
RÉCUPÉRATION :  Exceptionnellement, la            
récupération  sera le mardi 3 juillet  .   

 

VACANCES  : Prendre note que le bureau de la    
municipalité et le bureau de la  fabrique seront fermés 
du 22 juillet au 3 août inclusivement.  Nous serons 
de retour le 6 août  aux heures habituelles            
d’ouverture. 

 

TERRAIN DE JEUX : Le terrain de jeux a débuté le 
26 juin.  Votre (vos) enfant (s) aimerais (ent) venir, 
vous pouvez encore       l’inscrire.  Vous n’avez qu’à 
nous contacter au       418-596-2384. 

 

SPORTS D’ÉTÉ :  Voici l’horaire des sports pour 
nos jeunes.  M. Michel Fournier vous attend  ! Ou 
info au 418-596-1330 

Lundi  18h30 - 19h30 Balle molle 7 ans et plus 

Mardi   18h30 - 19h30 Balle molle pour les plus petits 

Mercredi  18h30 - 19h30 Soccer 7 ans et plus 

Samedi 9h30 - 11h00 (Vous présenter au terrain de 
jeux, pour pratiquer différents sport, soccer, ballon 
panier) 

SERVICE DE GARDE :  Il est encore temps     
d’inscrire votre (vos) enfant (s) pour le service de 
garde après l’école.  Vous n’avez qu’à passer au     
bureau de la municipalité pour remplir le formulaire 
d’inscription. 

 

FEUX : En cette période de l’année et surtout en   
période de sécheresse, les feux à ciel ouvert peuvent 
être        interdits. Vous n’avez qu’à contacter le 
garde feu M. Marcel Tremblay  au 418-386-6514 
avant d’allumer.   Pour ce qui est des petits feux de 
camp, la prudence est de rigueur. 

 

BARIL D’EAU ET COMPOSTEUR : Tous ceux et 
celles qui avaient donné leur noms pour avoir des 
barils d’eau ou des composteurs, suite à des         
circonstances hors de notre contrôle, nous ne     
pourrons avoir ces articles.  Nous sommes désolés 
des inconvénients que cela à pu vous causer. 

 

ECO-CENTRE À ST-PATRICE : Un petit rappel.  
Les journées d’ouverture sont les suivantes: lundi de 
9h à midi, vendredi de 13h à 16h30 et le samedi de 
9h à midi.  La liste est la même que l’an dernier et 
est  disponible sur le site internet de la municipalité. 

EncourageonsEncourageonsEncourageonsEncourageons----les   les   les   les   Tout au long de l’été, nos producteurs locaux auront pleins de bonnes choses à 
vous offrir.  Que se soit des fruits ou des légumes, en passant par le miel ou produit d’érable.  Pourquoi ne pas 
les encourager. 
• Potager Therrien, rang Beaurivage (Fraises, framboises, maïs, poireaux, etc,…) 

• Miel d’Émilie et sucrerie Sylvestre , rang Beaurivage  

• Bleuets Sasseville, route Beaudoin 

• Verger St-Sylvestre, rang St-Jean (pommes) 
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C.V.A. 

Un sincère MERCI  à toutes les    
personnes qui ont déjà fait        
parvenir leur contribut ion          
volontaire annuelle (C.V.A).    
Merci à vous qui avez à cœur la 
bonne administration de votre 
église et de ses activités            
paroissiales. 

 

Si pas ailleurs, vous n’aviez pas 
fait votre don, soit par oubli ou 
que vous êtes nouvellement      
arrivés à St-Sylvestre, nous        
apprécierions grandement que 
vous le fassiez.   L’église          

appartient à tous les résidents de 
la paroisse et un jour ou l’autre, 
vous y serez accueillis soit pour 
un baptême, un mariage, des    
funérailles, la catéchèse de vos 
enfants etc… 

 

Merci aussi à tous les dévoués 
bénévoles qui ont apporté leur 
aide lors de notre campagne    
annuelle. 

     Votre curé  

                      et son équipe de 
marguillers (ères) 

RECHERCHE 

Nous sommes toujours à la        
recherche de bénévoles pour    
compléter l’équipe formée pour 
recueillir les dons des gens au   
salon funéraires lors d’un décès.   

 

Cela vous intéresse, communiquez 
à la fabrique au 418-596-2361.  
Merci 

 

CHANGEMENT HORAIRE  

Prenez note que dès le 4 août la 
messe dominicale sera le samedi 
à 19h30. 

