
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 27 février à 19h30 au centre multifonctionnel avec plusieurs prix.  Entrée : 5$.   
 
Le dimanche 1er mars, la messe des sucriers sera célébrée à l’église à 10h30.  Nous vous invitons à vous    
rendre dès 10h15 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 8 $ et gratuit pour les moins de 5 
ans et ce auprès des marguilliers, à l’Alimentation de St-Sylvestre.  
 

Ces deux activités sont au profit de la Fabrique.   
Nous vous attendons en grand nombre ! 
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Permis de rénovation ou construction 
Pour tout projet de rénovation, d’agrandissement ou de construction, vous devez obligatoirement avoir 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. 



FADOQ St-Sylvestre 
Journée de la femme, déjeuner au Relais des    
Montagnards le 10 mars.  Après le déjeuner, nous 
vous attendons au local pour une conférence avec 
Mme Suzanne Cyr de la coopérative de solidarité 
de Lotbinière.  La conférence sera sur «  Ma qualité 
de vie, j’y tiens ». 

Inscrivez votre nom sur la feuille ou contactez   
Annette au 418-596-3441. 

À mettre a votre agenda 

• Déjeuner à la Cabane du Père Normand le 9 
avril. 

• Jeux régionaux en mai 2015.  Inscription 
avant la fin mars au local.  Baseball-poche, 
Pétanque, Marche prédiction, Golf, etc... 
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FERMIÈRES 
Réunion mensuelle le 3 mars à 13h00.  Thème du mois 
: “ L’alimentation” Faites-nous découvrir une petite 
collation de votre création.   
À lire dans la revue des Fermières de janvier-février 
2015 “ La vie de Lyne Tremblay” (pages 4-5).Nous en 
discuterons lors de la prochaine réunion. 
 
Merci à l’avance de votre présence. 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Souper à la cabane à sucre avec conjointe.                
Au programme : rapport, reconnaissance  et              
anniversaire de mariage. 
 
Nous vous attendons en grand nombres  
 
 
 

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 : 22 juin 2015 au 14 août 2015 (congé lors des vacances de la construction) 

Une formation de base comme animateur de terrain de jeux, est prévue.   Il est fortement recommandé de la 
suivre. 

Nombre d’heures : entre 30  - 32 heures / semaine au salaire minimum. 

Vous avez jusqu’au 10 avril 2015 pour poser votre candidature.  Veuillez apporter votre curriculum vitae au 

bureau municipal ou communiquez avec la municipalité au 418-596-2384. 

CHEMIN DE LA CROIX 
 
Vendredi le 3 avril à St-Patrice, le départ se fera dans la cours de l’église de St-Patrice à 14h30.  
Pour plus de détail, surveillez le feuillet paroissial. 



Ils nous ont quittés.Ils nous ont quittés.Ils nous ont quittés.Ils nous ont quittés.    

M. Gérard Napert, époux de feu  Laurette St-Hilaire, décédé à Québec le 7 janvier à l’âge de 90 
ans et 9 mois, autrefois de St-Sylvestre  Les funérailles ont été célébrées le 17 janvier en l’église 
de St-Sylvestre 

M. Luc Drouin, décédé à Lévis le 6 janvier à l’âge de 60 ans et 2 mois , natif de St-Sylvestre,  
Une célébration de la Parole a été célébrée le 17 janvier à St-Lambert de Lauzon. 

M. Jean-Guy Drouin, décédé à Montréal le 22 janvier à l’âge de 82 ans et 10 mois, autrefois de St-Sylvestre.  
Les funérailles ont été célébrées le 31 janvier en l’église de St-Sylvestre. 

Mme Héléna Morel, épouse de feu Isidore Leblond, décédée à Québec le 30 janvier à l’âge de 100 ans et 11 
mois, native de St-Sylvestre.  Les funérailles ont été célébrées le 7 février à St-Patrice. 

Mme Gisèle Savoie, épouse de feu Alexandre Pageau, décédée le 3 février à l’âge de 84 ans, native de         
St-Sylvestre.  Les funérailles ont été célébrées le 14 février à Québec 

M. Pierre-Paul Fortin, décédé à St-Georges le 7 février à l’âge de 30 ans, fils de Mme Sophie Lechasseur et 
de Rodrigue Fortin de St-Sylvestre.  Une célébration de la Parole a été célébrée  le 17 février à St-Sylvestre. 

Nos sincères condoléances aux familles.  

