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PARC ÉOLIEN MONT SAINTE-MARGUERITE 
Cela fait maintenant plusieurs mois que nous attendons et maintenant nous avons 
beaucoup de nouvelles à partager avec vous! L’émission du Décret gouvernemental 
et du 1er Certificat d’autorisation pour la construction du projet étant maintenant         
imminent. Nous prévoyons débuter la construction en décembre 2016.                            
Un échéancier de construction sera publié sur le site internet                                                             
( www.eolien-mont-sainte-marguerite.com) dans quelques semaines. Le site  
internet restera le meilleur outil pour s’informer de l’évolution de la construction du  
projet tout au long de son déroulement. Nous vous invitons donc à vous y rendre       
régulièrement afin d’obtenir l’information la plus à jour et à vous inscrire pour        
recevoir l’infolettre.  

     
Construction 
L’entrepreneur général a également été identifié et se mobilisera sur le site prochainement. Borea                
Construction et l’équipe de gestion de la construction du projet organiseront le 10 novembre une « foire à     
l’emploi » afin de favoriser l’emploi local et régional. Des nouvelles à ce sujet seront publiées d’ici peu. Nous      
continuons à inviter tous les fournisseurs qui souhaitent être mis au courant à s’inscrire à la liste des fournisseurs 
sur le site internet, dans la section entreprises et fournisseurs.  
     
Comité de suivi 
Finalement, suite à la recommandation du BAPE, deux citoyens ont été ajoutés au comité de suivi. Pour        
satisfaire aux critères de sélection, les nouveaux membres n’ont pas de lien contractuel avec le promoteur et   
vivent à l’intérieur des limites du projet.  Le Comité de suivi se rencontrera de façon mensuelle durant toute la 
période de construction du projet et sera en charge d’assurer une communication soutenue avec la population 
ainsi qu’un suivi diligent de tous les commentaires et de toutes les plaintes formulés par les citoyens. Les         
coordonnées de la personne qui sera responsable de recueillir les commentaires et plaintes durant la construction 
seront publiées dans les prochaines semaines, avant le début de la construction. Pour la Municipalité de        
Saint-Sylvestre, les représentants siégeant au comité de suivi sont Madame Carole Lehoux, résidente à l’intérieur 
du parc éolien et Monsieur Gilbert Bilodeau, élu municipal. Pour les intéressés, les comptes rendus des rencontres 
sont disponibles sur le site internet du Mont Ste-Marguerite. 
    
L’équipe du Parc éolien Mont Sainte-Marguerite souhaite que la construction de ce projet porteur pour la région 
se fasse dans le plus grand respect des communautés. En tout temps, n’hésitez pas à nous joindre pour de plus 

HALLOWEEN 
Un petit rappel pour vous indiquer que 
les pompiers seront présents le 31 octobre 
de 15h à 17h pour assurer la sécurité aux 
entrées du village, pour tous ceux qui 
désireront passer l’Halloween.  

**NOUVEAU** 
La Municipalité de Saint-Sylvestre à 
maintenant une page Facebook! Pour 
être à l’affût des dernières nouvelles,  
aimez notre page (Municipalité de 
Saint-Sylvestre) et suivez-vous! 



 
Fabrique 

Municipalité (suite) 

RAPPEL 
Un petit rappel pour vous indiquer que le bureau municipal et celui de la       
fabrique sont fermés à tous les vendredis. N’oubliez pas de faire la vérification de 
vos ponceaux, afin d’enlever les  feuilles ou les petites branches, l’hiver sera    
bientôt à  notre porte. Merci. 
    

ÉCO-CENTRE 
Prendre note que l’Éco-Centre sera fermé à partir du 31 octobre et restera fermé pour la période hivernale. 
La réouverture sera en mai 2017.  
       
   

LOCATION DE SALLE 
N’oubliez pas de prévoir de faire la demande de votre permis de boisson lors de votre réservation de salle 
pour la période du temps des fêtes. Le formulaire est disponible au bureau de la municipalité. Une section 
doit être complété par Mme Ginette Roger. Sans permis de réunion, vous n’aurez pas accès à la salle. Merci! 

