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Entre les branches 

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

Municipalité 

RAPPEL 
Les bureaux de la municipalité et de la fabrique sont fermés à tous les vendredis.  Merci ! 

 
NETTOYAGE DES PONCEAUX 
Nous apprécierions que chaque propriétaire effectue le nettoyage des bouts de 
ponceaux, soit ôter les branches et les feuilles qui peuvent s’accumuler, surtout si 
vous ou vos  voisins avez des arbres. De cette façon, en plus de protéger vos     
entrées, vous protégez aussi le chemin public.  Merci ! 

ECOCENTRE à St-Patrice 
Est fermé pour la période hivernale.  Il sera ouvert à partir du 1er mai 2018. 
 
CHEMINS MUNICIPAUX 
Pour signaler toutes problématiques au niveau des chemins, S.V.P. communiquez au bureau de la 
municipalité et laisser votre message au 418-596-2384 

 
VOS REPRÉSERTANTS MUNICIPAUX. 
Voici les personnes qui formeront le conseil municipal pour les quatre prochaines années. 
 Mario Grenier, maire      
 Gilbert Bilodeau, conseiller au poste # 1  Sonia Lehoux, conseillère poste # 4 
 Nancy Lehoux, conseillère au poste # 2  Étienne Parent, conseiller poste # 5 
 Roger Couture, conseiller poste # 3  Steve Houley, conseiller poste # 6 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne chance dans leur mandat, que ce soit dans la poursuite 
des dossiers actuels ou pour relever le défi des préoccupations de tous les citoyens. 
 
Nous désirons remercier chaleureusement les élus sortant, Maryse Lapointe, Raynald Champagne 
et Roland Gagné pour toutes les années d’implication à la municipalité de Saint-Sylvestre. Merci 
pour votre dévouement, votre écoute, vos idées, votre temps consacré à l’avancement de la         
municipalité. 

RAPPEL 
Ne pas oublier de faire la demande de votre permis de consommation d’alcool pour votre             
réservation de salle du temps des fêtes.  



Fabrique     
BENÉDICTION DU COLUMBARIUM 
Le 15 octobre dernier, le columbarium a été béni par  
l’abbé Robert Croteau.  Une invitation a été lancée à 

nos partenaires pour se joindre à nous.   
 
Merci à l’abbé Croteau ainsi qu’à nos partenaires pour leur      
soutien dans ce beau projet. 
 
Sur la photo: Denis Landry (président club Lions), l’abbé Robert 
Croteau, Gaston Bilodeau (Excavation B.G. Bilodeau), Jean-Louis Delisle (président Chevaliers de Colomb), 
Ovide Marcoux (président de la fabrique), Émilie Doyon (C.A. des Fermières) et  Véronique Payeur 
(présidente Club FADOQ). 
 
NOS VENTES ANNUELLES 
La vente de pains fût un succès, nous avons vendu 970 pains.  Merci spécial à tous les bénévoles 
qui nous ont aidés lors de cette vente et merci à vous qui nous avez encouragés.  Nous vous disons 
à l’an  prochain. 
 
La vente des produits de la terre, lors de la messe de l’action de grâce, a été un succès.  Grâce à 
nos producteurs locaux et les gens qui ont remis des denrées, la vente a permis une récolte de     
401 $.  Merci beaucoup et nous vous disons à l’an prochain. 

DON DU CLUB LIONS DE ST-SYLVESTRE  
Les membres du Club Lions de St-Sylvestre ont accepté de 
faire un don de 2,000$ à la Fabrique de St-Sylvestre pour  
aider à  défrayer les coûts rattachés à l'achat et l'installation 
d'un columbarium dans le cimetière local. 
 
Le chèque a été remis à M. Ovide Marcoux, président du 
Conseil de Fabrique par le Lion Jean-François Doyon 
(à gauche) et le Président actuel le Lion Denis Landry (à 
droite). 
 

Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'une acquisition importante pour toute notre population. 
Les membres du Club Lions de St-Sylvestre Inc. 

