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Municipalité 

BUREAUX 
Prenez note que le bureau de la municipalité et de la fabrique seront fermés le lundi 26 juin. 

 
GROS REBUT 
Le mardi  20 juin.  Nous vous demandons de mettre vos articles au chemin la veille.  Les 
matériaux suivants ne sont pas ramassés : les pneus, les matériaux de construction, les 
fenêtres et bardeaux d’asphalte.  Merci ! 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 
 

Pour toutes demandes de permis, nous vous demandons de fournir le maximum  d’informations ainsi que 
des plans de vos projets. Les demandes peuvent être déposées au bureau de la municipalité ou transmises 
par courriel à : munisylvestre@hotmail.ca.  Nous vous demandons de faire votre demande au moins 15 jours 
avant le début de vos travaux.  Nous vous  remercions de votre collaboration.  

 
PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Vous devez faire la demande d’un permis avant de faire bruler branches, matériaux, etc. Pour 
toute demande ou information, communiquez avec Monsieur Pierre Croteau au (418) 572-4971.  
 

 

 
BIENVENUE 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Michaël Paré, notre nouveau coordonnateur en loisirs et               
développement.  Michaël s’est joint à nous le 15 mai dernier.  Au cour des prochaines semaines, il travaillera 
sur la prochaine programmation de l’automne 2017. 
 
Si vous avez des demandes ou des idées, n’hésitez pas à les faire parvenir par courriel à                              
loisirsylvestre@hotmail.ca  Vous pouvez aussi rejoindre Michaël au 418-596-2384. 
 
COURS GARDIENS AVERTITS 
Nous aimerions offrir le cours de gardiens avertits cet automne à St-Sylvestre.  Il faut être âgé de 11 ans et 
plus, et nous devons avoir au moins 12 jeunes pour donner le cours d’une durée de 7 à 8 heures (1 journée). 
 
Les jeunes intéressés à suivre cette formation, bien vouloir nous transmettre votre nom et vos coordonnées 
soit par téléphone 418-596-2384, par courriel à loisirsylvestre@hotmail.ca et ce avant le 30 juin. 
 
Nous vous tiendrons informés par la suite si nous sommes en mesure de donner cette formation. 



Fabrique     
C.V.A. 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à la C.V.A. 2017.  Il reste encore des secteurs 
qui n’ont pas été complétés.  Le bénévole attitré à votre secteur n’a pas passé à votre porte et vous 

désirez contribuer, vous pouvez soit venir déposer votre contribution au bureau de la fabrique  (bureau 
municipal), envoyer le tout par la poste ou faire un dépôt direct dans le compte de la fabrique. 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
Mme Pierrette Côté, décédée le 22 mars à l’âge de 82 ans.  Elle était l’épouse de feu Albiny Lehoux.  La   
funérailles fût célébrée en notre église le 25 mars dernier. 
 
M. Jean-Luc Turcotte, décédé le 3 avril à l’âge de 80 ans.  Il était l’époux de Bernadette Gagnon.  La        
funérailles fût célébrée en notre église le  8 avril dernier. 
 
Mme Marguerite L’Heureux, décédée le 18 avril à l’âge de 82 ans.  Elle était l’épouse de feu Réal Bilodeau.  
La funérailles fût célébrée en notre église le  22 avril dernier. 
 
Mme Léonette Gagnon, décédée le 12 mai à l’âge de 65 ans.  Elle était l’épouse de Gérard Potvin.  La      
funérailles fût célébrée en notre église le mai 20 dernier. 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles touchées. 
 
BAPTÊMES 
Le 7 mai dernier, ont été reçu enfant de Dieu par le baptême : 
 Cataleya Gagnon, fille de Meggy Labrecque et d’Olivier Gagnon 
 Leyla Savoie, fille de Mélissa Champagne et le Kevin Savoie 
 Logan Breton, fils de Jessyca Leblond et de Joé Breton 
 Jonathan Pelletier, fils de Nathalie Gagné et de Martin Pelletier 
 

Félicitation aux heureux parents !! 
 

