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Rappel du Cercle de fermières de StRappel du Cercle de fermières de StRappel du Cercle de fermières de StRappel du Cercle de fermières de St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
À ceux et celles qui nous ont encouragées, lors de la vente des pâtées et tartes.  N’oubliez pas de 
venir chercher votre commande, samedi 28 novembre de 8h30 à 11h30 dans la cour de l’Église 
près de l’entrée de la  bibliothèque.   Merci ! 

Fête de Noël pour les enfantsFête de Noël pour les enfantsFête de Noël pour les enfantsFête de Noël pour les enfants    
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre organise encore cette année la Fête 
de Noël des Enfants, le dimanche 13 décembre de 10h à 16 heures.  
L‘évènement se tiendra au centre multifonctionnel de St-Sylvestre.  Des jeux gonflables 
seront disponibles pour toutes les catégories d’âge des enfants. 
 

Le Père Noël accompagné de la Fée des Glaces viendront distribuer des surprises aux enfants de moins          
de 12 ans. Les parents et grands-parents sont invités à venir s’amuser.   Les membres du comité de Corporation 
D.É.F.I. vous attendent en grand nombre avec vos enfants et petits-enfants. 

GuignoléeGuignoléeGuignoléeGuignolée    
La guignolée des Lions sera le 05 décembre, nous avons besoin de bénévoles.  Pour         
information contactez Mario Lemieux au 418-596-3240 
 

2535 fois merci ! 
 
Au nom des jeunes qui ont bénéficié de votre générosité, les membres du Club Lions de St-Sylvestre tiennent 
à vous remercier pour la générosité que vous avez manifestée lors de la guignolée de 2014.  En effet, nous 
avons amassé la somme de 2535.67 $, dont nous avons remis 2024.60 $ aux jeunes et organismes.  Il reste un 
solde de 511.07 $ pour répondre aux futures demandes. 

Encore une fois merci et Joyeuses fêtes à tous. 

Marche de NoëlMarche de NoëlMarche de NoëlMarche de Noël    
Marche familiale pour admirer les décorations extérieures, mercredi 16 décembre.  
Départ à 19h dans le stationnement de l’église.  Apportez grelots et clochettes.  
Bienvenue petits et grands.  Pour information Marie-Jocelyne Morel 418-596-2074 



Consultation publique 
C’est 70 personnes qui ont participé à la consultation publique du 14        
novembre dernier. 
 
On remercie tous les participants qui ont  été présents lors de cette journée 
ainsi que tous les répondants au sondage «  Au cœur du développement de 
St-Sylvestre ».  La participation a été de 133 adultes, 14 adolescents et 39 
enfants, ce qui représente 22.5% de la  population de St-Sylvestre.  On     

félicite les gagnants des prix de participation au sondage  : Magalie Bilodeau, Alicia St-Pierre-Verreault,     
Jérémie Therrien, Johanne Lachance et Mario Savoie 
 
Merci à Corporation Défi et ses associés pour le temps et l’énergie consacrés à la réalisation de ce projet.  La 
municipalité prendra connaissance du rapport final sous peu.  Les résultats de ces exercices serviront de guide 
à la municipalité dans sa planification et priorisation des besoins et attentes de ces citoyens. 
 
Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. 
 
 
RECTIFICATION 
Lors de la consultation publique du 14 novembre dernier, il a été mentionné que la municipalité aidait         
financièrement les citoyens lors de connexion internet. 
 
Malheureusement cette aide n’est plus possible.  La résolution 109-2010 du 1er novembre 2010 mentionne 
ceci:  
 
«  Qu’à partir du 1er novembre 2010, la municipalité de Saint-Sylvestre refusera toute demande de   
défrayer une connexion internet haute vitesse, que cette résolution annule la résolution 45-2008 » 
 
Nous nous excusons de vous avoir induit en erreur. 

