
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. Recherchez Municipalité de St-Sylvestre. 

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

 

Taxes municipales 

Un petit rappel pour ceux qui n’ont pas payé leur taxes municipales. Nous vous demandons de   

mettre votre ou vos dossiers à jour avant le 14 décembre 2018 afin de vous éviter des intérêts    

supplémentaires. 

 

Année 12, no 10,  Décembre 2018 

PROMENADE DE NOËL 

Marchons ensemble pour le plaisir dans notre 

village illuminé en admirant les décorations     

extérieures. Bienvenue aux petits et aux grands!  

 

Rendez-vous le Mercredi 12 décembre              

à 18h30 dans la cour de l’église 

 

Apportez vos grelots et clochettes ainsi que vos 

accessoires réflecteurs. 

Pour plus d’informations: Contactez Marie-Eva 

Lambert au 418-596-2384 #2 

 

**L’activité sera annulée en 

cas de mauvais temps.**  



Fabrique     
 

C.V.A. RAPPEL 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour donner votre CVA. Merci encore pour votre           
encouragement 
 

Corvée de ménage 
Lundi le10 décembre 2018 dès 9 heures. Apporter vos guenilles et seau. Merci pour votre aide! 
 

Concert de Noël  annulé 
Malheureusement, le concert  avec « Le chœur des Hivers » prévu le 9 décembre est annulé. 
 

CONSULTATION  

PARENTS ET MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ  

Projet éducatif de l’école l’Astrale 

 

Nous amorçons notre réflexion en lien avec le projet éducatif; celui-ci résume les valeurs choisies 

par l’école et les grandes orientations ciblées, orientations qui seront à la base de nos décisions 

pour les prochaines années.  

Pour ce faire, la première étape est d’analyser la situation de notre école. Bien entendu, cette   

démarche sera effectuée au niveau du personnel, mais il nous importe de consulter les parents et 

les membres de la communauté. Les parents auront à y répondre par le biais d’un questionnaire 

électronique; pour ce qui est des membres de la communauté, ceux-ci peuvent le faire en      

acheminant les réponses à l’école l’Astrale (astrale@csbe.qc.ca). 

Ces réponses sont anonymes et seront amenées en comité de travail au niveau du personnel et 

au niveau du conseil d’établissement. 

Toutes les réponses doivent être reçues avant le 7 décembre 2018. 

Au nom du personnel de l’école et du conseil d’établissement, je vous remercie de prendre ce 

temps afin de faire connaître votre opinion. 

Sylvie Poulin, directrice de l’école l’Astrale 

1. En ordre de priorité, quelles sont les trois ou quatre valeurs que vous souhaiteriez voir 

incarner par les élèves et le personnel de l’école? (Par exemple, la bienveillance, le     

respect, la coopération…) 

2. À votre avis, quelles sont les forces de notre école? En d’autres mots, quels sont les   

aspects positifs qui distinguent notre école, ce à quoi nous tenons, car c’est très           

apprécié?  

3. Selon vous, quelles sont les vulnérabilités, les défis de notre école? Autrement dit, quels 

sont les aspects négatifs, ce qui doit être amélioré? 

4. À la fin du primaire, quelles attitudes, aptitudes et compétences souhaitez-vous que 

les élèves de 6
e
 année aient acquises? 

5. De manière générale, avez-vous des suggestions à formuler afin d’améliorer notre offre 

de services éducatifs, afin de rendre notre milieu encore plus sain, sécuritaire et           

stimulant? 



Organismes 

FADOQ et Les FERMIÈRES 

de Saint-Sylvestre 

Dimanche, le 2 décembre, Dîner à la cabane 

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

musique et danse en après-midi avec les GT 

Matic, nombreux prix  de présence, coût 25$. 

SVP veuillez réserver auprès de Cécile (418-

596-2616) ou de Véronique (418-596-2252). 

Apportez  vos consommations. 