 À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE LOT AU CIMETIÈRE  

Il est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre pierre tombale. Ce monument doit 
être bien fixé sur son socle, ne pas pencher, soit en avant ou en arrière afin de ne pas tomber 
dans l’allée ou sur d’autre monument. Nous vous demandons de faire cette vérification le plus 
rapidement possible et aviser les membres de vos familles qui demeurent à l’extérieur.  

Nos cimetières sont régulièrement visités au cours de la période estivale et il serait dommage que des gens 
se blessent. Si nous jugeons votre monument dangereux, nous pourrons prendre les dispositions nécessaires 
pour régler le tout. Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau de 
fabrique au 418-596-2361 

 
Saison de balle été 2017 pour les jeunes 
 
Il y aura de la balle pour les jeunes de 5 à 12 ans. Nous débuterons le 27 juin dès 18h30.  Nous 
vous demandons de vous présentez sur le terrain de balle. 
  



Organismes 

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
 

La pétanque reprendra bientôt. Préparez-vous à 
vous y amuser. 
 
Aux Jeux régionaux de la FADOQ-RQCA, une 
équipe a participé au baseball-poche et deux 
équipes à la marche prédiction. Merci à chacun de 
votre implication et félicitations à l’équipe formée 
de Rachelle et Thérèse Gagné, d’André Breton et de 
Philippe Drouin pour leur médaille de bronze.   

FERMIÈRES 
Prochaine rencontre, le 6 juin à 19h00.  À cette      
occasion, nous ferons une mini-exposition de nos    
oeuvres.  Chaque Fermière apportera entre 1 et 5 
objets qu’elle a confectionnés.   
 
De plus, celles qui le désirent pourront cuisiner un 
dessert à base de fruits. 
 
P.S. : N’oubliez pas votre renouvellement de carte de 
membre. 
 

À tous nos amie (s) de St-Sylvestre 
 
Le 16 novembre 1995, nous arrivions dans votre beau village.  Que de belles années ensemble, vous m’avez    
permis de m’occuper de vos parents, frère et soeur.  Je me souviens de tout ce monde qui est entré chez nous, 
chez eux comme c’était hier, de bonne relation  avec les familles aussi.  Nous nous sommes fait de bons amis, que 
nous oublierons pas. 
 
Je veux remercier, les bénévoles qui nous ont rendus heureux, pendants ces années, avec la musique dans le 
temps des fêtes, les ambulanciers qui sont venus chercher nos malades.  Ils vont se reconnaître, les marcheurs du 
soir, que de bons souvenirs R.T.R. 
 
Nous allons rester à 3hres de route d’ici à Deux-Montagnes, au 2355, Chemin d’Oka # 2.  Nous viendrons vous 
voir de temps en temps. 
 
Au nom de mon mari et de moi, on vous dit un GROS MERCI et à bientôt ! 
 

Lina et Yvon Charbonneau, On vous aime. 

SAVIEZ-VOUS 
Qu’en septembre 2016, il y a eu un tournage dans l’église de St-Sylvestre pour un 
documentaire sur le naufrage du Carricks en 1847. 
 
Pourquoi sont-ils venus à St-Sylvestre, la raison est bien simple.  L’abbé Michael 
Dowling, curé de Douglastown (Gaspésie) a dû faire les dernières prières sur la 
berge de Cap-des-Rosiers lors du naufrage .  Il a été nommé vicaire à St-Sylvestre 
après le naufrage, et a demeuré pendant 42 ans, soit de  1849 à 1891.  Il est décédé 
à Québec suite a une courte maladie et fut inhumé au sous-sol de notre église 
sous le sanctuaire. 
 
Vous aimeriez connaître l’histoire d’un descendant des naufragés du Carrikc 

(bateau irlandais qui à coulé en 1847 au large de Cap-des-Rosier en Gaspésie).  La prochaine diffusion sera 
le dimanche 11 juin à 14heures sur ICI Radio-Canada télé.  Il est aussi disponible en ligne sur Radio-Canada 
grâce au lien suivant :  

http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7693449/carriks-dans-le-sillage-des-irlandais 



 
Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans 
votre localité pour apporter du soutien en milieu de vie aux personnes en perte 
d’autonomie?  
 
Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes comme vous à St-Sylvestre 

pour combler différents besoins et services. 
• Livreur de popote roulante (urgent) 
• Activités locales et conseil local 
• Visites d’amitié 
Accompagnement transport 

 

*Selon vos intérêts et vos disponibilités*      Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391 

Projet Éolien Mont Sainte-Marguerite 
 
Les travaux du parc éolien ont été perturbés par la grève de la construction.  La mauvaise 
température des dernières semaines a compliqué aussi le déroulement de ceux-ci.  Les chemins 
municipaux ont été grandement affectés dans certains secteurs.  Des ententes ont été     

convenues avec Boréa Construction et Parc éolien Mont Sainte-Marguerite pour rendre les chemins publics 
sécuritaires pour les usagers. 
 
Nous vous rappellons que vous pouvez toujours communiquer avec l’agent de liaison monsieur Yves        
Desrosiers au 418-580-7143 ou info@eolien-mont-sainte-marguerite.ca pour signaler une problématique, 
faire une plainte, exprimer un mécontentement relié aux travaux du parc éolien.   
 
Le mandat de monsieur Desrosiers est de faire le lien entre les citoyens et le promoteur du projet pour      
corriger des situations désagréables que vous pouvez vivre lors des travaux.  Nous vous recommandons     
fortement d’utiliser ce moyen de communication qui demeure confidentiel lorsqu’il est soumis au comité de 
suivi.  
 
Avec la reprise des travaux, ainsi qu’un échéancier très serré, le va et vient de la machinerie, des travailleurs 
ainsi que des composantes amènera du dérangement, désagrément pour les citoyens.  Ne soyez pas gênés 
d’utiliser ce moyen de communication. 
 
À la municipalité, nous vous référons automatiquement à cette procédure à moins d’une problématique 
majeure qui implique directement la municipalité.  Nous vous remercions à l’avance pour votre patience et 
votre collaboration en cette période de travaux de parc éolien. 



LA 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 : http://www.bibliothequelarencontre.com  

 
N’oubliez pas, que vous pouvez accéder à toute la banque des livres de la bibliothèque depuis chez vous, 
sur son site Web. Si vous ne l’avez pas encore, demandez aux bénévoles votre code d’utilisateur et votre 
mot de passe provisoire (vous    pouvez ensuite changez votre mot de passe, si vous voulez). Non seulement 
pouvez-vous vérifier si un livre que vous    cherchez se trouve à la bibliothèque, mais en plus, s’il est prêté, 
vous pouvez le réserver, ou, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez suggérer son achat. 
 
"Bibliomobile et Tente à conte 
Cet été, St-Sylvestre accueillera la Bibliomobile trois fois, en collaboration avec le terrain de jeu et la        
Bibliothèque. La Bibliomobile, une bibliothèque d'environ 300 livres, est organisée par la MRC et se         
déplacera de village en village. Deux animatrices feront vivre des activités reliées à la lecture aux jeunes de 
6 à 12 ans, pendant qu'une autre animatrice s'occupera des petits jusqu'à 6 ans dans la Tente à Contes, qui 
accompagnera la Bibliomobile. Chaque enfant participant sera inscrit à un club de lecture et recevra une 
trousse (passeport du club, autocollant, affiche etc.). S'il complète son passeport, il sera éligible au tirage 
d'un prix. 
 
La Bibliomobile stationnera au terrain de jeux de St-Sylvestre (Centre multifonctionnel), les jeudis 29 juin, 13 
juillet et 10 août, chaque fois de 9 h à 10 h 15.  L'activité est gratuite.  
 
Renseignez-vous auprès des responsables du terrain de jeux, de la municipalité ou de la bibliothèque      
municipale." 
 
Heure du conte 
La dernière Heure du conte de la saison aura lieu le samedi 10 juin à 14 h, à la bibliothèque. Pendant l’été, 
la Bibliomobile et la Tente à contes prendront le relais. La conteuse vous attend ! 

JEUNE ENTREPRENEUR À ST-SYLVESTRE 
 
Félicitations à Maxine Pâquet-Lessard qui s’est mérité le premier 
prix dans la catégorie jeune entrepreneur lors du Gala            
JeunExcellence Lotbinière du 26 mai 2017. 
 
