
VENTE DE GARAGE :  Les 24 et 25 mai prochain de 10h à 16h sur tout le territoire de la   mu-
nicipalité.  Les municipalités de St-Patrice et de St-Narcisse feront de même sur leur  territoire.  
 
 

 
GROS REBUTS : Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte de gros rebut  le jeudi 5 juin .  S.V.P bien   
vouloir déposer vos  articles au chemin la veille.  Ne sont pas acceptés les pneus, les matériaux de         
constructions, les vieilles fenêtres et les bardeaux d’asphalte. Merci ! 
 
 
FEU D’HERBE :  Le service incendie de Saint-Sylvestre vous rappelle qu’il est obligatoire de 
demander un permis avant d’allumer tout genre de feu. S.V.P.  veuillez communiquer avec le 
garde-feu Monsieur Pierre Therrien au 418-390-2790 et ce 24 heures avant de de procéder.   
Pensez-y  c’est pour la sécurité de tous ! 
 
 
 
PERMIS DE CONSTRUCTION :  Avec la belle saison qui arrive, les projets de construction et de       
rénovations (intérieur ou extérieur) se manifestent. Nous vous rappelons la nécessité d’avoir un permis pour 
effectuer vos travaux.  Nous vous recommandons de faire votre demande quelques jours avant de débuter le 
tout. Pour toutes   questions, n’hésitez pas à communiquer au  bureau de la municipalité au 418-596-2384. 
 
 
RAPPEL :  Le terrain du poste incendie ainsi que celui du parc industriel ne sont pas un dépotoir ou l’on 
peut déposer divers objets.  L’Éco   Centre de St-Patrice récupère plusieurs matériaux dont les pneus et les 
objets encombrants etc... ( l’horaire et la liste est jointe au journal).  Veuillez noter que le conteneur près 
de la caserne incendie sert uniquement aux résidus verts en vrac (feuilles, pelouse). Nous vous prions 
de ne pas déposer les sacs de plastiques dans ce conteneur.     Merci pour votre collaboration ! 

*  Le service de cueillette débute en mai, il est mainteant possible de déposer vos résidus verts. 

  

 

LIVRES SUR LES MOULINS : De la Société de patrimoine et histoire des Seigneuries, est un 
répertoire de plus de 180 moulins qui ont éxisté ou qui existent encore sur le territoire de la MRC 
de Lotbinière.  En vente au bureau de la municipalité au coût de 20$ 
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Nous offrons 4 jours semaine, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30. Il débutera  le 23 juin 
pour ce terminer le 14 août.   Fermé le 24 juin. 
 
Il s’adresse aux enfants qui fréquentent ou fréquenteront l’école en septembre (4 - 11 ans) 
 

Prendre note que le terrain de jeux sera fermé durant les vacances de la construction, soit du 21 juillet au 1er  
août inclusivement.  Le tarif est de 270$ par enfant,  incluant tous les frais d’activités et de sorties que les 
enfants feront au terrain de jeux.  À la fin de l’année vous recevrez un reçu déductible   d’impôt.  
 
Pour les enfants qui fréquentent l’école L’Astrale, le formulaire d’inscription sera remis au plus vieux de    
famille.   Pour les autres, vous n’avez qu’à  communiquer avec la municipalité au 418-596-2384. 

Paroissiens, paroissiennes, 
 
Nous voici rendu à la période de la C.V.A. (contribution volontaire annuelle) qui se tiendra du 8 au 
15 mai. La C.V.A. sert à offrir des services de pastorale dans notre communauté, soit de la catéchèse, 

baptêmes, mariages, etc… Elle contribue aussi à l’entretien de notre église.  
 
Depuis quelques années, nos dépenses ne cessent d’augmenter et malheureusement nos revenus sont à la 
baisse. Notre principale source de revenu est la C.V.A.. Nous espérons pouvoir réussir amasser un montant de 
43 000 $ cette année. C’est beaucoup d’argent, mais les autres sources de revenu sont très minimes. 
 
Sachant fort bien que nous n’avons pas tous la même appartenance à la religion, nous aimerions que chaque 
foyer participe. À chaque sous amassé, vous recevrez à la fin de l’année un reçu de charité. Les sous amassés 
servent pour les services que nous vous offrons ainsi qu’à l’entretien de l’église, incluant le chauffage. 
 
