
AVIS IMPORTANT ! 

 

 

 

 

 

AVIS AUX PATIENTES ET PATIENTS DES DRS CLAIRE NANTEL 

 ET LOUIS DUQUETTE ET À TOUTE LA POPULATION QU’ILS DESSERVENT 
 

Sans que le moment de leur retraite soit déterminé, on peut déjà anticiper que les  
Drs Claire Nantel et Louis Duquette prendront leur retraite dans un avenir prévisible. 
 
Dans ce contexte, et avec l’objectif d’assurer la continuité des services médicaux, un groupe de travail a été 
formé pour étudier les différentes solutions possibles, en considérant que les services dispensés par ces deux 
médecins – et les services associés, pharmaceutiques et infirmiers – sont hautement stratégiques pour le      
développement de nos municipalités.  
 
En concertation avec les Drs Claire Nantel et Louis Duquette et les pharmaciens  
Marie-Josée Roy et Laurier Berthiaume, le groupe de travail en est arrivé à la conclusion que le maintien de 
nos services médicaux et pharmaceutiques passe par la mise sur pied d’une Coop Santé.   
 
Mais ce projet a besoin de votre appui pour se réaliser. Nous vous invitons donc à une rencontre      
d’information et de consultation sur ce projet,  qui se tiendra : 

JEUDI 9 AVRIL 2015 à 19H30 

 SALLE MULTIFONCTIONNELLE DE SAINT-PATRICE 
493, rue Manoir, Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 
Nous souhaitons vous y voir en grand nombre !  Il en va de notre intérêt à tous ! 
Christian Sasseville, président du Comité provisoire du projet de Coop Santé 
Denis Dion, maire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
Claude Fortin, maire de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Mario Grenier, maire de Saint-Sylvestre  
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   AVIS PUBLIC 

Consultation publique sur le Plan de développement de la zone agricole (PDZA)  
 

La MRC de Lotbinière réalise présentement son PDZA. Des consultations sont prévues les 27, 28 et 29 avril 
2015 dans quatre municipalités de Lotbinière.  
 
C’est l’occasion pour tous de venir partager aspirations et préoccupations face au devenir de l’agriculture sur 
notre territoire. Cet exercice vise à dégager les enjeux agricoles sur lesquels la MRC devra se pencher au cours 
des prochaines années. En espérant vous y voir en grand nombre ! 
 
Les consultations auront lieu aux endroits et heures suivants : 
 
 ST-APOLLINAIRE le 27 avril  à 19h, à la Salle du conseil : 94, rue Principale 
 ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE le 28 avril  à 13h, à la Salle municipale : 530, rue Principale 
 ST-JANVIER-DE-JOLY le 28 avril  à 19h, au Sous-sol de l’Église : 699, rue Principale 
 ST-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE le 29 avril  à 13h, à la  Salle du conseil : 2590, rue Principale 
 

FermetureFermetureFermetureFermeture    
À l’occasion du congé de Pâques, prendre notre que les bureaux de la municipalité et de la fabrique seront  
fermés le lundi 6 avril.   

Nous vous souhaitons  
 Joyeuses Pâques ! 

Salon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunes    
    
Vente de suçons en chocolat.  Samedi 4 avril de 9h à midi.  Encouragez nos jeunes, 
c’est une source de financement pour leurs activités. 

Projet ÉolienProjet ÉolienProjet ÉolienProjet Éolien    
Le site internet sera accessible d’ici quelques jours au www.eolien-mont-sainte-marguerite.ca 
vous y trouverez de l’information sur l’évolution du projet éolien Mont Ste-Marguerite.  
 

Il y a eu beaucoup de travail sur le terrain cet hiver et la configuration des éoliennes est de plus en plus     
peaufinée.  Deux soirées porte ouverte auront lieu soit le 27 avril à St-Séverin et le 28 avril à St-Sylvestre.  La 
population pourra connaître les derniers développements du projet éolien ainsi que les étapes à venir. 
 

Une invitation sera envoyée concernant les détails de cette rencontre. 



FADOQ St-Sylvestre 
- Diner à la cabane à sucre du Père Normand, le   
jeudi 9 avril vers 11h00.  Inscription au local ou   
Annette 418-596-3441.   

                                 Bienvenue à tous. 

 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    
FERMIÈRES 
Réunion mensuelle, le 7 avril à 19h00 à la salle muni-
cipale.  En avril, c’est le temps des sucres.  Profitez-en 
pour nous confectionner une collation à base de sirop 
d’érable 
P.S. N’oubliez surtout pas votre tricot pour le graffiti. 
 
