
Année 10, no 10 Décembre 

Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
www.ville.saint-sylvestre.qc.ca 

La Municipalité de Saint-Sylvestre a maintenant une page Facebook! Pour être à l’affût des           
dernières nouvelles, aimez notre page (Municipalité de Saint-Sylvestre) et suivez-vous! 
Nous utiliserons beaucoup ce médias pour vous communiquer les avis et les dernières        
nouvelles concernant le parc éolien.  

Municipalité 

PROJET ÉOLIEN 
 

Nous sommes fiers d’annoncer que le décret pour le  projet du parc éolien Mont 
Sainte-Marguerite, a été officiellement publié le 9 novembre. Lundi le 14             
novembre, le  ministre Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, a         
annoncé que le gouvernement a donné le feu vert au projet. À la fin des travaux, 
soit d’ici décembre 2017, il est prévu que le promoteur verse aux municipalités 5 
000$ par mégawatt installé sur le territoire, ainsi que 20 000$ annuellement par              
municipalité pour la réalisation de projets communautaires. Pour la Municipalité 
de Saint-Sylvestre, ceci représente 468 000$, soit environ 25% de son budget.  
 

La soirée réseautage et emploi qui a eu lieu le 10 novembre dernier fut une grande réussite. Environ 250 
personnes ont assisté à l’événement. Il est toujours possible d’offrir vos services en vous inscrivant dans      
l’onglet «entreprises et fournisseurs» sur le site www.eolien-mont-sainte-marguerite.com.  
 

L’ouverture du chantier s’enclenchera le 1er décembre et le déboisement commencera quelques jours plus 
tard. Le bureau de chantier sera situé dans le parc industriel de Saint-Sylvestre. Pendant toute la          

construction, nous nous  
e f f o r c e r o n s  d e              
communiquer avec vous les 
détails des travaux qui   
auront lieu dans les jours et 
semaines suivantes.  
 

La réalisation du Parc    
éolien Mont Sainte-
Marguerite nous tient à 
cœur et nous souhaitons 
que la construction de ce 
projet soit porteuse pour la 
région et se fasse dans le 
plus grand respect des 
communautés.  

Crédit photo: TC Media-Hubert Lapointe 



MARCHE DE NOËL 
 

Marche familiale pour admirer les décorations extérieures, mardi le 20   
décembre. Rendez-vous à 19h00 dans la cour de l’église. Apportez vos   
grelots et clochettes! Nous pourrons même chanter quelques airs du temps 
des fêtes. Nous vous attendons en grand nombre! Bienvenue aux petits et 
grands.  
 

*L’activité sera annulée en cas de mauvais temps.  
Pour information contactez Marie-Jocelyne Morel au (418) 596-2074.  

PANIER DE NOËL 
Le temps des Fêtes est un beau moment de partage. Pourquoi ne pas y participer? 
Jusqu’au 19 décembre, nous vous invitons à déposer vos denrées chez Alimentation 
Saint-Sylvestre, dans la boîte prévue à  cette fin. Il n’y a pas seulement la nourriture 
qui peut être donnée, d’autres articles tels de la pâte à dents, du savon, du          

détergeant, etc. Les articles serviront à confectionner des paniers qui seront remis aux plus démunis.  
Soyez généreux ! 

*Vous avez jusqu’au 19 décembre pour donner votre nom ou celui d’un proche qui aura besoin  
d’aide alimentaire pour égailler la période des fêtes. Communiquez avec la municipalité au (418) 
596-2384.  

Lien-Partage en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.  

LA FÊTE DES ENFANTS 

Dimanche le 11 décembre 2016 

Au Centre Multifonctionnel de Saint-Sylvestre 

Venez profiter de cette journée en famille! 

Jeux gonflables sur place pour les enfants de 2 à 12 ans 

On vous attend de 10h00 à 16h00 
Le Père-Noël nous visitera à 11h00 

et à 14h00! 

Notre mascotte Syl-Glisse viendra faire son tour! 
*Rafraichissements et grignotines disponibles sur place. 

 

PROGRAMMATION DES LOISIRS HIVER 2017 
La première programmation des loisirs de Saint-Sylvestre vous sera transmise avec le spécial des  
Fêtes du journal municipal. Pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec Mylène        
Sylvain, coordonnatrice aux loisirs et développements, au (418) 596-2384 ou par courriel à                                     
loisirsylvestre@altanet.ca. 

