
GROS REBUTS :  Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte de gros rebut  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 :   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 avant de procéder.   
Pensez-y  c’est pour la sécurité de tous ! 
 
PERMIS DE CONSTRUCTION :  Nous vous  rappelons la nécessité d’avoir un permis pour effectuer tout 
genre de travaux de construction ou de rénovations. 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 n’est 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... Veuillez noter 
que le conteneur (couleur vert) sur place 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 ! 
 
TERRAIN DE JEUX :  Vous n’avez pas encore inscrit votre (vos) enfant(s) pour le terrain de jeux, il est    
encore temps de le faire.  Vous n’avez qu’à nous retourner le formulaire que votre enfant a reçu à l’école ou 
simplement venir au bureau de la municipalité. 

Notre responsable Élisa-Ann Dion, s’assurera du bon fonctionnement du terrain de jeux avec d’autres         
moniteurs soit Laurence Bilodeau, Judy Gauvin-Allaire et Jacky Gauvin-Allaire.   Amusement, divertissement, 
rire et sécurité seront au rendez-vous comme par les années passées.  

 

BUREAUX FERMÉS : Le bureau de la fabrique et de la municipalité seront fermés le 24 juin et 1er juillet.  

 

A CEUX QUI FRÉQUENTENT LE TERRAIN DES LOISIRS : Avec l’arrivée de la belle température, les 
activités estivales reprennent.  Au cours des prochaines semaines, les toilettes du Salon des Jeunes seront     
accessibles à tous les jours.  Surveillez l’horaire qui sera affiché à la porte extérieur. 
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    SYL-GYM ST-SYLVESTRE 

 

Le centre de conditionnement physique le Syl-Gym St-Sylvestre fait relâche pour la période estivale, soit les 
mois de juin, juillet et août. Une nouvelle saison débutera en septembre prochain.  
 
Vous serez informés de la date d'ouverture par le biais du journal « Entre Les Branches » et de notre site     
facebook « SYL-GYM ST-SYLVESTRE». 
 
Au cours de l'année 2013-2014, nous avons fait l'acquisition d'un 3ième elliptique et d'un ballon boxe 
(punching-bag).  Nous invitons les amateurs de sport tel que hockey, soccer, planche à roulettes etc.. à         
s'inscrire à notre Gym afin d'améliorer leur musculation. 
 
Nous souhaitons à tous nos membres et à toute la population de St-Sylvestre de profiter pleinement de ces 
mois d'été pour faire du vélo, de la marche ou toutes autres activités physiques qui vous aideront à garder et à 
améliorer votre condition physique. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour la bonne marche de notre Centre de 
conditionnement physique. Sans la générosité des bénévoles qui nous ont consacré 1h30 par semaine de leur 
temps, il nous serait impossible de fonctionner. Nous souhaitons que vous soyez encore au rendez-vous à l'au-
tomne pour accueillir la population de St-Sylvestre et des environs. Nous invitons aussi toutes   autres per-
sonnes intéressées à se joindre à nous. 
 
Le comité de direction du Syl-Gym St-Sylvestre 
 
Madeleine Breton, Nicole Fillion, Ginette Dion , André Lalonde, Denis Landry et Mario Lemieux 

 
PROJET ÉOLIEN 

 
Le comité éolien continue son suivi serré sur le développement du projet. 
 

On étudie les ententes de partenariat possibles, analyse ce qui est favorable et défavorable pour la municipali-
té afin de répondre aux critères de l’appel d’offre d’Hydro-Québec Distribution qui devra être déposé le 3 
septembre prochain. 
 
Afin de répondre à vos questionnements sur le projet éolien, la municipalité réservera un espace dans le     
journal ¨Entre les Branches ¨ pour répondre aux différentes questions qui seront posées. 
 
Vous êtes donc invités à poser vos questions soit par écrit au bureau de la municipalité ou par courriel à    
munisylvestre@altanet.ca  en y inscrivant ¨projet   éolien ¨.  Les réponses seront publiées avec la question 
dans la publication du mois suivant. Les noms des   personnes qui poseront des questions demeureront      
confidentiels. 
 
La municipalité espère que ce moyen de communication permettra au citoyen ainsi qu’à toute la population 
d’échanger au sujet de  ce projet. 