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    

RAPPEL Contribution aux enfants   
Enfants de la maternelle et de la première année. 
Un montant de 150$ est accordé à tous les enfants fréquentant l’école l’Astrale et inscrit à la maternelle et          
première année, en novembre, sur preuve de fréquentation scolaire (bulletin).   L’arrivée de nouveaux enfants 
à l’école, avant le 30 novembre, suite à un déménagement, sont aussi  admissibles à ce montant, toujours sur 
preuve de  fréquentation scolaire. 
 
Les enfants ayant déjà reçu des argents à la naissance, par le programme d’accès à la propriété, ne pourront       
bénéficier d’un montant supplémentaire, lors de l’entrée scolaire.   
 
Pour en faire la demande, il faut compléter le formulaire disponible au bureau municipal.   Vous devrez 
joindre au formulaire la première page du bulletin scolaire, (exceptionnellement cette année, le document   
remis comme bulletin) et de remettre le tout au bureau municipal, qui fera   parvenir le tout à la Corporation 
D.É.F.I.  Saint-Sylvestre et ce avant le 17 décembre prochain .   



Idée de CadeauxIdée de CadeauxIdée de CadeauxIdée de Cadeaux    
 
Vous chercher des idées de cadeau à offrir.  Pourquoi pas un livre ? 
 

St-Sylvestre se raconte de 1828 à 1978 au cout de 25$ 
 St-Sylvestre se raconte de 1978 à 2003 au coût de 50$ 

Église de St-Sylvestre de 1914 à 2014 son histoire, notre héritage au coût de 10$ 
Disponible au bureau de la municipalité 

OFFRE D’EMPLOI 
La fabrique est à la recherche d’un sacristain ou sacristine.  L’emploi n’est que de quelques heures par         
semaine.  Cela vous intéresse, vous n’avez qu’à passer au bureau de fabrique pour venir chercher la            
description complète des tâches. 
 

CORVÉE DE MÉNAGE 
Nous avons besoin de votre aide pour la corvée de ménage de l’église pour la messe de Noël, le  lundi 
7 décembre à 9h00. Apportez vos linges et sceau. Merci beaucoup pour votre aide. 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Paroissiens, paroissiennes de Saint-Sylvestre, veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens aura lieu  
le dimanche 13 décembre, après la messe de 9h00.  
 
Nous procéderons à l’élection de deux marguilliers(ères) en remplacement de madame Pauline Therrien et 
monsieur Claude Napert, qui terminent leur premier mandat le 31 décembre. Tous deux sont rééligibles pour 
un deuxième mandat. Tout(e) paroissien(ne) ayant l’âge requis, soit 18 ans, peut être mis en nomination et  
participer à l’élection. 
 

Donné à St-Sylvestre, le 26 novembre 2015.      Ovide Marcoux, président d’assemblée de Saint-Sylvestre. 
 
 

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes    
  Le 15 novembre dernier, ont été reçus enfants de Dieu et de l’église par le Baptême 

 Julia Breton, fille de Stéphanie Bosa et Jérémie Breton 
 James Carrier, fils de Cindy Lefebvre et de Réjean Carrier 
 Thomas Côté, fils de Jessica Maheu et de David Côté 
 Dilann Guay, fils de Lina Daigle-St-Onge et de David Lambert-Guay 

Bienvenue à Julia, Thomas, James et Dilann et félicitations aux heureux parents 
 

Ils nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittés    
Mme Monique Jacques, épouse de Norbert Landry, décédée le 7 novembre à l’âge de 70 ans et     
7 ans.  Les funérailles ont été célébrées en notre église le 21 novembre dernier.   

Sincères condoléances 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    



FERMIÈRES 
La prochaine réunion mensuelle sera notre party de 
Noël qui aura lieu à la Bouche Bée, mardi le 1er     
décembre à 17h30.   

Le coût du souper est de 18$ pour les fermières et de 
23 $ pour les conjoints.  Une brochette de poulet ou 
un spaghetti fruits de mer seront servis.  Ceux et    
celles qui désirent peuvent apporter leurs          
consommations.  Des prix de présence seront remis. 

Les fermières qui auront fabriqué des décorations de 
Noël avec les cocottes pourront les apporter à cette 
occasion.     Bonne soirée à tous. 

