
Invitation à la fin de semaine des sucriers 
 
Venez vous amuser en ce temps des sucres qui commencera bientôt.  Au programme deux 
activités: 
 
Tournoi de 500, Vendredi le 28 février à 19h30 au centre multifonctionnel avec plusieurs 
prix.  Entrée: 5$.  En cas de mauvaise température, le tournoi sera remis le 7 mars. 
 

Le dimanche 2 mars, la messe des sucriers sera célébrée à l’Église à 10h45.  Nous vous invitons 
à vous rendre dès 10h30 pour entendre la chorale, avec des chants folkloriques du temps des 
sucres, le tout dans un décor unique. 
 
Après la messe, venez nous rejoindre au centre multifonctionnel pour le brunch des sucriers,   
suivi d’un mini gala d’amateurs. 
 
Pour le brunch, des cartes sont en vente au coût de 15$/adulte, 6 à 11 ans 7$ et gratuit pour les moins de       
5 ans et ce auprès des marguilliers, à l’alimentation de St-Sylvestre ainsi qu’au bureau de la Fabrique.                 
Ces deux activités sont au profit de la Fabrique.  
 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

N’oubliez pas que vous devez faire vos paiements de 
taxes aux dates indiquées sur chacun des coupons.  Ceci 
vous évitera d’avoir des intérêts a payer. 

 

Permis de rénovation ou construction 

Pour tout projet de rénovation, d’agrandissement ou 
construction, vous devez avoir obligatoirement un      
permis de la municipalité.   

 

Nous vous conseillons de ne pas attendre à la dernière 
minute pour faire la demande de ce  dernier.   

Nous nous réservons, le droit de vous répondre 
dans un délai maximum de 30 jours.  

 

Horaire patinoire semaine de la relâche 

Prendre note  pour les après-midis de la semaine 
de relâche : 
 

Lundi au vendredi : 13h00 à 14h30 patin libre 

             14h30 à 16h00 hockey 
 

En soirée, l’horaire habituel s’applique. 
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Emploi d’été pour étudiant (15 ans et + )      

 Moniteurs (trices) de terrain de jeux ( 3 postes) 

 

Tâches : Planifier et animer des actvités pour des enfants de 4 à 12 ans.  Assurer la sécurité des 
enfants en tout temps. 

Durée de l’emploi : 20 juin 2014 au 15 août 2014 (congé lors des vacances de la construction) 

Une formation de base comme animateur de terrain de jeux, est prévue en  mai (samedi).  Il est fortement   
recommandé de la suivre. 

Nombre d’heures : entre 27 et 30 heures / semaine au salaire minimum. 

Vous avez jusqu’au 11 avril  pour poser votre candidature.  Veuillez apporter votre curriculum vitae au      
bureau municipal ou communiquez avec la municipalité au 418-596-2384. 

Terrain de jeux  «Terrain de jeux  «Terrain de jeux  «Terrain de jeux  «    Offres d’emploiOffres d’emploiOffres d’emploiOffres d’emploi    »»»»    

 

ARTICLES POUR LE JOURNAL.   

 

 - Le format de texte devra être en word si possible.  

 - La date de tomber devra être respectée, sinon votre article ne sera pas publié. 

 - La municipalité se réserve le droit de modifier votre article s’il est trop long, où de le ne pas mettre.  

UN DÉFI POUR TOUS LES RÉSIDENTS DE LOTBINIÈRE DU 1ER MARS AU 11 AVRIL 2014 
 

Le défi est d'accumuler le plus de minutes actives par municipalité. Vous pouvez : 
 
Marcher – patiner - danser – jouer aux quilles – faire du ski fond, de la raquette – participer à VIACTIVE ou 
toutes autres activités qui vous fait bouger (sauf les activités de la vie quotidienne, par exemple le ménage). 
 
Un chèque- cadeau pour un buffet santé d'une valeur de 500.00$,  sera attribué à  la localité gagnante  qui 
aura accumulé le plus de « MINUTES » actives. 
 
Pour vous inscrire, donnez votre nom à Véronique Payeur en téléphonant au 418-596-2252. N'hésitez pas à 
inviter vos enfants et petits-enfants à s'inscrire, leurs minutes comptent également. 
 
Aux défis 2012 et 2013, notre localité est arrivée en 3ième position et notre Club FADOQ  s’est mérité des prix 
de participation (bâtons de marche, panier de fruits). 
 
Relevons encore le défi et donnons- nous comme objectif  la première position. 
 
P.S. : vous pouvez vous inscrire en n'importe quel temps au cours de la période entre le 1er mars et le 11 avril. 