Invitation au Parc de la Chute de SteInvitation au Parc de la Chute de SteInvitation au Parc de la Chute de SteInvitation au Parc de la Chute de Ste----AgatheAgatheAgatheAgathe    
    

Le Parc de la Chute de Ste-Agathe renouvelle cette année sa série de journées Portes 
Ouvertes pour les gens des villages voisins. Ainsi, les citoyens de St-Sylvestre sont 
invités à visiter gratuitement le Parc de la Chute le dimanche 29 juin, sur présentation 
d’une preuve de résidence. Profitez-en pour venir faire un pique-nique ou casser la 

croûte au resto et pour y admirer la magnifique rivière Palmer. 
 
Comme nouveauté cette année, le Parc de la chute offrira des activités en plein air (yoga, danse latine, balade 
aux champignons sauvages), et plus encore ! Surveillez la programmation sur notre site internet au 
www.chutesteagathe.com 
 
Finalement, nous vous informons qu’il est possible dès maintenant de se procurer un passeport familial (40$) 
ou individuel (25$) vous donnant accès au site en tout temps (camping en sus). 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous rejoindre au 418-599-2661  
Nous vous souhaitons un merveilleux été, ensoleillé à souhait. 
 

L’équipe du Parc de la Chute 

FADOQ 

L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ de          
St-Sylvestre aura lieu jeudi 5 juin à 19 h 30 au local.      
Venez en grand nombre pour l’élection du comité à      
former, quelques postes vacants à combler afin de     
poursuivre notre mission auprès des ainés. 
 

Tournoi régional des ainés  
L’équipe de St-Sylvestre, au niveau  du baseball 
poche, a remporté pour la première fois la médaille 
d’argent ! Cette équipe se composait de : Doris   
Bourgault, Jean-Thomas Sylvain, Aglaé Thivierge, 
Denise Létourneau, Jean-Paul Godin, Annette        
Croteau, Thérèse Gagné,    Philippe Drouin, André 
Breton et  Rachelle Gagné à titre de pointeur.        
Félicitations à nos membres qui iront défendre leur 
titre aux jeux provinciaux en septembre 2014 à    
Victoriaville. 

FERMIÈRES 

Réunion mensuelle, mardi 3 juin  à 19h30 à la salle 
municipale. Concours du mois : La rhubarbe de 
toutes les façons, où si vous préférez un autre fruit, 
c’est à votre goût. 

 

La cotisation est payable en juin  au montant de 25$ 
ainsi que les factures pour le tissage.  Nous          
ramassons toujours les brassières  usagées pour la 
recherche sur le cancer.   

 

C’est avec plaisir que nous vous attendons  

Bonne Vacances ! 

ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    



Bonjour, 
 
Nous sommes deux filles de St-Sylvestre qui donnent des cours de danse le jeudi soir pour les enfants de 10 
ans et moins. Qu'il soit une fille ou un garçon n'hésitez pas à nous contacter pour l'inscrire.  
 
Les cours débuteront le 12 juin et se termineront le 14 août. Durant les deux semaines de la construction, il 
n'y aura pas de cours, soit le 24 juillet et le 31 juillet. Huit cours seront prévus au coût de 40$.  
 
Nous serions heureuses de pouvoir partager notre passion pour la danse avec vos jeunes. Peut-être même 
qu'ils la développeront eux aussi. Ces petites chorégraphies auront pour but de faire connaître la danse aux 
jeunes d'ici. 
 
Au plaisir de pouvoir enseigner à vos enfants.    Amélie Boily et Marylee Therrien  
 
Pour l'inscription il suffit de nous contacter au :418-596-2965 (Marylee)  ou 418-209-9614 (Amélie) 

                                                                                  
Succursale de St-Sylvestre 

859, rue Principale 
418-5962446                                                         

Saviez-vous que 

nous sommes ou-

verts le midi !! 

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi :    8 h à 17 h 30 
Mardi :   8 h à 17 h 30 
Mercredi :  8 h à 17 h 30 
Jeudi :   8 h à 20 h 00 
Vendredi :  8 h à 17 h 30 
Samedi :  8 h à 12 h 30 
Dimanche :  Fermé 
 

***Veuillez prendre note que la quincaillerie sera fermée les mardis, 24 juin et 1er juillet 2014. *** 

NOUVEAUTÉ 

La Ressourcerie de Lotbinière met à la disposition de la population un conteneur pouvant     
recueillir vos surplus. Dans ce conteneur, vous pouvez déposer des vêtements, des livres, de 
menus articles, de la vaisselle (bien emballée), des jouets, etc. 