 

BÉNÉVOLES recherchés 
Vous avez quelques instants de libre ?  Vous pouvez 
chasser l’ennui en faisant du bénévolat comme livrer 
la popote-roulante, faire des visites d’amitié ou autres, 
selon votre disponibilité moyennant rémunération 
pour le kilométrage de votre auto.  Pour informations 
communiquez avec Francine au 418-596-2510. 

 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

CHEVALIERS DE COLOMB 
Social des fêtes le 8 décembre à St-Patrice.  À cette 
occasion nous soulignerons la famille de l’année.  
Nous vous attendons en grand nombre. 
 

Collecte de sang annuelle, 18 décembre 
au centre multifonctionnel. Nous vous 
attendons en grand nombre dès 14h. 
       Un don de sang est un don de vie. 

 
FADOQ St-Sylvestre 
Baseball poche inter-paroissial au centre               
multifonctionnel, le 2 décembre.  Inscription avant 
19h00 

Souper de Noël à la cabane à sucre du Père Normand, 
le dimanche 6 décembre à 18h00, suivi d’une soirée 
dansante avec l’orchestre G.T. Matic au coût de 
25$/personne souper-soirée.  Apportez vos           
consommations. 

Laissez votre nom au local, sinon les membres du 
comité vous contacteront pour votre réservation.  
Pour ceux qui n’ont pas de transport, s.v.p. nous en 
aviser.  Pour info : Annette Croteau 418-596-3441 ou 
Cécile Goulet 418-596-2616 

Nouveau serviceNouveau serviceNouveau serviceNouveau service    
    
J’offre mes services de consultante et de 
représentante pour les travailleurs et travailleuses 
dans leur dossiers à la CSST.  Que ce soit pour de 
l’information sur la CSST ou devant le tribunal de la 
Commission des lésions professionnelles et faire 
valoir vos droits.  J’ai 13 ans d’expérience dans le 
domaine.  N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’information 
 

Sylvie Morency, consultante 
Resource S.M. 
418-334-7469 



Chers citoyennes et citoyens de Saint-Sylvestre, 
 
La municipalité connaitra surement une vague de changement au cours des prochaines années. C’est au début 
l’année 2015 que ce virage a débuté. Faisons maintenant le point, comme à chaque année, de ce qui s’est passé 
en 2015 dans notre municipalité. 
 
La fin d’année 2014 et le début d’année 2015 furent marqués par l’annonce du projet éolien Mont            
Sainte-Marguerite qui a été retenu par Hydro-Québec Distribution.  Au cour de l’année, une porte ouverte fut          
organisée en avril par le promoteur RES Canada Inc, un comité de suivi a été mis en place avec les trois      
municipalités partenaires, un mandat d’enquête et d’audience publique est présentement en cours par le bureau 
des audiences publiques en environnement. Différents tests et études, ont été effectués sur notre territoire cette 
année, en lien avec le projet éolien. Selon les échéanciers prévus, les travaux pourraient débuter en milieu 
d’année 2016. 
 
Nous avons procédé à l’embauche de monsieur Pierre Croteau, comme inspecteur municipal à temps plein. 
Monsieur Croteau a débuté en décembre 2014. Nous avons fait l’acquisition d’une camionnette qui nous est 
très utile pour nos travaux publics. 
 
En mai, nous avons effectué la réfection d’une portion de notre réseau d’égout sur la rue Principale.               
Le prolongement de la rue Létourneau vers la rue Delisle a été d’une grande importance pour la réalisation de 
ces travaux. L’acquisition de terrain a été faite par la municipalité afin de rendre le tout possible. Ces travaux 
ont permis l’asphaltage des rues Létourneau et Ste-Catherine. J’en profite pour remercier tous les citoyens et     
citoyennes de leur patience et de leur excellente collaboration, lors de cette période fort mouvementée à       
l’intérieur de notre village. 
 