 

    Baptisés le 15 février en l’Église de StBaptisés le 15 février en l’Église de StBaptisés le 15 février en l’Église de StBaptisés le 15 février en l’Église de St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    

 Heidi Jacques, fille de Véronique Guay et de Louis Jacques 
 Eva Napert, fille de Chantal Dumas et de Michaël Napert 
 Frédérique Jacques, fils de Andréane Couture et de Keven Jacques 
 Hayden Savoie, fils de Mélissa Champagne et de Kevin Savoie 
 Anthony Therrien, fils de Valérie Bisson et de Patrick Therrien 

 
Félicitations aux heureux parents 

 
La date pour le prochain baptême à St-Sylvestre aura lieu le dimanche 14 juin.  Vous désirez faire baptiser à 
cette date, vous devez remplir le formulaire qui est sur le site web suivant : www.upnb.org      
Pour information :418-596-2361 

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 

 
Myriam Nadeau, notre présidente depuis de longues années, s’est retirée. Nous la remercions très                
chaleureusement pour tout le travail qu’elle a fait pour la bibliothèque. Avec elle, la bibliothèque a connu un 
nouvel essor puisque par son dynamisme elle a instauré de nouvelles pratiques. Son enthousiasme contagieux, 
son sens de l’organisation, sa bonne humeur constante et ses qualités humaines exceptionnelles nous          
manquerons. Mais nous relevons le défi, et nous allons continuer avec une équipe renouvelée dans l’esprit 
qu’elle a su nous transmettre. 
 

Myriam, l’équipe des bénévoles se joint aux usagers de la bibliothèque pour te dire un grand MERCI. 



DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 
 

UN DÉFI POUR TOUS LES RÉSIDENTS DE LOTBINIÈRE 
 

Le défi consiste à accumuler le plus de minutes actives possible du 1er mars au 11 avril. Vous pouvez   
marcher, patiner, danser, faire du ski ou de la raquette, faire vos courses à pied, participer à des cours de yoga, 
de zumba ou de crossfit, jouer aux quilles, participer au programme  “Je bouge même à la maison “,  aller au 
centre de conditionnement physique, etc.  
 
Tout ce qui vous fait bouger compte, sauf les activités de la vie quotidienne.  À St-Sylvestre, l’an dernier, 90 
personnes ont participé pour un total de 243,723 minutes et une 3ème position dans la MRC. 
 
Critères pour déterminer les localités gagnantes  
1er prix : Localité qui aura cumulé le plus grand nombre de minutes bougées (enfants et adultes)  
2ème prix : Localité qui aura le plus amélioré son taux de participation par rapport  aux résultats de 2014. 
3ème prix : Localité dont le nombre de minutes bougées aura le plus augmenté comparativement aux données 
de 2014. 
 
Pour participer il faut : 
Demander un calendrier à Véronique Payeur au 418-596-2252 ou par courriel à veropayeur@hotmail.com  /  
Compiler ses minutes actives sur le calendrier et communiquer les résultats à Véronique entre le 12 et le 18 
avril. La procédure vous sera donnée dans  <<  Entre les branches >> du mois d’avril . 
 

Soyons nombreux à participer jeunes et moins jeunes 

La réflexologie plantaire « Massage par les pieds » 
 
Masser les zones réflexes permet de prévenir et de traiter 
les déséquilibres de l’Organisme par : 
- Le rétablissement ou l’amélioration de la  circulation   
lymphatique. 
-  Le rétablissement du fonctionnement nerveux. 
- La régularisation du fonctionnement des organes et des 
glandes hormonales. 
- Une meilleure élimination des toxines et autres déchets. 
-  Soulagement de la douleur. 
- L’équilibre de nos émotions 
Donc la réflexologie permet d’équilibrer et  dynamiser   
l’organisme, de renforcer ses ressources naturelles, de     
réveiller ses défenses et de faire appel à ses capacités    
d’auto-guérison. 
C’est notre corps lui-même qui va ainsi assurer sa guérison 
durable !   N.B.:  La prochaine chronique parlera 
«Comment votre corps est capable d’Auto-guérison... » 
 
Jacqueline Lévesque N.D. technicienne en soin des pieds et 
praticienne en réflexologie plantaire au 418-596-2351 

Soirée de la Saint-Patrick 
 

Samedi 14 mars  
au centre municipal de Sainte-Agathe 

 

Ouverture des portes à 18h00 
Prix d’entrée : adulte 10$ 
 
18h15  Conférence en français par Steve         
            Cameron 
            Ouverture, occupation du territoire 
             1818  - Années de tragédie méconnues 
 
20h00   Musique avec Claude Lachance et           
             Jamie Allan 
             Danses carrées 
 

Desserts et café servis en soirée 
 

Bienvenue à tous ! 
 
