
VENTE DE GARAGE :   Les 25 et 26 mai prochain de 10h à 16h sur tout le territoire de la   
municipalité.  Pour ceux qui  résident dans les rangs et qui aimeraient participer, vous pouvez 
vous rendre dans la cour de l’école, de l’église ou du centre Multifonctionnel.  La municipalité 
fera la publicité dans les journaux suivants : le Peuple de Lotbinière et le Beauce Média ainsi que 
sur son site internet. 
 

 
GROS REBUTS :  Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte de gros rebut  jeudi 6 juin .  S.V.P bien   
vouloir déposer vos  articles au chemin la veille.  Ne sont pas acceptés les pneus, les matériaux de             
constructions, les vieilles fenêtres et les bardeaux d’asphalte. Merci ! 
 
 
FEU D’HERBE :   Le service incendie de Saint-Sylvestre vous rappelle qu’il est obligatoire de demander un 
permis avant d’allumer tout genre de feu. S.V.P.  veuillez communiquer avec le garde-feu Monsieur      
Marcel Tremblay au 418-386-6514 avant de procéder.   Pensez-y  c’est pour la sécurité de tous ! 
 
 
PERMIS DE CONSTRUCTION :  Avec la belle saison qui arrive, les projets de construction et de           
rénovations se manifestent. Nous vous  rappelons la nécessité d’avoir un permis pour effectuer vos travaux.  
Nous vous recommandons de faire votre demande quelques jours avant de débuter le tout. Pour toutes       
questions, n’hésitez pas à communiquer au  bureau de la municipalité au 418-596-2384. 
 
 
RAPPEL :  Le terrain du poste incendie n’est pas un dépotoir ou l’on peut déposer divers objets.  L’Éco   
Centre de St-Patrice récupère plusieurs matériaux dont les pneus et les objets encombrants etc... ( l’horaire et 
la liste est jointe au journal).  Veuillez noter que le conteneur sur place sert uniquement aux résidus verts 
en vrac (feuilles, pelouse). Nous vous prions de ne pas déposer les sacs de plastiques dans ce conteneur. 

Merci pour votre collaboration ! 

*  Le service de cueillette débute en mai, il est mainteant possible de déposer vos résidus verts. 

  

AVERTISSEMENTS ORDURES ET RÉCUPÉRATION :   S.V.P. bien vouloir respecter les consignes 
émises par la R.I.G.M.R. de Beaurivage concernant vos bacs d’ordures et récupération qui était dans le     
journal d’avril .    Pour les producteurs agricoles, veuillez bien placer vos plastiques et filet des balles rondes à        
l’intérieur de votre bac.  

A défaut de non-respect de ces consignes, votre bac pourrait ne pas être ramassé. 
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Nouveauté cette année, le tarif est de 270$ par       
enfant,  incluant tous les frais d’activités et de    
sorties que les enfants feront au terrain de jeux.  À la 
fin de l’Année vous recevrez un reçu déductible   
d’impôt. 
 
Pour les enfants qui fréquentent l’école L’Astrale, le 
formulaire d’inscription sera remis au plus vieux de 
famille.   Pour les autres, vous n’avez qu’à           
communiquer avec la municipalité au 418-596-2384. 
 

Nous offrons 4 jours semaine, soit du 
lundi au jeudi de 8h00 à 17h30. Il    
débutera exceptionnellement le 25 juin 
pour ce terminer le 15 août.  
 

Il s’adresse aux enfants qui fréquentent ou              
fréquenteront l’école en septembre (4 - 11 ans) 
 
Prendre note que le terrain de jeux sera fermé durant 
les vacances de la construction, soit du 21 juillet au 4 
août inclusivement. 

                                    FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

Paroissiens, paroissiennes, 
Nous voici rendu à la période de la C.V.A. (contribution volontaire annuelle) qui se tiendra du 8 au 
15 mai. La C.V.A. sert à offrir des services de pastorale dans notre communauté, soit de la catéchèse, 
baptêmes, mariages, etc… Elle contribue aussi à l’entretien de notre église. Nous avons un budget de 

75 651 $  pour l’année 2013. 
 
