
                                                INVITATION 

 

100ème anniversaire 
 

À St-Sylvestre en 1914, plusieurs paroissiens signaient la requête demandant la 
reconstruction de l’église incendiée.  
 

Le 100ème  anniversaire de cet évènement sera souligné le dimanche 12 octobre lors d’une célébration 
à l’église à 10 h 45, suivi d’une rencontre fraternelle au centre multifonctionnel.  Il y aura le     
lancement d’un livre souvenir, une exposition de photos et divers articles ainsi qu’un hommage aux 
bâtisseurs qui ont demandé cette requête.  Vous serez invités à signer un registre des descendants pour 
l’occasion. 
 
Vous vivez à St-Sylvestre, vous y avez déjà vécu, vous y êtes natifs, soyez les bienvenus. SVP 
veuillez transmettre l’invitation à vos familles. 
 
Nombres de cartes limitées pour le repas froid au coût de : 12$ adulte, 6 à 11 ans 6$.  
S.V.P. Veuillez-vous procurer vos cartes à l’avance.  Pour réservation ou information : 418-596-2361 
 
En vente  à l’Alimentation St-Sylvestre, au bureau de la municipalité ou auprès des marguilliers 

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

À l’occasion de la messe du 100e anniversaire, messe de l’Action de grâces, nous ferons la 
vente des produits de la terre.  Vous avez des produits que vous désirez offrir, 
communiquez avec Jeanne-Irène Ferland au 418-596-2805, Thérèse Tardif au 418-596-
2572 .  Merci de votre générosité. 

 
 
RAPPEL :  La vente de pain se termine le 3 octobre.  Si vous n’avez pas été contacté, 
vous pouvez appeler au bureau de la Fabrique pour passez votre commande au 418-596-
2361.  Merci 
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Titre : Inspecteur municipal     
Catégorie: Travaux publics;  Voirie et eaux usées  /  Poste permanent, temps plein  35  heures 

 

Responsabilités : 
Sous l’autorité de la direction générale, en conformité avec les lois, règlements, contrats divers, politiques  
administratives et prévisions budgétaires, la personne sera responsable de la surveillance et de l’exécution de 
tous  travaux exécutés sur le réseau d’égouts, des chemins municipaux et de cours d’eau. La personne sera  
responsable de l’émission des permis et certificats ainsi qu’à l’application des règlements d’urbanisme de la 
municipalité. Toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction ou demandées par son supérieur. 
 
Exigences : 
-Technique en génie civil ou l’équivalent et/ou une expérience pertinente dans un poste d’interventions         
  connexes aux activités des travaux publics 
- Connaissances du milieu municipal 
- Connaissances en informatiques sont essentielles 
- Bonne connaissance du français oral et écrit 
- Détenir un permis de conduire valide 
 
Acquis supplémentaire : 
Posséder un certificat de qualification valide pour le traitement des eaux usées serait un atout 
 
Qualités requises :  
Autonome, ponctuel, disponible, polyvalent, ouverture d’esprit, professionnalisme 
Avoir une bonne capacité physique 
Bonne habilité pour les travaux manuels 
Sens de l’organisation et de la planification 
Démontrer de l’initiative et de la débrouillardise 
 
Conditions salariales : 
Établies en fonction de l’expérience, des acquis et de la formation 
 
Début de l’emploi :  Décembre 2014 
 
Si le défi vous intéresse, postulez en prenant soin de joindre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre         
démontrant l’intérêt pour le poste avant le 16 octobre 2014, à madame Ginette Roger : 
Par courriel : munisylvestre@altanet.ca 
Par la poste à La Municipalité St-Sylvestre,  423-B rue Principale, Saint-Sylvestre, G0S 3C0 
Par télécopieur au 418-596-2375 
 
Seules les candidatures retenues seront convoquées pour l’entrevue. L’emploi du masculin n’a pour but que 
d’alléger le texte 
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CHEVALIERS DE COLOMB 

Réunion mensuelle, le mardi 14 octobre.  Messe 
d’action de grâces.  Les conjointes sont invitées. 

 

FADOQ 

Les activités débutent en octobre: lundi soir baseball 
poche à 19h00 au local, inter-paroissial le 29 octobre 
au centre.  Possibilité de jouer aux cartes, quilles, 
billards.  Formez-vous des équipes, le local est là 
pour vous. 

Pour tous ceux qui veulent devenir membre de la 
FADOQ pour profiter des avantages, communiquez 
avec Annette au 418-596-3441. 

Bonne saison à tous! 

FERMIÈRES 

Réunion mensuelle, mardi le 7  octobre à la salle 
municipale à 19h30.  Concours du mois : apportez 
votre sourire et des produits maison avec des      
pommes.  On vous attend en grand nombre.   