VENTE DE PAINS 
Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont encouragés lors de la vente de pain annuelle. Merci aux         
bénévoles qui ont aidé. Grâce à vous tous, nous avons vendu 1010 pains. Merci beaucoup et nous vous disons à 
l’an prochain.  

      

VENTE DES PRODUITS DE LA TERRE 
Nous désirons remercier spécialement Le Miel d’Émilie, Potager Therrien et le Verger de     
Saint-Sylvestre ainsi que tous ceux qui ont donnés des produits pour la vente lors de la messe 
de l’Action de grâce.  Merci à ceux qui ont acheté ses produits. Grâce à vous tous, cela nous a 
permis de récolter la somme de 414$. Merci beaucoup pour votre générosité et nous vous disons 
à l’an prochain! 

 
INFORMATIONS 
Les messes seront célébrées à la sacristie dès le 10 novembre pour la période hivernale, à moins                 
d’événement exceptionnel. 
       
Nos baptisés du mois d’octobre sont:  
 Mayson Breton, fils d’Alexandra Boissonneault-Pelletier et de Jean-Philippe Breton; 
 Philippe Parent, fils de Patricia Champagne et de Frédéric Parent; 
 William Therrien, fils de Valérie Bisson et de Patrick Therrien.  
Félicitations aux heureux parents! 
     
Décès de Monsieur Eugène Simard à l’âge de 90 ans et 11 mois, autrefois de St-Sylvestre. Les funérailles ont lieu le 
29 octobre en notre église.  



 
      

VÉRIFICATIONS ET PRÉVENTION 
    

Les pompiers effectueront des visites préventives samedi le 5 novembre dès 8h30, dans les secteurs: rang 
Ste-Catherine et route Du Moulin.  
 
On vous rappel que certaine vérifications doivent être faites en cette période de l’année, nous aimerions 
que vous portiez une attention particulière aux points suivants:  
 Ramonage de votre cheminée (au moins 2 fois durant la saison hivernale); 
 Propreté autour de vos systèmes de chauffage; 
 Vérification de vos piles aux 6 mois et remplacement de vos détecteurs aux dix ans; 
 Installation d’un détecteur de monoxyde de carbone, si vous chauffez à l’huile ou si vous avez un    

garage attenant à votre résidence. Le remplacement est de mise s’il a plus de 7 ans; 
 Extincteur de type ABC de 5 lbs est recommandé. N’oubliez pas qu’il faut le brasser quelques fois  

durant l’année et vérifier que la flèche dans le cadran est au vert.  
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. 

Service des incendies 

SALON DES JEUNES 
Nous sommes à la recherche de personnes qui        
seraient disponibles pour animer le vendredi soir  
selon leurs disponibilités. La tâche serait         
partagée entre 2 ou 3 personnes qui pourraient, 
à tour de rôle, assurer le bon fonctionnement 
des activités.  
 
Vous êtes intéressés à vous joindre à notre     
équipe? Communiquez avec la municipalité au               
(418) 596-2384 ou envoyez-nous votre C.V. à       
l’adresse suivante: munisylvestre@altanet.ca. 
 
PROGRAMMATION DES LOISIRS HIVER 
2017 
Pour l’élaboration de la programmation des 
loisirs pour la session d’hiver nous aimerions    
savoir quelles activités vous intéresseraient, afin 
de répondre à vos besoins le plus possible.  
Vous pouvez nous transmettre vos suggestions 
avant le 15 novembre au (418) 596-2384 ou à 
l’adresse suivante: loisirsylvestre@altanet.ca. 

Loisirs 

CHORALE DE NOËL 
Cette invitation s’adresse aux 
jeunes de la 2ième année du  
primaire à la 5ième année du 
secondaire, ainsi qu’aux adultes.  
Vous aimez chanter, vous avez l’oreille musicale, alors vous 
êtes cordialement invités(es) à vous joindre à la chorale de 
Saint-Sylvestre pour Noël. (Messe du 24 décembre à 
20h00) 
Nos pratiques débuteront mercredi le 9 novembre 2016 à 
la sacristie de l’église et seront données par Mireille   Fortier, 
chef de chorale à Ste-Marie et  organiste à  Saint-Sylvestre.  
 
