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www.ville.saint-sylvestre.qc.ca 

FIN DE SEMAINE DES SUCRIERS AU PROFIT DE LA FABRIQUE 
 Vendredi 3 mars 2017: Tournoi de 500 au Centre Multifonctionnel 
 Entrée 5$ 
 19h30: Inscriptions 
 20h00:  Début du tournoi 
 

 Dimanche 5 mars 2017: Messe des sucriers à 10h30 à l’Église de Saint-Sylvestre 
 Brunch bénéfice au Centre Multifonctionnel 
 Gala d’amateurs 
 

Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de la messe des sucriers. Dès 10h15, la chorale vous accueillera 
avec des chants joyeux. Le tout se déroulera dans une ambiance festive où la musique et le décor unique 
seront au rendez-vous.  
 

Après la messe, vous êtes invités à poursuivre la journée avec un repas de cabane à sucre (brunch). Les    
cartes pour le brunch sont présentement en vente auprès des marguilliers et chez Alimentation             
Saint-Sylvestre au coût de 20$.  
N’oubliez pas d’acheter vos cartes à l’avance! Nous vous attendons en grand nombre!  

Fabrique 

Municipalité 

Le premier versement pour les taxes municipales est dû pour le 15 
mars 2017. Nous vous demandons de respecter les dates d’échéances 
pour vous éviter de payer des intérêts.  
Les bureaux de la Municipalité et de la Fabrique sont fermés le       
vendredi.  
 

FIBRE OPTIQUE 
 

Telus installe présentement, sur une grande partie de notre territoire, 
du câblage pour offrir la fibre optique.  
Il sera possible d’avoir accès à la téléphonie, l’internet et la télévision 
avec le même fournisseur, soit Telus.  
Actuellement, ce service est disponible dans un secteur et le sera d’ici 
quelques semaines dans d’autres secteurs de la municipalité. Pour   
obtenir ce service ou vérifier les possibilités, n’hésitez pas à              
communiquer avec eux au 1-800-463-3633, ils répondront à  vos 
questions.  



 

 

 

TERRAIN DE JEUX DE LA RELÂCHE 2017 
 

Le Terrain de Jeux de la Relâche aura lieu du 6 au 10 mars prochain. Plusieurs       
activités sont organisées toute la semaine pour les enfants inscrits.  
 

Dans le cadre des activités prévues pour la semaine de relâche, jeudi le 9 mars, une 
sortie est planifiée au Club Ski-Beauce de Vallée-Jonction. Il nous reste quelques    
places dans l'autobus, alors vous êtes invités à vous joindre à nous, seul ou en groupe. 
Les places sont limitées, alors faites vite! 

Le départ est à 9h du Salon des Jeunes et le retour est prévu pour 16h. Vous pouvez apporter votre lunch ou 
apporter de l'argent, pour manger sur place. Vous avez la possibilité de venir glisser pour 15$ ou de faire du 
ski/snow pour 20$. Nous devons avoir en main votre nom et le paiement au plus tard pour vendredi le 3 
mars 2017. 
 

DERNIER RAPPEL OFFRES D’EMPLOI 
 

La Municipalité de Saint-Sylvestre est actuellement à la recherche de personnes dynamiques et responsables 
pour former son équipe du Terrain de Jeux pour l’été 2017. Dernière chance pour nous faire parvenir votre 
C.V. en lien avec les offres d’emplois pour le Terrain de Jeux de l’été 2017.  
 

RESPONSABLE DU TERRAIN DE JEUX 
 

Sous la supervision de la coordonnatrice aux loisirs et développements, la personne engagée devra :  
 

 Planifier, organiser et diriger les activités du terrain de jeux; 
 Superviser, supporter et évaluer l’équipe de moniteurs du terrain de jeux; 
 Être responsable, autonome, dynamique, organisé et aimer le travail d’équipe; 
 Avoir une grande capacité d’adaptation, de leadership et de prise de décision; 
 Être âgé de 18 ans et plus; 
 Être disponible pour les formations; 
 L’expérience en animation ou formation dans un domaine connexe serait un 

atout. 
  

Durée de l’emploi : 8 à 10 semaines du 12 juin au 19 août 2017.  
 
