
Année 12, no 2,  Mars 2018 

Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
                                www.st-sylvestre.org 

 
                      FIN DE SEMAINE DES SUCRIERS  

 
 Vendredi 2 mars : Tournoi de 500 au Centre Multifonctionnel 
 Entrée 5$ 
 19h30: Inscriptions 
 20h00:  Début du tournoi 
 
 Dimanche 4 mars :  
 Messe des sucriers à 10h30 à l’Église de Saint-Sylvestre 
 Brunch bénéfice à 11h30 au Centre Multifonctionnel 
 Gala d’amateurs à 13h30 
 
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 de Pauline Therrien, Aglaé 
Thivierge, Jacinthe Létourneau, Claude Nappert, Ovide Marcoux et à l’Alimentation de Saint-
Sylvestre au coût de 20$.  
 

N’oubliez pas d’acheter vos cartes à l’avance! Nous vous attendons en grand nombre!  
Au profit de l’église de St-Sylvestre 

MUNICIPALITÉ 
 
Nous vous avisons que les 26,27,28 février ainsi que le 1er et 5 mars  le bureau de la municipalité 
et de la fabrique  seront ouverts seulement les avant –midis soit de 9h00 à midi.  
 
N’oubliez pas que nous sommes toujours fermé les vendredis. 
 
Merci de votre compréhension. 



Municipalité 

DERNIÈRE CHANCE  : Offre d’emploi 
Emploi d’été pour étudiant : 
Moniteur (trice) de terrain de jeux (14 ans et +) (3 postes) 
Durée : 6 à 8 semaines du 25 juin  au 16 août 2018 
 
Responsable de terrain de jeux : (18 ans et +) (1 poste) 
Durée 8 à 10 semaines du 11 juin au 16 août 2018 
 
Une formation de base est prévue.  Il est fortement recommandé de la suivre.  Vous avez jusqu’au 8 
mars 2018 pour poser votre candidature.   
 
Veuillez apporter votre curriculum vitae au bureau municipal, par courriel à                                    
munisylvestre@hotmail.com    

Pour toutes autres informations, contactez la municipalité au 418-596-2384. 
 
 
 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Pier-Yves Leclerc comme inspecteur municipal.  Pier-Yves 
s’est joint à notre équipe le 29 janvier dernier.  N’hésitez pas à faire sa connaissance et lui souhaiter 
la bienvenue.  Vous pouvez le rejoindre au 418-596-2384 ou au 418-448-0818. 
 
De plus, Michaël Paré, coordonnateur aux loisirs, a orienté sa carrière vers un autre domaine.  Nous 
le remercions de son passage chez nous et lui souhaitons bon succès dans sa nouvelle carrière. 

 
REMERCIEMENTS 
Au nom du comité organisateur des glissades familiales de St-Sylvestre, je tiens à remercier tous 
les participants qui sont venus nous encourager.  Je remercie la municipalité pour toute son aide.  
Je tiens à remercier tous nos commanditaires, qui sont pour nous, de TRÈS IMPORTANTS               
partenaires.  Votre contribution est essentielle.  Je tiens fortement  à remercier tous nos  bénévoles 
qui sont venus donner de leur temps pour en faire une activité riche en émotions et sécuritaire.  
Chaque minute de votre temps a une importance capitale. 
 
Je tiens  à spécifier qu’on aura besoin de nouveaux bénévoles si on veut poursuivre l’aventure dans 
le futur.  Pour ceux qui auraient même juste 2 heures à donner, ce serait très important.  Cette    
année, on a eu une très belle visibilité à travers des milliers de foyers, avec un reportage à Salut 
Bonjour week–end, alors à nous tous de se donner la main et de poursuivre notre belle activité. 
 
En espérant que vous serez dès notre, je vous dis à l’an prochain… 
 
Comité des Glissades St-Sylvestre,  
Laval Breton, président. 



Organismes 

Club FADOQ 
Nous soulignerons la Journée de la Femme en collaboration avec les Dames Fermières et le club       
FADOQ de St-Patrice.  
Quand : jeudi le 8 mars (attention au changement de date). 
Où : dès 8 h 30, au Relais des Montagnards pour le déjeuner (à vos frais).   Au local, à 10 h 30 nous 
participerons à une conférence présentée par la caisse Desjardins Nouvelle-Beauce. 
Sujets : a) implication de notre caisse dans le milieu,  
    b) qu’est-ce que l’exploitation financière et conseils pour notre sécurité, 
    c) notre accessibilité à la caisse face aux changements dans les places d’affaires, 
    d) accompagnement offert pour les nouveaux guichets automatiques et les services en ligne. 
                   

Par la suite, léger repas et activités sociales. Bienvenue à tous, hommes et femmes. 
 
Invitations :Mercredi, le 14 mars, de 13 h à 16 h, à la salle municipale de St-Patrice, formation 
par Mylène Dion. Cette formation (gratuite, mais avec inscription obligatoire 1-833-728-2663) est 
offerte à toutes les personnes qui désirent apprendre des techniques permettant le déplacement d’un 
proche en perte d’autonomie. 
 