À mettre a votre agenda : 
-   Gala d’amateurs le 3 mai 

Les membres de l’Assemblée de fabrique remercient tous ceux et celles qui nous ont encouragés lors de la fin 
de semaine des sucriers soit les 28 février et 1er mars dernier.   

Un merci spécial aux bénévoles pour l’aide lors de la décoration, montage de salle , aide au brunch, à la     
chorale, à l’Équipe d’Animation Locale, ainsi qu’à tous nos commanditaires.  Grâce à vous nous avons un  
profit net de 4 253$      

 

NOS COMMANDITAIRES 

Municipalité de St-Sylvestre, Fermières, FADOQ, Chevaliers de Colomb, Club Lions, Pierre Laplante,        
Résidence Fleurs d’Or, Coiffure Lorry, Salon Variance, Institut Myosotis, Mécanipro, Équipements J.A.   
Marcoux, Promutuel de Lotbinière, Propane GRG, Club des Montagnards, Drouin et Frères, Floral Design, 
Pharmacie Marie-Josée Roy et Laurier Berthiaume, Les notaires L’Heureux Lessard et Bolduc, Coop La    
Seigneurie, Garage Stef, Ferme Delisle & Fils, Ferme Riter, Érablière des 3 rangs, Ferme PFD, Jean-Louis 
Drouin, Ferme Gimic, Réal Jacques, Roger Bernatchez, Ferme Maryvan, Ferme Delislairo, Au boisé des  
Montagnes, Érablière Demers & Fils, Ferme Roland Gagné & fils, Érablière Magika, Ferme Nappert & frères, 
Léandre Landry, Gaétan Bilodeau,  Ferme Bilodienne, Ferme Sylvestivale, Raynald Champagne, Roger    
Couture, Jean-François Doyon, Louis Gagné, Marlène Girard, Georges Parent, Martin Pelletier, Michel 
Proulx, Daniel Savoie, Jean-Thomas Sylvain, Ferme Agriforma.          

       MERCI BEAUCOUP ! 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

Il Il Il Il nous ont quittés,nous ont quittés,nous ont quittés,nous ont quittés,    
 
M. Michel Champagne, décédé le 14 mars à l’âge de 61 ans.  Il était l’époux de Nicole Cyr.  
Les funérailles ont été célébrées en notre église le 23 mars dernier. 
 

Mme Berthe Fecteau, décédée le  18 mars à l’âge de 80 ans et 8 mois.  Elle était l’épouse de  Roger Drouin.  
Les funérailles ont été célébrées  en notre église le 28 mars dernier 

Nos sincères condoléances aux familles. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vous désirez faire baptiser votre enfant prochainement, communiquez avec la fabrique pour connaître la      
prochaine date de baptême  au 418-596-2361.   



Défi têtes rasées de LeucanDéfi têtes rasées de LeucanDéfi têtes rasées de LeucanDéfi têtes rasées de Leucan    
 
Bonjour, 
 
Nous vous présentons  Zoé Vézina qui a  10 ans.  Elle demeure à St-Sylvestre et avec 
l’accord de ses parents elle a décidé  de participer au « Défi têtes rasées de Leucan » 
qui aura lieu le 1er juin à la polyvalente de Lévis.  En plus de ramasser des sous pour 
la cause,  s’aviez vous que grâce  au défi qu’elle fait, ses cheveux pourront servir pour 
2 prothèses capillaires.  
 
Voici pourquoi elle participe : 
 

La cause des enfants atteints de cancer lui tient à cœur.   Sa participation lui permettra d’aider à sa façon les 
familles de Leucan en contribuant au financement des services qui leur sont offerts, ainsi qu’à la recherche  
clinique. 
 
Son geste est également un geste de solidarité envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une 
altération de leur image corporelle par la perte de leurs cheveux. 
 
Vous aussi, vous pouvez à votre manière faire une différence pour eux. 
 
Vous aimeriez l’encourager, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du défi 
www.tetesrasees.com.  Ensuite, cliquez sur le rectangle rouge à droite « donner » vous pouvez ensuite inscrire 
son nom et ainsi l’encourager dans son beau défi. 
 
Vous pouvez aussi remettre un don en main propre à mère ou son père, Line Marcoux ou René Vézina au   
418-596-3448 
 
 Merci à l’avance de votre appui ! 
 
Qu’importe le montant de votre don, ça fait la différence pour les enfants atteints de cancer. 
 
Le conseil municipal de la municipalité de St-Sylvestre, est fier du geste que Zoé va faire pour Leucan. 
 

Félicitations pour ton courage, ta détermination et ta grande générosité. 