C’est la candidature de Maxine qui a été retenue parmi les 5   
finalistes dans la catégorie jeune entrepreneur de la région de 
Lotbinière. 

 
Maxine est devenue propriétaire de l’entreprise Pensée Santé le 1er septembre 2016.  Cette entreprise se  
spécialise dans la préparation de mets végétariens qui offre ses produits dans différents points de vente, 
Québec,  St-Georges, Thetford-Mines, Granby, Montréal et à St-Sylvestre. 
 
Maxine s’est mérité une publication dans le journal le Peuple de Lotbinière qui nous fera découvrir            
davantage cette entreprise à St-Sylvestre ainsi que le parcours de Maxine. 
 
Toutes nos félicitations Maxine pour cette reconnaissance.  Nous admirons ton courage, ton audace et     
longue vie à ton entreprise. 



OUVERTURE ESTIVALE 
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

LE SYL-GYM 
Le comité du Syl-Gym St-Sylvestre tient à vous informer que vous pourrez prolonger votre entrainement au 
cours des mois de juin, juillet et août 2017. 
Cependant cette opportunité s'adresse seulement aux membres réguliers inscrits depuis septembre 2016. La 
saison régulière se termine le 31 mai 2017; vous avez donc jusqu'à cette date pour vous conformer à cette 
exigence. 
Les heures d'accès au Gym seront les suivantes : 
 

JUIN SEULEMENT : 
  A.M.       P.M. 
LUNDI : 9H00 À 10H30   LUNDI :  FERMÉ 
MARDI : 9H00 À 10H30   MARDI :  16H30 À 19H30 
MERCREDI: 9H00 À 10H30   MERCREDI :  16H30 À 19H30 
JEUDI :  9H00 À 10H30  
VENDREDI :  9H00 À 10H30 

P.S. : exceptionnellement le 27 et 28 juin, le gym sera fermé 
 

JUILLET ET AOÛT 
  A.M.       P.M. 
LUNDI : 9H00 À 10H30   LUNDI :        FERMÉ 
MERCREDI : 9H00 À 10H30   MERCREDI : FERMÉ 
VENDREDI : 9H00 À 10H30    VENDREDI : FERMÉ 

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

 

 

 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Les inscriptions aux bureaux sans rendez-vous se font 

désormais au www.coopsantelotbiniere.com ou par 

téléphone au (581) 318-2778.  

 

Prenez note de l’assemblée générale annuelle  aura 

lieu à St-Sylvestre, le 6 juin prochain à compter de 

19h30 au Centre multifonctionnel. 

La convocation et l’ordre du jour de cette assemblée 
sont disponible sur le site internet de la Coop à 

http://coopsantelotbiniere.com/ 



Importante rencontre citoyenne 
sur les projets de gaz de schiste dans notre région. 

                          
Soyez des nôtres pour: 
 
- Avoir l'heure juste sur le gaz de schiste et la fracturation hydraulique. 
 
- Obtenir des explications d'un expert sur la question 
 
- Connaître vos droits concernant la nouvelle Loi sur les hydrocarbures. 
 
- Échanger avec d'autres citoyens. 
 
Le conférencier principal sera Monsieur Marc Brullemans, biophysicien et membre du collectif scientifique sur 
la question du gaz de schiste.  
Cette invitation s'adresse surtout aux citoyens de St-Patrice, St-Sylvestre et St-Narcisse. Même si nos 
municipalités ne sont pas touchées pour le moment par l'exploitation des hydrocarbures, les nouvelles 
législations menacent notre avenir et nous devons demeurer informés et vigilants. En appuyant les citoyens 
des municipalités du nord de notre MRC aux prises avec le problème, nous faisons preuve de solidarité.  
 

QUAND : Le mardi 13 juin à 19 h 

OÙ : Salle communautaire, 530 rue Principale, St-Patrice 

Venez nombreux! 
 

COMITÉ VIGILANCE HYDROCARBURES DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
Pour information : cvhMRClotbiniere@rvhq.ca 

 



Date limite pour vos articles:  
le 16 juin 2017. 

Prochaine parution en 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 