  Au plaisir de vous rencontrer! 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Réunion mensuelle et social des fêtes avec conjointes. Mardi le 11 décembre à St-Sylvestre 

 
BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 

824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427 
Heures d’ouverture: jeudi, 19h à 20h30, et dimanche, 10h à 11h30 

Nouvelle adresse courriel : bibliorencontre@gmail.com 
Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 
 

Courriel - Notre dernière adresse de courriel avec Axion était incompatible avec notre site web; 
nous avons donc dû la changer encore une fois.  Notre nouvelle adresse (pour un bon bout de 
temps, espérons-le) est bibliorencontre@gmail.com 
 
 Tirage de Noël - Cette année encore, il y aura un tirage de Noël. Un prix sera offert à nos abonnés 
adultes et un autre à nos abonnés enfants.  Vous pourrez participer à chaque visite pendant tout le 
mois de décembre.  Les coupons seront disponibles au comptoir.  Une bénévole communiquera 
avec les gagnants après le tirage qui aura lieu le dimanche 6 janvier 2019.  
 
Horaire des Fêtes - La biblio sera fermée du 24 décembre 2018 au 5 janvier 2019.  Vous pourrez 
donc nous visiter le dimanche 23 décembre pour la dernière fois avant Noël; ensuite, ça ira au     
premier dimanche de janvier 2019, soit le 6.   

CLUB DES LIONS 

La   

 

                                                    de St-Sylvestre  

sera à vos portes le samedi 1er décembre en 

avant-midi. 

 

Préparez- vous à les accueillir et merci à l’avance 

pour votre générosité!  Pour plus d’informations, 

contactez :  Mario Lemieux 418-596-3240 

Les glissades familiales de St-Sylvestre Les 1er, 2, 3 février prochain  
 
Préparez-vous pour la 12e Édition des glissades. 

Des équipements de glisse seraient une bonne idées cadeaux, car 

vous aurez la chance de venir les tester sur les pistes. Nous vous 

conseillons des chambres à air de type commercial, pour 

une sécurité maximale! 

Cette activité est organisée par la corporation DÉFIS et les Lions 

de St-Sylvestre. 

mailto:bibliorencontre@gmail.com
http://www.bibliothequelarencontre.com
mailto:bibliorencontre@gmail.com


Offrir du temps au lieu de donner de l’argent 
À l’approche du temps des fêtes, vous pensez peut-être offrir de votre temps. À St-Sylvestre, il y en a 

des occasions pour rendre service pendant toute l’année. 

 

Pourquoi choisir de donner son temps comme bénévole? 

Pour appuyer une cause ou un organisme qui vous tient à cœur; 

Pour rester actif; 

Pour faire bénéficier de vos talents: 

Pour acquérir de l’expérience de vie ou professionnelle; 

Pour socialiser et pour rencontrer des personnes. 

 

Cette activité s’adresse à tous, peu importe votre âge. Que vous soyez adolescents, adultes,         

retraités, vous serez les bienvenus pour donner un coup de pouce aux organismes à but non lucratif 

de  notre   municipalité. Vous pouvez même vous impliquer en famille ou avec vos amis. Si l’on 

veut garder un village actif, chacun de nous devons rester actif socialement puisqu’un besoin de      

relève se fait sentir. Contactez les organismes dès maintenant . 

D’ailleurs, nous remercions les bénévoles actifs qui donnent de leurs temps     

depuis plusieurs années! 
 

 Le SylGym pour surveiller le local tout en s’entrainant (Linda Blondeau 418 999 8738); 

 Les chevaliers de Colomb pour les paniers de Noël (Céline Bilodeau 418-596-2596); 

 Le foyer de St-Sylvestre pour aider la technicienne en loisirs lors d’activités auprès des     

personnes âgées (Mélanie Bilodeau et/ou Marilyne Bisson 418-596-2217);                                     

 

 La corporation DÉFIS pour mettre la main à la pâte durant la fête de Noël des enfants et 

aux glissades familiales en février (Laval Breton 418-596-3405)  ou la municipalité 418-596-

2384 #2); 

 

 Le Club des Lions pour aider à ramasser des fonds afin de les distribuer selon les besoins. 