Loisirs 



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 et de retirer toutes les branches et feuilles 
qui pourraient être nuisibles. On vous demande aussi  d’enlever TOUT ce qui pourrait causer des problèmes 
lors du déneigement. Il est de votre responsabilité de dégager le bord des routes et les bordures des entrées 
pour éviter les bris ou incidents. Merci. 
          

LOCATION DE SALLE 
Un petit rappel pour vous indiquer qu’il est obligatoire de faire une demande de       
permis de boisson pour toutes les réservations de salles. Le temps des Fêtes arrive à grand 
pas et des délais s’appliquent pour l’émission et la réception du permis. Prenez note que 
sans permis, vous n’aurez pas accès à la salle. Pour connaître l’état de votre dossier, vous 
pouvez communiquer avec la Régie de l’alcool des courses et des jeux:                             
1-800-363-0320 (sans frais). 

 

COMMUNICATIONS 
Avec la venue du projet éolien, nous aurons à vous communiquer de l’information rapidement et plus      
fréquemment qu’à l’habitude. La page Facebook de la municipalité sera un bon outil, mais pour maximiser 
notre efficacité, nous vous invitons à  nous envoyer votre adresse courriel et nous la conserverons en banque 
pour vous transférer l’information importante.   
 

Pour faire parti de cette banque, vous avez simplement à envoyer un premier courriel à                            
munisylvestre@altanet.ca en nous indiquant votre nom et votre adresse.  

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE       

Attention !!  
La bibliothèque sera fermée pour les Fêtes 

du 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017 
 

Tirage de Noël 
Venez à la bibliothèque pour emprunter des livres, des DVD ou des revues et  
remplissez un coupon de participation à chaque visite ! 
Début 24 novembre  —  tirage le 22 décembre 
Ce que vous pouvez gagner : Un bas de Noël personnalisé pour les enfants et une carte-cadeau  d’une     
valeur de 25 $ pour les adultes. Bonne chance et joyeuses Fêtes ! 
 

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 

LA GUIGNOLÉE 
Le Club Lions de Saint-Sylvestre se présentera à vos   

portes le 3 décembre prochain pour la guignolée 2016.  
Préparez-vous à les accueillir! 

       Merci à l’avance pour votre générosité. 
Pour information contactez Mario Lemieux au (418) 596-3240. 

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


Organismes 

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
Souper des fêtes le dimanche 4 décembre à 18h00 
à la Cabane à Sucre du Père Normand. Le coût de         
participation est de 25$ par personne. Bienvenue à 
tous!  
Pour réservation et information contactez Cécile 
au (418) 596-2616. 
 

À mettre à votre agenda: Baseball poche                  
inter-paroissial le 1er décembre 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.).  

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle et social des Fêtes mardi 
le 13 décembre à 20h, avec conjointe. À cette 
occasion, nous présenterons la famille de   
l’année.  
 

La collecte de sang aura lieu de 13h30 à 
20h00, le 16 décembre 2016 au Centre      
Multifonctionnel de Saint-Sylvestre.  

NOUVELLES DU CHEMIN ST-RÉMI 

La première année d’activité du Chemin St-Rémi 
vient tout juste de prendre fin et les promoteurs ont 
pu faire un premier bilan. Pour la Municipalité de 
Saint-Sylvestre, c’est près de 4 000$ qui ont été     
dépensés en nuitées et en repas chez les villageois  
hébergeurs.  
 
Dans l’ensemble, les promoteurs évaluent à 150 000$ 
les retombées directes dans tous les hébergements du 
t r o n ç o n  d e  8 2 0  k i l o m è t r e s  e n t r e                          
Saint-Adrien-de-Ham, dans les Cantons-de-l’Est, et 

la Municipalité de Sainte-Florence, en Matapédia.  
 

Le Chemin St-Rémi est encore en développement et les promoteurs nous annoncent que nous allons       
probablement apercevoir des marcheurs à compter de la fin du mois de janvier et pour toute     
l’année 2017. N’hésitez pas à les saluer, leur offrir de l’eau ou un espace de repos.  
 