Encore une fois cette année, une opportunité à ne pas 
manquer, les fermières vous offrent la confection de 
pâtés à la viande, tartes au sucre et aux raisins.  

Dans le prochain journal, nous vous donnerons plus 
de détail concernant le prix et quand passer vos  
commandes.  

 

 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

Notez que nous sommes revenus aux heures d’ouverture normales qui sont : 
Dimanche de 10 h à 11 h 30 

Jeudi de 19 h à 20 h 30 
 

Vous trouverez maintenant à la bibliothèque quelques séries de DVD, comme Heroes et Fringe. Pour les    
nouveautés, mentionnons les trois tomes de la série L’Épreuve (le Labyrinthe etc.) de James Dashner (roman 
jeunes), « Nos étoiles contraires », livre correspondant au film du même nom de Josh Boone, « L’effet      
Domino » de Alex Scarrow (roman policier), un bestseller dans son genre, tiré de la série Les remarquables 
Oubliés de Serge Bouchard : « Ils ont couru l’Amérique », tome 2, et beaucoup, beaucoup d’autres. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez toujours suggérer des livres que vous aimeriez lire! Demandez à la préposée 
aux  prêts. 
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Voyage au Casino de  Charlevoix, mercredi 22 octobre.  Départ de la cours de l’église de St-Sylvestre à 8h00 
avec autobus Horizon.  Réponse avant le 10 octobre.    

Pour information ou réservation : Françoise Drouin 418-596-2286 ou France Morneau 418-475-6740 

Halloween :  
Les pompiers feront de la surveillance aux entrées et sorties du village,  le vendredi  31 
octobre, de 14 h 45 à 17  heures, pour les enfants qui désirent passer l’halloween. Nous 
demandons à tous d’être prudents lors de cette activité. 



                        L’Oasis vous offre gratuitement un  
       atelier de sensibilisation démystifiant la santé mentale !  
 

 C’est quoi ? C’est un atelier qui vous permettra d’en connaître davantage sur la santé mentale et qui vous     
aidera à mieux comprendre la réalité des gens qui vivent avec une problématique.  
 
Pour qui ? L’atelier est pour toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet:  Les employeurs, les 
groupes communautaires, les écoles secondaires, etc.  
 
L’Oasis souhaite s’impliquer dans la communauté afin de diminuer les préjugés entourant la santé mentale.  
  
Qui sommes-nous ? L’Oasis est un organisme communautaire en santé mentale. Nous sommes implantés 
dans la MRC de Lotbinière depuis plus de 20 ans !  
  
Nous nous déplaçons pour des groupes de 6 personnes et plus. Téléphonez-nous pour plus d’informations.  
 
Personne à contacter : Émilie Tremblay au 418-728-2085 ou oasislotbge@globetrotter.net  

 
 
 

C’est du 12 au 18 octobre prochains que nous célébrons la Semaine de la coopération!  
Plusieurs promotions et évènements vous seront proposés tout au long de la semaine. 

 
Parmi ceux-ci, ne manquez surtout pas nos promotions en quincaillerie : 

Action de grâces : Nous sommes ouverts! 
Lundi, le 13 octobre : 10 % de rabais en produits de quincaillerie. 

Mercredi, le 15 octobre : 15 $ de rabais pour chaque tranche d’achat de 100 $ 
Jeudi, le 16 octobre : Tirage de 3 chèques-cadeaux de 25 $ par succursale.  

 
Surveillez nos publicités pour en savoir plus! 
 
  Dernière chance aux marcheurs et coureurs! 
  Réservez votre place au DÉFI La Coop Seigneurie. 
 
  Dimanche, le 12 octobre 2014 à St-Agapit. 
  Plus d’information au www.defilacoopseigneurie.com 
 
 
Nouveau! Nous récupérons vos vieilles batteries!  
Ne jetez pas vos batteries qui ne fonctionnent plus, venez plutôt les remettre à notre succursale et nous nous 
occuperons de les envoyer à la récupération.  Une boite est nouvellement prévue à cet effet. 
 

C’est toujours un plaisir de vous servir !  

 

Succursale de St-Sylvestre / 859, rue Principale / Téléphone : 418-475-2446 



Il y aura, une soirée Casino de prestige, au centre multifonctionnel, le samedi 1er 
novembre, dès 20 heures, donc  tenue de ville est de mise ou costume halloweenien. 
C’est une formule tout inclus avec décor de style Halloween. 
 

Un  salon VIP sera à la disposition des joueurs, pour la détente et des boissons de circonstance seront 
disponibles. Plusieurs tables de Black Jack et de poker seront installées. Des  prix de présence seront attribués 
tout au long de la soirée pour une valeur totale de plus de 1500$. Que vous soyez expert ou novice au casino, 
vous aurez l’occasion de vous amuser et de courir la chance de gagner des prix de présence. 
 