 

MONITEUR DU TERRAIN DE JEUX 
 

Sous la supervision du responsable du terrain de jeux, les personnes engagées devront :  
 

 Planifier, organiser et animer les activités du terrain de jeux; 
 Assurer la sécurité des enfants en tout temps; 
 Être responsable, autonome, dynamique, organisé et aimer le travail d’équipe; 
 Être créatif, ponctuel et aimer les enfants; 
 Être âgé de 14 ans et plus; 
 Être disponible pour les formations; 
 L’expérience en animation serait un atout. 

Durée de l’emploi : 6 à 8 semaines du 26 juin au 19 août 2017.  
 

Pour plus d’informations sur les postes, veuillez communiquer avec Mylène Sylvain au 

418-596-2384. Envoie-nous ton C.V. avant le 9 mars 2017 au bureau municipal       
(423-B, rue Principale, Saint-Sylvestre) ou par courriel à l’adresse suivante:                 
loisirsylvestre@altanet.ca 

Loisirs 

mailto:loisirsylvestre@altanet.ca


Municipalité (suite) 
 

PROJET ÉOLIEN 
 

Depuis quelques semaines, il y a beaucoup de va et vient concernant le chantier de 
construction du Parc Éolien Mont Sainte-Marguerite.  
 

Dernièrement, un envoi (format carte postale) a été effectué par Mont Sainte-
Marguerite expliquant la procédure et le traitement des plaintes qui se manifesteront   
durant la période de construction. On invite la population à suivre cette procédure, en 

communiquant vos inquiétudes ou plaintes à Monsieur Yves Desrosiers au (418) 580-7143 ou par courriel à 
info@éolien-mont-sainte-marguerite.ca. Vous retrouverez ce shéma sur le site internet du projet, dans     
l’onglet comité de suivi (Annexe A) 
 

De plus, on vous encourage à visiter régulièrement le site internet: www.eolien-mont-sainte-
marguerite.com et particulièrement l’onglet Construction pour connaître les différents travaux effectués 
dans chaque secteur. Des avis de dynamitage sont émis presque quotidiennement.  
 

Actuellement, le comité de suivi se réunit à chaque mois pour s’assurer de répondre efficacement aux       
inquiétudes et plaintes soumises par le milieu.  
 

C’est un projet de grande ampleur, des mesures sont à votre disposition pour vous exprimer, n’hésitez pas à 
le faire. Tout au long de l’année, nous comptons sur votre collaboration et votre patience pour la réalisation 
de ce projet.  

Fabrique (suite) 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
La campagne de financement pour payer le remplacement des fournaises se poursuit. À ce jour, 
nous avons amassé 2 500$. Notre objectif est de 15 000$.  
Pour tout don de plus de 20$, un reçu de charité vous sera émis.  
 

BAPTÈMES 
Le 5 mars prochain, ces enfants seront baptisés en notre Église:   
 Luckas Jacques, fils de Andréanne Couture et de Keven Jacques; 
 Logan Laplante, fils de Mélanie Tremblay-Vandal et de Martin Laplante; 
 Liam Savoie, fils de Maude Bilodeau et de Jimmy Savoie; 
 Alexandre Therrien, fils de Johany Fontaine et de Frédéric Therrien; 
 Laurie Routhier, fille d’Émilie Marcoux et de Christian Routhier. 
Bienvenue dans la grande famille de Dieu à Luckas, Logan, Liam, Alexandre et 
Laurie. Félicitations aux heureux parents! 

BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU ET                  
COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
 

Si vous êtes intéressés d’en avoir, bien vouloir placer 

votre commande au bureau de la Municipalité au 

(418) 596-2384 et ce avant le 20 mars 2017, 16h00.  Ils 

sont au coût de 30$/unité et ils seront disponibles à 

notre bureau à la fin du mois d’avril ou au début du 

mois de mai.  
Composteur domestique      Baril récupérateur 



Organismes 

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
 

Baseball-poche  
Tous les lundis à 19 h au local de la 
FADOQ. 
 

Journée de la femme 
Mercredi le 8 mars, le club FADOQ de St-Sylvestre 
vous donne rendez-vous pour le déjeuner dès 8 h 30 
au Relais des Montagnards. Cette journée s’adresse 
à tous les membres féminins et masculins. 
 