TRAVAUX D’ÉGOÛT 
 
La municipalité procédera à la réfection de son réseau d’égout en juin et juillet sur la rue Principale.  Les     
travaux commenceront près de l’intersection de la rue Ste-Catherine et ce, jusqu’à l’intersection de la rue    
Côté. 
 
Une route de contournement sera aménagée.  Nous sommes à finaliser toutes les ententes et procédures pour 
la réalisation de ces travaux.  Nous vous tiendrons informés des échéances prévues au cour des prochaines       
semaines. 



Responsable de terrain de jeux du 22 juin au 14 août. 

-   Planifier avec les moniteurs les activités hebdomadaires. 
 -  Planifier et organiser des sorties. 
-   S’assurer du bon fonctionnement du terrain de jeux, communications avec les parents suivi avec     
     l’employeur. 
-   Être âgé de plus de 18 ans. 
-   Avoir de l’expérience de travail dans le domaine des loisirs ou scolaire 
-   40 heures semaines pendant 6 à 8 semaines 
 

Faites nous parvenir votre candidature au bureau de la municipalité  avant le 15 avril, ou pour informations 
supplémentaires au 418-596-2384 

URGENT RECHERCHEURGENT RECHERCHEURGENT RECHERCHEURGENT RECHERCHE    

RETOUR DES CALENDRIERS 
DÉFI  <<CHAQUE MINUTE COMPTE>> 

 

Bravo! pour votre excellente participation. Accumulons nos minutes et conservons notre objectif d’obtenir la 
première position dans la MRC. 
Remise des calendriers 
Entre le 11 et le 18 avril, SVP remettez votre calendrier à votre responsable de groupe ou apportez-le au centre 
de conditionnement physique ou encore venez me le donner au 456 Principale. Si je suis absente, déposez-le 
dans le sac identifié au défi, près de l’escalier, sous l’abri d’auto. 
 

Merci pour votre collaboration et votre solidarité. 
Véronique Payeur  418-596-2252 

 
Voici la compilation du tonnage des matières recyclées en 2014, qui nous a été fournit par la Régie              
Intermunicipale de Gestion des Matières Résiduelles de Beaurivage. 
 
 Joly           74.04  tonnes 
 Ste-Agathe         83.62 
 St-Gilles                193.35 
 St-Narcisse       88.50  
 St-Patrice       80.77 
 St-Sylvestre      72.72 
 Commerces des 6 municipalités  75.93 
                                       Grand total :  669.00 tonnes 
 
La municipalité de St-Sylvestre est la municipalité qui recycle le moins.  On demande à tous de faire des     
efforts en évitant d’envoyer des matières recyclables à la poubelle.  Augmentons notre quantité de matière     
recyclée.  Nous aiderons notre planète ! 



YOGA 
 
Une dernière session s’organise… 

Du 15 avril au 3 juin.  8 semaines pour s’initier au 
bien être qu’apporte le yoga ou pour continuer  
d’approfondir la pratique.  Il y a de la place pour 
tout le monde !   
¨Ça fait tellement du bien¨.  Vous vous joigniez à 
nous ? 
 

Les mercredis soirs, de 19h00 à 20h30 
 
Pour information :  
             Marie-Claude Drolet 418-596-2082 

DEMANDE DE BÉNÉVOLES 
 
Vous avez quelque instant libre, vous   pouvez   
chasser l’ennui en faisant du bénévolat.   
 
Comme livrer la popotte roulante, faire des visites 
d’amitié, ou autres selon vos disponibilités     
moyennant une rémunération pour le kilométrage de 
votre auto. 
 
Pour plus d’information, communiquez avec      
Francine au 418-596-2510 

RAPPEL  - Offres d’emploi terrain de jeux. 
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 à la fin du mois de mai .   Il est         
fortement recommandé de la suivre. 

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

Vous avez jusqu’au 15 avril 2015 pour poser votre candidature.  Veuillez apporter votre curriculum vitae au 
bureau municipal ou communiquez avec la municipalité au 418-596-2384. 

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    

Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité     
Prenez note que les gros rebuts seront ramassés le 9 juin 2015.  Nous vous      
donnerons plus de détail dans le journal de juin. 

Aide FédéraleAide FédéraleAide FédéraleAide Fédérale    
Deux beaux projets se réaliseront au cour des prochains mois à St-Sylvestre grâce à des programmes d’aides 
versés par le gouvernement fédéral. 
 
Le club FADOQ de St-Sylvestre aménagera un gazébo près de leur terrain de pétanque ainsi qu’un jeu de    
palet. 
 
