
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre organise 
encore cette année la Fête de Noël des  
Enfants le dimanche 16 décembre de 
10h00 à 16h30.     L’événement se tiendra 
au centre multifonctionnel de St-Sylvestre. 

 
Quatre nouveaux jeux gonflables format géant seront 
disponibles selon la catégorie d’âge des enfants 
(glissades, labyrinthe, adresses et bout de chou). 
 
 

Le Père Noël accompagné de la Fée des Glaces 
viendra distribuer des surprises aux enfants de 
moins de 12 ans.  
 
Les parents et grands-parents sont invités à venir 
s’amuser.  Un casse-croute sera disponible sur 
place. 
 
Nous vous attendons nombreux. 

Avis de convocation 
 
Paroissiens, paroissiennes de Saint-Sylvestre, veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens aura lieu 
le samedi 08 décembre suite à la messe de 19h30, pour procéder à l’élection de deux marguilliers(ères) en  
remlacement de monsieur Pierre Brunet, qui termine son premier mandat le 31 décembre, il est rééligible pour 
un  deuxième mandat, et monsieur Ovide Marcoux qui termine un deuxième mandat le 31 décembre, il n’est 
pas rééligibles pour un 3e mandat. 
 
Tout (e) paroissien (ne) ayant l’âge requis, soit 18 ans, peut être mis en nomination et participer à l’élection. 
 
Donné à St-Sylvestre, le 29 novembre 2012 
Ovide Marcoux, président d’assemblée de Saint-Sylvestre. 
 

À mettre a votre agenda 

Célébration communautaire du pardon , le dimanche 9 décembre à 19h00 à St-Patrice 

La messe de la nuit de Noël , le lundi 24 décembre à 20h00 à St-Sylvestre 

Fête de Noël pour les enfantsFête de Noël pour les enfantsFête de Noël pour les enfantsFête de Noël pour les enfants 
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Le temps des fêtes est un beau moment de 
partage, c’est pourquoi nous vous sollicitons 
comme par les années passées à déposer vos 
denrées non périssables. 
 

Il n’y a pas seulement que de la nourriture que vous 
pouvez deposer.  Des articles tels que de la pâte à dents, 
savon, poudre à laver, etc.. seront les bienvenus dans les     
paniers que nous remettrons à nos plus démunis.   

Nous vous invitons à déposer vos denrées à     
l’Alimentation de St-Sylvestre et ce dès le 1er    
décembre jusqu’au 21 décembre, dans la boîte   
prévue à cette fin. Soyons généreux. 
 
Lien-Partage en collaboration avec les Chevaliers 
de  Colomb. 
 

 

Dernier rappel  Dernier rappel  Dernier rappel  Dernier rappel  ----    Dernier rappelDernier rappelDernier rappelDernier rappel    

Les enfants inscrits à la maternelle ou en première année ont la possibilité de recevoir un montant de 150$, sur 
présentation d’une preuve de fréquentation scolaire (bulletin ) et ce avant le 31 décembre 2012. 
 
Si de nouveaux enfants arrivent à l’école, avant le 30 novembre 2012, suite à un déménagement, ceux-ci ont 
aussi droit à la subvention au même titre que les résidents de Saint-Sylvestre.  Cette subvention n’est donnée 
qu’aux enfants inscrits à l’école l’Astrale. 
 
Les demandes doivent être apportées au bureau    municipal et ce avant le 31 décembre 2012. 

Paniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de Noël    

GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    

Samedi le 8 décembre de 9h00 à 14h00, des membres du Club Lions de St-Sylvestre  
ainsi que des jeunes,   passeront à vos portes pour la collecte annuelle de la guignolée.  
 
Ces argent reviennent à 100% sous forme d’aide directe dans notre municipalité. Nous 
vous invitons à être généreux en ce temps des fêtes. 

 

AVIS IMPORTANT   AVIS IMPORTANT   AVIS IMPORTANT   AVIS IMPORTANT   ----        Tartes et PâtésTartes et PâtésTartes et PâtésTartes et Pâtés    
 

Nous serons présents de 8h00 à midi dans la cour de l’église, samedi le 1er           
décembre, pour la livraison de vos tartes et pâtés.  S.V.P.  Soyez présents. 
 

Merci pour votre encouragement, et nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes ! 
 

Les Fermières 



Chers citoyennes et citoyens de Saint-Sylvestre, 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je vous présente, aujourd’hui, un rapport sur la situation fi-
nancière de notre municipalité avant de faire l’étude du budget de 2013.  Les sujets suivants seront donc trai-
tés : les états financiers 2011, les résultats anticipés de l’année en cours, les orientations pour l’année 2013. 
 