Par la suite, au local, Mme France Bélanger nous 
fera connaître les programmes et services du       
gouvernement fédéral (le supplément de revenu 
garanti, l’allocation au survivant, les prestations de 
compassion, le programme en cas de séparation   
involontaire, etc.) 
En après-midi, activités sociales. Nous vous           
attendons en grand nombre. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Un souper à la Cabane à Sucre du Père 
Normand est organisé le 23 mars à 18h.  
 

P o u r  r é s e r v e r  v o t r e  p l a c e ,                
communiquez avec Jean-Louis Delisle au (418) 596-
2582.  

FERMIÈRES 
Exceptionnellement, notre réunion  
régulière de mars se tiendra en même 
temps que la réunion de la FADOQ, 
soit le mercredi 8 mars 2017 à 8h30 au 

Relais des Montagnards.  
 

Par la suite,  nous soulignerons la Journée de la    
femme en se réunissant au local de la FADOQ. Une 
invités spéciale, Mme France Bélanger sera présente 
pour nous faire connaître les divers programmes et 
services du Gouvernement fédéral pour les ainés. 
Nous vous attendons en grand nombre.  

DÉFI « CHAQUE MINUTE COMPTE » 
 

Le défi <<Chaque Minute Compte>> est de retour du 30 mars au 10 mai. 
 

Notre slogan cette année: Jamais 2 sans 3, afin de conserver notre 1ère position dans la MRC de            
Lotbinière. 
  
Pour participer, inscrivez-vous! Vous pouvez le faire dès maintenant par courriel à                                  
veropayeur@hotmail.com, en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel (s’il 
y a lieu) et votre groupe d’âge ( 18 ans et moins, 19-49 ans ou 50 ans et plus)  ou par téléphone au (418) 
596-2252 (demandez Véronique). 
 

À compter du 30 mars, complétez le calendrier qui sera inséré dans la parution du journal de la fin 
mars, sur le site web de la municipalité ou demandez-le à la responsable.  Vous pourrez aussi vous en faire 
des copies.  
Participons en grand nombre, tout d’abord pour garder la forme et aussi pour manifester notre      
solidarité.   

mailto:veropayeur@hotmail.com


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 
A d r e s s e  c o u r r i e l  :  l a r e n c o n t r e @ a x i o n . c a         
Site Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 
 
Les heureux gagnants du tirage de Noël de la Bibliothèque 
sont Cécile Goulet pour les adultes et Kelly Huot pour les 
jeunes. Félicitations! 
 
Si vous ne trouvez pas un livre à la bibliothèque, vous    
pouvez le suggérer. Soit vous le demandez à la bénévole 
du comptoir, soit vous faites une suggestion vous-même directement de chez vous sur le site Web de la     
bibliothèque à l’adresse http://www.bibliothequelarencontre.com. Pour cela, vous devez être inscrit à la    
bibliothèque et posséder une adresse courriel. 
 
Cherchez d’abord dans le catalogue si le livre ne fait pas déjà partie de notre collection.  
 
S’il n’y est pas, connectez-vous en cliquant sur le symbole en forme de clé, entrez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe et cliquez dans la fenêtre suivante sur le symbole « Suggestion » (ampoule). 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez les informations sur le livre, ou, si vous ne les avez pas tous, cliquez sur le 
bouton « Recherche sur Internet » et choisissez le livre à suggérer dans la liste qui s’affiche ensuite. N’oubliez 
pas de cliquer en dernier sur le bouton « Sauvegarder et fermer ». C’est tout. 
 
Si vous n’avez pas de nom d’utilisateur ni mot de passe, demandez à votre prochaine visite au comptoir à 
la bénévole de vous envoyer un courriel avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe temporaire. 
Vous pouvez ensuite choisir un autre mot de passe. 
 
Essayez-le, c’est plus compliqué à expliquer qu’à faire! 

 
DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE! 
 

La bibliothèque organisera chaque mois jusqu’à l’été une 
Heure du conte. Une bénévole ou un conteur de           
l’extérieur racontera pendant environ une heure une ou 
des histoires relié à un thème.  

L’activité se tiendra le samedi après-midi à 14 h à la        
bibliothèque et s’adresse aux petits de trois à six ans, mais 
les petits frères et les grandes sœurs sont aussi les bienvenus. 

