
Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
www.st-sylvestre.org 

Municipalité 

BUREAU 

Rappel du nouvel horaire 

Lundi au mercredi 8h30 -16h00 Jeudi 8h30 -19h00 *Ouvert sur l’heure du midi  

 

Nous avons une nouvelle page Facebook. Rechercher municipalité de St-Sylvestre. 

N’hésitez pas à cliquer J’aime et Partager. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Nous désirons souhaiter la bienvenue aux nouveaux citoyens qui sont venus s’établir à St-Sylvestre 

dans la dernière année. Sachez que nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Veuillez 

prendre note qu’un Programme d’accès à la propriété est disponible à la municipalité. Vous          

trouverez les détails de ce programme de soutien sur notre site internet. Si vous avez des          

questionnements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au bureau municipal au 418-596-2384 

poste 2 

 

L’ÉCO-CENTRE de St-Patrice 

Est fermé pour la période hivernale.  Il sera ouvert dès le 1er mai 2019. 

 

RÉCUPÉRATION 

Pour vos piles, cartouches d’encre, téléphones cellulaires usagés, vous pouvez venir les déposer au     

bureau de la municipalité dans les contenants appropriés. 

 

NETTOYAGE DES PONCEAUX  
Merci d’effectuer le nettoyage des bouts de ponceaux, soit ôter les branches et les feuilles qui    
peuvent s’accumuler, surtout s’il y a des arbres à proximité. De cette façon, en plus de protéger vos 
entrées, vous protégerez aussi le chemin public. Merci de votre collaboration! 

CHEMINS MUNICIPAUX  
Pour signaler toutes problématiques au niveau des chemins, S.V.P. communiquez au bureau de la 
municipalité ou sur le téléphone cellulaire de l’inspecteur Louis-José: 418-448-0818 
 
RAPPEL  
Ne pas oublier de faire la demande de votre permis de consommation d’alcool pour votre              
réservation de salle au centre Multifonctionnel du temps des fêtes. Pour toutes questions, contactez 
Marie-Eva au bureau municipal 418-596-2384 poste 2. 
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Fabrique     
 

C.V.A. RAPPEL 
Si par oublie vous n’avez pas remis votre C.V.A pour l’année 2018, il est    
encore temps de le faire. Pour tous les dons, un reçu de charité vous sera 
émis à la fin de l’année. 
 
Saviez-vous que dans la municipalité, il y a 430 résidences permanentes.   

Si chaque foyer, peu importe le nombre d’occupant, remettait 100$, nous aurions    
atteint notre objectif et même plus, nous l’aurions dépassé. Malheureusement, ce 
n’est pas le cas. Nous sommes présentement à 75%.  Les autres paroisses de l’unité 
pastorale sont à plus de 90% ou ont même dépassé leurs objectifs. 
 
À ceux qui désirent contribuer, vous pouvez le faire soit en venant directement au    
bureau de la municipalité ou par la poste au 423-B, rue Principale à St-Sylvestre, Qc, 
G0S 3C0. 
Les argents qui sont amassés à St-Sylvestre reste pour notre communauté.  
Nous espérons que vous ayez à cœur votre ÉGLISE et que vous ferez un petit effort 
en contribuant à la C.V.A 2018. Merci de votre contribution. 
 
NOS VENTES ANNUELLES 
La vente de pains fût un succès, nous avons vendu 1010 pains. Un 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 aux gens qui ont remis des denrées, la vente a permis une récolte de 430$.  
Merci beaucoup et nous vous disons à l’an prochain.  

 
 
CONCERT DE NOEL 
Dimanche le 9 décembre à 14h à l’église de St-Sylvestre avec la chorale      
« Le chœur des hivers» chante Noël. Plus de 60 choristes et 6 musiciens se 
partageant la scène sous la direction de Marie-Claude Jouvet. 
 

Les billets sont en vente au coût de 15$ par personne (gratuit pour les 12 ans et moins)  Pour informa-
tions: 418-596-2361 
 
MARIAGE 
Le 27 octobre a été célébré en notre église le mariage de Maude Bilodeau et Jimmy Savoie.  

 

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 l’une de ces 

personnes où vous connaissez quelqu’un qui aurait 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 ou par courriel à                               

info@st-sylvestre.org. Cette dernière le remettra à l’organisme en charge des 



Organismes 

FADOQ de Saint-Sylvestre 

Baseball-poche: rencontres inter-paroissiales les jeudis 

1er et 29 novembre au Centre multifonctionnel.        

Inscriptions à partir de 18 h 30. 

