
CONGÉ FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 
Les bureaux de la municipalité ainsi que celui de la fabrique seront fermés le lundi 14 octobre. 
 
 
 
 

PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION 
 
Certains d’entre vous pensez déjà à faire des rénovations ou bien faire une construction.      
Savez-vous que vous devez avoir un permis ?  Contactez la municipalité avant  d’entreprendre 
et ou débuter vos travaux, ceci peut vous éviter des ennuis. 
 
Nous avons remarqué que certains d’entre vous ont fait des rénovations ou une construction et 
qu’ils n’ont  pas demandé de permis.  Nous vous rappelons que vous avez l’obligation de    
demander un tel permis. 

 
 
NETTOYAGE DES PONCEAUX 
Avec l’automne qui est à nos portes, le ménage des ponceaux est de mise.  Nous              
apprécierions que chaque propriétaire, surtout si vous ou vos voisins avez des arbres,      
fassiez le nettoyage des bouts, soit d’ôter les branches et feuilles  qui peuvent s’accumuler.           
De cette façon, en plus de protéger vos entrées, vous protégez aussi le chemin public.     
Merci  
 

 
SERVICE D’INCENDIE DE SAINT-SYLVESTRE 
À l’occasion de l’Halloween les pompiers assureront la sécurité aux entrées du village dès 
14h45 jusqu’à 17h30, pour tous ceux et celles qui désireront passer l’halloween.  Soyons 
prudents lors de cette journée festive.           

Beau temps, mauvais temps. 
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S’informer ça 
coûte pas cher !!! 

Urgent Recherchons Urgent Recherchons Urgent Recherchons Urgent Recherchons     
Nous avons besoin d’une personne qui  serait intéressée à entretenir le perron de l’église et l’allée de la        
sacristie pour la période hivernale.  S.V.P. contactez la Fabrique au 418-596-2361 



VENTE DE PAIN  au profit de la Fabrique de Saint-Sylvestre 

Votre fabrique a comme activité de financement la vente de pain.  Cette année, elle se déroulera 
du 27 septembre au 6 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 non tranché.  

La distribution des commandes se fera dès le 16 octobre.        Merci de votre encouragement ! 

 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE 

Dimanche le 13 octobre à 11h00 sera la messe de l’Action de grâce.  À cette occasion, nous   
ferons le vente des produits de la terre. Vous avez des produits que vous désirez offrir,      
communiquez avec Jeanne-Irène Ferland au 418-596-2805, Thérèse Tardif au 418-596-2572 
ou Chantal Demers au 418-596-3113.  Merci de votre générosité. 
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Fête des nouveaux arrivantsFête des nouveaux arrivantsFête des nouveaux arrivantsFête des nouveaux arrivants    
    

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 
 

Tous les nouveaux arrivants à St-Sylvestre depuis octobre 2011 sont invités à une fête qui 
se tiendra le dimanche 20 octobre prochain au Centre multifonctionnel à 10h00.          Corporation D.É.F.I.  
organise cette rencontre afin de permettre aux nouveaux  arrivants de faciliter leur   intégration à la munici-
palité en leur  faisant rencontrer le conseil municipal, les organismes du milieu ainsi que les artisans et gens 
d’affaires. Un brunch vous sera servi gratuitement lors de l’activité. 

P.S. Si vous êtes un nouvel arrivant à St-Sylvestre (propriétaire ou locataire) depuis le 
mois  d’octobre 2011 et que vous n’avez pas reçu une lettre d’invitation, nous nous en 
excusons et nous vous prions de contacter le bureau municipal (418-596-2384) et de 
leur mentionner votre  participation à cette fête.  

Vous aidez  un proche ?  Le Regroupement des personnes aidantes est là pour vous.Vous aidez  un proche ?  Le Regroupement des personnes aidantes est là pour vous.Vous aidez  un proche ?  Le Regroupement des personnes aidantes est là pour vous.Vous aidez  un proche ?  Le Regroupement des personnes aidantes est là pour vous.    

