
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre organise encore cette 
année la Fête de Noël des Enfants, le dimanche 15  
décembre de 10:00 heures à 16:30 heures.  
 
L’événement se tiendra au centre multifonctionnel de 
St-Sylvestre.  Des jeux gonflables seront disponibles 
pour toutes les catégories d’âge des enfants (glissades, 
labyrinthe, adresses et bout de chou). 
 
Le Père Noël accompagné de la Fée des Glaces 
viendront distribuer des surprises aux enfants de moins 
de 12 ans, et d’autres surprises seront de la partie. 
 

Les parents et grands-parents sont invités à venir 
s’amuser. 
 
Un casse-croute sera disponible sur place. 
 
Les membres du comité de Corporation D.É.F.I. 
vous   attendent en grand nombre avec vos enfants 
et petits-enfants. 

Avis de convocation 

Paroissiens, paroissiennes de Saint-Sylvestre, veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens aura lieu 
le dimanche 8 décembre, suite à la messe de 11h00, pour procéder à l’élection de deux marguilliers (ères) en 
remplacement de madame Léonette Gagnon, qui termine sont deuxième mandat le 31 décembre.  Elle n’est pas 
rééligibles pour un 3e mandat.  Monsieur Jean-Guy Girard, qui termine son premier mandat le 31 décembre,  
est rééligible pour un deuxième 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 2013 

Ovide Marcoux, président d’assemblée de Saint-Sylvestre. 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA 

Célébration communautaire du pardon, le dimanche 22 décembre à St-Patrice 

La messe de la nuit de Noël, le mardi 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    

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    
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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 déposer.  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 2       
décembre jusqu’au 20 décembre dans la boîte     
prévue à cette fin.  Soyons généreux 

 

Lien-Partage en collaboration avec les Chevaliers 
de Colomb. 

tiendra le 15 décembre prochain. 
 
Cette troisième édition du casino 
de prestige se veut une réussite 
grâce à chacun d’entre vous, que 
ce soit comme bénévole,         
participant ou commanditaire et 
nous tenons à vous redire toute 
notre reconnaissance. 
 

La Corporation D.É.F.I. Saint-
Sylvestre désire remercier toutes 
les personnes qui ont participé à 
notre soirée Casino qui s’est tenue 
le 2 novembre dernier. 
 
Votre présence fut des plus        
appréciée et nous a permis de    
recueillir les fonds, afin de        
souligner la fête des enfants, qui se 

Les enfants pourront profiter 
d’une activité de jeux gonflables 
qui est bien appréciée par chacun 
d’eux. Un sincère merci. 
 
La corporation  
           D.É.F.I. Saint-Sylvestre 

Paniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de Noël    

GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    
Samedi le 7 décembre de 9h00 à midi, 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 direct dans notre municipalité.  Nous vous invitons à être    
généreux en ce temps des fêtes. 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

SylSylSylSyl----Gym StGym StGym StGym St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
IDÉE CADEAU!    Offrez un abonnement au Centre de conditionnement physique le Syl-Gym St-Sylvestre. 
Nous avons à notre centre des appareils cardio professionnels et l'équipement nécessaire pour la musculation, 
qui sauront répondre à vos besoins. De plus,  le coût de l'abonnement annuel est  très minime.  Vous pouvez 
venir nous rencontrer au 824, rue Principale sur les heures d’ouverture ou en téléphonant au 418 596-2427.  
 
AMATEURS DE BOXE :  Depuis septembre, nous avons  à votre disposition un ballon  de vitesse et un sac 
de frappe.  Mme Évelyne Chabot, kinésiologue, a la formation et l'expérience de ce genre d'équipement,  en 
l'ayant elle-même pratiqué.  Elle est présente au Gym le mardi de 16h00 à 20h00 et se fera un plaisir de vous 
enseigner les techniques de ce sport. N'hésitez-pas à venir la rencontrer. 
 
Pour sa  part, M. François Leblond, kinésiologue, est présent le lundi de 8h00 à 11h00 et peut aussi vous   
conseiller. 