Social des fêtes : dimanche le 2 décembre, dîner à la 

cabane à sucre du Père Normand. Accueil à 11 h 30, 

coût 25$, musique et danse, nombreux prix de présence. 

Pour réservations, veuillez communiquer avec Cécile 

Goulet au 418-596-2616 ou Véronique Payeur au     

418-596-2252. Au plaisir de vous rencontrer. 

 

CLUB DES LIONS 

Souper et soirée pour fêter leur 40e anniversaire   

Samedi le 3 novembre au centre multifonctionnel.  

Info: Germain Leblond au 418-596-2466  

 

Levée de fond Lions 

Voici le moment venu de commander ! 

Une boîte de 2 gâteaux aux fruits 450g     

chaque (15$) et une boîte décorative de 

noix(12$). Du nouveau cette année: des 

truffes au  chocolat 250g (10$).  

Pour commander, vous avez jusqu’au          

8 novembre 2018 auprès des membres 

Lions ou contacter Lorraine ou Denis Landry au       

418-596-2229. Ce sont de beaux présents à offrir! 

 

Guignolée des Lions 1er Décembre 

Merci d’avance pour votre Générosité! 

FERMIÈRES 

--Invitation à toute la population-- 
Le Cercle des fermières de Saint-Sylvestre organise 

une foire de livres le Mardi 06 novembre  à 19h00   

Si vous avez des livres à donner, nous les acceptons 

et prenez note que le Cercle fait la vente de livres au 

profit de la fondation OLO. 

Les membres pourront porter le carré orange de   

même que le bouton des fermières 

et apportez un goûter. 

Bienvenue à tous les membres! 

 

Vente de tartes et de pâtés :  

C’est avec regrets que les fermières 

suspendent la vente de tartes et de pâtés pour cet  

automne. 

Notre fournisseur, Relais de campagne, fait face à 

des problèmes techniques qui l’empêchent de       

répondre à nos besoins. 

Nous espérons reprendre la vente l’an prochain. 

Merci de votre encouragement 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

13 novembre - Réunion mensuelle avec conjointe à 

20h à St-Patrice 

24 novembre - Souper et soirée à la Cabane à sucre 

du Père Normand. À l’occasion, on soulignera la 

famille de l’année. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
824 rue Principale 

Heures d’ouverture: jeudi, 19h à 20h30 et dimanche, 10h à 11h30 

Tél. : (418) 596-2427 Courriel : bibliothequelarencontre@axion.ca 

Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

Un nouveau conte et un nouveau bricolage pour la troisième Heure du conte qui aura lieu le jeudi 

22 novembre à 18h30. Veuillez inscrire votre enfant avant le 20 novembre à Myriam Nadeau par té-

léphone : 418 596-3141, ou par courriel : myriamyvon92@gmail.com.   

 

Les bénévoles à la bibliothèque tiennent à s’excuser pour les absences au comptoir pendant trois 
dimanches d’affilée cet automne et ce, sans avertissement. L’achalandage à la bibliothèque semble 
avoir augmenté cette année et nous voulons que ça continue. Mille pardons.   

mailto:myriamyvon92@gmail.com


 
 

 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2018-2019 

La vaccination contre la grippe aide à réduire les complications graves de la grippe chez les        

personnes vulnérables. Elle est donc recommandée et gratuite pour les personnes suivantes : 

 Les personnes ayant une maladie chronique; 

 Les personnes de 75 ans et plus; 

 Les femmes enceintes durant les 2
e
 et 3

e
 trimestres de grossesse. 

La vaccination contre la grippe est aussi recommandée et gratuite pour les personnes en bonne 

santé qui : 

 Résident sous le même toit et sont des aidants naturels des personnes à risque nommées ci-

haut; 

 Résident sous le même toit qui prend soin de bébé de moins de 6 mois; 

 Sont des travailleurs de la santé. 

 

Les personnes qui sont en bonne santé et qui sont âgées entre 6 et 23 mois ou entre 60 à 74 

ans ne sont pas visées par le programme de vaccination gratuit.  

Les études récentes démontrent qu’elles présentent un faible risque de faire des complications suite 

à une grippe si elles sont en bonne santé. Elles sont donc retirées du programme de vaccination 

gratuite. Par contre, pour cette année, ces personnes pourront recevoir le vaccin gratuitement 

si elles le demandent. 

Cette année, nous vous invitons à vous rendre aux différents sites de clinique de vaccination         

organisé par les CLSC. En privilégiant ce moyen pour recevoir le vaccin contre la grippe nous      

serons plus disponibles pour répondre à vos besoins de santé médicaux et infirmiers. 