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a été formé en 1998 dans le but d’améliorer la qualité 
de vie des personnes aidantes et des personnes qui profitent de leurs soins. 

Toutes personnes qui résident sur le territoire de la MRC de Lotbinière et qui supportent un proche malade ou 
ayant des limitations fonctionnelles affectant son autonomie, à domicile ou en hébergement, peuvent bénéficier 
des services du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. 

Prendre soin de moi, tout en prenant soin de l’autre.  Services offerts gratuitement et en toute 
confidentialité.  Soutien aux personnes aidantes / Boîte à outils / Service de répit / Activités de prévention de 
l’isolement. 

Pour nous joindre :  Lundi au vendredi de 9h00 à 16h30  au 418-728-2663 

Courriel : rpalotb@hotmail.com ou site internet : www.aidants-lotbiniere.org 



FERMIÈRES 

Réunion mensuelle, le mardi 1er octobre à la salle    
municipale à 19h30.  Concours du mois : Produit    
maison avec des pommes.  On vous attend en grand 
nombre. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Réunion mardi 8 octobre, à St-Patrice.  À cette         
occasion il y aura une messe d’Action de Grâce.    Les 
conjointes sont les bienvenues. 

 

FADOQ 

Venez vous amuser avec nous à l’occasion de         
l’halloween, le  samedi  26 octobre à 20h30 au centre 
Multifonctionnel.  Orchestre au  programme GT Matic.  

Entrée 10$.  Service de bar. 

Nous vous attendons en grand nombre costumé ou 
non costumé.     Bienvenue à tous. 

 

FÉLICITATIONS   à nos équipes de marcheurs 
qui ont obtenus la 5e position aux jeux des ainés     
provinciaux qui a eu lieu à Sherbrooke.                                    

                        Vos amis FADOQ 

 

N’oubliez pas qu’avec votre carte FADOQ vous       
bénéficiez de rabais dans certains établissements à 
Ste-Marie de Beauce.  Pour plus d’information ou 
connaître la liste des commerces, communiquez 
avec Annette 418-596-3441 
 

MerciMerciMerciMerci    
 

Natation St-Sylvestre peut dire encore une fois « Mission Accomplie! »! En effet, 40 enfants 
de la municipalité ont pu bénéficier de cours de natation à moindre coût durant la saison    
estivale.  De ce nombre, on ajoute 5   enfants de l’extérieur qui sont venus se joindre à nous 
pour les cours. 
 

Les cours se sont déroulés sur une période de 5 semaines, soit du 5 juillet  au 2 août. 
 
Tous les enfants et leurs parents se joignent à moi pour remercier nos précieux collaborateurs :  Municipalité St
-Sylvestre, Club Lions de St-Sylvestre, Centre Desjardins de la Nouvelle-Beauce puis finalement M. Pierre 
Laplante pour le transport en autobus. 
 
Merci à tous et on se donne rendez-vous en juin 2014!! 
Martine Vachon, responsable 
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Cours de Gardiens Avertis…Cours de Gardiens Avertis…Cours de Gardiens Avertis…Cours de Gardiens Avertis…    
Il pourrait y avoir la possibilité d’organiser un 
cours de Gardiens Avertis à St-Sylvestre.  Les   
modalités du cours ne sont pas encore tout à fait  
définies.  On aimerait savoir combien d’enfants   
seraient intéresser à suivre le cours.  Tu dois avoir 
11 ans pour suivre le cours.  

Si cela t’intéresse, écrit moi par courriel!      
mvachon369@hotmail.com 

 

Casino  Casino  Casino  Casino  ----        Casino  Casino  Casino  Casino  ----        CasinoCasinoCasinoCasino    
Voyage au Casino de Charlevoix en autobus de luxe, 
jeudi le 17 octobre.  Départ à 8h00 dans la cour de 
l’église de St-Sylvestre.  Coût : 30$ /personne souper 
inclus. 
Pour information et réservation avant le 10 octobre :  
Françoise Drouin 418-596-2286 ou France Morneau 

418-475-6740. 



