
8e ÉDITION - GLISSADES FAMILIALES ST-SYLVESTRE 
PROGRAMMATION 2014 

         
VENDREDI 31 JANVIER 2014 – COÛT : 5$ PAR GLISSEUR 
 -  Glissades sur des pistes balisées par des flambeaux de 19h00 à 22h00 
 -  Musique disco mobile (danse en plein air) et bar de glace illuminé 
 
SAMEDI 1 FÉVRIER ET DIMANCHE 2 FÉVRIER 2014 – 

    COÛT : 7$ PAR GLISSEUR (2 ANS ET +) PAR JOUR 
 -  Glissades de 11h00 à 16h00    Port du casque recommandé pour enfants 
 -  8 Pistes jusqu’à 650 m. (2 000 pi.) de long et dénivellation de 65 m. (200 pi.) 
 -  Remontées avec des sleighs tirées par des tracteurs 
 -  Parc d’amusement pour jeunes enfants (glissades dans des tuyaux) 
 -  Tente chauffée, casse-croute et rafraîchissements disponibles sur place 
 -  Tire sur neige – 3$ à volonté (13 à 15 heures) 
 
Manœuvres militaires : 
 -  Samedi vers 13h00 : avion à réaction, 3 envolées de 4 hélicoptères, saut de parachutistes en chute     
         libre et déploiement de véhicules à chenilles 
 -  Dimanche vers 13h00 : envolée de 3 hélicoptères 
 

Entrée gratuite pour non glisseurs ,  Grand stationnement à proximité 
APPORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS DE GLISSE     

 
 
ORGANISATEUR  
   
 Pour informations : Richard Therrien 418-596-2986     
         André Lalonde     418-596-2791 

Année 8,  Année 8,  Année 8,  Année 8,  no 1  février 2014no 1  février 2014no 1  février 2014no 1  février 2014    

Entre les branchesEntre les branchesEntre les branchesEntre les branches    

SaintSaintSaintSaint----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
www.ville.saintwww.ville.saintwww.ville.saintwww.ville.saint----sylvestre.qc.casylvestre.qc.casylvestre.qc.casylvestre.qc.ca    

LIEU : au bout de la rue Delisle,  
St-Sylvestre (rue près de l’église) 



FIN DE SEMAINE DES SUCRIERS 

Vendredi 28 février  
Tournoi  de 500, à 19h00 au centre Multifonctionnel.  Entrée : 5$    Plusieurs prix à gagner. 

 

Dimanche 2 mars 
Messe des sucriers, dès 10h30, vous serez acceuillis par des chants du temps des sucres. La messe 
débutera à10h45 

Brunch des sucriers, de11h45 à 13h30 au centre multifonctionnel suivi d’un gala d’amateurs. 

 

Les cartes pour le brunch sont en vente auprès des marguillers et à l’Alimentation St-Sylvestre  

Nous vous attendons nombreux. 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

Syl-Gym 
 
Casiers à souliers 
Plusieurs paires de souliers ont été laissés et/ou oubliés dans les casiers et nous ne savons pas à qui ils         
appartiennent. Ce qui fait que nous n'en n’avons plus de disponibles. 
 
Afin de permettre à nos membres d'avoir à leur disposition une case pour leurs souliers, nous avons dû faire 
un ménage dans les casiers. Les souliers ont été  remisés dans une boite (dans le bureau) au centre. 
 
Si cela vous concerne, vous avez jusqu'au 31 mai pour les récupérer. 
 
 
Bouteilles d'eau 
Si vous laissez votre bouteille d'eau au Gym, veuillez la mettre dans votre case à souliers lorsque vous quittez. 
Sinon, celles qui traînent  risque de disparaître. 
 
Merci de votre compréhension 
 

Le comité du Syl-Gym  

   
Honoré de Balzac a écrit :   L'amour a son instinct, il sait trouver le chemin du cœur comme le plus   
faible insecte marche à sa fleur avec une irrésistible volonté. 

Il a écrit, également : L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est aussi un art. 

BONNE STBONNE STBONNE ST---VALENTIN !VALENTIN !VALENTIN !   



FERMIÈRES 
Réunion le mardi 4 février à 13h30 à 
la salle municipale. Le thème de ce 
mois est « Carnaval ».  Portons du 
rouge et amusons-nous.  Il y aura 
des jeux et prix de présence.  Vous 
pouvez nous faire goûter votre    
dessert préféré.   

Nous vous attendons nombreuses. 

Le comité 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion le 11 février à St-
Sylvestre, à cette occasion nous 
soulignerons la St-Valentin.  Les 
conjointes sont les bienvenues 

 
FADOQ 
Réunion mercredi 12 février à 
19h30.  Nous soulignerons la St-
Valentin.  La maison Parent & St-
Hilaire viendra nous donner de 
l’information sur les avantages 

des pré-arrangements funéraire 
préalable. 

 

À mettre à votre agenda : 

- Baseball poche interparoisse 
le 30 janvier et le 20 février au 
centre multifonctionnel 

-  Vendredi 7 mars, journée de 
la femme, déjeuner au resto des 
Montagnards vers 8h30. 

Pour information : Annette 
Croteau au 418-596-3441  

Domaine du RadarDomaine du RadarDomaine du RadarDomaine du Radar    
 

       

    NOUVEAUTÉ  
 

 

La luge alpine, 2 km de descente 

Offert du vendredi au dimanche 

Service de remontée 

 

Sur réservation au 418-596-1292 

domaineduradar.com 

ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    
Au cours du mois de février vous recevrez votre compte de taxes pour l’année 2014.  Il est toujours possible 
de le payer en 6 versements, pour les comptes de plus de 300$.  Vous pouvez faire des chèques postdatés, 
faire vos paiements par internet ou directement à la caisse. 