Suzanne 418-599-2747  / Steve 418-599-2814 



 Municipalité (suite)Municipalité (suite)Municipalité (suite)Municipalité (suite)    
 

Comptes de taxes 
Les comptes de taxes ont été envoyés à la mi-février.  Pour l’année 2015, un nouveau rôle              
d’évaluation a été déposé.  La plupart des propriétés ont augmenté de valeurs au niveau du terrain et 
des bâtiments. 
 
Ces valeurs ont été mises à jour, car depuis six ans, elles ont été les mêmes ou presque.  C’est le     
service d’évaluation de la MRC de Lotbinière qui travaille sur vos dossiers et détermine vos           
évaluations. 
 
L’une des références prise en considération pour faire l’exercice c’est les contrats de ventes des      
propriétés, qui ont été transigées à St-Sylvestre au cour des 5 dernières années. 
 
Lorsque le prix de vente de la propriété est élevé, il devient un prix de référence pour l’évaluation.  Au 
cour des dernières années, il s’est vendu beaucoup de résidences à St-Sylvestre.  Les terres agricoles 
maintiennent un excellent prix de vente, sans oublier le prix des érablières qui monte en flèche. 
 
C’est ce qui vient expliquer le processus de votre nouvelle évaluation.  Vous pouvez contester votre 
évaluation en suivant certaines étapes.  Vous devez vous procurer un formulaire de demande de révi-
sion au bureau de la municipalité, le compléter, le faire parvenir à la MRC de Lotbinière avec le paie-
ment indiqué sur votre compte de taxe (montant inscrit sous votre nom et adresse dans la case de-
mande de révision)  et ce avant le 1er mai 2015. 
 
Après l’étude de votre dossier, il se peut que votre valeur reste la même.  Si vous désirez des           
informations supplémentaires, communiquez avec le bureau de la municipalité au 418-596-2384.  
 
 
PRENDRE NOTE 
Ne pas oublier de respecter les dates indiquées pour effectuer vos paiements de taxes.  Le non-respect 
des échéances entrainera des intérêts. 
 
Ne pas oublier que les bureaux de la municipalité et de la fabrique sont fermés à tous les vendredis. 
 
Merci de votre collaboration ! 



Le Domaine du Radar sera l'hôte d’une nouvelle tendance le 7 mars prochain, le bubble-
football.  C’est 8 équipes qui s’affronteront dans un match de football sur neige.  Les     
participants sont enfermés dans une boule de plastique transparente de 6 pieds de diamètre. 
Venez vous divertir en assistant aux matchs et profitez en pour venir faire de la raquette.  
Coût d entrée 5.75$ /personne. 

À ne pas manquer, le 14 mars notre 5ieme Descente aux flambeaux en luge autrichienne suivi d’un souper   
fondue chinoise et soirée karaoké. Réservez votre place très rapidement puisque nombre limité. 

Luge Autrichienne, maintenant 2 pistes et remontée en autobus. Venez essayer notre piste familiale ou la      
kamikaze.  Vous prévoyez avoir de la visite ou voulez organiser une réunion de famille ou autres...   Le      
Domaine possède plus de 62 places en hébergements, nous pouvons vous organiser toutes sortes                      
d’évènements avec ou sans repas. 

Suivez nous sur facebook à domaine du radar. 
INFO  418 596 1292 
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Projet Éolien 
Le processus du projet éolien « Mont Ste-Marguerite » suit son cour.  En février, des équipes 
ont visité et   marché les terres ayant des options avec des propriétaires afin de valider les 
positionnements d’éoliennes ainsi que les chemins d’accès. 
 
Suite à cet exercice, RES Canada pourra avoir une configuration plus réaliste ainsi que des positionnements 
optionnels.   On prévoit qu’en mai, les résultats concernant l’étude d’impact environnementale au MDDELCC 
sera disponible. 
 
Dans les prochaines semaines un site internet exclusif au projet éolien de notre secteur sera en fonction.  De 
l’information y sera diffusée au fur et à mesure que le projet avancera.  Nous vous invitons à le consulter dès 
qu’il sera en place au www.eolien-mont-sainte-marguerite.ca 

Le chemin de StLe chemin de StLe chemin de StLe chemin de St----RémiRémiRémiRémi    
Louise et Stéphane poursuivent leur travail afin  de partir le chemin le plus rapidement 
possible.  La rencontre avec les hébergeurs du 10 février a été reportée au 26 février.  
Des rencontres auront lieu à différents moments ainsi que dans certains secteurs jus-
qu’au printemps. 

