
Avis public est donné de l’entrée en vigueur :  
 

DU RÈGLEMENT N° 91-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN        
D’URBANISME N° 03-97 
VISANT À LIMITER LE NOMBRE DE CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES DANS L’AIRE        
D’AFFECTATION AGRICOLE DÉSTRUCTURÉE AD4. 
 
 
DU RÈGLEMENT N° 92-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET      
CERTIFICATS, AUX CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION DE PERMIS DE                 
CONSTRUCTION, AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE 
LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION N° 04-97 
VISANT À PROSCRIRE L’OUVERTURE DE RUES PRIVÉES DANS LA ZONE 14-AD 
Les règlements N° 91-2013 et 92-2013 ont été adoptés le 13 janvier 2014. Les certificats de conformité ont été 
émis par la MRC de Lotbinière le 10 mars 2014 et ils sont entrés en vigueur à cette date. 
 
 
Et 
 
DU RÈGLEMENT NO 93-2014, CONCERNANT LE CODE D’ÉTHOQIE ET DE DÉONTOLOGIE 
REVISÉ DES ÉLUS. 
 
Ce règlement a été adopté le 3 mars 2014 et est entré en vigueur à cette date. 
 

Donné à Saint-Sylvestre, le 11 mars 2014 
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FermetureFermetureFermetureFermeture    

À l’occasion du congé de Pâques, prendre notre que les bureaux de la municipalité et de la fabrique seront 
fermés le vendredi 18 avril et le lundi 21 avril.   

Nous vous souhaitons   
  Joyeuses Pâques ! 



    
FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

    
Au nom de l’assemblée de la Fabrique de Saint-Sylvestre, nous voulons dire MERCI à notre 
célébrant l’abbé Gilles Maheu ainsi qu’à l’Équipe d’Animation Locale pour la messe. 
 

MERCI à Jean-Louis Delisle et à son équipe qui à chaque année s’occupe de la décoration à l’église. 
 
MERCI à tous les commanditaires, les bénévoles, le Comité de Liturgie, la chorale, les musiciens et merci à 
vous tous pour votre présence.  Vous avez contribué à faire de cette fin de semaine un franc succès.  
 
MERCI à toute l’équipe de l’Assemblée de Fabrique pour leur grande collaboration.  Plus de 335 repas ont été 
servis.   
 

Ovide Marcoux, président d’assemblée de Fabrique. 
 
 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 
 Jeudi 17 avril : Jeudi Saint  20h00 à St-Patrice 

 Vendredi 18 avril : Vendredi Saint à 14h15 Chemin de la Croix à St-Sylvestre 

      15h00 Office  à St-Sylvestre 

 Samedi 19 avril : Veillée Pascale à 20h00 à St-Sylvestre 

 Dimanche 20 avril : dimanche de Pâques à 11h00 à St-Patrice 

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

 
 

RECHERCHE 
Savez-vous que notre Église aura 100 ans cette année.  La fabrique fêtera son 100e anniversaire 
en octobre prochain.  C’est pourquoi nous faisons appel à vous.  Nous sommes à la recherche de 
divers documents ou pièces, tels que photos de l’église avant l’incendie de 1914 ou après et ce 
autant à l’intérieur qu’ à l’extérieur. Des documents d’ordination, des linges, ou tout autres    
articles touchant l’église. 

 
Pour les photos et documents, ils seront numérisés et vous seront remis.  Pour les objets, s’il vous plait, nous 
le faire savoir.  Contactez Chantal à la fabrique au 418-596-2361.  Merci ! 
 
 
TONDAGE 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour faire le tondage du cimetière et du terrain sur le 
côté de l’église.  Vous devez fournir tout le matériel nécessaire incluant l’essence pour l’exécution 
des travaux.  Pour plus d’information un devis est disponible au bureau de la fabrique. 
 

Vous avez jusqu’au 22 avril pour déposer votre soumission au bureau de la fabrique au 423-B, rue Principale   
 

La Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute ou aucune des soumissions. 



FADOQ St-Sylvestre 
Diner à la cabane à sucre du Père Normand, jeudi le 
10 avril vers 11 heures. Inscription au local ou 
communiquez avec Annette au 418-596-3441.   
Bienvenue à tous ! 
 
Inscrire à votre agenda : 
 
L’Assemblée générale du Club FADOQ de St-
Sylvestre aura lieu le 5 juin. Annette Croteau ne 
renouvèlera pas le poste de présidente. 
 
Avis aux intéressés (es) qui aimeraient se joindre à 
l’équipe du Club FADOQ de St-Sylvestre. 