Nous constatons, et ce depuis quelques années, que nos dépenses ne cessent d’augmenter et malheureusement 
nos revenus sont à la baisse. Nous survivons seulement par la générosité des gens. Notre principale source de 
revenu est la C.V.A.. Nous espérons pouvoir réussir amasser un montant de 45 000$ cette année. C’est beau-
coup d’argent, mais les autres sources de revenu sont très minimes. 
 
Sachant fort bien que nous n’avons pas tous la même appartenance à la religion, nous aimerions que chaque 
foyer participe. À chaque sous amassé, vous recevrez à la fin de l’année un reçu de charité. Les sous amassés 
servent pour les services que nous vous offrons ainsi qu’à l’entretien de l’église, incluant le chauffage. 
 
Nous avons comme projet, si nous dépassons notre objectif, la mise en place d’un carnet de santé pour l’église.  
Ce dernier va nous permettre de pouvoir mieux cibler les travaux en urgence avec les possibilités de             
subvention      gouvernementale.  Nous savons très bien que certains sont moins fortunés que d’autres, mais un 
simple un  petit geste fait toute la différence.  Nos ancêtres ce sont battus et ont trimé dur pour construire ce 
bâtiment, symbole de notre culture et de notre histoire. N’est-il pas de notre devoir à tous de veiller à sa      
préservation ?               
 
Réfléchissons un instant ensemble, à ce que deviendrait notre municipalité, sans église, sans port d’attache, 
sans appartenance. Rappelons-nous, qu’un peuple qui ignore son passé est un peuple sans vision et sans 
avenir. 
 
Ensemble, nous pouvons faire de grande chose.  Merci à l’avance de votre accueil et de votre générosité. 

L’assemblée de Fabrique 

Ovide Marcoux, président d’assemblée  Léonette Gagnon  Aglaé Thivierge 

Clermont Michaud     Jean-Guy Girard  Claude Nappert 

Abbé Gilles Maheu 

Terrain de jeuxTerrain de jeuxTerrain de jeuxTerrain de jeux    



FERMIÈRES 

- Gala d’amateurs, dimanche 5 mai.  Inscription à 10h.  
Début du gala à 13h00, avec l’orchestre Géminix et 
Noël Thivierge au violon.  Prix de présence et souper 
sur place.   Nous vous attendons en grand nombre. 

- Réunion mensuelle, le mardi 7 mai à 19h30 à la salle       
municipale.  Nous soulignerons la fête des Mères. Mme 
Rose-Alma Savoie, nous enseignera le tricot de          
pantoufles  pour les intéressées.  Apportez votre laine et 
des aiguilles no 4. 

Prenez note que les cartes de membre sont payable en 
chèque en mai et juin au montant de 25$. 

Au plaisir de vous revoir.   

Salon des JeunesSalon des JeunesSalon des JeunesSalon des Jeunes    

Défi chaque minutes comptes!Défi chaque minutes comptes!Défi chaque minutes comptes!Défi chaque minutes comptes!    
 
Bravo!, 61 personnes se sont inscrites au défi pour un total accumulé de : 178,106 minutes. 
 
La localité gagnante sera connue le 18 juin lors de l'assemblée générale du Carrefour des Personnes Aînées. 
 
Le prix à gagner est un chèque-cadeau  de 500.00$ applicable à l'achat d'un «buffet santé» d'un traiteur de la 
MRC. 
 
Un gros MERCI  pour votre participation. 
 

Ginette Dion, responsable 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    
FADOQ 

- Jeux régionaux du 6 au 10 mai.  Bonne chance 
aux participants dans leur discipline; baseball 
poche, marche prédiction. 