Médaille de Bronze :  André Breton  /  Thérèse  
Gagné  /  Marcel   Chabot  /  Jean-Thomas Sylvain  

 

Bonne Chance aux compétitions provinciales qui 
se teindront à Montréal le 18 septembre prochain. 

Félicitations à nos médaillés aux Jeux Régionaux     
FADOQ 2012 pour la marche - prédiction. 

 

Médaille d’Argent :  Roger Breton  /  Doris           
Bourgault  /  Madeleine  Chabot  /  Hélène Lehoux. 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

À toutes les fins de semaine , pour la période estivale, divers activités et évènements  auront lieu au Domaine 
du Radar.   En voici quelques-unes  : 

 Juillet :       Août : 

 5 au 8 - Fédération des Westfalias   10 au 12 - Jangala Happening 

 7 - Pièce de théatre     17 au 19 - Université Laval 

 13 au 15 - Évènement Bug Out 2012   18 - Journée club Québec Les Randonneurs 

 21 - Expérience 4 x 4 nissan    Septembre : 

 28 et 29 - Journée Jeep Aventure   1 et 2 - Portes ouvertes 

        29 et 30 Club Jeep Aventure 

Bienvenue à toute la population 

Domaine du radarDomaine du radarDomaine du radarDomaine du radar    
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Salon des jeunes : Salon des jeunes : Salon des jeunes : Salon des jeunes : Il sera fermé du 20 juillet au 5 août inclusivement.   De retour à l’horaire          

habituelle le jeudi 9 août.  Croisière sur le Louis Joliette (Party Ado) le 9 juillet.  Départ à 17h00.  Réservez à 
Samuel au 418-596-3090.  Cinéma extérieur date à déterminer. 



Le but du  « Défi Chaque Minute 
Compte 2012»  qui a eu lieu du 1er 
mars au 11 avril 2012,  était de       
développer la saine habitude de    
bouger régulièrement.  Dans notre 
municipalité, 28 personnes  s’y étaient 
inscrites, totalisant 99,955 minutes.  
 
Un prix de participation commandité 
par le regroupement des caisses 
Desjardins de Lotbinière, était attribué 
à la municipalité qui avait   accumulé 
le plus de minutes. Ce prix consistait 
en un repas santé d’une   valeur de 
500 $.  Vu que l’objectif visé, soit 
450,000 «minutes bougées» par    

l’ensemble des     participants à été 
largement  dépassé, des prix de 
participation ont été attribués aussi 
à la 2ième et 3ième position.  
 
Le dévoilement de la municipalité 
gagnante a eu lieu le 19 juin      
dernier lors de l’assemblée        
générale du Carrefour des          
personnes ainées de Lotbinière  qui 
parrainait ce défi.   Malheureuse-
ment, nous n’avons pas gagné le 
1er prix, c’est Leclercville qui l’a 
mérité, mais on a été bon 3ième. 
Nous nous sommes mérités 5 

paires de bâtons de marches, 
lesquels seront à votre           
disposition au local de l’âge 
d’or. Le tableau de laparticipa-
tion des 18 municipalités de 
Lotbinière sera affiché aussi au 
local pour ceux que ça           
intéressent. 
 
Merci à tous ceux et celles qui 
ont fait une réussite de ce défi et 
votre Club de l’âge d’or compte 
à nouveau sur votre participa-
tion pour le défi 2013.  
 
Ginette Dion, responsable 

CUEILLEURS  DE FRAISES DEMANDÉS 
 
Nous voici dans la période des fraises et nous 
recherchons des cueilleurs. 
 
Si la cueillette de fraises t’intéresse, appelle 
au potager Therrien, 302, rang beaurivage au 
418-596-3154 
 

DES BLEUETS À CUEILLIR PRÈS DE 
CHEZ VOUS ! 
 

Une nouveauté de l’été 2012 : des bleuets à cueillir près de 
chez vous, chez Claudette Juneau et Christian Sasseville.  
 
De beaux et savoureux bleuets en corymbe, cultivés sans  
pesticides. Comme la bleuetière est en démarrage et qu’il n’y 
aura pas encore d’abondance tous les jours, téléphonez avant 
de vous déplacer : 418 596-2743.  
 