Les activités principales sont les glissades familiales en février, le pommo’don à l’automne et     

la Guignolée le 1
er

 décembre (Germain Leblond 418-596-2466); 

 

 Les Fermières pour participer aux  activités mensuelles afin de se transmettre l’art textile et 

pour le bien-être de la femme et de la famille (Lisette Côté 418-596-2677);  

 

 Lien-partage pour aider le service de livraison de repas chaud local ou pour                         

l’accompagnement en transportant des aînées locaux à leurs rendez-vous médicaux 

          (Lien- Partage 418 387-3391); 

 

 La bibliothèque municipale La Rencontre pour être préposé à l’accueil (aisance avec  

l’informatique et le classement) (Charlotte Mentzel au 418-929-1917); 

 

 La chorale pour chanter aux messes (Jocelyne Giroux 418-596-2280); 

 

 La FADOQ pour s’impliquer dans la Vie Active (Véronique Payeur 418-596-2252). 



L’hiver est arrivé au Domaine du Radar! 
Encore une fois cette année, dame nature nous a apporté son superbe 
manteau blanc. Le décor de la montagne est tout simplement féérique!  

 

Une autre saison de luge à l’horizon 
Une autre saison de luge autrichienne est à nos portes. Il sera possible de dévaler les 2 pistes de 
2,3km chacune pour vivre de vraies sensations fortes ou pour tout simplement contempler la        
nature. Il y a la piste familiale pour les «trippeux» et la piste kamikaze pour les plus courageux.     
Rassurez-vous,  cette activité est accessible tant pour les petits que les grands. 
 

Un service de restauration revampé! 
À partir du 15 décembre et ce, tous les jours pendant la période des fêtes et les fins de semaine de   
l’hiver, vous pourrez profiter des nouveaux déjeuners le matin, des nouveaux menus du jour ainsi 
que du menu casse-croûte le midi. C’est un excellent choix réconfortant avant votre départ en luge!          
Informez-vous auprès du Domaine du Radar des possibilités pour les groupes. 
 

Le Domaine, l’endroit par excellence pour pratiquer le plein air 
Le Domaine du Radar, ce n’est pas simplement la luge autrichienne, c’est également de superbes   
sentiers de randonnée pédestre et de raquette dans un décor féerique. Durant votre balade, entrez 
dans l’histoire en visitant la dernière base radar accessible au Québec. C’est aussi un merveilleux     
endroit pour faire du ski hors-piste avec de belles accumulations de poudreuse. 

Surveillez la prochaine édition, de grandes nouvelles seront annoncées bientôt! 

Excellentes idées cadeaux  

Les Nichoirs de L’Oasis (15$) 

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

Les livres sur l’histoire de Saint-Sylvestre 

Livres du 150e, du 175e, 100e de l’église.   

 La description  et les prix des livres se trouvent sur le site            

  www.st-sylvestre.org (publications)   

Tous ces articles se trouvent au bureau municipal. 

Personnel demandé à temps partiel  pour 
 la  période de décembre à février 
S.V.P. Contactez Potager Therrien                       
au 418-596-3154 

…………………………….. 
 

RESTO BAR ET  
CLUB DES MONTAGNARDS  

Notre « grosse » saison approche et  
nous  avons vraiment besoin de personnel.   
 
2 POSTES À COMBLER IMMÉDIATEMENT 
Cuisinier (ère) et Serveur (euse) : 

20 à 25 heures semaine 
Disponibles semaine et fin de semaine 
De jour ou de soir 
 

Contactez Ruth Bilodeau au : 418-596-2010  
Ou  club-mont@hotmail.ca        



Date limite pour  vos articles: 

Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org 

 Avant le 16 décembre 2018 

Prochaine parution : Le Spécial Noël.  

 

Au Syl-Gym, il est possible d’obtenir des            

certificats cadeaux pour ceux qui désirent 

offrir un abonnement annuel.  

C’est un beau cadeau pour Noël à donner à 

ceux que vous aimez! 

PANIERS DE NOËL  

Le temps des Fêtes est un beau moment de partage.        

Jusqu’au 13 décembre, nous vous invitons à déposer des 

denrées non périssables autant que des produits de première 

nécessité chez Alimentation Saint-Sylvestre, dans la boîte 

prévue à cet effet. Les articles serviront à 

confectionner des paniers qui seront        

remis aux plus démunis.  

En collaboration avec Lien-Partage  

et les Chevaliers de Colomb.  

Pour plus d’informations, contactez          
la  municipalité au 418-596-2384 