Comme à chaque année, nous essayons de maintenir l’entretien de nos chemins en changeant des ponceaux, 
ajout de gravier. Cette année, la municipalité a offert le contrat de nivelage des chemins à Monsieur  Donald 
Laliberté. C’est plus de 90 heures de nivelage qui ont été fait sur nos routes. Elles ont été retravaillées et même 
améliorées à certains endroits. 
 
Encore cette année, c’est plus de cinquante permis de construction et rénovations qui ont été émis pour un 
montant de $  2 329 250. On retrouve la construction de trois résidences et 1 chalet. 
 
Selon les états financiers de l’année 2014, vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 
agréés, les recettes ont totalisé un montant de $ 1 926 773  et les dépenses de $  1 814 360  laissant ainsi un 
surplus des recettes sur  les dépenses de $ 112 413. 
 
Notre personnel du service incendie demeure toujours actifs au niveau de la prévention et de la formation. 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à monsieur Dominic Parent qui s’est joint à l’équipe des pompiers cette 
année. De plus, la municipalité et son service incendie ont  fait l’achat d’un véhicule tout-terrain qui sera     
utilisé lors des interventions de sauvetage. 
 
La place  des loisirs ainsi que  nos infrastructures sont toujours très convoitées lors de la saison estivale.     
Parc de jeux, de skates, terrain de balle, tennis et pétanque divertissent bien la population. Des programmes 
d’aides du gouvernement fédéral sont venus aider notre Club Fadoq,  pour l’aménagement d’un gazébo, et la 
Société Sportive et Sociale pour un agrandissement du centre multifonctionnel afin d’avoir du rangement                
supplémentaire. 
 
La municipalité maintient son soutient et remercie toutes les personnes bénévoles qui assurent  le bon        
fonctionnement de la bibliothèque et du Syl Gym. 



La consultation publique du 14 novembre, nous servira de guide pour la priorisation des besoins  et des        
attentes de notre population. Cet exercice permettra à la municipalité d’orienter et planifier ces projets,  selon 
les secteurs à valoriser, toujours en tenant compte de nos moyens financiers. 
 
Nous sommes à finaliser le dépôt  d’une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du            
développement durable, afin d’aller de l’avant avec un développement résidentiel à la sortie Est du village.   
On espère être en mesure de débuter les travaux au printemps 2016. 
 
Étant partenaire dans le projet Parc éolien Mont Ste-Marguerite, la municipalité suivra son évolution, elle fera 
tout son possible pour que ces citoyens y trouvent un côté positif à ce projet. 
 
Toute mon équipe se joint à moi pour remercier tous les organismes et ses bénévoles pour les réalisations    
accomplies en cour d’année ainsi que le dynamisme qui règne à Saint-Sylvestre. Félicitations à tous les       
participants du défi chaque minute compte, qui  ont mérités le trophée de la première position. Voilà un autre 
exemple de notre population active à Saint-Sylvestre. 
 
Un merci spécial à nos employés municipaux qui consacrent temps et énergie pour répondre aux exigences 
imposées, et qui deviennent de plus en plus accaparantes. 
 
Merci à mon équipe, pour tout le travail accompli,  pour la mission que vous avez tous, soit d’avoir à cœur    
votre municipalité ainsi que  l’intérêt des contribuables. 
 
Continuons tous ensemble d’accomplir de belles choses ! 
 
 
 
Mario Grenier,  
Votre maire 
 
 
Dépenses de plus de $ 25 000 
 
 -  Alain Bolduc en fidéocomie    31 323.63 $ 

 -  Les Excavations B.G. Bilodeau inc    42 113.79 $ 

 -  Ferme Pareau      47 976.04 $ 

 -  Giroux et Lessard    543 192.79 $ 

 -  Hydro Québec      29 625.98 $ 

 -  Ministre des finances (Police)  116 465.00 $ 

 -  MRC de Lotbinière    113 144.23 $ 

 -  RIGMR de Beaurivage     35 275.88 $  

 -  S.S.S.S.S.     125 000.00 $ 

 -  Transport Gérard Nadeau et fils  247 712.72 $ 

 -  WSP Canada      47 066.76 $ 

 -  Revenu Québec      33 072.38 $ 



 

 

 
 
 

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA COOP SANTÉ  
LUNDI LE 21 DÉCEMBRE À 13 HEURES 

 
C’est avec grand plaisir que nous annonçons que la Coop Santé ouvrira officiellement ses portes le              
lundi 21 décembre 2015, à compter de 13 heures.  
 