À mettre à votre agenda :  
-  Conférence à St-Narcisse le 4 avril (Prendre soin d’un proche, sans se perdre). 
   Inscription auprès de Véronique     
-  Rassemblement de secteur le 5 avril à la cabane à sucre du Père Normand 

 
FERMIÈRES  
Jeudi le 8 mars, nous soulignerons la journée de la femme en collaboration avec le Club FADOQ en   
déjeunant au relais des Montagnards à 8h30.  Cette activité sera suivie d’une rencontre d’information 
sur les services offerts par la Caisse populaire .  Par la suite, il y aura un léger diner suivi d’une 
après-midi     récréative. 

Bienvenue à tous les membres 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Jeudi le 22 mars, souper à la Cabane à sucre avec conjointes.  Rapports, reconnaissance et          
anniversaire de mariage. 

Mot de notre bibliothèque ‘La Rencontre’ 
La Rencontre est toujours à la recherche de bénévoles.  Que vous soyez 
homme ou femme de 14 ou 94 ans, votre engagement d’une ou deux heures 
par mois serait très apprécié.   

Vous pouvez choisir de donner du temps au comptoir, à l’enregistrement, au 
classement, aux activités culturelles, à l’informatique, etc.  Si cela vous intéresse, vous pouvez 
laisser vos coordonnées soit au comptoir de la bibliothèque (824 rue Principale), soit par courriel à 
larencontre@axion.ca ou par téléphone au 418-596-3464.  Au plaisir! 

Veuillez apporter votre curriculum vitae au bureau municipal, par courriel à                                    

Je tiens à remercier tous nos commanditaires, qui sont pour nous, de TRÈS IMPORTANTS               



Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles que ce soit servant de messe, 
lecteurs, aide pour la C.V.A. ou aux différentes activités pastorales, chorale, 
catéchèse pour les enfants, etc… . 

Dans chacune de nos communautés, nous avons besoins de votre aide. Plus nous 
aurons de bénévoles pour nous aider, nous pourrons planifier des cédules, donc 

vous n’aurez que quelques heures par mois. Cela vous intéresse ? 

Vous aimeriez vous impliquer pour une activité particulière ? Communiquez avec votre bureau de 
secteur respectif pour plus d’information ou pour donner votre nom. St-Sylvestre : 418-596-2361 / 
St-Patrice : 418-596-2154 

 Votre implication en tant que bénévole peut faire toute une différence !  

 

Il nous a quitté 
M.Claude Bilodeau, décédé le 16 janvier à l’âge de 69 ans.  Il était l’époux de  
Céline Jacques et le père de Gilbert (Maryline Napert) de notre paroisse.  Les   
funérailles ont été célébrées en notre église le 27 janvier dernier.   
                        Nos plus sincères condoléances à la famille. 

 

Baptêmes 
Ce dimanche 4 mars seront reçus enfant de Dieu par le baptême 

Keely Lachance, fille de Marilyn Couture-Chatigny et de Keven Dubois-Lachance 
Olivier Giroux, fils de Biance Larivière et de Frédéric Giroux 

Bienvenue à Kelly et Olivier et Félicitations aux heureux parents  

Fabrique 

 
MESSAGE POUR CEUX QUI ONT DES CONTENEURS EN RECYCLAGE ET ORDURES 

 
Pour quelques semaines nous sommes dans l’obligation de vous informer que la collecte sera faite 
de façon régulière mais pas selon les mêmes journées au calendrier. 
 
De plus, il faudra penser à sabler votre entrer afin que le camion puisse se rendre en sécurité a   
votre conteneur, sinon vous ne serez pas ramassés. 
 
Merci d’en prendre note. 
R.I.G.M.R. de Beaurivage 



 

 
COMMUNIQUÉ 
 
 
Des fantassins de Valcartier s’exercent en Chaudières-Appalaches 
 
Valcartier (Québec) - 1er mars 2018 
 
Près de 450 militaires provenant du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment seront à St-Patrice-de-Beaurivage, St-Sylvestre et 
St-Elzéar du 19 au 23 mars 2018 pour y conduire un exercice hivernal. En plus de devoir composer avec les difficultés 
physiques, psychologiques et logistiques causés par le climat, ces fantassins pratiqueront certaines manœuvres devant 
leur permettre de conserver leurs habiletés à opérer à pied sur tous les types de terrain. 
 