Cette année, la saison débutera à la fin de juillet. Venez faire 
le plein d’antioxydants, c’est bon pour la santé ! 

Défi «Chaque minute compte 2012»Défi «Chaque minute compte 2012»Défi «Chaque minute compte 2012»Défi «Chaque minute compte 2012»    

Bonjour,  je m’appelle Doris Marcoux et je vous offre un service de garde en milieu familiale. Je suis ouverte 
depuis 4 ans à St-Sylvestre et je pratique ce métier depuis 8 ans.  En septembre, 2 places seront disponibles 
chez moi.  Je suis diplômée et j’ai mon RCR.  Chez moi on bricole, on chante, on danse et on suit un           
programme éducatif.  On mange santé et on joue dehors à tous les jours (sauf exception).  Bienvenue ! 

Vous pouvez me rejoindre au 418-596-3230   

 

Bibliothèque La rencontre Bibliothèque La rencontre Bibliothèque La rencontre Bibliothèque La rencontre     

Il y a un projet d’agrandissement en cours.  La fermeture de la bibliothèque pour les vacances est du 21 juillet 
au 8 août.  Un gros merci à Maxine Paquet Lessard pour les heures consacrées à la bibliothèque et à sa grande    
disponibilité. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie 

Garderie familialeGarderie familialeGarderie familialeGarderie familiale    



LE CLUB DES MONTAGNARDS DE ST-SYLVESTRE 
 

Pour les offres d’emploi du restaurant bar du club des Montagnards, les postes suivants s’offrent 
encore à vous : 
 
Barmaid : 15-20 heures par semaine. Disponible entre le jeudi et dimanche 
Gérant(e) : 35 heures et plus par semaine selon la saison. Disponible semaine et fin de semaine. 
 
Pour toute information, contactez : Ruth Bilodeau au 418-596-2010 
 
Petit rappel : notre tournoi de golf aura lieu samedi le 21 juillet prochain. Ne tardez pas à vous 
inscrire. Christian Routhier au : 418-596-3249 
 
 

LE RESTAURANT – LE RELAIS DES MONTAGNARDS  
VOUS OFFRE UN SPÉCIAL ÉTÉ 

À COMPTER DE LA SEMAINE DU 9 JUILLET 2012 
 

Les LUNDIS, MARDIS ET MERCREDIS SOIRS, en commande  
« POUR SORTIR  SEULEMENT », choisissez un de ces plats et obtenez le 2 ième À MOITIÉ PRIX: 
 
Un spaghetti à la viande 
Une lasagne à la viande  
Un spaghetti Montagnard 
 
 
Les JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS, en commandant un des ces mets Montagnards :  
 
Combiné du Montagnard 
Spaghetti du Montagnard 
Demi-club du Montagnard 
Club du Montagnard 
Hamburger du Montagnard frites 
Sous-marin du Montagnard frites 
Poutine du Montagnard (moyenne et plus) 
Pizza du Montagnard (9 pouces et plus) 
 
OBTENEZ UNE DE CES CONSOMMATIONS GRATUITE 
 
Une petite bud light  
Un verre de draft de 12 onces 
Un verre de vin maison 
 

BIENVENUE À TOUS ET BON ÉTÉ! 



 

 

 

  

  
 

RENCONTRE OBLIGATOIRE DES PARENTS  
 

JEUNES DE 8-10 ANS: 
Église de STE-MARIE           21 août 2012 : 19 h 00 
Église de ST-PATRICE          24 août 2012 : 19 h 00 
Église de ST-ELZÉAR            04 septembre 2012 : 19 h 00 
  
JEUNES DE 11-13 ANS : 
Église de ST-PATRICE          22 août 2012 : 19 h 00 
Église de STE-MARIE            23 août 2012 : 19 h 00 
Église de ST-ELZÉAR            05 septembre 2012 : 19 h 00 
  

  
 

POUR LES JEUNES DE 5-7 ANS : 
  

Prendre note que nous vous offrons des projets de catéchèse très intéressants. 
Veuillez vous présenter lors des inscriptions. 

