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BUREAUX FERMÉS : 
Les bureaux de la municipalité et de la fabrique seront fermés le 24 juin et 1er juillet prochain. 
 
RAPPEL GROS REBUTS: 
La collecte de gros rebuts  LUNDI 13  JUIN.  S.V.P. bien vouloir déposer vos articles au 
chemin la veille.  Ne sont pas acceptés, les pneus, les matériaux de construction, les vieilles 
fenêtres et les bardeaux  d’asphalte.  Merci ! 
 
PERMIS DE FEUX 
-  Pour le brûlage de matériaux, branches, il est obligatoire de demander un permis. 
 
-  Pour les feux de loisirs (plaisance) le permis n’est pas nécessaire.  Vous devez vous assurer que vous le   
faites de façon sécuritaire. 
 
  *  Doivent   être   réalisés   dans   un   appareil  en   métal,   pierre ou  en  maçonnerie et   muni  d’un  grillage   
      pare- étincelle. 
  *  Doit reposer obligatoirement sur un socle incombustible, stable et à niveau. 
  *  Avoir une distance minimale de 15 pieds de tout bâtiment ou de tout élément et ou structure combustible. 
  *  Être sur la surveillance d’un adulte, de l’ignition jusqu’à l’extinction finale. 
  *  Interdit lorsque les vents sont à plus de 20 km/heure. 
   
Communiquez avec M. Pierre Croteau du lundi au vendredi 418-572-4971 pour des informations                
supplémentaires ou obtenir un permis.  
 
On vous rappelle qu’il est interdit de faire des feux d’artifice dans la zone urbaine (village).  
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TERRAIN DE JEUX  
 
Nous vous rappelons que le terrain de jeux débutera le lundi 27 juin de 8h00 à 17h30 et 
s’adresse aux enfants qui fréquentent ou fréquenteront l’école en septembre ( 4 –11 ans) 
 

Il est encore temps d’inscrire votre enfant.  Si vous n’avez pas reçu le formulaire d’inscription, ce dernier est 
disponible sur le site web de la municipalité. 
 

Nos monitrices Alicia, Arianne et Cindy, s’occuperont de votre enfant 
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Confirmation 
Six jeunes de notre paroisse ont choisi de poursuivre leur cheminement comme disciples de Jésus-
Christ.  Ils ont été confirmés dans « l’Esprit Saint » par Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec, le 1er mai 2016 

Fabrice Bilodeau, Noémie Girard, Jennifer Houley, 
Karen Houley, Anaïs Lehoux et Alex Therrien 

 
Un rappel pour les confirmés de tous les âges : les dons reçus à ce moment produisent dans le cœur des fruits 
de l’esprit : Amour, Joie, Paix, Patience, Bonté, Bienveillance, Foi, Humilité et Maîtrise de soi (Paul Gall 5.22) 
St Paul ajoute «  Je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu de Dieu.  Ayez beaucoup 
d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns des autres dans l’esprit par le lien de la paix 
(Paul Ep 4) 
 
Félicitations aux parents, aux confirmands et catéchètes.  Merci de ce beau témoignage  
 

Équipe d’Animation Locale de St-Sylvestre  
Ginette Foucault-Lavallée 

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

Sacrement du Pardon 
Mercredi le 11 mai 2016 en l’église de St-Sylvestre, notre curé Patrice Vallée, aidé de l’abbé     
Robert Croteau, en bons pasteurs, ont permis à des jeunes baptisés de vivre leur premier sacrement 
du Pardon.  Ces jeunes sont : 
 

Malorie Bilodeau, Arianne Blaney, Thalie Fortin, 
Edouard Guay, Léa Rose Guay, Mathew Jacques, 

Justine Létourneau, Pierre-Antoine Mazuet et Simon Vézina 
 
Le sacrement du « Pardon » de la Libération est une aide bienfaisante pour retrouver et conserver La paix    
intérieure, la Paix du Christ en nous.  Merci à la dévouée catéchète Michèle de la Sablonnière et aux mères   
accompagnatrices soit Lyne Marcoux, France Larochelle, MarieLyne Rousseau, Jacinthe Létourneau et       
Mélanie Morel. 
 
Félicitations aux heureux parents et bienvenus aux enfants dans la Communauté chrétienne de Saint-Sylvestre 
 

 

Équipe d’Animation Locale de St-Sylvestre 
Ginette Foucault-Lavallée 

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

RECHERCHE 
Nous sommes à la recherche soit d’un clavier, piano électronique, orgue ou harmonium, que 
vous aimeriez vous  départir, que ce soit à donner ou pas .  S.V.P. communiquez avec le  bureau 
de fabrique au 418-596-2361.   