Pour recevoir de l’information supplémentaire, communiquez avec Mylène Sylvain (418) 596-2384 
ou par courriel à loisirsylvestre@altanet.ca.  

GLISSADES FAMILIALES DE SAINT-SYLVESTRE 
 

Le 3, 4 et 5 février prochain, préparez-vous pour la 10e édition, prise 2, des Glissades 
Familiales de Saint-Sylvestre. Les équipements de glisse  seraient donc une bonne 
idée de cadeau de Noël, car vous aurez la  chance de venir les tester sur nos pistes.  
 

Cette activité sera organisé par la Corporation Défi de Saint-Sylvestre            
conjointement avec le Club Lions de Saint-Sylvestre.  



 

RAPPEL AMICAL DE VOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE 
Tous les baptisés en Jésus-Christ ont un guide spirituel: «le Pape François». Il a    
déclaré l’année 2016: 

«Année de la Miséricorde» 
Il nous recommande de prendre le temps de descendre dans notre cœur et de   re-
garder notre vie, puis demander pardon à Dieu pour nos moments d’égarement, 

de comportements qui ont engendré en nous de l’inconfort, de la culpabilité par rapport à la grande loi de 
l’Amour enseignée par Jésus-Christ. Les remords, les regrets sont des boulets qui nous tourmentent et nous 
empêchent de ressentir la précieuse paix intérieure, pendant et à la fin de notre vie. 
 

Démarche de pardon: 
Prendre le temps de demander pardon à Dieu, reconnaître nos erreurs, les regretter et Lui demander sa  
miséricorde, souhaitant être épargné des conséquences négatives possibles pour ces erreurs, ces mauvais 
choix. Lui demander son aide pour se pardonner à soi-même. Rompre les liens de la rancune envers      
quelqu’un en cessant de le juger et en lui pardonnant le mal qu’il nous a fait. Enfin, demander pardon à 
ceux que nous avons offensés, blessés. 
 

«Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés» (Jésus) 
Voilà la clé de la libération, de la paix intérieure. Le coeur habillé d’humilité, nous devons profiter de ce 
temps de grâce instauré par notre pape François.! 
 

Bon cheminement, votre Équipe d’Animation Locale. 
Note: Pour ceux qui le désirent, il sera possible de recevoir le sacrement du pardon à St-Patrice, le 15        
décembre à 19h00 (pour St-Sylvestre et St-Patrice) ou à Ste-Marie, le 14 décembre à 19h00. 

Fabrique 

CORVÉE DE MÉNAGE 

Nous avons besoins de votre aide pour la corvée de ménage de l’église pour la messe de 
Noël, le lundi 12 décembre à 9h00. Apportez vos linges et vos sceaux. Merci beaucoup de 
votre aide.  
      
AVIS DE CONVOCATION 

Paroissiens et Paroissiennes de Saint-Sylvestre, veuillez prendre note qu’une assemblée des           
paroissiens aura lieu le samedi 10 décembre, après la messe de 16h.  
 

Nous procéderons à l’élection de deux marguilliers (ères) en remplacement de monsieur Jean-Guy 
Girard et de monsieur Michel St-Hilaire, qui terminent leur mandat le 31 décembre. Monsieur    
Jean-Guy Girard ayant terminé sont deuxième mandat, il n’est plus rééligible. Monsieur Michel St-
Hilaire qui termine son premier mandat le 31 décembre 2016, est rééligible.  
 

Donné à Saint-Sylvestre le 28 novembre 2016. Ovide Marcoux, président d’assemblée de          
Saint-Sylvestre.  
 

Décès de Monsieur Edgar Champagne, époux de Jeannine Fortier, le 2 novembre 2017 à l’âge de 87 
ans. Les funérailles ont été célébrés en notre église le 12 novembre dernier.  

Sincères condoléances. 



Veuillez prendre note que Dr Claire Nantel sera absente du 5 décembre au 12 décembre              
inclusivement, les bureaux des sans rendez-vous de Dr Nantel sont annulés. 
 

Voici l’horaire des Fêtes de la Coop de Solidarité Santé du Sud de Lotbinière:  
 

 -Les samedis 24 et 31 décembre 2016 seront fait normalement jusqu’à midi. 
 

 -Les bureaux seront fermés: Le 26 et le 27 décembre 2016 pour le congé de Noël et le 2 et le 
 3 janvier 2017 pour le congé du nouvel-an.  
 