Les états financiers 2011 
Selon les états financiers de 2011, vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, 
les recettes ont totalisé un montant de $ 1 693 517   et les dépenses de $ 1 673 895 laissant ainsi un surplus des 
recettes sur  les dépenses de $ 19 622. 
 
Les résultats anticipés de l’année en cours 
Pour 2012,  46 permis de construction ou de rénovation ont été donnés, pour un total de  $ 1 797 800. 
 
Divers travaux ont été exécutés dans la municipalité en 2012. De l’asphaltage a été fait sur le rang St-Jean ain-
si qu’une portion sur la rue Principale totalisant de 2.5 kilomètres. Nous avons reçu une subvention de 35 000$ 
pour nos chemins municipaux de notre députée madame Sylvie Roy. Le débroussaillage en bordure des che-
mins et l’épandage de gravier sur plusieurs parties de routes ont aussi été fait. Nous avons finalisé d’améliorer 
les travaux que nous avions dû faire l’automne dernier suite aux dégâts d’Irène. 
 
Nous travaillons en collaboration avec la MRC de Lotbinière et le Domaine du Radar pour régulariser le dos-
sier des îlots déstructurés pour ce secteur. Nous aimerions que ce dossier soit réglé définitivement et ainsi per-
mettre aux gens de pouvoir s’installer et faire bouger ce beau coin de pays que nous avons à Saint-Sylvestre. 
 
6 nouveaux luminaires ont été commandés pour être installés sous peu sur la rue  Principale, rue Létourneau et 
rue Ste-Catherine pour une meilleure sécurité. 
 
À la fin de l’été nous avons installé 6 nouvelles pancartes de Bienvenue et Au revoir aux entrées principales du 
territoire de la municipalité. Nous avons fait l’acquisition d’équipements pour l’entretien de la pelouse et des 
fleurs. Nous avons amélioré la Halte de St-André et finalisé celle de Beaurivage.  À notre station d’épuration, 
de nouveaux appareils de mesure ont été achetés afin de mieux répondre aux normes gouvernementales. 
 
Suite à des demandes, nous avons modifié la formule du terrain de jeux. Pendant 6 semaines de 4 jours/
semaine, 25 enfants ont eu la chance de s’amuser et de profiter de nombreuses activités offertes. Le terrain de 
jeux a été fermé pendant les 2  semaines de la construction. Trois jeunes de la municipalité furent engagés pour 
les distraire. Nous désirons remercier les personnes qui se sont impliquées pour les activités estivales pour les 
petits et les grands soit : balle molle et soccer. L’entretien de la patinoire sera encore fait par Léandre 
Labrecque cette année. 
 
Nous  avons  agrandi  le  local de la Bibliothèque La Rencontre afin de mieux disposer les volumes et avoir un 
meilleur espace de travail et de rangement. Nous félicitons les bénévoles pour leur travail et leur dévouement à 
rendre ce lieu accueillant. 
 
Les pompiers ont poursuivi leurs visites de résidences et bâtiments cet automne. Des travaux  au niveau de 
deux points d’eau ont été faits pour faciliter l’alimentation en eau lors d’incendie. Nous avons fait l’achat de 
10 nouveaux radios téléphones pour assurer une bonne communication lors d’intervention. Nous sommes à 
finaliser l’entente inter municipale en matière d’incendie avec les municipalités voisines. Nous  remercions les 
pompiers pour leur excellent travail ainsi que d’avoir la sécurité  de la population comme priorité.  

Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité     



Le service de garde est toujours en fonction sous la supervision de Marilyn Turmel. Les enfants du primaire 
peuvent en bénéficier après les heures de classe et les journées pédagogiques. 
 
Le salon des jeunes demeure ouvert aux jeunes, les jeudis, vendredis et samedis. Le responsable Samuel      
Bilodeau prépare diverses activités pour attirer les jeunes et leur faire passer du bon temps, dans un endroit 
sécuritaire et à leur goût, pour se rencontrer et se sentir chez eux. 
 
Tout comme les élus, un code d’éthique et de déontologie sera adopté sous peu  pour tous les employés de la 
municipalité Saint-Sylvestre. 
 
Nous vous invitons à  consulter fréquemment  notre site internet au www.saint-sylvestre.qc.ca.  Vous pourrez 
aussi consulter le petit journal Entre les Branches à tous les mois sur notre site internet. Vos commentaires 
sont toujours les bienvenus ! 
 
 
Les orientations pour le budget 2013 
Nous continuerons l’entretien et l’amélioration de nos chemins. Des travaux d’asphaltage sont prévus pour 
l’an prochain. 
 