CHEVALIERS DE COLOMB 

Soirée de la fleur, le 30 novembre 
avec souper à la cabane à sucre du 
Père Normand. 

 

Réunion mensuelle le 10 décembre 
à St-Patrice.  Les conjointes sont 
invitées.  Nous discuterons des  
Familles de l’année à St-Patrice et 
St-Sylvestre et du social des Fêtes. 

Clermond Michaud 

FERMIÈRES 

Party de Noël à la Bouche Bée le 
mardi 3 décembre à 18h00.    
Souper: 15$ pour les membres et 
20$  pour les conjoints. 

Prix de participation pour le   
concours du mois, décorations de 
Noël. Il serait apprécié d’apporter 
un petit cadeau à faire tirer, ainsi 
qu’un jeu pour le plaisir de 
s’amuser.  On vous attend en 
grand nombre.  Le comité. 

FADOQ 

Souper des Fêtes, dimanche 8 
décembre à 18h00 à la cabane du 
Père Normand, suivie d’une   
soirée de danse avec les G.T. 
Matic.   

Prix d’entrée 25$/ personne pour 
le souper et la soirée. 

Pour information :  

Annette 418-596-3441 

 

demande au moins 75 donneurs.  L’année dernière a 
été décevante avec 39 donneurs. 

Pour informations : Jean-Louis  418-596-2583       
ou Marcel 418-596-2668 

En collaboration avec                                                                    
les Chevaliers de Colomb 

Vous invite à donner une heure de votre 
temps pour un don de sang qui peut sauver  

1 –2– 3 vie, peut-être la votre.  Si chaque organisme de 
la paroisse fournirait 5 donneurs, cela serait              
merveilleux.   

La collecte aura lieu à St-Sylvestre le 20 décembre de 
13h à 20h au centre multifonctionnel.  On nous        

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

 
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE : 10$ 

 
À Noël, offrez Lotbinière en cadeau!  
Un magnifique livre illustré des photographies  de Jean-Claude Germain.   Une bonne idée 
cadeau pour vos parents et amis ! 
 
Avec ses clichés pris aux détours de nos routes de campagne, il nous fait découvrir, ou 

redécouvrir, les 18 municipalités du comté de Lotbinière.  
 

Disponible au bureau municipal ou à L’Alimentation St-Sylvestre  (valeur de 53.98$ en librairie) 

Collecte de sang Hemma QuébecCollecte de sang Hemma QuébecCollecte de sang Hemma QuébecCollecte de sang Hemma Québec    

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 cours de l’église, samedi le 30 novembre, 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, le bilan des activités de notre 
municipalité  pour l’année 2013. Il m’est important de vous faire part des réalisations accomplies ainsi que de 
la situation financière avant le budget 2014. 
 
Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue au 6 conseillers qui travailleront avec moi lors de ce prochain 
mandat. Nous ferons tout notre possible afin de répondre à vos attentes. Je félicite les deux candidats qui ont 
mené une chaude lutte lors des élections du 3 novembre dernier. C’est 68 % des électeurs qui ont exercé leur 
droit vote. 
 
 
Quelques mots sur nos états financiers 2012 
Ceux-ci ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés. Les recettes ont  
totalisé un montant de $ 1 822 434   et les dépenses de $ 1 755 668,  laissant ainsi un surplus des recettes sur  
les dépenses de $ 66 766. 
 
 
Les réalisations accomplies au cours de l’année 2013 
Pour 2013,  57  permis de construction ou de rénovation ont été donnés, pour un total de  $ 1 752 000.  Parmi 
ce nombre, on retrouve la construction d’une maison ainsi que l’implantation de deux tours de  mesure de vent. 
 