L’horaire reprendra normalement le 4 janvier 2017. 

PROJET ÉOLIEN (suite) 
 

Le Comité de suivi se rencontrera de façon mensuelle durant toute la durée du 
projet et sera chargé 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 détails sur le fonctionnement du Comité de suivi 
ainsi que les schémas de gestion des plaintes sont également publiés sur le site 
internet. Pour les intéressés, les comptes rendus des rencontres sont disponibles 
sur le site internet du projet (www.eolien-mont-sainte-marguerite.com).  

 

Un Info-Travaux sera publié chaque semaine sur le site internet du projet en prévision des travaux 
à être effectués la semaine suivante. Des consignes concernant la sécurité y seront indiquées. Pour 
des raisons de sécurité, aucun accès ne sera autorisé sur le site. Pour les personnes autorisées, il sera    
obligatoire de porter les vêtements de sécurité adéquats pour accéder au site des travaux.  
 

Vous pouvez en tout temps communiquer une plainte ou un commentaire à notre agent de liaison, 
M. Yves Desrosiers. Vous pourrez le joindre par téléphone au (418) 580-7143 ou par courriel à      
info@éolien-mont-sainte-marguerite.ca.  

IDÉES DE CADEAUX 
 

Vous cherchez des idées de cadeau? Pourquoi ne pas offrir un livre? 
 

Saint-Sylvestre se raconte de 1828 à 1978 au coût de 25$ 
Saint-Sylvestre se raconte de 1978 à 2003 au coût de 50$ 
Église de Saint-Sylvestre de 1914 à 2014 son histoire, notre héritage 
au coût de 10$ 
Lotbinière Légendaire au coût de 15$ 
Villages et visages en Lotbinière, vol. 2, Les moulins au coût de 15$ 
Nos petits secrets culinaires (livre de recette des fermière de Saint-
Sylvestre) au coût de 12$ 

 

Tous disponibles au bureau de la municipalité 



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, 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 au bureau  
municipal ou par courriel à munisylvestre@altanet.ca, avant le 31 décembre 2016.  
 

**Vous aurez bientôt des nouvelles concernant le programme d’accès à la                 
propriété, qui a été retravaillé et qui sera adopté sous peu.** 

Veuillez prendre note que toutes les demandes reçues depuis l’arrêt seront traitées. Dorénavant, le 
programme sera géré par la municipalité.  

CORPORATION D.É.F.I DE SAINT-SYLVESTRE 
La Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre existe depuis plus de dix ans. Au cours de ces années le comité s’est im-
pliqué de différentes façons dans la municipalité et nous tenons à vous en informer. 

 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé 
à ces réalisations dont nous sommes fiers. 

Implication dans des études de projets : 
-Habitation pour personnes âgées 
-Garderie en institution 
 

Organisations d’activités : 
-Glissades familiales St-Sylvestre en partenariat 
avec le club des Lions (achat de sleighs, chaînes,  
mascotte et tentes) depuis 2006 
-Fête de Noël des enfants depuis 2006 
-Cross fit  (équipements) depuis 3 ans 
-Fête des bénévoles 
-Colloque tenu en 2015 
-Soirée Casino durant 4 ans 
-Fête des nouveaux arrivants aux 2 ans  
-Fête des voisins, village en santé et Lotbinière 
en forme 
-Implication à la préparation du Chemin         
St-Rémi 
-Programme d’accès à la propriété et aide aux 
enfants inscrits à l’école l’Astrale 
-Course de tracteurs à gazon 

Réalisations de projets : 
-Parc au foyer St-Sylvestre (première étape) 
-Sentier pédestre (table et bancs) 
-Filet de balles au terrain 
-Vidanges de VR 
-Cabanon au terrain de balles 
-Préparation d’un pamphlet publicitaire de St-Sylvestre  
et pochettes 
-Enseigne lumineuse 
 

Dons faits à la communauté : 
-La guignolée 
-Coop de santé 
-Classeur pour la chorale 
-Spectacle d’éveil de musique pour les enfants du primaire 
-Participation lors de l’achat de la luge et du 4 roues des 
pompiers 
-Don pour le sentier de raquettes 
-Partenaire lors du  tournoi de balle 
-Don au parc des enfants 
-Location gratuite de la tente aux organismes, frais       
d’installation seulement 
-Toutes autres implications de moindre importance 



Date limite pour les articles du spécial des 

fêtes le 9 décembre 2016. 