     
  
 

INSCRIPTIONS 
  

JEUNES DE 5-7 ANS, 8-10 ANS ET 11-13 ANS 
ET BREBIS DE JÉSUS 

  
  
Salle communautaire de STE-MARIE : 
                                          29 août 2012 :  14 h 00 à 16 h 00 et 18 h 00 à 20 h 00 
                                          30 août 2012 :  14 h 00 à 16 h 00 et 18 h 00 à 20 h 00 
Salle Municipale de ST-SYLVESTRE : 
                                          31 août 2012 : 14 h 00 à 16 h 00 et 18 h 00 à 20 h 00 
Salle O.T.J. de ST-ELZÉAR : 
                                          08 septembre 2012 : 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00 
                                          11 septembre 2012 : 14 h 00 à 16 h 00 et 18 h 00 à 20 h 00 
 

LA CATÉCHÈSE 2012LA CATÉCHÈSE 2012LA CATÉCHÈSE 2012LA CATÉCHÈSE 2012----2013201320132013    
Pour les communautés de  

ST-ELZÉAR, ST-PATRICE, ST-SYLVESTRE ET STE-MARIE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

NOUVEAU – NOUVEAU - NOUVEAU 
Cette année l’équipe de catéchèse convie tous les parents qui voudront inscrire un enfant à la catéchèse 
à une rencontre obligatoire. Lors de cette rencontre nous vous remettrons la feuille d’inscription que 

vous nous rapporterez le jour des inscriptions. 
 

 
ATTENTION ATTENTION ATTENTION 

Prendre note que les inscriptions  
Ne se répéteront pas en janvier 2013 



CORPS     ÂME     ESPRIT 

Ce mois-ci, j’ai recueilli pour vous des pensées, des réflexions choisies dans le livre :   « Le jardin intérieur » 
de Claude Archambault.  
 
Bonheur :  Nous agissons toujours comme si le confort et le luxe étaient essentiels à notre existence, alors 
qu’il suffit pour être réellement heureux de trouver quelque chose qui nous intéresse passionnément                     
(C. Kingsley)  
 
Argent :  Il est bon d’avoir de l’argent et de ces choses que l’argent peut acheter. Mais il est bon également de 
temps à autre de bien s’assurer qu’on n’a pas perdu ces choses que l’argent ne peut acheter.     (G. H. Larimier)  
 
Actes :  Les actes sont des fruits, les paroles ne sont que des feuilles.      (Proverbe anglais) 
 
Combat :   Au combat comme dans la vie, si vous vous mettez à « trop penser » vous êtes foutu.   (M. Book-
tinder)  
                                                                                                                                                                                                                                                             
Sagesse : Un homme devient sage à force de se rendre compte de ce qui lui arrive quand il ne l’est pas.                                
(Dublin opinion) 
 

En terminant une pensée pour aujourd’hui de : (Frenchie Jarraud) 
Un jour nouveau s’est levé, Dieu m’a donné cette journée pour en disposer comme je l’entends.  Je puis la 
gaspiller ou l’employer pour le bien.  Ce que je fais aujourd’hui est important  parce que je l’échange contre 
une journée de ma vie.  Quand demain viendra, aujourd’hui ne sera plus, laissant à sa place ce que j’en aurai 
retiré.  Je veux que ce soit un gain, non une perte, du bien non du mal, de sorte que je ne regrettai pas le prix 
que j’y aurai mis.  Merci mon Dieu!  

Bonne réflexion     Ginette Foucault Lavallée 

Lotbinière une belle connivenceLotbinière une belle connivenceLotbinière une belle connivenceLotbinière une belle connivence    

Nous faisons relâche .  Prochaine parution 

septembre.  Date limite pour remettre vos 

articles  est le 20 août20 août20 août20 août. 

 

La chaleur et l’humidité s’en viennent à 
grand pas !  Attention aux cors, pieds 
d’athlète, talons crevassés, ongles        
incarnées….   Venez me voir pour vous 
soulager; il n’y a pas de gêne, je suis    
toujours disponible pour vos pieds… ! 

Pour la manucure et pédicure nos         
nouvelles couleurs sont arrivées 

Pour rendez-vous,  Jacqueline Lévesque  

418-596-2351 

La Société Patrimoine et Histoire des        
Seigneuries de Lotbinière a lancé, le 28 mai 
dernier le livre «Lotbinière une belle      
connivence» de la collection 100 ans noir 
sur blanc. Le livre retrace les grands       
moments de l’histoire de la région de     
Lotbinière de 1860 à 1960. 
 
Nous avons quelques exemplaires en vente 
au bureau de la municipalité au coût de 35 $ 
taxes incluses. 