Heures: Jeunes: 18h45 à 19h30 
              Adultes:  19h15 à 20h30 
Pour votre inscription ou de l’information supplémentaire, 
contactez Jocelyne au (418) 596-2280.  
Bienvenue à toutes et à tous.  
 
P.S. Pour les jeunes, un minimum de 10 serait nécessaire 
pour que l’activité se donne. Merci.  

RETOUR À L’HEURE NORMALE 
Dans la nuit du 5 octobre au 6 octobre 2016, il faudra reculer d’une heure vos montres,        

horloges et cadrans.  



Organismes 

FERMIÈRES 
Prochaine réunion régulière le 1er novembre 2016 à 19h30 à la salle municipale. Chaque fermière devra          
apporter un objet qui sera vendu à l’encan chinois organisé au profit de O.L.O. Celles qui le désirent pourront 
nous concocter un dessert de leur choix. N’oubliez pas vos 0.25$ pour l’encan. Venez en grand nombre!  
 

Vente au profit du Cercle des Fermières de Saint-Sylvestre 
La vente de nos pâtés et de nos tartes est déjà de retour, Notre prix est le même que l’an 
dernier: Tartes (sucre, raisins, bleuets et fraises) 6.50$ et Pâtés à la viande: 7$. La livraison 
s’effectuera le samedi 26 novembre 2016 dans la cour de l’église. Nous communiquerons 

avec vous vers le milieu novembre. Merci de nous encourager! 
 
CLUB LIONS 

C'est le temps de réserver vos gâteaux aux fruits, un merveilleux présent pour le 
temps des fêtes, dans des boîtes de métal pour conserver leur fraîcheur longtemps. 
Ces gâteaux se vendent 15,00 $. Vous pouvez les obtenir, ainsi que des boîtes de noix, 
au prix de 12,00 $, en vous adressant aux membres du Club Lions de St-Sylvestre ou en 
communiquant avec madame Lorraine Roussin, responsable, au numéro 418-596-2229. 
Placez votre réservation le plus tôt possible car ces produits s'envolent rapidement et il 
n'y aura pas de nouvelle commande. Le Club Lions vous remercie pour votre             
encouragement et soyez assurés que les profits serviront aux œuvres du club.   

 
3015 fois MERCI! 

Au nom des jeunes qui ont bénéficié de vos dons, les membres du CLUB LIONS de Saint-Sylvestre tiennent à 
vous remercier pour la générosité que vous avez manifestés lors de la guignolée de 2015. En effet, nous avons 
amassé la somme de 3015.37$, dont nous avons remis 2709.00$ aux jeunes et à leurs organismes jusqu’à       
maintenant. Il reste un solde de 206.37$ pour répondre aux futures demandes.  

PANIERS DE NOÊL 
Bientôt le temps des fêtes sera à nos portes. Malheureusement, il y a des personnes ou des 

familles qui seront dans le besoin.  
Vous êtes une de ces personnes, où vous connaissez quelqu’un qui aura besoin de l’aide     
alimentaire? N’hésitez pas à donner votre nom ou le sien. Vous n’avez qu’à contacter la  
municipalité au (418) 596-2384. Cette dernière le remettra à l’organisme en charge des     

paniers de Noël.  

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion le 8 novembre à 20h à St-Patrice avec 
conjointe. À cette occasion, nous soulignerons les   
25-50 ans de chevalerie.  
 
Souper de la famille de l’année le 26 novembre 2016 
à 18h30 suivi d’une soirée à la Cabane à Sucre du   
Père Normand. 
 
Collecte de sang le 16 décembre au Centre            
Multifonctionnel.  

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
Rencontre des membres du Club FADOQ de St-Sylvestre, 
le jeudi 17 novembre à 19 h 30, au local.  Nous vous      
attendons en grand nombre.  
 