GARDIENS AVERTITS 
Voici les jeunes qui ont suivi leur cours de gardiens avertits et qui ont 
manifesté de l’intérêt pour garder :  
 
 Malorie Bilodeau  418-596-3216 
 Angélique Marcoux  418-596-2085 
 Zoé Vézina   418-596-3448 
 Louis– David Cliche  418-596-1316 
 Matthew Jacques   418-596-2762 



Organismes 

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
Baseball-poche: à tous les lundis, à 19 h, au local. Rencontres inter-paroissiales les jeudis 2 et 30 
novembre au cente multifonctionnel, inscriptions dès 18h30. Bienvenue à tous. 
 
Social des fêtes : dimanche, le 10 décembre, dîner à la cabane du Père Normand. Accueil à 
11h30, musique et danse dans l’après-midi avec les GT Matic. Nombreux prix de présence. 

 Au plaisir de vous y rencontrer. 

FERMIÈRES 
Prochaine réunion régulière le mardi 7 novembre à 19h00. 
 
Desserts en folie : chaque fermière confectionnera un petit dessert (quelques bouchées) qu’on 
achètera.  L’argent accumulé ira à la fondation OLO.  La boîte de dons pour OLO sera aussi        
disponible.   Participez en grand nombre.  Merci ! 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
- Réunion mensuelle avec conjointe le 14  novembre à 20h00 à St-Sylvestre.  À cette  occasion, on 
soulignera les 25 - 50e de chevalerie. 
 
-  Souper et soirée à la Cabane à sucre du Père Normand le 25 novembre dès 18h30.  Nous        
soulignerons la famille de l’année.   

Samedi le 14 octobre, les membres du Club Lions de St-
Sylvestre ont procédé à la vente de pommes.  Ce fût        
encore un grand succès et ils tiennent à remercier tout 
spécialement M Francis Boileau  et Mme Sylvie-Anne 
Bolduc propriétaires du Verger de St-Sylvestre, qui ont    
fourni  GRATUITEMENT les pommes qui ont été offertes.   
 
Un immense MERCI de nous aider dans la réalisation de 
nos collectes de fonds pour le développement de notre  
communauté. 

Merci ! 
Nicole Fillion 

DERNIÈRE CHANCE  
 
Le club Lions vous rappelle que la date limite est le 8 novembre,  pour commander vos 
emballages de noix salées mélangées sous vide au coût de 12$ l’unité (en                
remplacement pour cette année du gâteau aux fruits).   
 
Vous pouvez communiquer auprès de Lorraine ou Denis Landry au 418-596-2229. 



 
 

 

Le 17 octobre, DR LOUIS DUQUETTE VOUS DONNE DES NOUVELLES  suite à son accident. 
Jeudi 12 octobre à 18h15, alors que nous redescendions, mon 4 roues a brisé.  Nous allions à 3 ou 
4 km heure.  L’appareil a tangué et s’est versé sur le côté. Je me suis cassé la rotule gauche et la 
tête de la      styloide cubitale poignet gauche, fracture mineure.  J’ai descendu les 100 pieds me sé-
parant du chemin soutenu par 2 confrères de chasse, Antoine, le fils de mon cousin et Denis Ricard.  
On a dû faire environ 44 minutes de chemin dans le bois sur 1 quatre roues sur le dos de mon cou-
sin      Normand.  Je suis sorti de la Zec Ménokeosawin dans la valise du CX9 à Serge Blais.  
 
Ambulance jusqu’à La -Tuque transfert le lendemain matin à Lévis. On a immobilisé le poignet      
facilement.  J’ai été opéré vers 14h00, on a  enlevé une partie de la rotule et regreffé le tendon     
rotuléen. Je suis en convalescence, je ne peux vous donner de date de retour au travail. 
 
Je me promène en marchette et en chaise roulante sur de petites distances. Je vais faire mon     
possible pour revenir le plus rapidement.  
  