Pour faciliter le travail de l’équipe de la Ressourcerie, il est préférable de bien fermer les sacs et les boites et 
de bien emballer les objets potentiellement dangereux (couteaux par exemple). 

Le conteneur de don (couleur bleu) se situe à  côté des boîtes postales dans la rue Bilodeau 

Nous vous remercions de votre générosité! 



CHRONIQUE    SANTÉ   CORPS    ÂME     ESPRIT 
 

« Être Mère » 
En ce mois de mai où l’on souligne la femme dans son rôle de mère, j’ai recueilli pour vous :                                   

                                                              
Maman demandée : 
 
Longues heures, aucun salaire, peu de temps libre.  
Plusieurs périodes supplémentaires durant les fins de semaine, les jours de fête. Pas de vacances d’été. 
Requiert de l’énergie, de l’intelligence, de la patience, de l’imagination, de l’endurance et de la flexibilité. 
Doit pouvoir guider, comprendre, instruire tout en étant attachante chaleureuse, réconfortante et bienveillante. 
Formation sur place. Nombreux postes disponibles. 
 

*************************** 
 

« Le chef-d’œuvre de Dieu, c’est le cœur d’une mère. » 
« Dieu ne pouvait être partout, alors il a crée la mère » 
« Les mères sont les seules à dire la vérité même quand ça fait mal » 
« L’amour d’une mère, c’est comme l’air : c’est tellement banal qu’on ne le remarque même pas, jusqu’à ce 
qu’on en manque….. » 

 
***************************** 

Prière d’une mère 
Bon Père d’Amour, au nom de Jésus et de Marie sa mère, je viens me confier à Toi. Je te demande de 
m’éclairer en tout temps dans ce rôle merveilleux mais exigeant de mère.  Rempli mon cœur d’Amour, de 
Confiance, de Persévérance, de Force, de Don, de Pardon, de Discernement.  Accompagne-moi dans cette 
mission sacrée que Tu m’as confiée aux cotés et avec mon bien-aimé. Veille sur nos enfants et protège-les. 

 
Ainsi-soit-t-il. 

Ginette Foucault Lavallée. 
 

Cours d’étéCours d’étéCours d’étéCours d’été    
    

Votre enfant a besoin d’aide pendant l’été! Je suis là pour vous. Je m’appelle Justine et 
j’étudie en enseignement/orthopédagogie à l’université.  Je peux  aider votre enfant dans 
différents domaines :  

  Français (primaire et secondaire) 
  Mathématiques (primaire et début du secondaire)  
  Anglais (primaire) 
  Éveil à la lecture et à l’écriture (préscolaire) 
  Autres selon vos besoins 
 

Je donne aussi des ateliers pour réduire les fautes d’orthographe s’adressant à des élèves de 4e et 5e           
secondaire ainsi qu’à des cégépiens. Je me déplace, je peux donner certains de ces cours en groupe et je suis 
disponible à partir du 15 juin. Pour plus d’information, vous pouvez me rejoindre au 581-996-2862.  
Bon été! 
  Justine Therrien 



Date limite pour remettre vos articles 

 est le 19 juin19 juin19 juin19 juin.   

Prenez note qu’en août, il n’y aura pas de 

journal.  Si vous avez des annonces, nous les 

envoyer pour la parution du début de juillet. 

PARC NATURE 
CORVÉE DE NETTOYAGE ET D’AMÉLIORATION 

 

Fort de l’implication des participants l’an dernier, Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre intensifie ses actions au 
sentier pédestre vers la création d’un Parc nature derrière la caserne des pompiers. En effet samedi le 31 mai 
prochain dès 10h00  jusqu’à 15h30, elle invite toute la population (grands et petits) à venir fraterniser tout en 
mettant l’épaule à la roue en vue de : 

 
-  Continuer à nettoyer l’actuel sentier pédestre 

-  Dégager le pourtour d’arbres qui seront partie prenante du sentier d’identification 

-  Améliorer le promontoire afin d’y installer des bancs et des tables à pique-nique 

-  Agrandir le sentier pédestre au-delà de la piste de motoneige en nettoyant le parcourt 

 
L’inauguration officielle de ce parc nature aura lieu le samedi 21 juin à 19h30 autour d’un feu de camp sur le 
terrain attenant au Parc nature. 
 
Apportez vos instruments de nettoyage (gants, sécateurs, râteaux, etc.) et votre bonne humeur… Des hot dogs 
seront servis gratuitement vers midi. 
 
 BIENVENUE À TOUS ET TOUTES 
 

 