À mettre à votre agenda: Baseball poche inter-paroissial 
le 3 novembre au Centre Multifonctionnel. Inscriptions à 
partir de 18h30. Bienvenue à tous! 
 
Baseball poche à tous les lundis à 19h00 au local du club. 
Activités possibles au local (cartes, billard, baseball poche, 
etc.).  



Le 15 octobre dernier, c’est plus d’une 
vingtaine de personnes de tous âges qui 
ont pris part à l’Activité Sportive et  
Culturelle. Cette petite fête était          
organisée pour souligner le lancement du    
nouveau site web de La Bibliothèque La 
Rencontre et pour faire la remise officielle 
de la   première position du Défi Chaque 
Minute Compte. Les participants          
pouvaient par le fait même faire la visite 
des installations de la bibliothèque et   
celles du Syl-Gym. 
Merci à tous les bénévoles et participants!  Municipalité (suite) 

MÉMO SUR LES TAXES 
Si vos taxes pour l’année 2015 ne sont pas toutes payées, il faut les payer avant le 31 décembre 2016, pour 
éviter que votre propriété ne soit mise en vente pour non paiement de taxes. Vérifiez l’état de votre compte de 
taxes pour l’année 2016, car le dernier paiement aurait dû être fait le 1er octobre 2016.  
 
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
La vidange des fosses septiques a été effectuée sur l’ensemble du territoire de Saint-Sylvestre en                       
septembre-octobre. Si votre propriété n’a pas été visitée, si vous avez reçu un avis de la MRC de Lotbinière, 
S.V.P. veuillez communiquer avec eux le plus rapidement possible au (418) 990-0175 poste 215. Les responsables 
pourront mettre leurs dossiers à jour et transmettre l’inventaire à la municipalité.  
Merci de votre collaboration.  

     

SOYEZ VIGILANT 
L’automne amène dans notre municipalité son lot de colporteurs ou entreprises qui se    
disent être des spécialistes et qui désireront vérifier votre extincteur. Nous vous avisons 
qu’aucune entreprise, ni personne n’est mandatée par le service des incendies ou la        
municipalité pour offrir ce service. Prudence, ils ne sont que des vendeurs. N’hésitez pas à 
communiquer avec la municipalité, si vous avez besoins de plus amples informations au 
(418) 596-2384. 



Les membres de la Coop Santé recevront sous peu, si ce n’est déjà fait, un avis de renouvellement de leur    
contribution annuelle pour l’année 2017. En effet, cela fera bientôt un an que la Coop a ouvert ses portes ! 
      

Nous vous invitons à renouveler votre contribution le plus rapidement possible, afin que la Coop puisse disposer 
des fonds nécessaires à son fonctionnement dès le début de la nouvelle année. Rappelons que les contributions 
annuelles sont utilisées pour payer toutes les dépenses de fonctionnement de la Coop (salaires, entretien,         
déneigement, chauffage, remboursement de l’hypothèque, etc.). 
      

Cette année, vous pouvez même payer votre contribution en utilisant Accès D, qui constitue une façon rapide, 
simple et sans tracas pour payer. 
Soyons solidaires de notre Coop Santé, c’est le meilleur moyen de rester soi-même en santé et de contribuer à 
construire un milieu de vie dynamique et lui-même en santé. 

Christian Sasseville, président 
    ghf 

La Coop Seigneurie remet une bourse de 20 000 $ à la Coop de solidarité santé 
du Sud de Lotbinière 

Le 12 octobre dernier, la Coop Seigneurie en collaboration avec BMR a désigné La 
Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière comme lauréate de la bourse Prix 
Projet collectif La Seigneurie de 20 000 $, remise dans le cadre de son 75e          
anniversaire d’histoire. 
     

Répondant à un besoin vital auprès de toutes les strates d’âges, desservant plus de 
cinq municipalités et provenant d’un modèle coopératif, la candidature retenue 
répond en tout point à la mission du concours, soit de redonner à la communauté 
en créant de la richesse ensemble, sur un des  territoires desservis par la              
coopérative. « Ce qui constitue l’essence même de la mission de La Coop            
Seigneurie », nous partage le directeur général, François Vachon.   
    