Divers travaux ont été exécutés dans la municipalité en 2013. De l’asphaltage a été fait sur le rang St-José pour 
une portion de  2.2 kilomètres. Nous avons reçu une  subvention de 25 000$ pour nos chemins municipaux de 
notre député monsieur Laurent Lessard. Le débroussaillage en bordure des chemins et l’épandage de gravier 
sur plusieurs parties de routes ont aussi été fait.  Nous avons eu la chance de recevoir du planage d’asphalte 
que nous avons placé sur le stationnement en arrière de l’école, de la caserne incendie ainsi qu’à la halte de 
Beaurivage. Nous avons fait une cure de rajeunissement à  notre entrepôt municipal. Nous pourrons l’utiliser 
encore quelques années. 
 
Nous avons travaillé très fort  en collaboration avec la MRC de Lotbinière  pour régulariser le dossier des îlots 
déstructurés au Domaine du Radar. Nous venons de recevoir la bonne nouvelle que le tout est enfin accepté. Le 
développement pourra se faire sur une portion du site.  
 
Lors de la saison estivale, le terrain de jeux s’est déroulé pendant 6 semaines de 4 jours. Trente-deux enfants 
ont eu la chance de s’amuser et profiter de nombreuses activités offertes, sous la supervision d’Élisa-Ann Dion. 
Trois jeunes de notre municipalité furent engagés pour les distraire. En début d’été, nous avons fait              
l’acquisition de modules de skates et refait l’asphalte sur la patinoire. Ce fût fort apprécié et achalandé durant 
la saison. Cet hiver, l’entretien de la patinoire sera  fait par Léandre Labrecque. 
 
La Bibliothèque La Rencontre multiplie toujours ses efforts afin de répondre aux demandes de ces membres. 
Plusieurs familles de notre municipalité fréquentent ce lieu régulièrement. Nous félicitons les bénévoles pour 
leur travail et leur dévouement.  
 
Les pompiers poursuivent leur travail afin d’améliorer le service incendie.   Nous avons fait l’acquisition du 
logiciel première ligne afin d’avoir  des données informatisées sur chaque propriété. Des travaux  au niveau  
d’un point d’eau ont été faits cette année pour faciliter l’alimentation en eau lors d’incendie. La formation est 
toujours présente afin de combattre efficacement lors d’intervention. Nous souhaitons la bienvenue à 
Alexandre Côté et Yannick Lachance qui se sont joints à l’équipe des pompiers. Nous  remercions nos       
pompiers pour leur excellent travail ainsi que d’avoir la sécurité  de la population comme priorité.  



Le service de garde municipal a fermé ses portes le 21 juin, pour faire place au service de garde scolaire. Nous 
souhaitons bonne chance l’école L’Astrale dans ces nouvelles fonctions et désirons remercier les parents qui 
nous ont fait confiance pendant ces dix années d’opération.  
 
Le salon des jeunes demeure ouvert aux jeunes, les jeudis, vendredis et samedis soirs. Le responsable Samuel 
Bilodeau est toujours actif dans  ces activités pour attirer les jeunes et leur faire passer du bon temps. 
 
 
Les orientations pour le budget 2014 
Nous continuerons l’entretien et l’amélioration de nos chemins. 
 
Nous surveillerons le développement du dossier des éoliennes qui prend une certaine orientation petit à petit. 
Nous nous sommes inscrit au programme d’infrastructures  Québec municipalités et nous ferons les égouts à 
partir de la rue Ste-Catherine jusqu’à l’église en 2014-2015. 
 
Une évaluation de la situation de nos étangs aérés est en cours. Nous regarderons les possibilités pour aider au 
développement résidentiel. 
 
Bien entendu notre calendrier des immobilisations suivra les moyens financiers de la municipalité. Il faut   
continuer à développer notre municipalité selon nos capacités et nos moyens. 
 
L’implication des citoyens comme bénévoles, permet à notre municipalité d’accomplir de belles réalisations 
culturelles, sportive et sociales.  On ne remerciera jamais assez tous les organismes et ses bénévoles qui font 
notre fierté à Saint-Sylvestre. 
 