Nous savons très bien que certains sont moins fortunés que d’autres, mais un simple un  petit geste fait toute la 
différence.  Nos ancêtres ce sont battus et ont trimé dur pour construire ce bâtiment, symbole de notre culture 
et de notre histoire. N’est-il pas de notre devoir à tous de veiller à sa préservation ?               
 
Réfléchissons un instant ensemble, à ce que deviendrait notre municipalité, sans église, sans port d’attache, 
sans appartenance. Rappelons-nous, qu’un peuple qui ignore son passé est un peuple sans vision et sans 
avenir. 
 
Ensemble, nous pouvons faire de grande chose.  Merci à l’avance de votre accueil et de votre générosité. 

L’assemblée de Fabrique 

Ovide Marcoux, président d’assemblée  Paulien Therrien  Aglaé Thivierge 

Clermont Michaud     Jean-Guy Girard  Claude Nappert 

Abbé Gilles Maheu     Michel St-Hilaire 
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FERMIÈRES 

Gala d’amateurs au centre multifonctionnel.  Dimanche 
le 4 mai au profit du Cercle des Fermières de St-
Sylvestre. 

Inscription : 10h00 

Début du Gala : 13h00 

Diner et souper sur place. 

Pour informations : Lisette Côté au 418-596-2677 ou 
Agalé Thivierge au 418-596-2792 

Bienvenue à tous! 

 

Réunion mensuelle le mardi 6 mai à 19h30 à la salle 
municipale.  Prix de présence et goûter .  Contribution 
annuelle à payer en mai et juin au montant de 25 $.  
Nous soulignerons la fête des mères. 

Au plaisir de vous revoir. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Réunion avec décorum, le mardi 13 mai à St-
Patrice.  À cette occasion rapport des comités et 
élection des officiers 2014-2015. 

 

REMERCIEMENT 

Le  18 avril dernier avait lieu à St-Sylvestre le   
Chemin de croix.  Merci à toute la population pour 
leur belle participation.  Sincères remerciements aux 
Chevaliers de Colomb pour leur implication et leur 
appui ainsi qu’aux pompiers pour le prêt du porte 
voix.  Merci à tous ceux et celles qui ce sont        
impliqués de près ou de loin à la réussite de ce beau 
projet.  À vous tous MERCI et à l’an prochain. 

Kathleen et Alfred. 
 

ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    

Salon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunes    
 
Les jeunes désirent remercier chaleureusement toutes les personnes qui les ont encouragés lors de la vente de 
chocolat de Pâques. C’est plus de 500 suçons qui ont trouvé preneur.  Merci  beaucoup ! 

 
À l’occasion de la fête des mères,  les jeunes vendront  des roses le samedi 10 mai dès 9h00. 
 
Les prix sont :   5 $ à l’unité,   13 $ pour 3 roses,  23 $ pour 6 roses et   40 $ pour la douzaine.   
 
Vous pouvez réserver dès maintenant votre bouquet en laissant vos coordonnées  au salon des 

jeunes au   418-596-3090. 
 

Pensez à votre maman en encouragement nos jeunes ! 

Lien-Partage invite la population à une conférence de madame Suzanne Bernard,           
thérapeute du deuil, conférencière, et auteure du livre « Perdre sans se perdre - Savoir   
traverser les pertes de la vie ».  Nous vous attendons Mardi le 13 mai prochain à 13h15 à 
la salle 104 - « Le Bocage » du CLSC de Sainte-Marie de Beauce.  L’ENTRÉE EST     
GRATUITE. 
 

Pour information : Maire Chamberland, responsable du Soutien aux proches aidants de Lien-Partage au 418-
387-3391 



   

Bibliothèque La Rencontre Bibliothèque La Rencontre Bibliothèque La Rencontre Bibliothèque La Rencontre     — Fermeture temporaire 
 
Veuillez prendre note, que la bibliothèque sera fermée pour inventaire du 22 mai au 4 juin. 

Il n’y aura pas de prêts aux dates suivantes, seulement des retours de livres :  
 

jeudi le 15 mai, dimanche le 18 mai et jeudi le 22 mai. 
 
Tous les livres empruntés doivent être retournés au plus tard jeudi le 22 mai. 
 