Nous surveillerons le développement du dossier des éoliennes qui prend une certaine orientation petit à petit. 
Nous nous sommes inscrits au programme d’infrastructure Québec municipalités pour être admissible à une 
subvention pour refaire les égouts de la route du moulin jusqu’à l’église. 
 
Bien entendu notre calendrier des immobilisations suivra les moyens financiers de la municipalité. Nous re-
gardons les possibilités de construction d’un garage municipal. 
 
Au risque de nous répéter, il nous faut continuer à développer une forme de gestion permettant l’implication 
des citoyens dans le devenir de la municipalité. Les projets ne pourront se créer, au niveau culturel ou sportif, 
que dans la mesure où les bénévoles commenceront ou continueront à s’investir.  On ne remerciera jamais as-
sez tous les organismes et ses bénévoles pour les réalisations accomplies en cour d’année ainsi que le dyna-
misme qui règne à Saint-Sylvestre. La municipalité doit s’ajuster pour répondre aux nouveaux besoins appa-
raissant au sein de la population. 
 
Je tiens aussi à remercier nos employés municipaux pour le travail qu’ils effectuent, par leur disponibilité et 
les efforts déployés afin de répondre aux exigences imposées. 
 
Une fois de plus, je désire souligner l’ambiance de travail au sein du conseil. La dynamique de groupe et le 
respect des personnes, que nous nous imposons, permettent à chacun de jouer pleinement son double rôle : 
individuellement, celui de conseiller et collectivement celui de décider. 
 
Votre maire,    Mario Grenier 
 

Banque Nationale Inc.   $     66 455.76  Les Excavations B.G. Bilodeau Inc.    $   117 399.67 
Ferme Pareau      $     56 962.50    Ministre des Finances  ( Police )   $     96 298.00 
MRC de  Lotbinière     $   106 710.49    P.E. Pageau          $   192 490.54 
Pavage Enduits     $     44 502.69     R.I.G.M.R. Beaurivage       $     29 139.00 
Transport Gérard Nadeau et Fils Inc.    $   293 059.51 



À  mettre à votre agenda .  
Les Glissades familiales auront lieu cette année les 1, 2 et 3 février 2013.      Ce sera la 7e 
édition.  Préparez vos traîneaux, luges et autres équipements de glisse pour des heures de 
plaisir en plein air. 

à nos commanditaires, 33 prix de présences ont été 
attribués tout au long de la soirée.   
 
Le  millionnaire de la soirée 
est Eric Gobeil de            
St-Sylvestre. Eric en était à 
ses premières armes à un 
Casino, ainsi que plusieurs 
autres personnes dont   
quelques-unes se sont même qualifiées pour la table 
des millionnaires. 
 
Nous espérons vous y revoir l’an prochain… 
 Prenez-en note. 
 

 

Encore une fois, ce fut une soirée remarquable et une 
activité réussie. Merci à tous ceux et celles qui sont 
venus nous encourager lors de notre  grande soirée  
Casino de Prestige, 2e Édition, au Centre             
Multifonctionnel le 3 novembre dernier. Dans un décor 
de style Las Vegas, tout le monde s’est bien amusé.  
 
Grâce à un écran géant, les courses de chevaux      
semblaient aussi réelles que nature. Pour demeurer 
dans le contexte, nos barmaids nous avaient préparé 
des cocktails dignes des plus beaux casinos, aux 
plaisirs des participants particulièrement en beauté et 
d’un chic remarquable. 
 
Un petit salon était disponible aux joueurs qui        
voulaient prendre quelques instants de détente.   Grâce 

Casino de prestigeCasino de prestigeCasino de prestigeCasino de prestige    

Glissades familliales 2013Glissades familliales 2013Glissades familliales 2013Glissades familliales 2013    

SylSylSylSyl––––    Gym StGym StGym StGym St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre 

La période des fêtes approche à grand pas. Afin de permettre aux bénévoles responsables de profiter du congé 
de Noël et du Jour de l’An, le  centre de conditionnement physique Syl-Gym fera relâche  du  dimanche 23  
décembre 2012 au mercredi 2 janvier 2013 inclusivement. Vous pourrez donc recommencer votre                
entraînement le 3 janvier aux heures habituelles. 
 
IDÉE CADEAU!  Pourquoi ne pas offrir un abonnement au Centre de conditionnement physique le Syl-Gym 
St-Sylvestre. Vous pouvez venir nous rencontrer au 820 rue Principale sur les heures d’ouverture ou en        
téléphonant au 418 596-2427. 
 
Les membres du comité de direction ainsi que les bénévoles du Syl-Gym vous souhaitent 
de JOYEUSES FÊTES et une  ANNÉE 2013 qui saura combler toutes vos attentes.                
                                       



FERMIÈRES 

Party de Noël à la Bouche Bée, 
le mardi 4 décembre à 18h00.  
Souper au coût de 15$ pour les 
membres et 20$ pour les         
conjoints. 