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 



CHEVALIERS DE COLOMB 

Le 11 mars, souper à la cabane à 
sucre à St-Sylvestre.  À cette         
o c c a s i o n  n o u s  f e r o n s  l e s                
reconnaissances des  anniversaires de 
mariage.   

Les conjointes sont les bienvenues. 

 

FADOQ 

Journée de la femme vendredi 7 
mars, déjeuner au restaurant le      
Relais des Montagnards vers 8h30. 

Après le déjeuner, on se rend au     
local pour une renconte avec l’agent 
Steve Fortin de la Sureté du Québec 
vers 11h00.  Il nous donnera une  
conférence sur la sécurité des ainés à 
domicile.  Il est  préférable de      
donner votre nom pour le déjeuner, 
inscrire votre nom au local ou        

téléphonez à Annette au           
418-596-3441.   

 

Bienvenue à tous.   

 

Nous vous rappellons qu’à tout 
les mardis dès 13h00, nous vous 
attendons pour jouer aux cartes 

 

À mettre a votre agenda: 

-  Jeux régionaux du 12 au 16 
mai.  Baseball poche, marche 
prédiction, pétanque à St-Bernard 
et golf.  Inscription avant le 27 
mars au local ou Annette 

- Cabane à sucre du Père       
Normand le 10 avril. 

 

FERMIÈRES 

Réunion le mardi 4 mars à la 
salle municipale à 19h30.   

 

C’est le mois de l’alimentation. 
On  apporte des choses        
confectionnées  avec des fruits 
ou légumes cela serait apprécié.  
Suite à la lecture de la dernière 
revue L’actuelle du mois de 
janvier/février, nous vous     
demandons de préparer, sur un 
bout de papier, une question 
avec la réponse ainsi que la 
page ou elle se trouve.   Nous 
jouerons tous ensemble au tic-
tac-toe comme à la t.v. 

 

N o u s  v o u s  a t t e n d o n s          
nombreuse .  Votre comité 

ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    

Comité MADA 
 

Un comité MADA  (Municipalité Amie Des Aînés) est maintenant en place à Saint-Sylvestre. Nous sommes a 
élaboré l’historique de la municipalité et à dresser le portrait du milieu. 
Au courant du mois de mars, certaines personnes seront sollicitées pour répondre à un petit questionnaire qui 
aidera le comité MADA dans leur démarche. 
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour y répondre.  

Avec son succès remarquable et devenu rapidement une activité incontournable au Domaine du Radar, la Luge 
Autrichienne attire des gens de partout au Québec. 
Le Domaine du Radar vous invite à un événement magique! 
- La descente de luge sous les flambeaux 
 
- Un soir seulement: Samedi 8 mars 2014 
- Divers forfaits repas/luge/soirée offerts 
- Réservation requise 
- Information et réservation: 418 596-1292 
- Site internet: www.domaineduradar.com ou Visitez notre page facebook!  

DOMAINE DU RADARDOMAINE DU RADARDOMAINE DU RADARDOMAINE DU RADAR    



1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  (5 minutes) 
 
2.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2013 (5minutes) 
 
3.  Rapport des activités  de l’année 2013 (5 minutes)  
 
4.  Rapport financier pour l’année 2013 (5 minutes) 
 
5.  Mot du président  
 
6.  Élection des nouveaux membres au Conseil d’administration (15 minutes) 
 
7.  Tirage des prix de présence (5 minutes) 
 
8.  Varia (5 minutes) 
 

Fin de l’Assemblée générale 
 

Renouvellement annuel de la carte de membre 

15ième Assemblée générale annuelle 
Le mercredi 26 mars 2014 

de 20 h 00 à 21 h 00  



CHRONIQUE    SANTÉ      CORPS    ÂME     ESPRIT 
 

« Santé du corps » 
 

Que l’on accepte ou pas, la vie sur terre est un combat sur tous les plans.  Nous sommes constamment obli-
gés de choisir entre deux extrêmes pour trouver le juste milieu, notre juste milieu, j’oserais dire « La sag-
esse ». 
Hippocrate, le plus grand médecin de l’antiquité qui a vécu de 460 à 365 ans avant Jésus-Christ 
disait : « L’excès de nourriture est la cause de toutes nos maladies ». 
 
Trop, étant aussi nuisible que trop peu et en plus, pour nous vivant au 21ième siècle, s’ajoute la dénaturation 
du goût et des aliments. « Gras, sel, sucre » voilà les 3 éléments au banc des accusés pour les maladies 
chroniques, dégénératives, les 3 ennemis jurés de la santé. 
 
Fort heureusement notre bienveillant Père Créateur nous a donné le règne végétal, les plantes pour ajouter du 
goût à notre nourriture.  Les plantes emmagasinent de la lumière pour nous la rendre disponible et chacune 
porte un message (principe actif) pour nous aider à garder et même ramener l’équilibre en nous. 
 