 

Veuillez prendre rendez-vous sur le Web à l’adresse suivante :   

1. MONVACCIN.CA 

2. Sélectionner votre service : Vaccin grippe saisonnière 

3. Indiquer l'endroit : Chaudière Appalaches et le Secteur  

4. Prise de rendez-vous selon le lieu et votre horaire  

OU 

PAR TELEPHONE AU  1-855-480-8094 

Si vous ne pouvez vous rendre à la clinique de vaccination, le vaccin sera encore offert à la Coop de 

solidarité santé du Sud de Lotbinière, mais seulement sur rendez-vous avec l’infirmière. 

 

Les Nichoirs de L’Oasis 

 

À VENDRE 15$ au bureau municipal 

 

Un appui qui fait une différence pour l’environnement et 
pour la cause de la santé mentale dans Lotbinière 



 
RAPPEL  

pour  
vérification  

et prévention 
 

 
Visites préventives prévues 

en novembre.  

 

Le secteur visité cette année 

est le village.  

 

Si vous avez besoin de plus 

informations, n’hésitez pas à 

contacter:  

 

Monsieur Pierre Therrien,  

assistant directeur, au 418-

596-3007 ou votre directeur 

du service des incendies, 

Monsieur Gilles Chabot au 

418-596-3113.  

 
Changement d’heure 
 
Dans la nuit du 3 au 4      

novembre, il faudra reculer 

d’une heure vos montres, 

horloges et cadrans.  

Titre: Café-jasette sur le marché du travail et l'emploi pour les 

personnes de 50 ans et plus 
Date:  Jeudi 22 novembre de 8 h à 10 h 
Lieu: Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire  au     20, rue Terry-
Fox 

Coût: Gratuit, Café et viennoiseries seront offerts gracieusement 
Informations: Karine Marcoux, SADC de Lotbinière, au 418 728-3330, 



 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ 

 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE   

RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 15 octobre 2018, le conseil municipal de St-Sylvestre a adopté 

le règlement numéro 114-2018 intitulé : Règlement décrétant un emprunt de 1 697 634.65 $ pour la 

réfection et le resurfaçage de la route du Radar/rang Ste-Catherine, rang St-Paul et rang St-Frédéric. 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 

peuvent demander que le règlement numéro 114-2018 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en     

inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : 

carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte       

d’identité des Forces canadiennes. 

 
3. Le registre sera accessible de 9 heures  à 19 heures  le jeudi 8  novembre 2018, au bureau de la      

municipalité de St-Sylvestre, situé au 423B, rue Principale à St-Sylvestre, G0S 3C0. 

 
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 114-2018 fasse l’objet d’un scrutin 

référendaire est de 88. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 114-2018 sera réputé    

approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 11 heures le vendredi  9 novembre 2018, 

au bureau municipal situé au 423B, rue Principale. 

 

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité entre le 1er novembre 2018 et le 9      

novembre 2018 entre 8h30 et 16h. 

 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de     

l'ensemble de la municipalité : 

 
7. Toute personne qui, le 15 octobre 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 

524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions    

suivantes : 

 
 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins   

6 mois au Québec et; 

 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 

8.      Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est 

frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 
 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans 

la municipalité depuis au moins 12 mois; 

Avis public adressé à l'ensemble  
des personnes habiles à voter de la municipalité de St-Sylvestre 



9.      Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est   

frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé 

dans la municipalité, depuis au moins 12 mois; 
 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont            

copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le 

registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit 

avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, 

le 15 octobre 2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui 

n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 

Marie-Lyne Rousseau 

Greffier (ou secrétaire-trésorier) 

PRATIQUE DE CHORALE DU 24 DÉCEMBRE 

N’oubliez pas que les pratiques de la chorale de Noël débuteront                             

le mardi 13 novembre 2018 à la sacristie de l’église de 18h30 à 19h30.  

Informations: Jocelyne Giroux, chef de chœur, au 418-596-2280  



Date limite pour  vos 

articles: 

 16 novembre  2018 

 

Prochaine parution en 

décembre. 

 

L’envoyer à  

loisirs@st-sylvestre.org 

 

N’oubliez pas de 

préparer vos articles 

pour le 

Spécial Noël.  

PUBLICITÉ DANS 

LE FEUILLET PAROISSIAL 

Vous désirez augmenter la 

visibilité de votre entreprise 

ou de votre organisation? 

Vous avez l’opportunité de    

placer une annonce dans le   

bulletin paroissial distribué en 

250 exemplaires dans les      

paroisses de St-Sylvestre et de 

St-Patrice. 

Le coût est de 75,00$ pour 1 an 

Pour plus d’informations: 

418-596-2361 ou  

paroissestsylvestre@hotmail.com 

 