Prochaine parution le 22 décembre. 
 

Pour celle de février, date limite pour la 

réception des articles le 19 janvier 2017.  

     

La périodes des Fêtes approche… 
           

      

Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir 
partager leur bonjour 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 bienveillant(e)s 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 18h00 à 3h00 du matin 
Samedi et dimanche de 12h00 à 3h00 du matin 

 
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 confidentiel.  

1-877-559-4095 (sans frais) 

Le service 211 est disponible chez vous!  
Le 211, un numéro à retenir!  

 
Le service 211 est un service d’information et de référence qui dirige les gens vers les ressources                   
communautaires existantes dans les régions de Chaudière-Appalaches. Le 
service est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 ainsi que le    
samedi et le dimanche de 8h00 à 15h30.  
 

Le site internet du 211 offre aussi un service de clavardage ainsi qu’un    
accès à la base de données pour les personnes qui désirent faire leur    
propre recherche, ou encore pour les travaux scolaires. Pour accéder au 
service en ligne, rendez-vous au www.211quebecregions.ca.  



Discours du Maire prononcé le 7 novembre 2016 
 

Chères Sylvestoises et chers Sylvestois,  
 
 

Encore une année bien remplie qui se terminera bientôt. L’année 2016 aura été une année de                
questionnement pour notre municipalité de demain.  
 

Le 14 novembre 2015 se tenait une consultation publique afin de planifier les besoins et les attentes de nos 
citoyens. Tout comme pour les membres du conseil municipal, la sécurité de tous est ressortie comme étant 
une priorité. La municipalité a demandé à la commission scolaire de la Beauce-Etchemin que tous les      
enfants de la zone urbaine puissent avoir accès au transport scolaire pour les deux prochaines années. Des 
négociations avec le Ministère des Transports du Québec pour l’aménagement d’un carrefour avec une   
traverse piétonnière à l’entrée Est du village, qui permettra de réduire la vitesse des automobilistes, est   
présentement en programmation.  
Nous avons procédé à l’acquisition d’un afficheur de vitesse radar qui sera installée sous peu. L’ajout d’arrêts 
stop à certaines intersections ont vu le jour au mois de juin. D’autres actions seront à développer à court  
terme.  
 

Quelques travaux de voirie ont aussi été réalisés cette année, soit l’asphaltage de la rue Delisle ainsi qu’une 
portion du rang St-José, la pose de fissures dans quelques rangs ainsi que le traçage des lignes. L’entretien 
général avec l’ajout de gravier, le changement de ponceaux ainsi que le nettoyage des fossés ont été réalisé 
à quelques endroits.  
L’acquisition de terrains et la poursuite de notre demande de certificat d’autorisation en vue d’un            
développement résidentiel poursuit son cour. Nous avons dû modifier certains plans et répondre à certaines 
exigences supplémentaires auprès du Ministère de l’Environnement. On prévoit débuter en 2017 les travaux 
d’aménagement du réseau d’égout ainsi que le bassin de rétention et la vente de terrains résidentiels.  
 

Nous avons délivrés 52 permis de construction et de rénovation pour un total de $ 3 734 500. On retrouve 
six résidences, deux étables et trois nouvelles cabanes à sucre. 
 

Notre équipe de pompiers a reçu notre appui financier, ainsi qu’une subvention de 5 806$ provenant du 
Fonds de développement des territoires, pour faire l’acquisition d’une remorque fermée ainsi que de          
l’équipement pour améliorer les sauvetages en forêt. Cette réalisation de plus de 16 000$ améliorera ce  
service pour la population. Le changement des fenêtres ainsi que de l’aménagement intérieur ont été      
effectué à la caserne incendie. On félicite notre service incendie qui a dû répondre à différentes                 
interventions en cours d’année, dont certaines qui ont été majeures.  
 

Notre municipalité  a pris part au service offert par la MRC de Lotbinière pour la vidange des fosses        
septiques. Ce service sera offert à toutes les années paires sur notre territoire. Nous avons déposé une        
demande de certificat d’autorisation au ministère de l’environnement pour l’ajout d’un système dé       
phosphatation à notre station d’épuration. Cette nouvelle exigence sera en vigueur à partir de 1er janvier 
2018. 
 