La belle saison s’en vient à grand pas.  Les fermières 
qui ont des « pousses » à échanger pourront le faire à 
cette occasion. 
 
De plus, celles qui le désirent pourront nous         
concocter un délicieux dessert à base de fruits. 
 
Avez-vous pensé à des suggestions pour nos        
réunions de l’an prochain ?   
 
P.S. : N’oubliez pas votre chèque au montant de 25$ 
pour le renouvellement de votre carte de membre. 
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FADOQ  
L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ de St-
Sylvestre aura lieu le mercredi 1er juin à 19h30 au   
local.  Venez en grand nombre pour l’élection du     
comité à former, quelques postes vacants à combler 
afin de poursuivre notre mission auprès des aînés. 
 
 
FERMIÈRES 
Assemblée générale annuelle, le mardi 7 juin à 19h30 à 
la salle municipale. 
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OFFRE D’EMPLOI  
 
Endroit : au Resto-Bar du club des Montagnards     388, route du Moulin à Saint-Sylvestre 
 
Poste : cuisinier (ère) 
 
Disponible : surtout les fins de semaine ainsi que la semaine,  de jour et de soir 
 
L’expérience serait un atout.  Contactez : Ruth Bilodeau au : 418-596-2010 

SIGNALISATION 
Attention, nouvelle signalisation en vigueur à compter du 1er juin.  Des arrêts seront obligatoires 
dans toutes les directions aux intersections suivantes : 

• Rang Ste-Marie Ouest et Chemin du Radar 
• Rue Bilodeau et Rue Huppé. 

 
On vous rappelle de respecter les limites de vitesse dans les rues et surtout aux entrées de notre village. La     
sécurité de tous est importante. 
 
RÉUNION MRC 
Le 8 juin prochain à 19h30, il y aura la réunion des maires de la MRC de Lotbinière au centre 
multifonctionnel.  Vous êtes les bienvenus. 
 

CHEMIN ST-REMI 
Le 27 mai dernier, les premiers marcheurs du Chemin St-Remi ont passé chez nous.  Afin de     
rendre leur expérience agréable et sécuritaire, nous sollicitons la collaboration des résidents qui se 
trouvent sur ce trajet.  En devenant « Amis du chemin », vous offrez la possibilité aux marcheurs 

de se ravitailler en eau ou de prendre un moment de repos en leur offrant bancs, chaises ou table pour manger.  
Les personnes qui souhaitent devenir « Amis du chemin » sont invitées à communiquer avec la municipalité. 
 
Pour les propriétaires de chiens, nous vous invitons à porter une attention particulière afin d’éviter les         
incidents.  Accueillons ensemble ces marcheurs avec toute l’hospitalité qui nous distingue si bien. 



 

Hommage à nos secrétairesHommage à nos secrétairesHommage à nos secrétairesHommage à nos secrétaires    
 
Au 423-B, de la rue Principale à St-Sylvestre se trouve le bureau municipale et celui de la 
Fabrique. 
 

C’est là, que nos secrétaires se dévouent souriantes, dynamiques et accueillantes.  Elles savent répondre à tous 
nos besoins et interrogations. 
 
Mesdames Ginette Roger directrice générale et son adjointe Chantal Therrien «  Merci de votre dévouement et 
votre compétence ». 
 
Votre journal « Entre les branches » est précieux, il fait un lien important entre les résidents et ce qui se passe 
chez nous.  Magnifiquement illustré, son contenu est intéressant et pertinent.  C’est un privilège d’avoir un si 
beau journal.       
 
Ginette et Chantal merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour nous. 
 

Profondes reconnaissances 
Les résidents de St-Sylvestre 
Par Ginette Foucualt-Lavallée 
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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 

Adresse courriel : larencontre@axion.ca  
 
Le 28 avril, la bibliothèque recevait les élèves de l’école primaire l’Astrale. Quatre-vingt-
cinq enfants ont visité les lieux en quatre groupes, se sont fait expliquer le fonctionnement 
de la bibliothèque, se sont fait lire une histoire et ont eu pu explorer la bibliothèque par 
eux-mêmes. Les élèves ne sont pas venus les mains vides, ils nous ont apporté cette belle 
affiche. 
 