La Société Sportive et Sociale, procédera à un agrandissement au niveau du centre multifonctionnel pour y 
aménager un local de rangement.  La réalisation de ces deux projets se concrétisera au cour de l’été. 



SONDAGE – SONDAGE – SONDAGE 
 

Le comité du Syl-Gym St-Sylvestre aimerait mettre en place des cours de boxe.  Une formation pourrait 
débuter dès l'automne 2015, advenant un nombre suffisant d'inscriptions, soit de 4 à 6 personnes par cours. 
 
Comme la boxe est un excellent moyen de se remettre en forme de façon dynamique et motivante, en voici 
quelques avantages : 
 
 - Elle permet un travail musculaire et cardiovasculaire simultanément. 

 - Il est facile de se dépasser et de repousser nos limites. 

 - Un entraînement qui peut être bref, mais qui est toujours intense. 

De plus, il est toujours agréable de savoir que nous avons des outils entre notre pouvoir pour se défendre lors 
de situations critiques. 
  
Ces cours vous intéressent, venez déposer le coupon d'inscription dans la  boîte mise à 
votre disposition au Gym ou en téléphonnant au :   418 596-2427 pendant les heures 
d'ouverture. 
 
        
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      

INSCRIPTION COURS DE BOXE :   
 
Nom : _____________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________ 

Age : __________________________________________ 

Quel soir préférez-vous?______________________________ 

COURS À STCOURS À STCOURS À STCOURS À ST----NARCISSENARCISSENARCISSENARCISSE    
Cours de natation offert à la piscine municipale de Saint-Narcisse-de-Beaurivage au coût de 55 $ par enfant et 
30 $ débutant (tout petit) (1/2 hre de cours). 
 
Deck hockey intérieur offert au Complexe sportif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage de mai à fin août 2015 au 
coût de 75 $ par personne catégories   5 à 7 ans mixtes  /  8 à 10 ans mixtes   
                                                         11 à 13 ans mixtes  /  Femmes 14 ans et plus 
 
Jour d’inscriptions pour ces activités le 14 avril au Café Jeunesse 350 rue Principale de 19h00 à 20h00. Argent 
comptant seulement. 
 

Pour informations Gaétan Gourde 418-475-6881 ou Bureau municipal 418-475-6842 



Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles     
Le vendredi 17 avrilvendredi 17 avrilvendredi 17 avrilvendredi 17 avril.   

Prochaine parution en mai 
  

CHRONIQUE SANTÉ 
Les 7 pièges. (Suite) 

 
Ce mois-ci, je dois recourir au dictionnaire Larousse pour définir avec précision le 6ième   piège, l’envie qui  
signifie : « regarder d’un œil jaloux et malveillant. Sentiment de convoitise, d’irritation haineuse à la vue du 

bonheur, des avantages d’autrui.  La jalousie c’est l’ombrage que nous donne le succès d’autrui, c’est plus 

encore, c’est le désir d’avoir, de posséder à l’exclusion des autres.  L’envie elle, tend moins à la possession 

qu’à voir les autres perdent ce qu’ils ont ». 

 
Donc l’envie, la jalousie  vont de pair. Elle est de l’ordre du psychologique, du mental.  On nait envieux et ja-
loux  .  L’envie fait partie des tendances à combattre de par notre nature humaine.  Elle est à l’origine de nom-
breux drames humains.  Son importance est telle, qu’elle est dénoncée dans les commandements de Dieu et par 
Jésus-Christ notre maître spirituel. 
   
L’envie se glisse dans l’âme, elle aveugle les esprits et endurcit les cœurs.  (Bourdaloue) 
 
L’envie, la jalousie fait du tort à la personne qui l’éprouve, elle obscurcit son âme et comme la pensée crée, 
elle peut faire du tort à la personne enviée. L’envie, la jalousie, un réel danger, un poison pour l’âme à se mé-
fier. 
 
En situation de crise que faire?  Prier, demander de l’aide, car c’est en élevant notre âme, en la confiant à Dieu, 
à Jésus et à l’Esprit-Saint qu’on la protège. 
 
Rester dans la conscience, se ressaisir  réagir,  analyser, chercher à comprendre ce qui se passe en nous, le 
pourquoi.  Choisir de refuser d’entrer dans cet état d’esprit. Si la crise est trop importante, consulter un prêtre, 
un psychologue ou autres.  En contrepartie, prenons l’habitude de se réjouir des biens des autres et de bénir 
notre prochain. 
 
Un jour à la fois, continuons d’être vigilant à veiller sur ce précieux trésor qu’est notre âme afin de conserver 
la paix et l’harmonie intérieure. 
 
Bon Cheminement 
Ginette Foucault Lavallée  


