelant au 418-596-2596, Céline Bilodeau, afin de nous 
informer de votre présence. Un repas sera servi sur place.  nous vous attendons, avec impatience, afin 
de mieux vous connaître. 
 
La corporation D.É.F.I. Saint-Sylvestre  

 
MESSE DE L’ACTION DE GRÂCE 

 
 

Dimanche le 9 octobre, à 11h00, ce sera le messe de l’Action de grâces.   
 
À cette occasion, nous ferons la vente des produits de la terre.  Vous avez des produits que vous 
désirez offrir, communiquez avec  Chantal Demers au 415-596-3113  ou  Jeanne-Irène Ferland au  
418-596-2805.  
 

Merci de votre générosité. 



CHRONIQUE : HYGIENE ET SOINS DES PIEDS 
 

La douleur ( Nature et les causes) 
 
Douleur statique : survient généralement lorsque la personne est en position debout pendant une pé-
riode prolongée ou couchée trop immobile. 
 
Douleur mécanique : apparaît pendant une activité et cesse au repos. 
 
Douleur inflammatoire : se manifeste surtout la nuit avec un dérouillage matinal prolongé. 
 
Douleur néoplastique : est présente de façon continue avec recrudescence nocturne; elle est progres-
sive et réagit de moins en moins aux analgésiques. 
 
Douleur vasculaire : d’origine artérielle est de type crampiforme, c’est ressenti quand la personne est 
en position couchée durant la nuit.  Elle éprouve de l’engourdissement douloureux et de la raideur. 
 
Douleur neurolique : se présente sous forme de chocs électriques; dû au port de chaussures, prise de 
médicaments, la marche, repos, activités sportives ou le port d’orthèse plantaire. 
 
Promotion automnale : les 17, 18, 19 octobre 2011.  Sur rendez-vous pour soins des pieds avec bilan 
santé, la coupe, la fraisseuse et huile pour 18$ à ces trois journées. 
 
Bienvenues à tous (tes) 
 

Jacqueline Lévesque 
Technicienne en Hygiène et soin des pieds  

115, rue Bilodeau  418-596-2351 

SOCIÉTÉ SPORTIVE ET SOCIALE DE ST-SYLVESTRE 
 

Vous annonce qu’elle n’organisera pas la soirée du 31 décembre cette année.  La salle est disponible si 
quelqu’un ou un groupe aimerait organiser cette activité.  Veuillez communiquer avec Ginette à la 
municipalité au 418-596-2384 pour plus d’information. 
 
 
BADMINTON 

Suite à quelques demandes, une tarification familiale (2 adultes et 2 enfants d’âge scolaire) est offerte 
au coût de 100$ / famille, et de 20$ par personne supplémentaire. 
 
Nous allongeons la plage horaire du mercredi soir, qui sera dorénavant de 18h à 21h30.  Nous         
espérons que tous en profiteront. 
 

Les 5 S. 



CHRONIQUE : SANTÉ 
 

J’ai accepté de porter le pôle : «  Annonce de l’Évangile et éducation de la Foi » au sein de l’équipe 
d’animation locale de notre communauté. 
 
L’être humain est un tout, « corps,  âme,  esprit ». Je vous offre donc un article qui se veut un         
ressourcement pour éveiller, entretenir et développer la vie spirituelle.  Une  spiritualité vivante est 
essentielle pour conserver la santé physique et la santé mentale en nous. 
 
 

 LE SIGNE DE LA CROIX, UN SIGNE D’OUVERTURE 
 

Le signe de la Croix est pour les baptisés et tous ceux qui le désirent un moyen de s’ouvrir à  
l’action de : Dieu Père Créateur, Jésus-Christ notre Sauveur, l’Esprit-Saint notre Défenseur. 
 
Débuter et terminer notre journée par le signe de la croix, nous ouvre à la dimension spirituelle 
de notre être, « notre âme, Dieu en nous », nous fait revêtir Jésus-Christ notre guide et modèle, 
et nous rempli de l’Esprit-Saint. 
 