- Gala dance au Centre Caztel de Ste-Marie, le 
1er juin.  Nous aurons 2 participants de               
St-Sylvestre.  Les cartes sont disponibles auprès 
de Suzanne au coût de 22$ / personne.  Lunch  
servi à la fin de la soirée. 

-  Golf 12 juin à St-Georges 

-  Réunion annuelle,  le 5 juin à 19h30 au local 

Le comité 

Salon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunes    
 
Les jeunes désirent remercier chaleureusement toutes les personnes qui les ont encouragés lors de la vente de 
chocolat de Pâques. C’est plus de 550 suçons qui ont trouvé preneur.  Merci  beaucoup ! 

 
À l’occasion de la fête des mères,  les jeunes vendront  des roses le samedi 11 mai 2013. 
 
Les prix sont :  $ 5 à l’unité,   $ 15 pour 3 roses,  $ 25 pour 6 roses et  $ 40 pour la douzaine.   
 
Vous pouvez réserver dès maintenant votre bouquet en laissant vos coordonnées  au salon des 

jeunes au 418-596-3090. 
 

Pensez à votre maman en encouragement nos jeunes ! 



Natation StNatation StNatation StNatation St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
 
Avis à tous!! Les cours de natation seront de retour à la saison estivale.  Il y aura 6 cours à la piscine         
intérieure de  Thetford  Mines avec transport en autobus.  Les enfants entrant à la maternelle seront les     
bienvenues, avec une personne responsable.   Plus d'informations dans le prochain numéro de juin!! 
 

Martine Vachon 
Responsable  

Programme d’accès propriétéProgramme d’accès propriétéProgramme d’accès propriétéProgramme d’accès propriété    

La Corporation D.É.F.I. de Saint-Sylvestre est        
responsable du programme d’accès à la propriété sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Sylvestre.  
Celle-ci accorde des subventions pour l’achat ou la     
construction d’une résidence, selon les normes éta-
blies par le comité. 
 
•  Toute personne qui achète une  résidence à Saint-
Sylvestre pour la première fois, et qui y demeure en 
permanence, a droit à un remboursement de ses taxes 
de mutations, jusqu’à concurrence de 1 000$, de 
même qu’un montant de 500$ additionnel. 
 
•  Pour celui ou celle qui construit une première      
résidence principale à Saint-Sylvestre, vous avez  

 droit au remboursement des taxes sur une période 
de cinq ans, 100% la première année, 80%, 60%, 
40%, 20%, sur le premier 100 000$ d’évaluation 
foncière. 
 
•  Pour faire la demande, il faut compléter le           
formulaire disponible au bureau municipal  
 
 •  Les demandes d’accès à la propriété sont    sou-
mises à l’approbation unanime du comité. 

 
 
Céline Bilodeau, secrétaire de la Corporation 
D.É.F.I. Saint-Sylvestre,  responsable du               
programme. 

 
MESSAGE DU RESTO-BAR DU RELAIS DES MONTAGNARDS 

CONCERNANT LES HEURES D’OUVERTURE  
 

 
 Restaurant :      

        Lundi, mardi, mercredi          8 h à 14 h              
        Jeudi et dimanche                  8 h à 21 h              
        Vendredi et samedi                8 h à 22 h 
 
 

Si vous êtes un groupe de 10 personnes et plus et que vous désirez venir au restaurant après les heu-
res d’ouverture du lundi au mercredi, il peut être possible de répondre à votre demande, en autant que 
vous nous contactiez à l’avance. Prenez note que nous sommes « OUVERT » les jours fériés.  
 

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous servir.  
 

La direction du club des Montagnards de St-Sylvestre  



    

Gardiens  Gardiens  Gardiens  Gardiens  ----        Gardiennes  recherché (es)Gardiennes  recherché (es)Gardiennes  recherché (es)Gardiennes  recherché (es)    
Tu as 13 ans et plus, tu as suivi ton cour de gardien averti et tu désires garder des enfants ?  
Donne ton nom en appelant la municipalité au 418-596-2384.  Un accord des parents sera 
également nécessaire.  
 