 

NOTE : Si vous le faite en plusieurs versement S.V.P. respectez les dates d’échéances inscrites sur chacun 
des coupons.  De cette façon, vous vous éviterez de payer des frais d’intérets. 

MERCI 

P o u r  c o n n a î t r e  n o t r e             
programme ou information, 
visitez notre site web à 
www.cfast-anselme.ca  

Allo, Allo les pieds,   Comment vont-ils.  Alors venez 
chez moi Jacqueline Lévesque naturothérapeute en soins 
des pieds au 115, rue Bilodeau (418-596-2351) 
 
La gagnante  du tirage du 23 décembre dernier est Mme 
Solange Savoie de St-Patrice.  Félicitations !    Je veux 
vous remercier pour votre encouragement pour l’année 
2013.     N.B.  Il y aura un tirage pour la fête des Mères le 
10 mai  

Bonne Chance ! 



SENTIERS DE RAQUETTE ‘’SYLVESTRE’’ 
RANDONNÉE NOCTURNE 3e ÉDITION 

 

                               
 
Une randonnée NOCTURNE vous est proposée. Elle aura lieu le vendredi 21 février 2014. 
 
Départ à l’entrée derrière la caserne des Pompiers à 20h00, sur la rue Bilodeau. C’est le nouveau sentier 
pédestre qui a été aménagé durant l’été. Il vous est demandé de stationner votre véhicule le long de la rue 
Bilodeau et en arrière de la caserne des pompiers. Laissez l’entrée libre pour les camions de pompiers en cas 
d’urgence. 
 
Apportez vos lumières frontales. Pour ceux qui n’en n’ont pas, on formera des groupes de façon à ce que tous 
puissent voir et que ce soit agréable pour tous les participants. La lune nous guidera aussi. 
 
N’hésitez-pas à venir vous dégourdir à travers nos superbes sentiers qui serpentent les conifères et les érables 
et vous amuser entre amis. 
 
En cas de mauvais temps (grosse tempête de neige ou très froid -25 et moins), l’activité n’aura pas lieu. 
 
On vous attend.       André Lalonde, Corporation D.É.F.I.            
      

 

 
 

LE CHEMIN DE ST-RÉMI 
 

 
Après avoir marché le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, Stéphane Pinel et Louise 

Bourgeois ont décidé de créer le chemin de St-Rémi au Québec. C'est un parcours pédestre de plus de 1100 
km qui débute à St-Adrien dans les Cantons de l'Est et qui se termine à Percé en Gaspésie, traversant plus de 
80 villages au sud du St-Laurent et St-Sylvestre fait partie de ce parcours. 
 
Après plusieurs préparatifs, les promoteurs débuteront le trajet à pied dès le début de février, afin             
d'expérimenter le tracé. Ils arriveront dans notre village le mardi 11 février.  Les citoyens sont invités à les 
rencontrer en soirée soit de 19 heures à 20h30 heures au centre multifonctionnel. 
 
Ce sera une belle occasion de nous informer sur les possibilités de développement pour notre municipalité 
concernant ce projet touristique d'envergure. 



LES POMPIERS DE ST-SYLVESTRE 
Remercient tous ceux et celles qui  les ont encouragés lors de leur souper spaghetti du 18 janvier dernier.    
Merci de votre participation ! 
 
SALON DES JEUNES 
Grâce à votre générosité, l’activité des canettes et des sous a permis de ramasser plus de $  550.  Cet argent 
aidera dans l’organisation d’activités.  Un GROS MERCI ! 
 
LIEN-PARTAGE et les CHEVALIERS DE COLOMB 
Remercient tous ceux et celles qui ont contribué à la collecte de denrées non périssables pour les paniers de 
Noël.  Grâce à votre générosité, nous avons rendu plus facile le temps des fêtes à ces personnes.  MERCI 
beaucoup 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
La collecte pour la croix-rouge a rapporté la somme de 1 769.10 $.  Merci aux collaborateurs et aux donateurs 
pour leur généreuse contribution.  Ces argents serviront pour venir en aide aux sinistrés et aux personnes dans 
le besoin. 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

Admission et inscription des élèves à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
pour l'année scolaire 2014-2015 

 
 

POUR QUI ?    Tous les enfants d’âge préscolaire et primaire qui ne sont pas actuellement inscrit à  
                        l’école  l’Astrale  
                        (Passe-Partout : enfants de 4 ans nés entre le 1er octobre  2009 et le 30 septembre 2010) 
 
 
QUAND ?      Mardi le 4 février et jeudi le 6 février 2014, de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h30 
 
 
OÙ?       École l’Astrale au 423, rue Principale   Saint-Sylvestre (QC)  G0S 3C0 
 
NOTE :      Le certificat de naissance (grand format) de l’enfant est obligatoire lors de l’inscription, le 
                       permis de conduire d’un parent ainsi que la carte d’assurance maladie. 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

«Vous cherchez une solution pour vos impôts ?» 
 
Cette année encore, la CDDS de Lotbinière offre le service de déclaration d’impôt pour les      
personnes à faibles revenus de la MRC. Appelez-nous et profitez des nouveaux barèmes ! 
 

Pour informations et/ou pour prendre un rendez-vous, composez le (418) 728-4054.  Nous prendrons les     
rendez-vous dès le 24 février 2014.  *** [Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30] *** 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Date limite pour remettre vos articles est le    
14 février14 février14 février14 février.  Prochaine parution début mars. 

     
    