Je remercie tous ceux qui m’ont aidé là-bas et aussi Pierre Ricard qui est allé chercher l’ambulance.  
Je demande aux gens de me laisser le temps de guérir  
  
Merci Louis Duquette  

Nous vous présentons Dr Marie-Claude Lemay qui a débuté sa       
pratique avec nous le 2 octobre, avec son arrivée : 
  
AJOUT DE PLAGE HORAIRE POUR ''LE SANS-RENDEZ-VOUS''   
  
À vérif ier à compter de 6h30 au 581-318-2778 
ou www.coopsantelotbiniere.com selon vos besoins.  

REMERCIEMENTS 
Le conseil d’établissement de l’école l’Astrale 2017-2018, tient à offrir    
d’énormes remerciements à trois membres qui ont siégé pendant de    
nombreuses années; soit mesdames Martine Vachon lors des deux       
dernières, Annick Lajoie et Kathy Légaré qui pour leur part, y ont été lors 
des huits dernières années. 

 
Nous tenons à vous remercier, mesdames, pour votre grand dévouement, votre persévérance,   
votre grand coeur et pour les nombreuses heures que vous avez consacrées à cette belle école.  
C’est pourquoi, chaque membre du C.E. 2017-2018, ainsi que les professeurs de l’école, ont     
personnellement souligné votre passage, tant apprécié. 
 
Les enfants de l’école de l’Astrale, se joignent à nous et vous remercient de tout coeur. Nous nous 
souviendrons longtemps de tous les bienfaits que vous avez apportés tout au long de ces belles   
années.  Bonne continuité et encore MERCI ! 



PARC ÉOLIEN MONT-SAINTE-MARGUERITE 
 
Avec les conditions climatiques des derniers jours, les travailleurs du parc éolien 
connaissent des problématiques qui occasionnent du retard. 
 

À ce jour, il y a 32 éoliennes qui ont reçu toutes leurs composantes, et 22 éoliennes complètes sont 
montées.  Des test d’électrification à la sous station électrique, située à Sacré-Coeur de Jésus,     
débutent.  L’échéancier de la mise en service prévu en décembre est maintenu par le promoteur. 
 
Le promoteur demande une fois de plus à la population de respecter les consignes de        
sécurité, de ne pas aller se promener dans les chemins privés des propriétaires.  
 
Ces directives sont pour assurer votre sécurité et celle des travailleurs, ainsi que de ne pas 
retarder davantage les travaux. 
 
Si vous avez des plaintes à faire concernant des problématiques reliées aux travaux du parc éolien 
S.V.P. bien vouloir le faire en communiquant avec Monsieur Yves Desrosiers au 418-580-7143 ou 
par courriel à info@eolien-mont-sainte-marguerite.ca 
 
Nous vous remercions de votre bonne collaboration ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
RETOUR À L’HEURE  

NORMALE  
 
Dans la nuit du 4 au 5 
novembre, il faudra 
reculer d’une heure vos 
montres, horloges et  
cadrans.  

Vente au profit du Cercle des Fermières de Saint-Sylvestre  
La vente de nos pâtés et de nos tartes est déjà de retour.  Des tartes (sucre,  
raisins, bleuets et   fraises) 6.50$ et Pâtés à la viande: 7$.  

La livraison s’effectuera le samedi 25 novembre 2017 entre 8h et midi dans la cour de l’église. Nous 
communiquerons avec vous vers le milieu novembre.   Merci de nous encourager!  



Une nouvelle compagnie voit le jour à Saint-Sylvestre!  
Axialmedia est fière d’annoncer qu’elle offre désormais ses services 
aux petites et moyennes entreprises, aux organismes à but non 
lucratif et à toute personne désirant se doter d’un site web à peu de 
coûts et avec un look   extrêmement professionnel.  
 
La compagnie a développé un outil en ligne permettant aux 

organisations de fabriquer leur site et de l’éditer selon leur besoin. De plus, Axialmedia offre un site de 
base adapté à votre image de marque gracieusement afin que vous ayez un modèle sur lequel bâtir vos 
propres pages.  
 