Un tirage a couronné le tout. Les gagnants sont Mélyna St-Pierre-Verreault et Thomas 
Fortin, un signet, Arianne Blaney et Krystal Gagnon, un sac, Maïka Fortin et Isaac Fortin 
un livre de l'Agent Jean. 
 

Le soir même, huit enfants se sont inscrits à la bibliothèque ! 
 
 

Merci aux enseignantes et aux bénévoles qui ont rendu cette visite possible.  

 
Les membres des Chevaliers de Colomb du conseil 2993, vous remercient pour votre            
participation lors de nos célébrations du 70e anniversaire de fondation de notre conseil qui a eu 
lieu le 14 mai à St-Narcisse. 
 

Clermont Michaud, député de district 



RAPPEL NATATION 

Vous avez jusqu’au 15 juin pour inscrire votre enfant pour les cours de natation à la piscine intérieure de  
Thetford-Mines à tous les vendredis du 1er juillet au 5 août inclusivement, de 9h30 à 11h00.  Le départ a 
lieu dans la cour de l’église vers 8h30. 
 
Pour information et ou inscription : Cynthia Lahaye 418-809-4173 ou cycy_lahaye@hotmail.com 



DÉCOUVERTE À ST-SYLVESTRE 
L’immigration massive d’Irlandais et d’Écossais dans le sud de la MRC de Lotbinière, dans les 
années 1820, a laissé des traces dont un site qui pourrait s’avérer être historique. 
 

C’est M. Steve Cameron, historien de Ste-Agathe qui a divulgé le tout lors de la conférence tenue chez nous le 
5 mai dernier.    Des archéologues de Patrimoine Canada viendront sur les lieux de la découverte.  Le lieu n’a 
pas été révéléà la demande du propriétaire actuel du terrain. 



 
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SYLGYM 

OUVERTURE ESTIVALE 

 
Le comité du Syl-Gym St-Sylvestre tient à informer les membres que vous pourrez prolonger votre              
entrainement au cours des mois de juin, juillet et août 2016 grâce à la générosité de bénévoles qui seront     
présents à ces heures pour vous accompagner : merci à Line Marcoux et René Vézina. C’est grâce à eux que 
vous pouvez continuer à en profiter durant l’été. 

Cette opportunité s'adresse seulement aux membres réguliers inscrits au 31 mai 2016. Vous avez donc jusqu'à 
cette date pour vous conformer à cette exigence. 

Les heures d'accès au Gym seront les suivantes : 

          A.M.                P.M. 
 LUNDI : 9H00 À 11H00 
 MERCREDI : 9H00 À 11H00   MERCREDI :  19H30 À 21H00 
 VENDREDI : 9H00 À 11H00 
 

On vous souhaite un été rempli de bonnes actions, de bonheur et de plaisir. 

BÉNÉVOLAT 
Le Syl-Gym a toujours besoin de bénévoles pour être présents aux heures d’ouverture et accompagner les 
membres lors de leurs visites. Si vous avez le goût d’investir 1H30 de votre temps par semaine pour l’automne 
prochain, vous êtes les bienvenus. Vous le laissez savoir à un des membres du comité avant la rencontre des 
bénévoles le jeudi 25 août à 19H30: Ginette Dion, Madeleine Breton, Nicole Fillion, Denis Landry, Mario    
Lemieux et André Lalonde. 

« LA FÊTE DE L’AMOUR» 
 
Votre Équipe d’Animation Locale (EAL) aimerait souligner bien simplement l’amour qui unit les couples de 
St-Sylvestre et plus spécialement ceux qui sont ensemble depuis  5, 10, 15, 20 ans et plus encore.  Cette fête 
aurait lieu lors de la célébration eucharistique du dimanche 26 juin 2016 à 9h00 et suivi d’un vin d’honneur. 
 
Selon nos registres et aussi en parcourant le livre du 175ième de St-Sylvestre, nous avons identifié près de 20 
couples qui fêteraient, cette année, un anniversaire de mariage faisant partie des groupes mentionnés plus 
haut. 
Vous êtes à St-Sylvestre depuis peu, vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ... etc., nous aimerions connaître 
votre identité afin de vous inviter personnellement à cette belle fête.  S’il-vous-plaît, veuillez communiquer 
avec un membre de notre équipe: 
                                  Jeanne-Irène Ferland      :     418-596-2805 
                                  Ginette Foucault Lavallée:   418-596-2536 
                                  Jocelyne Giroux               :    418-596-2280 
ou au bureau de la Fabrique et il nous fera plaisir de vous ajouter à notre liste d’invités. 
 