RETROUVAILLES «GALA MINI-STARS» 
 

SAMEDI 19 OCTOBRE   Au Centre  MULTIFONCTIONNEL 
 
«Le temps est maintenant venu !!» C’est avec un immense plaisir que nous vous        
présentons le programme  détaillé de cette soirée tant attendue : 
                        «RETROUVAILLES GALA MINI-STARS». 
 
 

 De 19h30 à 20h30 - Musique d’ambiance avec spécial canette «format mini-stars» 
 

20h15 - Petite allocution: historique des mini-stars 
Début des vidéos rétrospectives 

 
21h30 - Le retour de nos idoles 
23h00 - Nouveaux lipsings 
Suivis de : musique pour la danse et revisionnement des vidéos (sans son) 

 
«VENEZ VOUS AMUSER À COUP SÛR»!! 

 
Entrée générale: 5.00$ 

 
CORDIALE BIENVENUE À TOUS !! 

Le Comité organisateur en collaboration avec le Club Lions 
P.S. Les profits serviront pour l’administration et les oeuvres du Club Lions de St-Sylvestre. 

Ferme le 31 octobre. Il ne vous reste que quelques semaines pour y déposer vos articles.  Les journées       
d’ouvertures sont :     Lundi de 9h00 à midi   /   Vendredi de 13h30 à 16h30   /   Samedi de 9h00 à midi  

 Les matières acceptées (résidentiel seulement) :  

  Bois (sauf le 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 de 48 ½ pouces sans jante)  

  Résidus domestiques dangereux (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, piles, ...)  

  Résidus verts (branches, feuilles, herbes…)  

 

N. B. : Pour les feuilles, si le conteneur près du poste incendie est plein, vous pouvez aller déposer vos sacs  

à l’éco-centre à St-Patrice qui est situé dans le Parc industriel. 

EcoEcoEcoEco----centre à Stcentre à Stcentre à Stcentre à St----Patrice  Patrice  Patrice  Patrice      



Permis de boisson Permis de boissonPermis de boisson Permis de boissonPermis de boisson Permis de boissonPermis de boisson Permis de boisson    
Le temps des fêtes sera bientôt à nos portes. Plusieurs d’entre vous prévoyez des rencontres      
familiales au centre Multifonctionnel. Si vos invités apportent leurs consommations, vous devez  
posséder un permis de boisson.  
 
Vous devez faire une demande de permis. Ce dernier est disponible à la municipalité et vous     
devez en faire la demande au moins 30 jours avant l’activité. 

            COURS DE CUISINE 

La Bouche Bée vous offre des cours de cuisine cet automne. 
 

 

 

Programme  
Le contenu des cours peut être modifié selon les besoins du groupe. 

 
 

Pour information :   
Céline Turgeon 418 596-2266 ou  

Maryse Côté 418 596-1299 

Les Mardis :      8, 15, 22 et 29 octobre de 18h30 à 21h30. 

45$/cours : Épicerie comprise et vous repartez avec un plat. 

Places limitées : 6 personnes maximum. 

Date limite pour vous inscrire : 4 octobre 2013 

8 octobre Les techniques de base Fonds pour sauce et soupe, cuisson des viandes, 
hygiène et salubrité, etc. 

15 octobre Les entrées, bouchées et amuse-
gueule 

Laissez-aller votre imagination 

22 octobre Gestion du frigo et plats 
économiques 

Quoi faire avec peu… 

29 octobre Les desserts Apprendre à faire des coulis, crème anglaise, 
pâte à tarte, etc. 



 



 



 Service des incendies de StService des incendies de StService des incendies de StService des incendies de St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
 
Visites préventives 
Conformément au schéma de couverture de risques, les pompiers procéderont à des visites 
préventives à vos résidences, les mardis d’octobre à partir de 9h00 jusqu’à 21h00.  
Cette année, les visites  seront pour les endroits non conformes ainsi que ceux qui étaient 
absents lors des visites antérieures.  