Afin de réaliser son déménagement, la Clinique médicale, autant à St-Patrice qu’à St-Narcisse, sera fermée le 
vendredi 18 et samedi 19 décembre toute la journée, de même que le lundi matin 21 décembre. 

Dans l’après-midi du lundi 21 décembre, c’est l’horaire habituel qui reprend, mais à St-Patrice,  avec un   
bureau de «sans rendez-vous» avec le Dr Louis Duquette. Exceptionnellement, la Dre Claire Nantel fera aussi 
du bureau «sans rendez-vous» en ce lundi après-midi du 21 décembre. 

Notez bien : à compter du 21 décembre, les Drs Claire Nantel et Louis Duquette pratiqueront exclusivement 
dans les locaux de la Coop Santé, au 473, rue Principale, à St-Patrice (le no de téléphone reste le même: 
418 596-2213). Le bureau de St-Narcisse sera donc fermé définitivement à compter du vendredi 18 décembre.  

*** 

Ma COOP, C’EST MON INVESTISSEMENT SANTÉ… J’Y COTISE 

 

Garantissons ensemble la continuité des services 



       

                         La période des Fêtes approche… 
 

Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, 
entre amis, heureux de pouvoir partager leur bonheur d’être ensemble.  Mais, durant cette même période, 
d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque année, à leur dramatique solitude ! 
 
Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant(e)s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents  

chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes, pour vous écouter, et 
assurer la continuité du service, aux horaires habituels : 
 

lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin 
samedi et dimanche, de midi à 3h du matin 

 
 Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir 

besoin de parler ou de se sentir moins seules. Notre service est anonyme et confidentiel. 
 

1 877 559-4095 (sans frais) 

SYL-GYM ST-SYLVESTRE 
 

               10e ANNIVERSAIRE 
 

CADEAUX DU 10e ANNIVERSAIRE! 
À l’occasion du 10e anniversaire, le Centre de conditionnement physique Syl-Gym offre une serviette ainsi 
qu’une bouteille d’eau, les deux imprimés et identifiés ’’SYL-GYM St-Sylvestre’’, à tous les membres qui 
renouvellent leur carte de membre annuelle et à tous les nouveaux membres à partir du 1er septembre 2015  
jusqu’au 31 mai 2016. 

 
BOXE 
Nous sommes à regarder attentivement pour offrir des cours d’entraînement à la boxe en début d’année 2016. 
Certains résidents ont répondu à un sondage au début de l’été. Ils ont été contactés pour leur mentionner les 
possibilités et les pré-requis. Possiblement que d’autres voudraient se manifester. Si c’est le cas, les             
informations sont disponibles au centre d’entraînement ou téléphonez au 418-596-2427. 
 

IDÉE CADEAU!  
Offrez un abonnement annuel ou une carte cadeau de quelques jours au Centre de conditionnement physique, 
le Syl-Gym St-Sylvestre. Nous avons à notre centre des appareils cardio professionnels et l'équipement        
nécessaire pour la musculation, qui sauront répondre aux besoins de tous. De plus, le coût de l'abonnement  
annuel est  très minime. La carte cadeau peut aussi être pour un abonnement à la journée (5$ par jour), selon le 
nombre de jours. Vous pouvez venir nous rencontrer au 824 rue Principale sur les heures d’ouverture ou en 
téléphonant au 418 596-2427. 



Paniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de Noël    
Le temps des fêtes est un beau moment de partage.  
Pourquoi ne pas y participer 
  

Il n’y a pas seulement que la  nourriture, des articles tels que de la 
pâte à dents, savon, poudre à laver, etc… seront les bienvenus dans 
les paniers que nous remettrons à nos plus démunis. Nous vous   
invitons à déposer vos denrées à l’Alimentation de St-Sylvestre  
jusqu’au 18 décembre dans la boîte prévue à cette fin.  