Merci de votre bonne attention et au plaisir de fêter ensemble! 
Votre Équipe d’Animation Locale. 



 
Club Lions de St-Sylvestre, 
 
Rappel pour l’activité d’embellissement, besoin de bénévoles samedi 4 juin de 9h à 12h00.  Pour 
info Mario Lemieux 418-596-3240 

 
On invite la population à faire le même geste, ramassez en bordure de votre propriété les déchets qui peuvent 
s’y retrouver.  La population de St-Sylvestre a demandé en novembre dernier, d’avoir une belle municipalité. 
Faisons tous des efforts pour avoir une belle municipalité propre, belle à regarder.  Il passera beaucoup de   
visite cet été à St-Sylvestre.  Soyons fiers de notre propriété, de notre village et de notre municipalité. 



La société du patrimoine et histoire des Seigneuries 
de Lotbinière, travaille depuis plusieurs années à  
enrichir ses archives sur le patrimoine   religieux qui 
comportent aujourd’hui une banque iconographique 
de plus de 2 500 images et de tous autres documents 
pertinents.  L’idée d’un livre afin d’immortaliser en 
photographie les églises et leurs contenue a surgi à 
la suite de la fermeture du       premier lieu de culte 
sur le territoire en 2013.  Il était alors impératif de 
pérenniser ce patrimoine  collectif afin de         
transmettre cet héritage aux futures générations. 
 
La société est présentement en prévente du livre 
couleur qui sera très riche en histoire et en          
photographies, le tout représenté sur des pages en 
papier glacé qui contiendra approximativement 300 
pages et nous vous le proposons pour une durée  
limitée au prix réduit de 40$. 
 
Vous aimeriez avoir ce volume, vous n’avez qu’à 
passer à la municipalité pour réservez votre volume  
et ce avant le 31 août.   

PROJET ÉOLIEN 
Le comité de suivi du Parc éolien Mont Ste-Marguerite est à la recherche d’une personne pour faire 
parti du comité de suivi, en ce qui concerne le projet éolien lors des phases avant, pendant et après la 
construction. 
 

Ce membre du comité de suivi pourra s’exprimer au nom de la population de St-Sylvestre sur les avantages et 
désavantages de ce chantier de construction.  Les membres auront un mandat d’environ deux ans qui pourra 
être renouvelé. 
 
La personne recherchée devra correspondre à tous ces critères : 

 - Être résident de St-Sylvestre et demeurer sur l’un des secteurs suivant : 
  rang Ste-Catherine  /  Rang St-Paul  /  Rang St-Frédéric 

 - Avoir aucune entente financière ou autre avec le promoteur du Parc éolien Mont Ste-Marguerite 

 - Avoir aucun lien direct avec la municipalité de St-Sylvestre, St-Séverin ou Sacré-Cœur de Jésus. 

 - Avoir une certaine disponibilité (les rencontres sont habituellement de jour).  Frais de déplacement    

               payés 

 - Pas d’importance sur la position de projet (pour ou contre) 

 
Si le défi vous intéresse, que vos idées ou opinions peuvent être un plus au projet éolien,  s.v.p. communiquez 
au bureau de la municipalité au 418-596-2384 pour donner votre nom. 



Date limite pour  

vos articles   LUNDI 17 JUIN.   

Prochaine parution début juillet.   

Prenez note que le journal fait relâche 

en août.   S.V.P. prévoir vos articles en 

conséquence pour notre prochaine 

édition de juillet-août . 

BRAVO ! 
À l’équipe d’André Breton qui a remporté la médaille d’or en 
marche lors des jeux FADOQ regional Québec / Chaudière-
Appalaches qui ont eu lieu le 13 mai dernier.   
 
Nos gagnants défendront leur titre au jeux provinciaux en      
septembre à Lévis 
 
Félicitations aussi aux deux autres équipes en marche et à 
l’équipe du BaseBall poche pour votre participation aux jeux  
régionaux. 

Photo : Jean-Thomas Sylvain, Marcel Chabot, Thérèse Gagné, André Breton et Suzanne Fortin représentante FADOQ 
secteur Nouvelle-Beauce 

REMERCIEMENT 
Le salon des jeunes remercie tous ceux et celles qui nous ont encouragé lors de la vente des roses à 
l’occasion de la fête des mères. Nous avons  vendu au delà de 350 roses.  Merci beaucoup et à l’an prochain 
 
Samuel Bilodeau, responsable 