Soyons attentif à notre nourriture, à notre façon de nous alimenter, c’est le combustible qui fait vivre et      
fonctionner notre corps.  Nous sommes ce que nous mangeons, alors pourquoi ne pas débuter ce combat pour 
la santé : mangeons avec modération, restons sur son appétit, choisissons des aliments sains, vivants, qui 
nourrissent vraiment. 
 
Les supermarchés sont des pièges à tentations, si on y enlevait tout ce qui est nuisible, la surface se réduirait 
de moitié et tout le monde s’en porterait mieux. C’est un choix à faire! 
 
 « Un homme devient sage à force de se rendre compte de ce qui lui arrive quand il ne l’est pas »    (Dublin 
Opinion)                                                                      
 

Ginette Foucault Lavallée 
 

OFFRE D’EMPLOI  -  Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
 

Surveillant (e) de piscine_ 
 
FONCTIONS :  Donner des cours de natation  et  Surveillance de la piscine 
 
EXIGENCES :  - Être étudiant (e) et avoir 17 ans au 1er juin 2014 
                            - Retourner aux études à l’automne 2014  
                            - Très grande disponibilité 
                            - S’engager à suivre les stages de formation nécessaires 
                            - Posséder les cartes appropriées 
 
QUALITÉS :  Créatif, dynamique, responsable et Capable de travailler en équipe 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI :  8 semaines (20 juin au 17 août 2014)  
 
POUR POSER SA CANDIDATURE :  Apportez ou Postez votre curriculum vitae à la Municipalité de 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 508 rue De l’École Saint-Narcisse-de-Beaurivage (Québec) G0S 1W0 



Date limite pour remettre vos articles est 

le 21 mars21 mars21 mars21 mars.  Prochaine parution début 

avril. 

UN GROS MERCI! 

 
Les membres du comité organisateur des Glissades familiales St-Sylvestre désirent manifester leur                
reconnaissance à toute la population de St-Sylvestre lors de l’activité qui a eu lieu au début février, et tout   
particulièrement à tous les bénévoles qui ont participé avec joie au bonheur de tous les participants. 
 
Ce fut un succès grandiose grâce à votre complicité et votre dévouement. Selon les commentaires reçus, tous 
les participants ont manifesté leur engouement pour cette activité et veulent renouveler l’expérience. 
 
Le nombre de glisseurs a presque atteint les 2 500, en plus d’environ 1500 visiteurs non-glisseurs, ce qui porte 
à 4 000 personnes qui se sont présentées sur le site des glissades. Le site et l’activité se prêtent très bien pour 
faire rayonner la municipalité de St-Sylvestre au-delà de la MRC Lotbinière et même de la région de 
Chaudière-Appalaches. 
 
Soyons fiers de notre succès et préparons-nous à répéter l’activité encore une fois l’an prochain. 
 
Voici la liste des commanditaires qui ont permis la réalisation des Glissades familiales 2014 et qui ont        
contribué à cet immense succès.                  Le comité organisateur 
 

COMMANDITAIRES DES GLISSADES 2014 
Res Canada inc. /  Les Excavations B.G. Bilodeau inc.  /  Miel d’Émilie  /   
Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce  /  Line Nadeau & Richard Bilodeau 

Josée Drouin & François Labrecque  /  Noëlla Nadeau 
Étienne Parent & Martine Vachon  /  La Coopérative Fédérée 

Pétrole Sonic SCA la Seigneurie  /  Distribution Marc Gosselin 
Denis Charest & Denise Legendre  /  Services Bivac inc. 

Claude Joyal inc.  /  Cam Track Bernières inc. 
John Deere Émile Larochelle  /  Ford New Holland 

Pierre et Éric Therrien  /  Pascal & Christian Routhier 
Michel Proulx  /  Alain Bilodeau  /  Richard, Frederic & Louise Therrien   

 Sylvain Dion  /  Pierre Bilodeau  /  François & Oram Therrien   
Raynald Champagne  /  Soudures Beaurivage inc.  /  Roger Couture   

  Propane G.R.G.  /  Alimentation St-Sylvestre  /  Pompiers St-Sylvestre 
Armand Lehoux électricien  /  Germain Giroux  /  Michel Parent   

Luc Grégoire et Doris Therrien  /  Municipalité St-Sylvestre   /  Jean-François Doyon 
Relais des Montagnards  /  Club Lions St-Sylvestre  /  Novicom  /  Imprimerie Création Info + 
Récupération Gagnon  /  Normand Guay  /  Domaine du Radar  /  Lina et Yvon Charbonneau 

et plus de 150 bénévoles pour avoir donné de leur temps 