  Soyons généreux.   
Lien-Partage en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. 

Projet ÉolienProjet ÉolienProjet ÉolienProjet Éolien    
 
Le bureau des Audiences publiques sur l’environnement a tenu sa deuxième partie des audiences 
les 17 et 18 novembre. 

 
C’est 71 mémoires qui ont été déposés à la commission.  De ce nombre, 22 ont été lus devant les                
commissaires.  Le mandat de la commission se poursuit jusqu’au 12 février 2016.  Un rapport sera émis au  
ministre de l’environnement.  Celui-ci disposera de 60 jours pour émettre une décision favorable ou non au 
projet de parc éolien Mont Ste-Marguerite. 
 
D’ici le printemps 2016, le promoteur RES Canada inc. continue le processus de préparation de la phase      
construction. 
 
Les gens et les entreprises ayant des services à offrir en vue du projet éolien peuvent allez s’inscrire sur le site 
au www.eolien-mont-sainte-marguerite.com dans la section : inscrivez-vous 

Glissades familiales  
St-Sylvestre 

 
 5, 6 et 7 février 2016 

 

Préparez-vous pour la 10e édition des 
glissades familiales St-Sylvestre. Les 
équipements de glisse pour cadeaux de 
Noël seraient appropriés pour vivre des 
moments excitants. 

requis. Possiblement que d’autres voudraient se manifester. Si c’est le cas, les             

Deux projets verront bientôt le jour dans notre municipalité.Deux projets verront bientôt le jour dans notre municipalité.Deux projets verront bientôt le jour dans notre municipalité.Deux projets verront bientôt le jour dans notre municipalité.    
 
La municipalité travaille depuis plusieurs mois en étroite collaboration avec les promoteurs des projets        
suivants : Le Chemin de Saint-Rémi et le développement éolien Mont Sainte-Marguerite. 
 
Comme vous le savez, de tels projets amèneront des touristes et des travailleurs qui se chercheront de         
l’hébergement. Vous serrez peut-être tenté d’offrir une chambre ou d’aménager un logement  temporaire pour 
cette occasion.  
 
Sachez qu’il est possible de le faire mais vous devez respecter certaines lois et règlements  municipaux.  
 
Si vous souhaitez débuter ce type de projet, nous vous invitons à communiquer avec nous à la  municipalité et 
il nous fera plaisir de vous aider dans vos démarches. Ensemble nous pouvons contribuer au développement 
économique de notre communauté. 



Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles Date limite pour vos articles     
du du du du spécial des fêtes est le 11 décembrespécial des fêtes est le 11 décembrespécial des fêtes est le 11 décembrespécial des fêtes est le 11 décembre.  .  .  .      

    
Nous faisons relâche en janvier.  Nous faisons relâche en janvier.  Nous faisons relâche en janvier.  Nous faisons relâche en janvier.      

Pour la publication de février, nous devons recevoir Pour la publication de février, nous devons recevoir Pour la publication de février, nous devons recevoir Pour la publication de février, nous devons recevoir 
vos articles pour le vos articles pour le vos articles pour le vos articles pour le 15 janvier 201615 janvier 201615 janvier 201615 janvier 2016    

 

LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE 
 
Nous sommes à la recherche de légendes locales issues de nos 18 municipalités dans le cadre 
d’un nouveau projet d’animation culturelle dans les bibliothèques et les écoles de Lotbinière.  
Ces légendes seront publiées dans un livre qui paraîtra fin 2016 et qui sera illustré par des      
artistes locaux et des jeunes de nos écoles.   

Vous pouvez contribuer à ce projet en nous faisant part des récits légendaires, des contes ou histoires locales 
publiées ou encore transmises oralement, qui pourront éventuellement être retenues pour ce projet.  
 
Infos : Marie-France St-Laurent  418-926-3407 poste 222 
Ou marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org 


