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Pour un accès rapide au sondage pour les adultes et jeunes, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site 
internet de la municipalité au www.ville.saint-sylvestre.qc.ca 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/sondage_st-sylvestre 

https://fr.surveymonkey.com/r/jeunes_st-sylvestre 



CONGÉ FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE  
Les bureaux de la municipalité ainsi que celui de la fabrique seront fermés le lundi 12 octobre.  
 

NETTOYAGE DES PONCEAUX 
Avec l’automne qui est à nos portes, le ménage des ponceaux est de mise. Nous apprécierions 
que chaque   propriétaire, surtout si vous ou vos voisins avez des arbres, fassiez le nettoyage 
des bouts, soit d’ôter les branches et feuilles qui peuvent s’accumuler. De cette façon, en plus 
de protéger vos entrées, vous protégez aussi le chemin public. Merci ! 

 
ECO– CENTRE À ST-PATRICE  
Ferme le 31 octobre. Il ne vous reste que quelques semaines pour y déposer vos articles. Les journées       
d’ouvertures sont : Lundi de 9h00 à midi / Vendredi de 13h30 à 16h30 / Samedi de 9h00 à midi. 
 
Les matières acceptées (résidentiel seulement) : Bois (sauf le bois traité)  /Encombrants (électroménager) / 
Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques) / Ordinateurs et 
appareils électroniques (fonctionnels ou non) / Pneus de véhicules automobiles (maximum de 48 ½ pouces 
sans jante) / Résidus domestiques dangereux (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, piles, ...)  / Résidus 
verts (branches, feuilles, herbes…)  
 
N. B. : Pour les feuilles, si le conteneur près du poste incendie est plein, vous pouvez aller déposer vos sacs à 
l’éco-centre à St-Patrice qui est situé dans le Parc industriel.  
 

 

HALLOWEEN 
Les pompiers assureront la sécurité aux entrées du village le samedi 31 octobre, dès 13h00 
jusqu’à 15h30, pour tous ceux et celles qui désireront passer l’Halloween.  Soyons prudents 
lors de cette journée festive. 
 

Beau temps, mauvais temps 

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    

VENTE DE PAIN 
La vente de pain est du 1er au 8 octobre.  Du pain blanc ou brun non tranché vous est offert  au 
coût de 3$/unité.  La livraison se fera le mercredi 21 octobre.  Des bénévoles                  
communiqueront avec vous pour votre commande.  Si vous n’avez pas été contacté, vous   
pouvez communiquer avec la Fabrique au 418-596-2361. 

 

MESSE DE L’ACTION DE GRÂCE 
Nous vous invitons à vous joindre à nous le  dimanche  11 octobre pour la messe de    
l’Action de grâce à 9h00.  À cette occasion, 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 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    



.  Des bénévoles                  

    
Service des incendies Service des incendies Service des incendies Service des incendies     
    
Les pompiers procéderont à des visites préventives à vos résidences, le samedi 24 octobre de 
9h00 à 15h00 et en soirée la semaine du 26 octobre pour finaliser.  Les secteurs suivants  

seront visités : rang Beaurivage, rang St-Jean, rang St-José, rang Fermanagh, route Clark et route Cyr. 
 
Voici quelques points que nous vérifierons:  
 - Est-ce qu'il y a au moins un avertisseur de fumée à chaque étage de la résidence? (le sous-sol inclus)  

 - Est-ce qu'il y a un avertisseur de fumée entre chaque aire où l'on dort?  

 - Est-ce que le signal sonore de tous les avertisseurs fonctionne? 

  - Est-ce que les sorties de secours sont bien dégagées?  

 - L'état et l'emplacement des extincteurs portatifs.  

 
Votre présence sera grandement appréciée. Comme vous pouvez le constater, ces vérifications ont pour 
unique but de vous protéger en cas d'incendie. Si des anomalies sont constatées, vous aurez 12 mois pour les 
corriger, sinon, une amende est prévue à la réglementation municipale. Cependant, nous espérons que le tout 
sera       corrigé avant. Il en va de votre propre sécurité.  

Même si votre secteur n’est pas visité cette année, nous aimerions que vous portiez une attention particulière 
aux points suivants :  
 - Ramonage de votre cheminée,  

 - Vérification de vos piles aux 6 mois et remplacement de vos détecteurs au dix ans,  

 - Installation de détecteur de monoxyde de carbone, si vous chauffez à l’huile ou avec un garage         
   attenant à votre résidence,  
 
 - Si vous n’avez pas d’extincteur veuillez à vous en procurer un.  
 

Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter : Pierre Therrien assistant 
directeur au 418-596-3007 ou votre directeur du service des incendies, Gilles Chabot au 418-596-3113.  

C.V.A. Rappel amical 
Un sincère Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir leur contribution volontaire annuelle 
(C.V.A.).  Merci à vous qui avez à cœur la bonne administration de votre église et de ses activités paroissiales. 
 
Si, par ailleurs, vous n’aviez pas fait votre don, soit par oubli ou que vous êtes nouvellement arrivés à           
St-Sylvestre, nous apprécierions grandement. L’église appartient à tous les résidents de la paroisse.  Un  jour 
ou l’autre, vous y serez accueillis, soit pour un baptême, un mariage, des funérailles, la catéchèse de vos      
enfants, etc.   
 
Vous  n’avez qu’à laisser le tout au bureau de la fabrique.  Un reçu de charité vous sera émis pour l’année 
2015.  Merci aussi à tous les dévoués bénévoles qui ont apporté leur aide lors de notre campagne annuelle.   
 

Votre curé et son équipe de marguilliers (ères) 



    
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 
 

Atelier Comment démarrer un projet de généalogie 
La bibliothèque organise un atelier de généalogie donné par Claude Crégheur de Lotbinière. M. Crégheur est 
un passionné de généalogie et d’histoire. Il a signé plusieurs livres sur l’histoire du comté de Lotbinière et il est 
le co-auteur du Dictionnaire des souches allemandes et scandinaves au Québec. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque aux heures d’ouverture, les places sont limitées. Le coût de 
l’atelier est de 5 $ payable à l’inscription. 
 
Date : samedi 24 octobre 
Heure : 14 h 
Durée : environ 2 heures 
Frais d’inscription : 5 $ 
Pour information : Charlotte Mentzel 418 596-3464 ou cmentzel@oricom.ca 
 
S’il y a beaucoup plus de demandes que de place, nous allons peut-être organiser un autre atelier plus tard. 

  
 SOIRÉE RETROUVAILLES   
 « BAR  CHEZ  GEMMA » 

 
 

Samedi, 3 octobre 2015, à 20:00  au centre multifonctionnel 

 

 

Il y aura de la danse avec le groupe de musique «Les Poffins» renommé pour leur grande variété musicale.  Il 
y aura du temps prévu pour se remémorer des souvenirs, se raconter des évènements, partager des photos.  On 
vous réserve aussi des surprises, bien sûr.  Ce sera pour ainsi dire, des retrouvailles autour de Gemma,  on 
pourrait même ajouter, ce sera «le choc des générations». 
 
Nous vous attendons en grand nombres. 
 
Le Comité organisateur :     Martine Vachon , Jacqueline Hogan 
           Jocelyn Napert, Mario Lemieux                       
           Germain Giroux, Noël Grégoire  
             Chapeauté par le Club Lions, St-Sylvestre.    



Casino - Casino - Casino  

Voyage au Casino de Charlevoix en autobus de luxe, mardi le 20 octobre.  

Départ à 8h00 dans la cour de l’église de  St-Sylvestre au coût : 30$ /personne. 

 Pour information et réservation avant le 10 octobre : Françoise Drouin 418-596-2286  

 

DEVENEZ MEMBRES  DE LA COOP SANTÉ 
 

Nous sommes en période de recrutement ! 
 

Nous avons besoin de vous comme membres ! 
 

Payez votre part sociale et votre première 
contribution  annuelle le plus rapidement possible. 

 
LE SUCCÈS DE LA COOP 

 DÉPEND DE VOUS ! 
 

NOTRE COOP SANTÉ : UNE FAÇON                    
INTELLIGENTE D’ASSURER LE MAINTIEN 
DE NOS SERVICES MÉDICAUX ET 
INFIRMIERS  

 
Le formulaire d’inscription à la Coop Santé est 
disponible à la Clinique médicale de St-Patrice, à la 
Pharmacie Roy et Berhtiaume et à votre bureau 
municipal. 

 
www.facebook.com/coopsolidaritesantelotbiniere 

 
Pour information : 418-596-2362 



CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle et messe de l’Action de grâce le 
mardi 13 octobre à St-Patrice.  Les conjointes sont 
les bienvenues. 
 