On souhaite conserver ce dynamisme et cet enthousiasme qui font de Saint-Sylvestre une municipalité        
accueillante pour ces nouveaux résidents. Nous désirons être à l’écoute de notre population, afin qu’il  soit 
agréable de vivre chez nous. 
 
Je tiens à remercier nos employés municipaux pour le travail qu’ils effectuent, pour leur disponibilité et les   
efforts déployés afin de répondre aux exigences imposées. 
 
Je désire une belle ambiance de travail au sein du conseil. Le travail de groupe et le respect des personnes, que 
nous nous imposerons, permettra à chacun de jouer pleinement son double rôle : individuellement celui de 
conseiller, et collectivement celui de décider. 
 
 
Votre maire, 
 
 
 
Contrat de $ 25 000 et plus : 
Banque Nationale Inc.           $     66 984.51 
Les Excavations B.G. Bilodeau Inc.       $     94 560.57 
Ferme Pareau                        $     54 078.15 
Ministre des Finances  ( Police )      $   106 424.00 
MRC de  Lotbinière                      $   111 579.18 
Les entreprises Lévisiennes         $   148 530.84 
R.I.G.M.R. Beaurivage         $     36 460.69 
Transport Gérard Nadeau et Fils Inc.        $   235 130.28 



                     
                      La période des fêtes approche…  
 
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir      
partager leur bonheur d’être ensemble. 
 
Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque année 
à cette époque,  à leur triste solitude ! 
 
Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant/s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents sur la 

ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes, pour vous écouter, et assurer la continuité 
du service, aux horaires habituels : 
 

du lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin, 
et, les samedis et dimanches, de midi à 3h du matin. 

 
Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir besoin 
de parler ou de se sentir moins seules. Notre service est anonyme et confidentiel. 
 

1 877 559-4095 (sans frais) 
 
 
 
 

Si vous avez envie de devenir un/e écoutant/e bénévole, 
et si : 

 
Vous croyez aux bienfaits de l’écoute, 
Vous aimez écouter les gens, 
Vous souhaitez vous enrichir personnellement, 
Vous souhaitez être utile, 
Vous êtes prêt/e à passer une entrevue de sélection, à bénéficier d’une formation de base de 30 heures sur 

l’écoute active, et d’une formation continue tout au long de l’année,  
Vous êtes prêt/e à être accompagné/e à vos débuts, et supporté/e par la suite, 
Vous êtes disponible le soir, et parfois la fin de semaine, 
Vous êtes prêt/e à donner 12 heures par mois (3 quarts d’écoute de 4 heures), 
 

alors, contactez Christophe Blondiaux, 
coordonnateur de Tel-Écoute du Littoral, au : 

418-838-4094 poste 227. 
 

Ça lui fera plaisir de vous en dire davantage sur Tel-écoute du Littoral et sur le processus de recrutement. 
 



 

          COMMUNIQUÉ 
 

Diffusion immédiate,  Le 11 novembre 2013 

 
CRÉDIT D’IMPÔT ÉCORÉNOV INSTALLATION SEPTIQUE 

 
SAVIEZ-VOUS QUE Revenu Québec a mis en place un crédit d’impôt nommé ÉcoRénov pour la réalisation de 
travaux de construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de   
traitement des eaux usées (installation septique). Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par 
un entrepreneur qualifié des travaux à l’égard de leur résidence principale ou chalet en vertu d’une entente conclue 
après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014. L’aide fiscal accordée correspond à 20 % des dépenses   
admissibles pour un montant maximal de 10 000 $. 
 
En vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 R22), les              
municipalités doivent s’assurer de la mise aux normes toutes les installations septiques présentes sur leur             
territoire. Il semble de plus en plus probable que les élus de la région unissent leurs voix pour assurer  l’application 
du règlement d’ici les prochaines années. Il est donc souhaitable de procéder à la mise aux normes de son           
installation septique en se prévalant du crédit d’impôt durant qu’il est disponible avant d’y être contraint. 
 