 Pour ceux qui sont à la recherche de gardien / gardienne, dans le journal de juin, vous      

retrouverez la liste de tous ceux et celles qui auront donné leur nom. 

Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Parc Industriel 
HORAIRE: du 1er mai au 31 octobre 

 

 

 
Profitez de ce point de dépôt pour disposer de façon sécuritaire et environnementale vos matériaux              
récupérables. Il est à noter que l’écocentre n’est pas un site d’enfouissement.  Il est important de vérifier la 
liste des matériaux acceptés (voir plus bas).  Pour l’élimination de déchets vous pouvez vous rendre au lieu 
d’enfouissement au 1450 rang Pointe-du-Jour à Saint-Flavien (tél : 418-728-5554). 
 
Matières acceptées (résidentiel seulement) 

Matières non acceptées 

Jours Heures 
Lundi 09h00 à 12h00 
Vendredi 13h00 à 16h30 

Samedi 09h00 à 12h00 

 Bois (sauf bois traité) 

 Encombrants (électroménager) 

 Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques) 

 Ordinateurs et appareils électroniques (fonctionnels ou non) 

 Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante) 

 

Résidus domestiques dangereux (RDD) (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, piles, produits 
d’entretien ménager, lampes fluo compact…). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou 
être clairement identifiés. 

 Résidus verts (branches, feuilles, herbes…)  

 

Déchets domestiques (sacs verts) - carcasses d’automobiles - carcasses d’animaux - déchets radioactifs et 

biomédicaux - produits explosifs et munitions - isolants et styromousse - terre contaminée - produits   

commerciaux et industriels - résidus de construction et de rénovation non recyclables (ex. bardeau       

d’asphalte et revêtement de vinyle) 



            
 
 
 

C’EST GROS… 

C’EST NOUVEAU… 

  C’EST POUR VOUS   qui n’avez jamais été membre du SYL GYM. 

Vous voulez savoir ce qui se passe au gym… 

Vous voulez savoir si ça vous convient… 

Vous voulez vous entrainer avec d’autres personnes… 

Vous voulez essayer sans vous engager pour une année… 

 

C’est l’occasion. 

Pour le mois de mai, venez vous entrainer GRATUITEMENT au Gym et découvrez tous les  

bienfaits de l’exercice.     Vous pourrez essayer tous les équipements disponibles, sous la      

supervision des responsables qui vous conseilleront au besoin. 

  

Pour information et réservation, contactez le numéro 418-596-2427. 

 

Les heures d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi :   8:00 à 11:00      et      15:00 à 20:30  

Jeudi :    8:30 à 10:30      et      16:00 à 17:30 

Vendredi :    8:00 à 11:00 

Samedi :    9:00 à 10:30 

 

Bienvenue à tous et toutes 

Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité     

BARIL D’EAU :  Nous avons à vendre des barils de récupération d’eau de pluie de 45 gallons au coût de     
35$.   Quantité limitée.   



 

    

Cours de tennis offerts à St-Sylvestre  

 
Le beau temps se fait ressentir! Vous désirez apprendre à jouer au tennis ou               
perfectionner vos habiletés dans ce sport, cette offre peut vous intéresser. J’offre des 
cours de tennis tout l’été pour 1 à 4 personnes de tous âges pour tous les niveaux de jeu. 
 
Par qui ?  Jean-Philippe Fortin-Lessard      Où ? Terrain municipal 

Quand ?  mercredi de 18h20 à 19h20, jeudi de 18h30 à 20h30 et samedi de 9h00 à 12h00 

Expertise : 
 - Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique à l’Université Laval 
 - Enseignant en tennis Peps Université Laval/St-Agapit/Ste-Marie lors de la saison estivale 
 - Formation en tennis/entraîneur privé au Peps de l’Université Laval 
 
Forfaits : (1 séance = 1 heure) 
Noter : si vous êtes seul et voulez des cours avec plusieurs personnes, communiquez avec moi, je pourrai vous 
jumeler avec d’autres personnes seules si la demande est suffisante. 
 