Les dates retenues sont le 11 mars, le 8 avril, le 6 mai et le 10 
juin.  

Visitez le site Web de la bibliothèque sous l’onglet Nouvelles 
pour plus de détails, ou appelez Charlotte Mentzel au 418 
929-1917. 

Bibliothèque La Rencontre 

mailto:larencontre@axion.ca
http://www.bibliothequelarencontre.com
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18ième Assemblée générale annuelle de la         
Fondation École l’Astrale  

Le mardi 28 mars 2017 de  20 h 00 à 21 h 00 
À l’école l’Astrale  

(à la cafétéria, accès par le service de garde, porte de côté)  
 

Les membres du Conseil d’administration invitent tous les membres de la Fondation École l’Astrale ainsi que 
la population de Saint-Sylvestre, à sa dix-huitième assemblée générale annuelle. 

 
Lors de l’assemblée, il y aura présentation des activités réalisées et du rapport financier pour l’année 2016 

ainsi que l’élection de nouveaux membres au Conseil d’administration. 

Un goûter léger sera servi à la fin de la rencontre.  
 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Les membres du Conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale  

Les Glissades Familiales de Saint-Sylvestre 
 

Un trousseau de clefs a été retrouvé. Si vous croyez qu’il peut vous appartenir, 
communiquez avec la municipalité au (418) 596-2384.  
 

Le comité organisateur des Glissades Familiales de Saint-Sylvestre est fier de 
vous annoncer que c’est plus de 2000 glisseurs qui ont participé aux activités 
du 3, 4 et 5 février dernier.  Les gens sont venus de loin pour glisser sur nos   
pistes. Ce fût une belle fin de semaine d’activités et un succès du début à la fin.  
 

Un gros merci à tous les bénévoles pour le temps donné, tant pour l’organisation que durant la fin de       
semaine! Sans bénévole, une activité comme celle-ci ne pourrait pas avoir lieu. 
 

Soyons fiers de notre succès!  
 

Le comité organisateur formé de la Corporation D.É.F.I. de Saint-Sylvestre et du Club Lions de Saint-
Sylvestre souhaite remercier les commanditaires pour l’édition 2017! 
 

Parc Éolien Mont Sainte-Marguerite S.E.C./ Les Excavation B.G. Bilodeau Inc./ Les Caisses Desjardins       
Nouvelle-Beauce/ Les Ruchers D.J.F. Inc./ Boréa Construction/ Line Nadeau et Richard Bilodeau/ Josée 
Drouin et François Labrecque/ Noëlla Nadeau/ Martine Vachon et Étienne Parent/ Denise Legendre et   
Denis Charest/ La Coop Fédérée Unicoop/ Pétrole Sonic S.C.A. la Seigneurie/ Distribution Marc Gosselin/  

Service Agricole de Beauce Inc./ Claude Joyal/ Cam Trac Bernière Inc./ John Deere Émile Larochelle/       
Garage Robert Carrier Inc./ Pierre et Éric Therrien/ Michel Proulx/ Richard, Frédéric et Louise Therrien/   

Sylvain Dion/ Claude et Nicolas Napert/ Christian et Pascal Routhier/ Roger Couture/ Raynald           
Champagne/ Yvan et   Mario Drouin/ Propane G.R.G./ Alimentation Saint-Sylvestre/ Municipalité de 

Saint-Sylvestre/ Pompiers de Saint-Sylvestre/ Électricité N.C./ Remorquage L.J.T./ Services J.B.M./ Germain 
Giroux/ Michel Parent/ Luc Grégoire et Doris Therrien/ Normand Guay/ Domaine du Radar  

et plus de 150 bénévoles qui ont donné temps et énergie!  



LA POPOTE ROULANTE 
 

Vous êtes une personne seule ou en couple à Saint-Sylvestre. 
Vous ne  savez plus quoi faire à manger? Peu importe votre âge, 
pour 6$ par jour, la popote peut vous fournir un succulent repas 
livré à domicile 5 jours par semaine.  
 

Pour information, contactez Francine Lamontagne au (418)    
596-2510.  
Vous aimeriez être bénévole quelques heures par semaines,                
communiquez avec Thérèse Tardif au (418) 596-2572.  



Date limite pour vos 

articles: le 17  mars 

2017. 

Prochaine parution 

en avril. 