Un gros bravo pour ce beau projet qui a été valorisé dans notre région!  

Bibliothèque 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 

Adresse courriel : larencontre@axion.ca         
SiteWeb : www.bibliothequelarencontre.com 

 
Le samedi 15 octobre avait lieu le lancement officiel du site Web de la bibliothèque. Il ne s’agit pas simplement 
d’un site Web informatif, mais d’un site interactif, où les abonnés peuvent consulter les titres de la bibliothèque 
dans le Catalogue, faire parvenir leurs suggestions pour l’achat de nouveaux livres et faire des réservations pour 
des livres qu’ils aimeraient lire, mais qui sont déjà prêtés à un autre abonné. 
 
Toute personne peut consulter le catalogue, mais il faut être inscrit pour faire des suggestions et des réservations. 
L’inscription se fait à la bibliothèque à l’aide de votre adresse courriel. Inscrivez-vous dès votre   prochaine visite! 
 
La bibliothèque tient à remercier tous les conjoints de bénévoles qui nous ont aidé à  réaménager la                
bibliothèque mardi soir dans la bonne humeur et avec une incroyable efficacité : Luc Savoie, Georges Parent, 
Guimond Lefèvre, Pierre Laplante, Denis Picard, Sylvain Bilodeau, Mathieu Bouffard et Jonathan Lehoux.     

MERCI! 

mailto:larencontre@axion.ca
http://www.bibliothequelarencontre.com/


LES POULES FONT LA MANCHETTE! 
Le 3 octobre dernier, l’initiative accueillie par le CHSLD 
de Saint-Sylvestre a fait la manchette de                 
Radio-Canada. Les résidents ont pu partager les     
retombées du poulailler dans leur environnement.  
     

En effet, les résidents du CHSLD ont accueilli quatre 
nouvelles pensionnaires cet été. Depuis juin, ils          
partagent leur quotidien avec Josette, Yvette, Mariette 
et Brigitte, quatre poules rousses qui animent les     
journées et les discussions. La présence de Josette,   
Yvette, Mariette et Brigitte égaille maintenant les   
sorties dans le jardin des quelque 28 résidents.  
     

Chaque jour, ils peuvent vérifier si elles ont pondu de     
nouveaux œufs ou donner un coup de main au       
personnel chargé de leur entretien.  

CORPORATION DÉFI 
La Corporation DÉFI est présentement dans un vent de changements! En effet, nous sommes à la recherche de 
nouveaux membres pour compléter notre équipe.  Tu es dynamique et tu as la tête remplie d’une foule d’idées 
que tu aimerais voir se réaliser à Saint-Sylvestre? La Corporation DÉFI pourrait te permettre d’avoir ton mot à 
dire et d’aider à la concrétisation de projets avec l’aide et le support de la 
coordonnatrice aux loisirs et développements.  

Tu veux t’impliquer?  
Communique avec Mylène Sylvain, la coordonnatrice aux loisirs et        

développements au (418) 596-2384 ou par courriel à l’adresse suivante:        
loisirsylvestre@altanet.ca 

 
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 inscrits 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.  
 
Pour faire votre demande, complétez le formulaire disponible sur le site internet de la municipalité ainsi qu’au 
bureau municipal. Il sera important de joindre la photocopie de la première page du bulletin de votre enfant 
au formulaire complété et le rapporter avant le 31 décembre 2016.  
 

**Vous aurez bientôt des nouvelles concernant le programme d’accès à la propriété.** 



Date limite pour les articles   
18 novembre 

Prochaine parution en décembre 
N’oubliez pas de préparer vos articles pour le 

spécial des fêtes! 

22 novembre 2016, à St-Flavien 
Dès 18h00, 25$ par personnes, inscriptions 

obligatoires 
Informations: (418) 728-2205 

8 novembre 2016, Résidence Fatima, 402, rue Gosford, Ste-Agathe 
24 novembre 2016, Salle communautaire, 530, rue Principale, St-Patrice 