Nous hébergeons ce dernier sur un serveur dédié, dans un environnement contrôlé et des copies de 
sauvegardes sont faites tous les jours. Ainsi, si une erreur survient, vous aurez toujours la dernière copie 
de votre site.   De plus, nous offrons des services à la carte tels que :  
 
Communications : Parfois, vous n’avez pas le temps d’entretenir vos médias sociaux, ou vous voulez 
établir un plan de visibilité pour votre entreprise et vous avez des questions à poser. Chez Axialmedia, 
nous sommes en mesure de vous fournir des réponses.  
 
Design : Vous souhaitez obtenir un nouveau logo? Avoir un design particulier pour votre site, nous avons 
l’experte pour vous.  
 
Programmation : Vous avez une idée de produit? Mais vous avez besoin de quelqu’un pour coder le 
tout? Axialmedia, ce n’est pas seulement le web, c’est aussi une compagnie qui compte sur un ingénieur 
informatique senior qui vous aidera pour tous vos besoins spécifiques en programmation de logiciels.  
 
Nos experts sont là pour vous aider et trouver les solutions qui vous conviennent.  Nous vous          
invitons à consulter notre site Internet au www.axialmedia.com    

N’hésitez pas à nous contacter : 418 596-3197  



Nos experts sont là pour vous aider et trouver les solutions qui vous conviennent.  Nous vous          

 

                             OFFRE D’EMPLOI  

 

Titre : Inspecteur municipal 

Catégorie: Travaux publics;  Voirie et eaux usées, infrastructures 

Poste permanent,  temps plein  35  heures 

Responsabilités : 
Sous l’autorité de la direction générale, en conformité avec les lois, règlements, contrats divers,          
politiques administratives et prévisions budgétaires, la personne sera responsable de la surveillance et 
de l’exécution de tous  travaux exécutés sur le réseau d’égouts, des chemins municipaux et de cours 
d’eau. La personne sera responsable de l’émission des permis et certificats ainsi qu’à l’application des 
règlements d’urbanisme de la municipalité. Assurer l’entretien et la mise en place des infrastructures 
municipales et de loisirs, (bâtiments, parcs de jeux, halte, patinoire, etc). Toutes autres tâches connexes 
reliées à sa fonction ou demandées par son supérieur. 
 
Exigences : 
-Technique en génie civil ou l’équivalent et/ou une expérience pertinente dans un poste d’interventions      
  connexes aux activités des travaux publics 
- Connaissances du milieu municipal 
- Connaissances en informatiques sont essentielles 
- Bonne connaissance du français oral et écrit 
- Détenir un permis de conduire valide 
 
Acquis supplémentaire : 
Posséder un certificat de qualification valide pour le traitement des eaux usées serait un atout 
 
Qualités requises :  
Autonome, ponctuel, disponible, polyvalent, ouverture d’esprit, professionnalisme 
Avoir une bonne capacité physique 
Bonne habilité pour les travaux manuels 
Sens de l’organisation et de la planification 
Démontrer de l’initiative et de la débrouillardise 
 

POUR POSTULER OU POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Guylaine Arbour | Partenaire d’affaires en recrutement 
Ancia Agence de recrutement 

418 839-6600, poste 205 
Guylaine.arbour@ancia.ca 

VISITE PRÉVENTIVE 
Les pompiers de St-Sylvestre, visiteront les secteurs du chemin Craig, rang St-André et 
route Beaudoin, les samedis 4 et 11 novembre prochain pour la visite préventive.  Avec 
le changement d’heure n’oubliez pas de changer vos piles dans vos détecteurs de fumé.  
N’hésitez pas à leur demander des conseils.   



Date limite pour vos articles:  

le 17 novembre 2017. 

 

Prochaine parution en décembre. 

N’oubliez pas de préparer vos articles  

pour le spécial des fêtes!  

PANIERS DE NOËL  

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.  