 
Vous pouvez devenir un membre à Vie du Chemin de St-Rémi.  En plus de soutenir un projet de cœur, 
votre contribution financière de 100$ vous donnera plusieurs avantages.  L’inscription de votre nom 
dans le livre d’or des Pionnières et Pionniers qui auront participé à la création du Chemin, votre      
inscription au Chemin à vie ainsi que des rabais dans les commerces participants.  Pour obtenir un   
formulaire d’inscription ou pour toutes autres informations faites votre demande à                            
info@lechemindestremi.com          

Un site internet est aussi en construction 



CHRONIQUE SANTÉ 
Les 7 pièges (Suite…) 

 
Poursuivons notre réflexion sur les 7 pièges dont on dit se méfier.  L’énergie du cœur est le lieu de la           
sensibilité, de la générosité, du pardon, de l’acceptation de soi et des autres, de l’union.  Le 5ième piège «la co-
lère » se joue au niveau du cœur, du mental, du psychologique. 
 
Poser ses limites avec force et détermination ou dénoncer l’inacceptable et l’injustice peut s’accompagner d’un 
certain emportement, d’une certaine colère.  C’est une colère responsable qui n’accuse pas les autres mais 
cherche à être entendue. La colère de Jésus contre les marchands du temple en est un exemple. 
 
La colère peut prendre différentes formes : 
     *   Il y a la colère que l’on n’exprime pas et qui s’imprime en maux dans notre corps. 
     *   Il y a la colère qui s’échappe à la suite d’un besoin non dit, d’une frustration dans le cœur qui se ferme, 
se fige et éclate en actes qui vont jusqu’à la violence physique et en mots qui blessent comme dans la cruauté 
mentale. 
     *  Enfin la colère qui dure des lunes et des lunes et qui doit être réglée pour le bien des deux personnes 
avant la fin de leur vie.  Beaucoup de drames humains résultent de la colère. 
 
La rancune et la vengeance sont aussi des mouvements dangereux de fermeture du cœur dont on doit se mé-
fier.  « On doit pardonner 7 fois 77 fois »  a dit Jésus dans ses enseignements et il nous a donné l’exemple du 
Pardon.  Au besoin demandez-Lui de vous aider à pardonner. 
 
La colère est dévastatrice, fait du mal à la personne qui la fait et perturbe profondément celle qui la reçoit. Un 
piège à éviter. 
 
Prenons l’habitude d’ouvrir notre cœur à Dieu Père, à Jésus Christ et à leur Esprit Saint par la prière            
personnelle, une ouverture du cœur qui le remplit de calme, de paix et nous aide dans nos combats. 

                                              
Bon Cheminement 

Ginette Foucault Lavallée  

16ième Assemblée générale annuelle 
de la Fondation École l’Astrale 
Le mercredi, 25 mars 2015 de  20 h 00 à 21 h 00 

À l’école l’Astrale (à la cafétéria, accès par le service de garde, porte de côté) 

 
Les membres du Conseil d’administration invitent tous les membres de la Fondation École l’Astrale ainsi que 
la population de Saint-Sylvestre, à sa seizième assemblée générale annuelle.  Lors de l’assemblée, il y aura 
présentation des activités réalisées et du rapport financier pour l’année 2014 ainsi que l’élection de nouveaux 
membres au Conseil d’administration.  Des prix de présence seront tirés à la fin de la rencontre et un goûter 
léger sera servi. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
  

Les membres du Conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale 

Domaine possède plus de 62 places en hébergements, nous pouvons vous organiser toutes sortes                      

formulaire d’inscription ou pour toutes autres informations faites votre demande à                            



Date limite pour vos articles  
20 mars 20 mars 20 mars 20 mars     

Prochaine publication 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 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 1600, en plus d’environ 1000 visiteurs non-glisseurs, ce qui porte 
à 2600 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 2015 et qui ont contribué à cet        
immense succès. 
 

Le comité organisateur Corporation D.E.F.I. St-Sylvestre et le Club des Lions de St-Sylvestre 

COMMANDITAIRES DES GLISSADES 2015 
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.  /  Jean-Louis Drouin 
John Deere Émile Larochelle  /  Unicoop 

Pierre et Éric Therrien  /  Chantal Demers et Gilles Chabot 
Michel Proulx  /  Richard, Frédéric & 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-Philippe Blaney 
Normand Guay  /  Domaine du Radar  /  Lina et Yvon Charbonneau 

et plus de 150 bénévoles pour avoir donné de leur temps 