Nous avons tous à développer une « relation unique » avec Dieu.  Il appartient à chacun     
d’ouvrir la porte de son cœur, pour établir et vivre de cette relation. 
 
Par le signe de la croix, nous nous connectons à la Source de l’Amour, la faisons descendre en 
nous, pour ensuite semer cet Amour autour de nous. 
 

Ginette Foucault Lavallée 
 PENSÉES DU MOIS 

 
-  Ce n’est pas Dieu qui est silencieux, c’est nous qui sommes sourds.  (A.D. Sertillanges) 
 
-  Quand on dit oui à Dieu, il faut avoir le courage de dire non à ce qui nous éloigne de Lui.  (Sundari) 
 
 -  Je peux vous dire que Dieu est vivant, parce que je lui ai parlé ce matin. ( B. Graham) 
                                                                                     
-  Dieu nous rend souvent visite, mais la plupart du temps nous ne sommes pas chez nous. (J. Tauler)                            
 

ORGANISMES 
 
Chevaliers de Colomb 
 
Activité d’octobre:  
 11 octobre,  messe de l’action de grâce à St-Patrice.  
 30 octobre. déjeuner quilles à la salle de quilles Lauvin à Laurier-Station  
 



SOIRÉE CASINO À ST-SYLVESTRE 
 
Samedi le 5 novembre prochain aura lieu au Centre Multifonctionnel, une soirée de 
casino de prestige, donc tenue de ville obligatoire.  Les services de l’entreprise «Les 

Évènements André Auger» ont été retenus.  C’est une formule tout inclus avec décor de style «Las 
Vegas». 
 
Il y aura des tables de Poker Hold’Em, Black Jack, Poker, courses de chevaux,  dés et roulettes.     
Plusieurs prix de présence seront attribués tout au long de la soirée pour une valeur totale de plus        
2 000$. Que vous soyez expert ou novice au casino, vous aurez l’occasion de vous amuser et de courir 
la chance de gagner des prix de présence. 
 
Les cartes sont présentement disponibles, au coût de 20$, auprès des membres de Corporation D.É.F.I. 
soit : Annick Lajoie, Séléna Hinse, Céline Bilodeau, André Lalonde, François Therrien, Étienne      
Parent et Richard Therrien.  Des billets sont également disponibles à l’Alimentation St-Sylvestre. 
 
Il est important de vous procurer à l’avance des cartes pour vous et vos amis car le  nombre de        
participants est limité, et il n’y aura pas de ventes à l’entrée. 
 
Au plaisir de vous divertir, 
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre    

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE     Tél. :       418 596-2427 
 

Horaire : dimanche 10 h à 11h 30  /  jeudi 19 h à 20 h 30 
 
Après de longues années de travail bénévole à la bibliothèque, Nancy Berthiaume quitte le comité. 
Nous voulons ici la remercier pour tout le beau travail qu’elle a fait, ainsi que sa fille Elysa-Ann qui 
l’a très souvent accompagnée.  
 
Nous vous rappellons que vous pouvez faire des suggestions d’achat de livres. Que ce soit des         
documentaires, des livres de références, des romans, des livres pour les jeunes, un cahier attend à cet 
effet à côté du comptoir de prêt. 
 
Les réunions du comité de bénévoles de la bibliothèque sont ouvertes à toute personne qui s’intéresse 
à la gestion de la bibliothèque. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 6 octobre, à 20 h à la             
bibliothèque. Venez nous rejoindre, peut-être cela vous donnera le goût de participer plus activement? 
 

AMATEURS DE VTT 
Profitez de la pré-vente des cartes de membres saison 2011-2012 en vous les procurant au Club des 
Montagnards de St-Sylvestre Inc, du 15 octobre au 15 novembre 2011, au prix de 160$.  Après cette 
date, elles seront au coût de 175$.  Aussi, si cela vous intéresse, nous sommes à la recherche de       
bénévoles, qu’importe le nombre d’heures que vous pouvez nous donner, vous serez les bienvenus.  
Contactez votre directeur Gilles Gagnon au 418-596-3147 