Note :  Si vous ne pouvez pas rapporter vos livres à ces dates, vous pouvez les mettre (avant le 22 mai) dans 
la grande boîte au mur devant la porte de la bibliothèque aux heures d’ouverture du gym. 
 
Nous nous excusons de cette interruption de service. Elle est nécessaire pour l’enregistrement électronique de 
tous nos livres et pour la mise à jour de notre banque de données. Nous comptons sur votre compréhension et 
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir de nouveau jeudi le 5 juin. 



Crédit d’impôt ÉcorenovCrédit d’impôt ÉcorenovCrédit d’impôt ÉcorenovCrédit d’impôt Écorenov    
 

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.  L’aide fiscal accordé 
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 de toutes les 
installations septiques présentes sur leur      
territoire.  
 
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. 
 
Pour plus d’informations, visitez le: 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/ 
ecorenov/default.aspx?cIr=1 
 

C’est le plus beau mois de l’année, le mois de 
Mai.  Donc, on fait un GRAND MÉNAGE 
…. Même pour vos mains et vos pieds.  Je 
vous offre un 20% de rabais sur tous produits.  
Bientôt je serai diplômée en réflexologie  
plantaire.  Pour tous ceux qui ont besoin d’un 
bon massage de pieds.  Appelez-moi au 418-
596-2351 
 
Jacqueline Lévesque 
Membre de L’A.N.Q.  



Chaque minute compte 
 

Bravo! 95 personnes ce sont inscrites au 
défi  <<Chaque minute compte>>. 
 
Les localités gagnantes seront connues le 17 
juin lors de l’assemblée générale du 
Carrefour des Personnes Aînées de 
Lotbinière. 
 
Le premier prix est un chèque-cadeau de 500 
$ applicable à l’achat d’un  <<buffet santé>>  
d’un traiteur de la MRC. 
 
Merci pour votre participation et votre 
solidarité. 
 
À l’an prochain. 
Véronique Payeur, responsable 

Cours de tennis offerts  

à St-Sylvestre  
 
Le beau temps se fait ressentir! Vous 
désirez apprendre à jouer au tennis ou  perfectionner vos 
habiletés dans ce sport, cette offre peut vous intéresser. 
J’offre des cours de   tennis tout l’été pour 1 à 4 personnes 
de tous âges pour tous les niveaux de jeu. 
 
Par qui ?  Jean-Philippe Fortin-Lessard      
Où ? Terrain municipal 
Quand ?  mercredi de 18h20 à 19h20, jeudi de 18h30 à  
                 20h30 et samedi de 9h00 à 12h00 
 
Expertise : 
• Baccalauréat en enseignement de l’éducation        

physique à l’Université Laval 
• Enseignant en tennis Peps Université Laval/             

St-Agapit/ Ste-Marie lors de la saison estivale 
• Formation en tennis/entraîneur privé Peps de         

l’Université Laval 
 
Forfaits : (1 séance = 1 heure)  *  Autre durée     
possible : 1h30 ou 2h  
Noter : si vous êtes seul et voulez des cours avec  plusieurs 
personnes, communiquez avec moi, je pourrai vous jumeler 
avec d’autres personnes seules si la demande est suffisante. 
Cours à 4 personnes : 5$/heure par personne 
Cours à 3 personnes : 7$/heure par personne 
Cours semi-privé (2 personnes) 10$/heure par personne 
Cours privé (1 personne) : 20$/heure 
 
Avantages des cours privés/semi-privés :  
• Temps efficace d’apprentissage  axé sur ce que la    

personne veut améliorer ou perfectionner  
• Apprentissage accéléré de l’activité 
• Plus grande supervision par l’instructeur pour chaque 

personne 
Tout le matériel est fourni sauf les raquettes 
 Si vous êtes intéressé : 
Réservez votre séance dès maintenant en appelant au 418 
596-2851 ou en envoyant un courriel avec vos                 
disponibilités jp_dallas@hotmail.com au moins une journée 
à l’avance. 
Bon été, bon tennis et au plaisir de vous rencontrer. 
Jean-Philippe Fortin-Lessard   



Domaine du radar    Domaine du radar    Domaine du radar    Domaine du radar    Programmation 2014  