Les cartes sont présentement disponibles, au cout de 20$, auprès des membres de la Corporation D.É.F.I. soit : 
Céline Bilodeau, André Lalonde, François Therrien, Marc-Antoine Bilodeau, Anne-Marie Boivin, Cindy 
Morin et Richard Therrien. Des billets sont également disponibles à l’Alimentation St-Sylvestre. 
 
Il est important de vous procurer à l’avance des cartes  pour vous et vos amis car le nombre de 
participants est limité. 
 
Au plaisir de vous divertir, 
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre 
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Dépôt du rôle d’évaluation : Le dépôt du nouveau  rôle d’évaluation sera déposé au bureau de la municipalité 
d’ici le 1er novembre 2014. Le service d’évaluation de la MRC de Lotbinère a demandé une extension afin de 
compléter le tout. 
 
Service incendie : Prévention des incendies, les pompiers de St-Sylvestre désirent vous informer qu’ils 
effectueront des visites de prévention tous les mardi soirs d’octobre, soit les 7-14-21 et 28, entre 19  heures 
et 21  heures.  Cette année, le secteur du village sera visité. Nous demandons  votre collaboration lors de leur 
passage, c’est pour votre sécurité ! 
 
Bureau fermé :  Lundi 13 octobre lors du congé de l’action de grâces.  Prenez note aussi que le bureau est 
fermé à tous les vendredis, même si nous sommes présents. 
 
Ponceaux: Nous vous demandons de vérifier et de nettoyer les ponceaux de vos entrées, enlevez feuilles,  
branches, etc… afin de protéger vos entrées ainsi que le chemin public Merci. 
 
Eco Centre : ferme le 31 octobre.  Dernier mois pour aller porter vos objets. 
 
Projet éolien ¨Mont Ste-Marguerite¨ : Le dépôt des soumissions concernant l’appel d’offre  devait être le 3 
septembre dernier. Cette date a été retardée puisque la régie de l’énergie devait revoir la grille de pondération 
pour cet appel d’offre. La régie n’a toujours pas déposé cette nouvelle grille. On ne connaît pas encore la date 
pour déposer les projets. L’annonce des projets retenus ne sera qu’en 2015. Pendant ce temps, les promoteurs 
améliorent la présentation leurs projets, en espérant qu’il n’y ait pas de changement au niveau de l’appel 
d’offre. 
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 CORPS    ÂME    ESPRIT 

Les 7 Pièges 

 
Vous êtes en recherche et acceptez de voir votre présence sur terre comme un voyage de transformation, de 
purification et vous désirez livrer les combats nécessaires pour vous accomplir pleinement… je vous offre 
cette recherche sur les 7 pièges qui expriment des maux, qui nous amènent à des comportements, des états 
d’esprit, des états d’âme nuisibles pour les êtres humains et dont on doit se méfier.  
 
Le premier piège, la gourmandise : manger et boire est un besoin primaire, le plus fondamental,  un plaisir de 
la vie.  Manger et boire permet d’entretenir la vie en nous. « Je deviens ce que je mange et boit ». Sur le plan 
psychologique : la gourmandise est la concentration excessive sur la satisfaction du plus primaire des besoins 
humains, c’est loin du fait d’apprécier les plaisirs de la table.  Manger et boire en excès fausse les perceptions : 
c’est une recherche déplacée de sécurité et cela fait oublier l’anxiété, c’est une illusion qui ne règle rien.   
 
Sur le plan physique, à long terme, les conséquences sont l’obésité, les maladies cardio-vasculaires, une      
surcharge des systèmes d’élimination et de purification de l’organisme ainsi que l’alcoolisme. Toute l’énergie 
est monopolisée au niveau le plus élémentaire du corps. La gourmandise draine l’énergie  vers le bas et mine la 
clarté d’esprit. La modération est le contraire de la gourmandise. 
 
Tout être humain est responsable de sa santé et doit faire les efforts pour garder un juste milieu en tout. Voilà 
un devoir envers la Vie. 
 
C’est à chacun de nous qu’il revient de faire des remises en question, des prises de conscience sur ce que nous 
avons à changer en nous pour devenir des êtres en équilibre, en harmonie, j’oserais dire accompli pour la    
rencontre…   

Ginette Foucault Lavallée 
À suivre… 

Date limite pour remettre vos 

articles  est le  20 octobre20 octobre20 octobre20 octobre.  Prochaine 

parution début novembre. 
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Pièce de théâtre « Pas de pitié pour le Docteur ».  Pièce humoristique, présenté par la troupe de théâtre de   
Lotbinière.  Synopsis : Un  docteur parachuté en région contre son gré, connaître quelques difficultés           
d’adaptation… 
 
À la salle du théâtre du Domaine du Radar, le samedi 4 octobre.  Heure d’arrivée à 19h30.  Admission: 
20$/personne.      Pour information ou réservation : 418-596-1292 