Photos:Photos:Photos:Photos:    
Le comité MADA est à la recherche de photos qui représentent des paysages, activités, mode de vie de la   
population de St-Sylvestre.    Si vous désirez les partager, svp les envoyer au bureau de la municipalité à      
munisylvestre@altanet.ca.  Merci ! 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    
FERMIÈRES 
Réunion mensuelle à 19h30, le mardi 1er avril à la 
salle municipale.    Concours du mois : produits      
d’érable de toutes sortes, nature ou en patisserie. 
 Au plaisir de vous rencontrer.  Le Comité. 
 
À mettre à votre agenda :  
Le gala d’amateurs au Centre Multifinctionnel le     
dimanche 4 mai prochain. 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion le 8 avril à St-Patrice.  Les conjointes sont les 
bienvenues. 

Bibliothèque La RencontreBibliothèque La RencontreBibliothèque La RencontreBibliothèque La Rencontre    
 
Heures d’ouverture : jeudi 19 h à 20 h 30 // dimanche 10 h à 11 h 30 
Téléphone aux heures d’ouverture : 418 596-2427 
 
Important : La bibliothèque sera fermée pour inventaire du 23 mai au 4 juin. S’il vous plaît rapportez tous 
vos livres au plus tard jeudi le 22 mai.  
 
Nous avons reçu beaucoup de dons ces derniers temps, et de très bons livres, un vrai enrichissement pour la 
bibliothèque. Un gros merci de la part de l’équipe des bénévoles et des abonnés lecteurs à tous ces donateurs, 
le plus souvent anonymes! 
 
Par ailleurs, nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles. Si vous voulez participer à la 
vie de la bibliothèque, renseignez-vous auprès d’une bénévole aux heures d’ouverture, venez nous donner un 
coup de main pour l’inventaire ou participez à nos rencontres (la prochaine aura lieu le jeudi 24 avril à 20 h à 
la bibliothèque). Vous pouvez en profiter pour vous faire expliquer le fonctionnement de la bibliothèque et les 
projets en cours. Les dates des réunions et des activités sont toujours affichées sur le tableau noir à la            
bibliothèque. 

Salon des JeunesSalon des JeunesSalon des JeunesSalon des Jeunes    
À l’occasion de Pâques, les jeunes du Salon des jeunes, vous offre la possibilité d’acheter 
leurs fameux suçons de chocolat au coût de 1.50$ chaque.  Vous pouvez commander dès 
maintenant au 418-596-3090.  Pour les gens dans le village, les jeunes passeront par les 
portes.    Une belle façon de les encourager. 



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 à la fin du mois de 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 

RAPPEL 
 

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 
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. 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. 
 

Il ne reste que quelques jours…. 



Date pour remettre vos articles,  
le 22 le 22 le 22 le 22 avril.    

Prochaine parution début mai. 
S.V.P. respecter la date d’échéanceS.V.P. respecter la date d’échéanceS.V.P. respecter la date d’échéanceS.V.P. respecter la date d’échéance 

CHRONIQUE    SANTÉ 
CORPS    ÂME     ESPRIT 

 
« Les cailloux » 

 
Un professeur de philosophie désire donner à ses élèves un cours sur la planification efficace du temps. Pour    
arriver à ses fins, il décide de leur faire vivre une petite expérience.  Il prend un pot vide, le remplit de gros        
cailloux, le secoue pour bien tasser.  Il y ajoute un sac de lentilles et secoue pour bien tasser; il termine en 
ajoutant du sable; évidemment le sable comble tous les trous. 
Le professeur fait alors ce parallèle :  
 
 # Le pot représente votre vie.   
 # Les cailloux sont les domaines importants de votre vie : votre famille, votre   conjoint, vos enfants,  
               votre santé physique, mentale, spirituelle.   
 # Les lentilles  représentent les aspects fondamentaux  qui jalonnent votre  existence comme  votre    
                travail, votre maison, votre automobile.     
 # Le sable  correspond à  tout  le reste,  les petites choses  secondaires  de  moindre  importance.  De  
                plus,  s’ajoute aujourd’hui les nouvelles technologies comme: tweeter, face book, les textos, etc… 
 
Le professeur poursuivit : si vous mettez d’abord le sable dans le pot, il ne restera plus de place pour les       
lentilles ou les cailloux.  C’est pareil pour votre vie.  Si vous consacrez votre temps et votre énergie aux choses 
secondaires, il n’y aura plus de place pour vous occuper des choses importantes. 
 
« Soyez attentif à tout ce qui est essentiel à votre bonheur et définissez vos priorités; le reste n’est que du 
sable ». 
(Article tiré du livre : .Petites douceurs pour le cœur.   Nicole Charest) 
                Bon cheminement 

Ginette Foucault Lavallée 
 