Notez qu’un crédit d’impôt est également disponible pour la restauration des bandes riveraines conformément aux  
exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
 
Consultez le bulletin d’information joint pour en connaître davantage et afin d’en informer vos citoyens 
(http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf). 
 
Pour information :    Vanessa Demers Auger  
                                    MRC de Lotbinière  
   Téléphone : 418-926-3407 

Boutique Arts Franc Boutique Arts Franc Boutique Arts Franc Boutique Arts Franc     
 

propriété de Françoise Drouin 
 
Décorations de Noël, peintures sur toile, sur bidon, 
sur chaudière d’érable et bien d’autres articles.       
Rabais sur place !   
 
Ouvert le jeudi de 13h00 à 16h00   ou sur rendez-
vous au 418-596-2286 au 1269, rang Ste-Marie 
Ouest  
 

Bienvenue ! 
 
 

Les fêtes approchent  
à grands pas ! 

 
Je vous offre un rabais de 20% 
sur tout, que ce soit manucure ou pédicure, les 
produits de Claude Bell ou les traitements pour 
les pieds,  jusqu’au 20    décembre 2013.   
 
Il y aura un tirage le 23 décembre pour un soin de 
pieds avec paraffine.  Bonne Chance ! 
 

Jacqueline Lévesque , 
naturothérapeute en soins des pieds au  

 418-596-2351 



CHRONIQUE    SANTÉ        CORPS    ÂME     ESPRIT 
Novembre est un mois particulier, voire même difficile.  La nature est dépouillée par les grands vents parfois  
menaçants.  Le froid humide nous agresse.  C’est la     désolation  à l’extérieur.  Les préparatifs à l’hiver nous 
pressent. La panique, la déprime seraient facile!!! 
 
Plus que jamais, il nous faut garder la « tête froide » la sérénité, la paix intérieure.  Pour les jours ou la fatigue, 
l’épuisement, le doute, la peur auraient de l’emprise sur nous, je vous offre cette réflexion de Saint François de 
Sales. 

La Paix  

Ne t’en fais pas pour ce qui t’arrivera demain,  
Ton Père éternel qui a soin de toi aujourd’hui, 
Le fera également demain et tous les jours, 

Ou bien Il t’épargnera la souffrance, 
Ou bien Il t’accordera une très grande force pour la supporter, 

Demeure donc dans la paix,  
Et mets de côté toute inquiétude ou pensée imaginaire. 

  

Que la Paix soit en vous, Ginette Foucault Lavallée 

Sentiers de raquette «Sentiers de raquette «Sentiers de raquette «Sentiers de raquette «    SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    »     

Date limite pour remettre vos articles est le  11 11 11 11 

décembredécembredécembredécembre, pour le spécial des fêtes.  Passé cette  

date nous ne pourrons mettre vos articles. 

Un nouveau sentier de départ pour faire de la raquette 
a été initié cet été par Corporation D.É.F.I.                  
St-Sylvestre. En effet le départ se fait dorénavant       
derrière la Caserne des pompiers. Ce sentier passe dans 
la forêt derrière le restaurant Le Relais du Club des 
Montagnards, traverse le sentier de motoneige et va 
rejoindre l’ancien sentier qui donne accès aux autres 
pistes. 
 
Un espace pour le stationnement sera prévu.  L’accès 
autour de la caserne incendie devra être libre en tout 
temps  
 
Les sentiers de raquette traversent des forêts d’érables 
et de conifères, ce qui leur confère un décor très       
enchanteur et très apprécié des amateurs de  raquettes. 
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre désire ainsi          

promouvoir l’activité sportive et de saines habitudes 
de vie; elle collabore avec des bénévoles à       
l’aménagement et à l’entretien de ces beaux sentiers 
pour pratiquer le sport de raquette à  St-Sylvestre.  
 
Nous vous invitons à venir constater la beauté de 
notre paysage tout en profitant de l’air pur et en 
vous amusant avec la famille et les amis.               
Espérons que la neige sera assez   abondante durant 
la période des Fêtes pour profiter en famille de cette        
activité de plein air. 

 

 