 
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. 

 
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 de vos détecteurs au dix ans, 

-  Installation de détecteur de monoxyde de carbone, si vous chauffez à l’huile ou avec un garage attenant      

    à votre résidence, 

- 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 assistant directeur au 418-596-3007 

ou votre directeur du service des incendies, Gilles Chabot au 418-596-3113. 

RECHERCHONS  BÉNÉVOLES  -  CLINIQUE D’IMPÔT 

Vous complétez pour vous ou pour vos proches des rapports d’impôt par internet et vous  avez du 
temps à donner ? La CDDS de Lotbinière a besoin de vous.    Nous  recherchons  présentement  des       
bénévoles  pour  notre  clinique  d’impôt  2014.    Important : les personnes intéressées n’ont pas besoin 
d’être des experts en fiscalité. 

  Appelez-nous au (418) 728-4054, au plus tard le 1er novembre 2013.     Nous attendons votre appel! 



Nouveauté au SylNouveauté au SylNouveauté au SylNouveauté au Syl----GymGymGymGym    
    
Cette année, le Syl-Gym va de l'avant en faisant 
découvrir aux gens de la région ce qu’est un       
entrainement pour la boxe.  Cette activité démarre 
en début d’octobre. Pour le même prix, vous     
pouvez   profiter de tous les     appareils déjà en 
place ainsi que des équipements pour                
l’entraînement spécifique pour la boxe. 
 
 
Nous avons fait l'acquisition d'un  sac et d'un ballon 
de vitesse. Notre kinésiologue Évelyne Chabot   
formée dans cette discipline,  pourra vous préparer 
un programme à votre niveau 
et selon votre goût.  Cardio 
avec cordes à danser, poids et 
sac  avec accesso i res         
complètera le tout.  Venez 
nous voir pour recevoir plus 
d'info à ce  sujet.  
 
 
 

Numéro de téléphone du Centre Syl-Gym :  
418 596-2427 

 
 
N.B. :  Les Kinésiologues seront présents : 
-  Mme Évelyne Chabot, les mardis de 16h00 à 
20h00. 
-   M. François Leblond,  les lundis en avant-midi 
seulement. 
 
 

Heures d'ouverture : 
 
Lundi et mardi : 8h00 à 11h00 et de 15h00 à 20h30 
Mercredi :      8h00 à 11h00 et de 15h00 à 20h00 
Jeudi :      8h30 à 10h30    P.M.  FERMÉ 
Vendredi :      8h00 à 11h00    P.M.  FERMÉ 
Samedi :      9h00 à 10h30    P.M.  FERMÉ 
 
 
Le comité du Syl-Gym : 
 
André Lalonde, Madeleine Breton, Nicole Fillion, 
Denis Landry, Mario Lemieux et Ginette Dion 



Date limite pour remettre vos 

articles est le  21  octobre21  octobre21  octobre21  octobre.  

Passé cette date nous n’accepterons 

plus vos articles.   

Prochaine parution début novembre. 

SOIRÉE CASINO À ST-SYLVESTRE 

 
Samedi le 2 novembre prochain aura lieu au centre Multifonctionnel, une soirée Casino de 
Prestige, formule tout inclus avec décor de style « Las Vegas ». Tenue de ville           
recommandée. 
 

Plusieurs prix de présence seront attribués tout au long de la soirée pour une valeur totale de plus $2000. 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 au coût de 20$ sont présentement disponibles auprès des membres de Corporation D.É.F.I. soit : 
Anne-Marie Boivin, Marc-Antoine Bilodeau, Céline Bilodeau, André Lalonde, François Therrien, Jonathan 
Lavallée 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 vente à l’entrée.    Au plaisir de vous divertir, 

 

P.S. Les revenus du Casino de Prestige serviront à organiser la Fête de Noël des enfants qui se      
tiendra le 15 décembre prochain et qui est très appréciée par les enfants. 

 

 