Le secteur des loisirs a pris une nouvelle direction. L’embauche d’une coordonnatrice en loisirs et                
développements s’est concrétisée en 2016. Madame Mylène Sylvain, diplômée en techniques d’intervention 
en loisirs, s’est jointe à notre équipe en août dernier. Une programmation en loisirs sera élaborée afin de 
mieux répondre aux besoins de notre population. Nous lui souhaitons la bienvenue.  
Des améliorations ont été apportées au terrain de balle. La pratique de ce sport est très en demande à 
Saint-Sylvestre. Cet été, à tous les mardis soirs, les jeunes de la municipalité ont eu le privilège d’être initiés à 
ce sport.  
Nous continuerons à maximiser les infrastructures existantes pour faire bouger nos jeunes et moins jeunes.  
 

Cette année, nous avons dû composer avec quelques départs. Samuel Bilodeau a quitté l’animation au  
Salon des Jeunes. Nancy Gauvin notre brigadière scolaire et Léandre Labrecque aux travaux extérieurs ont 
choisi d’autres orientations. Nous désirons les remercier pour toutes ces années de collaboration et de        
dévouement. Ils ont tous contribué à l’avancement de notre municipalité.  



 
Nous faisons continuellement l’effort de maintenir une bonne santé financière. On aime voir grand, mais 
nous devons respecter les ressources disponibles. L’exercice financier de 2015 disposait d’un budget de 
1 853 525 $ et s’est terminé avec un surplus de 161 152 $.  
 
Je ne peux passer sous silence la signature du décret, le 19 octobre dernier, autorisant la réalisation du parc 
éolien Mont Sainte-Marguerite. Au cours des prochaines semaines, l’entrepreneur Boréa Construction        
débutera la construction du parc éolien afin de permettre la mise en service le 1er décembre 2017.  
Cet imposant chantier de construction viendra perturber la routine de tous en 2017. Nous souhaitons la    
collaboration et la compréhension de tous et chacun pour cette prochaine année. Le promoteur et         
l’entrepreneur mettront en place un mécanisme de communications et d’interventions auprès des citoyens. 
Un comité de suivi a été formé au printemps 2015 pour faire valoir les préoccupations possibles lors de cette 
période de construction.  
 
Des félicitations et des remerciements sont dédiés à tous nos organismes et bénévoles qui consacrent      
beaucoup de temps et d’énergie pour apporter des améliorations et des petits changements, qui ont pour 
effet de créer un souffle nouveau à notre communauté. Le site web de la bibliothèque, le petit poulailler au 
foyer, la consultation publique, le maintien du Syl-Gym et le nettoyage en bordure des rangs sont quelques  
exemples des réalisations effectuées au cours de cette année. Merci à tous d’avoir à cœur votre municipalité.  
 
Merci à nos employés pour le travail accompli. Nous avons vécu et connaîtrons des périodes plus            
mouvementées avec le développement et la concrétisation du projet éolien. La tâche est sans cesse        
grandissante et les exigences de plus en plus sévères. Vous êtes des alliés très importants dans notre équipe.  
 
Merci à mes conseillers, mes partenaires de travail qui sont vos représentants. Ils ont tous des idées, des     
opinions à partager, à discuter afin d’orienter les décisions pour le bien-être des citoyens.  
 
La mission de 2017, sera de suivre cette vague de travaux qui changera les couleurs de Saint-Sylvestre. Nous 
continuerons d’être à votre écoute pour que tous puissent être heureux chez nous. 
 
Mario Grenier,  
Votre maire. 
 
Dépenses de plus de $ 25 000:  
 

Alain Bolduc                                    $ 175 000.00 
Construction B.M.L.                         $ 233 232.10 
Les excavations B.G. Bilodeau inc  $ 78 246.62 
Ferme Pareau                                 $ 50 439.64 
Hydro-Québec                                $ 26 893.13 
Ministre des finances (Police)          $ 110 823.00 
R.I.GM.R.                                          $ 32 178.75 
Transport Gérard Nadeau et fils     $ 249 503.96    
WSP Canada inc                              $ 28 995.86 