- Rassemblement des Scouts de Develuyville 
- Rendez-vous des Cadets de Sainte-Marie 
- Défis Jeep Aventure et Club 6x6 Argos 
- Radar Challenge 4x4 
- Rencontre des Campeurs (Westfalia) 
- Week-end Challenge "Prison Break"  
 
 Toutes informations: trouvez-nous sur facebook  /  Site internet: www.domaineduradar.com  /  418 596-1292 
 
Les amis(es) du Radar! 
Le Domaine du Radar prend maintenant les candidatures de bénévoles pour l'aide aux événements 
(surveillance et repas), à l'entretien du terrain (sentiers de randonnée et voix d'accès) et travaux de toutes 
sortes.   

Bingo familial au profit de la  
Fondation École l’Astrale  

de Saint-Sylvestre 

VENDREDI LE 30 MAI 2014 
DE 19 H 30 À 22 H 

Au centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre,  
435 rue Principale 

 
Prix en argent!Prix en argent!Prix en argent!Prix en argent!    

 
Cartes et encreur en vente sur place – Service  de casse-croûte et bar 

9 cartes/12 $ - 12 cartes/15 $   
9 tours + 1 tour spécial 

 
Bienvenue à tous! 

 

Information : 418 596-2673 

Merci d’encourager  la campagne de financement  

de la Fondation École l’Astrale 

 

BINGO! 



Date limite pour remettre vos 
articles est le JeudiJeudiJeudiJeudi 22 mai22 mai22 mai22 mai.  

Prochaine parution début juin. 

CORPS   ÂME   ESPRIT 
JOYEUSES PÂQUES !    
 
Jésus-Christ est ressuscité!   Jésus-Christ est vivant!   L’Amour a eu raison de la haine!   La Vie a vaincu la 
mort!  Jésus est vivant car tout ce qu’il nous a donné comme enseignements pour vaincre le mal et garder la 
paix  intérieure fait encore force de loi. 
 
Jésus est vivant car grâce à Lui nous connaissons Dieu notre Père et que rester en lien avec Lui , en ouverture 
continuelle est force de Vie.  Jésus  est vivant car il a prit notre nature humaine, a vécu comme nous des    
moments de joie, de rencontre, de partage, de tristesse, de persécution et de souffrance. Gardant le cap sur sa 
mission : 
 * Témoigner de la « Vérité ». 
 *  Nous faire connaître Dieu notre Père. 
 *   Faire en tout temps la volonté de Dieu.  
 *   Accomplir la loi  de son temps,  
 *   Nous annoncer la Bonne Nouvelle   
 *  Rétablir l’Alliance entre Dieu et les hommes : NOUS SAUVER.     
    
 Aujourd’hui, Jésus est vivant par tous ces gens qui le reconnaissent, l’acceptent comme modèle et qui à 
chaque jour de leur mission terrestre sèment l’Amour, le Pardon, le Respect, la Vérité, la Justice, l’Ouverture 
aux autres et travaillent résolument : à tout faire de leur mieux à chaque jour. 
 
Il faut se faire petit, retrouver son cœur d’enfant pour entrer dans le mystère de Jésus qui est la « Porte » vers 
le Père.  

JÉSUS EST VIVANT, ALLÉLUIA! ALLÉUIA! 
Ginette Foucault Lavallée 

Natation St-Sylvestre  est de retour!! 
En effet, il est maintenant le temps de penser aux cours de natation durant la période estivale.  

Les cours débuteront à la fin juin pour se terminer le 1er août.  Tous les enfants débutant la   maternelle sont 
les bienvenus!  Les cours sont les vendredis matin.  Départ en autobus de la cour d’église vers 8h30 et on  
revient vers midi.  Les coûts sont à confirmer, selon le nombre d’inscription.  Prendre note, que pour les    
enfants de 7 ans et moins, nous demandons obligatoirement  un accompagnateur avec.     Également, pour 
les enfants dont le comportement laisse à désirer, ils  pourront être expulsés soit des cours ou de l’autobus, et 
ce sans remboursement.  Une fois les cours débutés, aucun remboursement ne peut être fait.  
 Bienvenu à tous!! 

Martine Vachon responsable bénévole    Inscription par courriel : mvachon369@hotmail.com 