Citation 
 
« Cela nous fait extrêmement plaisir de revenir dans la région après une absence de quatre ans. L’accueil chaleureux qui 
nous est réservé par la population vient toujours mettre un petit baume sur la température que l’on observe à ce temps-ci 
dans l’année. » Un soldat d’infanterie doit vivre avec ce qu’il est capable de transporter sur son dos et plus la mission est 
exigeante, moins il a le luxe de s’emmener des vêtements chauds et secs. Les effets du climat peuvent vite rendre     
complexe une tâche toute simple. Malgré tout, j’ai la forte conviction que nous serons en mesure de tirer le meilleur de 
cet environnement et du relief des monts Cosmos et Radar, qui se prêtent très bien aux opérations à pied. » 
 
Lieutenant-colonel Frédéric Pruneau 
Commandant du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment 
 
Faits en bref 
 
-     Le 19 mars vers 09h00, des éléments de reconnaissance sauteront en chute libre sur les coins de la route Ross et 

du Chemin Belfast à St-Patrice. Ils prépareront ensuite la zone de largage pour le saut d’une centaine de soldats à 
20h00 le soir au même endroit. La population est cordialement invitée à venir les observer depuis la route Ross et 
des représentants militaires seront sur place (pourrait être annulé en raison des conditions météos ou d’un manque 
de ressources aériennes). 

 
-    Le matin du 20 mars au lever du jour, la Compagnie A effectuera des assauts simultanés à la ferme André F.      

Bourgault et chez Transport Gérard Nadeau et fils Inc afin de sécuriser le mouvement des éléments de support du 
Bataillon. 
 

-     Le matin du 21 mars, la Compagnie C attaquera une ferme sur la route du Moulin afin de simuler la prise d’un objectif 
complexe. 
 

-    Le soir du 21 mars, la Compagnie A détruira une position de missile sol-air au sommet du mont Cosmos. Ils         
exerceront l’insertion en raquette, les communications hautes fréquences (HF) et les bases de patrouilles au niveau 
de compagnie en hiver. 
 

-     Le matin du 23 mars à 06h00, le 3e Bataillon effectuera une attaque coordonnée au mont Radar. Le site, unique en 
son genre, offre des opportunités remarquables d’entraînement en terrain montagneux et la présence du Bunker au 
sommet offre un défi de taille aux troupes qui le prendront d’assaut. La population de toute la région est la bienvenue 
pour venir assister prendre contact avec les militaires par la suite au Domaine du Radar. 
 

V ous pouvez avoir d’autres informations en consultant. 
 
Page Web du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment 
Page Facebook du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment 
 
 



Défi <<Chaque Minute Compte>> 
 

Le défi <<Chaque Minute Compte>> est de retour du 1er au 30 avril. 
Notre municipalité se démarquera sûrement encore par le grand nombre de participants et le total 
de minutes actives.   
 
Pour participer, inscrivez-vous. Vous pouvez le faire dès maintenant par courriel à                       
veropayeur@hotmail.com ou par téléphone 418-596-2252 (Véronique), 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).  
 
À compter du 1er avril, complétez le calendrier qui sera inséré dans la parution du journal de la fin 
mars ou que vous aurez obtenu de la responsable.  Vous pourrez aussi  faire des copies pour votre 
famille ou vos amis.  
 
D’autres informations vous seront données dans le journal du mois d’avril. 
 
Participons en grand nombre, tout d’abord pour garder la forme et aussi pour exprimer notre      
solidarité.   

Merci de votre enthousiasme. 
Véronique Payeur 

 
UN MESSAGE DU DR. LOUIS  DUQUETTE 
 
Bonjour chers patients, 
 
Je recommence à faire du bureau le soir à compter de la semaine du 19 février prochain. Je      
prendrai des rendez-vous de 17 heures à 19h30.  Je veux que ce soit des patients qui travaillent et 
non des patients retraités, eux peuvent venir dans la journée. 
 
Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir Dr Marie-Claude Lemay qui est excellente.  J’aimerais 
que certains patients changent de médecin de famille. Vous avez une belle occasion de le faire. 
 
Sachez que si la Dr Marie-Claude Lemay s’absente et que j’ai à vous voir, je le ferai avec plaisir et 
évidemment ne vous en ferez pas de reproche.    N’oubliez pas que je suis dans la soixantaine et 
qu’elle est dans la vingtaine. 
 
Je vous remercie 
Dr. Louis Duquette 
P.S. : Vous avez 6 mois pour prendre une décision, sinon je le ferai moi-même. 

 
 
Dans la nuit  du 24 au 25 mars, il faudra avancer vos montres, horloges,          
cadrans, etc d’une heure. 



. Vous pouvez le faire dès maintenant par courriel à                       

Nous vous présentons notre développement résidentiel,  qui sera le prolongement de la rue Huppé.    
Les travaux  d’aménagement du terrain ainsi que la pose du réseau d’égoût débuteront bientôt.  
Seize terrains ayant une superficie de 15 000 pi2 sont présentement à vendre.  Tous ces terrains 
seront déservis par un service d’égoût. 
 
Pour les futurs acheteurs, il sera possible de construire à partir du mois d’août. 
 
Pour plus d’information communiquez avec la municipalité au 418-596-2384 ou par courriel à      
munisylvestre@hotmail.ca 



Date limite pour remettre vos articles 

 est le 16 mars. 

 

Prochaine parution début avril 