 

Prix de participation pour le      
concours du mois : Décoration 
de Noël avec chandelle(s).  Il 
serait très apprécié d’apporter un 
petit cadeau à faire tirer, ainsi 
qu’un jeu pour le plaisir de      

FADOQ 

Party des fêtes, le dimanche 2      
décembre à 18h00, suivi d’une    
soirée avec musiciens chez le Père 
N o r m an d .   A p p o r t ez  v o s              
consommations.   

 On vous attend en grand nombre. 

                Votre comité 

 

 

 

 

s’amuser.  On vous attend en 
grand nombre. 

Le comité. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Social des fêtes, le mardi 11 
décembre à St-Sylvestre.  À 
cette occasion nous nommerons 
la famille de l’année. 

On vous attend en grand nombre 

Le comité. 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

Bibliothèque la Rencontre Bibliothèque la Rencontre Bibliothèque la Rencontre Bibliothèque la Rencontre     

La bibliothèque vous fait un cadeau de Noël ! Entre le 07 décembre et le 20 décembre 
vous pouvez emprunter 5 (cinq) livres.  Prendre note que la bibliothèque sera fermé du 21 
décembre au 5 janvier.  Nous serons de retour le 06 janvier. 

Au Domaine du Radar   

 
Je Suis Rachel, mon Nom Spirituel Amérindien reçu lors de la Cérémonie des Ancêtres est 
Achel Maïgan Ishkueo (Rachel La femme Loup) canal de guérison pratiquant la médecine de 
Mère-terre depuis des années….  

Clairvoyante, clairsentiente, consultation guidance spirituelle, médium avec les pierres, cristaux  
pour vous aider…  Soins aussi pour les animaux et la nature…  Boutique d'artisanat traditionnel 

( Colliers, capteurs, Roue de Médecine, ect...) 

Consultation Guidance Spirituelle.  Soins énergie avec * Rituel minéraux *.  Cérémonie de purifications      
personnes et lieux. Sac Médecine avec rituel.  Artisanat Traditionnel   

Pour le temps des fêtes qui s'en vient! Certificat Cadeau.  Offrez à vos proches des cadeaux uniques et person-
nalisés dans le respect et l'amour de la Tradition...Que se soit l’artisanat ou Soin accompagné de nos Sœurs les 
pierres ce Présent comblera le Cœur de celui ou celle qui le recevra.... 

Prenez Grand Soin de vous....  Ti Meegwech RachelOuve ♥   

 Rachel Ouve  418-596-1216 
 26, Chemin du Mont Radar 

 http://www.medecinedemereterre.com/  



On défonce l’annéeOn défonce l’annéeOn défonce l’annéeOn défonce l’année    
 

31   décembre   2012 
 

21h00 
 

Centre  Multifonctionnel  

de  Saint-Sylvestre 

 

Une Surprise en 

prix de présence ! 



Corps  Âme  EspritCorps  Âme  EspritCorps  Âme  EspritCorps  Âme  Esprit    
ApprendsApprendsApprendsApprends----moi, Seigneur, à dire Merci ...moi, Seigneur, à dire Merci ...moi, Seigneur, à dire Merci ...moi, Seigneur, à dire Merci ...    

 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau. 
Merci pour la musique et pour le silence. 

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 
Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 

Merci pour les rires et pour les sourires. 
Merci à toutes les personnes que j’aime et qui m’aiment 

Merci pour tout ce qui m’aide à vivre, malgré les souffrances et les détresses. 
Et que ces mille mercis se transforment en une immense action de grâces  

quand je me tourne vers Toi, la source de toute grâce et le rocher de ma vie. 
Merci pour ton amour sans limite… 

Merci pour la paix qui vient de Toi… 
Merci pour le pain de l’Eucharistie…  

Merci pour la liberté que Tu nous donnes 
Avec mes frères et sœurs, je proclame ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te 

sont confiées, pour les bienfaits dont Tu nous combles  
et que nous ne savons pas toujours voir. 

 

Dieu bon et miséricordieux, que ton Nom soit béni à jamais. 
(Jean-Pierre Dubois-Dumée) 

 
P .S. Je ne connais pas Jean-Pierre Dubois Dumée, mais il a écrit cette réflexion qui mérite d’être lue, je vous 
la partage 

Bonne réflexion 
Ginette Foucault. Lavallée 

Date limite pour remettre vos 
articles est le 13 décembre, 13 décembre, 13 décembre, 13 décembre, pour le 
spécial des fêtes.  Passé cette date 

nous ne pourrons mettre vos 
articles.   