Collecte de sang le 19 décembre au centre multi-
fonctionnel 
 
 
 
FADOQ St-Sylvestre 
Pas de réunion en octobre, retour en novembre.  
Activités possible au local (cartes, billard, baseball 
poche) 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

FERMIÈRES 
Déjà la nouvelle saison qui s’amorce.  La prochaine 
réunion est le mardi 6 octobre à 19h30 à la salle       
municipale.  
 
Tes doigts sont agiles, ton imagination fertile,         
l’artisanat t’intéresse, tu voudrais partager tes         
connaissances, pourquoi ne pas joindre le Cercle des 
Fermières ? 
 
Si tu es intéressée, tu n’as qu’à te présenter à la salle 
municipale à la date ci-dessus.  C’est avec plaisir que 
nous t’accueillerons.  Le thème du mois est          
l’Halloween.  Celles qui le désirent, pourront nous 
concocter un délicieux dessert à la citrouille ou aux 
courges. 
 
Merci de votre collaboration. 

CENTRE  DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIERE  
 
Offre des ateliers de stimulations sous forme de jeu dans le but de favoriser le 
développement harmonieux de l’enfant. 
 

Discussions et échanges entre parents sur des sujets variés de la vie familiale quotidienne.  Offert aux parents 
et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans.  Animés par une équipe de la Maison de la Famille 
 
Où ? À la salle municipale de St-Patrice 
Quand ? Les mercredis de 9hrs à 11hrs  
              du 23 septembre au 9 décembre 2015  et   du 20 janvier au 25 mai  2016 
 

Pour inscription ou information 418-888-3486        

PROJET ÉOLIEN 
 
La période des audiences publiques sur le projet du parc éolien Mont Sainte-Marguerite sur les territoires de 
Saint-Sylvestre, Saint-Séverin et Sacré-Coeur de Jésus, se tiendra du 13 octobre 2015 au 12 février 2016. 
 
Une première partie aura lieu à compter du 20 octobre 2015 au Centre Multifonctionnel de St-Sylvestre.  Un 
communiqué officiel sera publié le 6 octobre prochain par la BAPE.  Pour avoir des informations                
supplémentaires sur le fonctionnement, consultez le site internet des audiences publiques en environnement au 
www.bape.gouv.qc.ca 



Vous êtes une personne Malentendante ou Sourde ?   
Un nouveau service vous est offert :  Une intervenante pour la défense des droits des personnes ayant une   
limitation auditive de la région Chaudière-Appalaches est en mesure de vous aider et vous accompagner lors 
d’une problématique de :  Divorce  /  Violence  /  Plainte  /  Discrimination  /  Divers sujets visant à faire valoir 
et défendre les droits de la personne concernée. 
 
Le service consiste également à sensibiliser les organisations pour améliorer les services pour les personnes 
ayant une limitation auditive.   Un service 100% gratuit et 100% confidentiel.   N’hésitez pas à communiquer 
avec l’intervenante pour plus d’informations. 

 
  Audrey Grenier :   Intervenante pour la défense des droits  des personnes ayant une limitation 

auditive  de la région Chaudière-Appalaches 

  Coordonnées :   7292, boulevard Guillaume-Couture à Lévis (Québec)  G6V 7A3  
                              Cellulaire (texte) : 581-984-6539   /  Télécopieur : 418-837-5569  
                              Skype/ooVoo : servicedesdroits 

AVIS PUBLIC 
 

Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sylvestre 
 
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-
Sylvestre, sera, en 2016, en vigueur pour son deuxième  exercice financier, et que toute personne peut en 
prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision 
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une                
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 
• être déposé au cours de l’exercice financier pendant le quel survient un événement justifiant une              

modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ; 
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 
 
                     Recommandé : MRC de Lotbinière 
                                             à l’attention du service d’évaluation 
                                              6375 rue Garneau 
                                              Sainte-Croix (Québec) 
                                              G0S 2H0 
 
• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
• être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement 78-1997 de la MRC de Lotbinière 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 
Donné le 16 septembre 2015 
 
                                                                                Ginette Roger, secrétaire-trésorière 
                                                                                Municipalité de Saint-Sylvestre 

communiqué officiel sera publié le 6 octobre prochain par la BAPE.  Pour avoir des informations                



Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles     

le le le le 16 octobre16 octobre16 octobre16 octobre....    

    

Prochain  journal début novembre.Prochain  journal début novembre.Prochain  journal début novembre.Prochain  journal début novembre. 

 