Cours à 4 personnes : 5$/heure par personne 

Cours à 3 personnes : 7$/heure par personne 

Cours semi-privé (2 personnes) 10$/heure par personne 

Cours privé (1 personne) : 20$/heure 

 
Avantages des cours privés/semi-privés :  

- Temps efficace d’apprentissage  axé sur ce que la personne veut améliorer ou perfectionner  
- Apprentissage accéléré de l’activité 
- Plus grande supervision par l’instructeur pour chaque personne 
 

Tout le matériel est fourni sauf les raquettes 
 
Si vous êtes intéressé : 
Réservez votre séance  dès maintenant en appelant au 418 596-2851 ou en envoyant un courriel avec vos     
disponibilités à jp_dallas@hotmail.com au moins une journée à l’avance. 
 
Bon été, bon tennis et au plaisir de vous rencontrer. 
 
Jean-Philippe Fortin-Lessard   

LOGEMENT À LOUER 
 
6 pièces chauffées, éclairées au 350, rue St-Hilaire.   
 
Pour information : M. Sauveur Champagne au 418-599-3252 



CHRONIQUE SANTÉ    CORPS   ÂME   ESPRIT 
 

HABEMUS PAPAM (Nous avons un pape) 
 
Je ne peux passer sous silence la récente élection d’un nouveau pape pour la chrétienté, les baptisés en Jésus-
Christ, ses disciples.  Le cardinal Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires en Argentine a été élu pour  représen-
ter Jésus-Christ et veiller sur son Église.  Il est le 266ième pape élu, le 13 mars 2013, à l’âge de 76 ans. 
 
Le pape est le premier gardien et le premier interprète de la doctrine et de la foi.  Le cardinal Bergoglio est jé-
suite de formation.  Œuvre de l’Esprit-Saint, le pape Jean-Paul II désirant le consacrer évêque l’a relevé du vœu 
que font les jésuites de ne pas monter dans la hiérarchie de l’Église Catholique. 
 
Il a choisit de porter le nom de François en l’honneur de St-François d’Assise.  Apôtre de la lutte contre la pau-
vreté, préoccupé par l’injustice et la souffrance des persécutés de par le monde, le cardinal Bergoglio est d’une 
grande simplicité. 
 
C’est vêtu d’une soutane blanche qu’il a fait sa première parution en tant que pape. Il se dégageait une humilité 
et en même temps, une force tranquille de cet homme : on aurait dit un envoyé du ciel sur cette terre agitée. 
Avant même de bénir les gens, il a demandé à tous de le bénir dans sa nouvelle tâche. On dit que  «l’Église» 
c’est tous les humains qui en font partie,  j’y vois ici une action qui «nous» le signifie. 
 
Accepter la tâche de pape,  tout quitter, changer sa manière de vivre, et de pratiquer son ministère, voilà  un 
grand témoignage de renoncement, d’engagement total de sa vie au service de Jésus-Christ et de l’Église.  À 
notre tour, bénissons et prions pour notre pape François. 
 
En terminant, pour vous faire connaître St-François d’Assise, je vous offre une de ses prières. 
 

Ô Dieu, dissipe les ténèbres cœur 
Donne-moi une Foi forte 

Une Espérance solide 
Un Amour parfait 

Donne-moi le sens du divin 
Et la vraie connaissance de Toi 

Afin que j’accomplisse ta sainte volonté, 
Qui je ne saurais jamais m’égarer.  

                                                                                      Amen                                                             Viva el papa !          
Ginette Foucault Lavallée 

Date pour remettre vos articles, 

le 17 mai17 mai17 mai17 mai.  Prochaine parution 

début juin. 


