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Municipalité 

Bureau 
Le bureau municipal sera fermé les lundis 24 juin et 1er juillet pour les jours fériés. 
 

Départ 
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Louis-José Bilodeau, inspecteur municipal. Nous   

remercions Louis-José pour les services rendus à la municipalité et lui souhaitons bonne chance dans ses  

nouveaux défis! 

S.V.P. Veuillez communiquer au 418-596-2384 pour nous signaler toutes problématiques. Soyez assurés que 

nous faisons tout notre possible pour répondre à vos demandes dans les meilleurs délais.  
 

Vente de garage 
Samedi le 1er et dimanche le 2 juin de 10h à 16h00, il y aura vente de garage sur tout 

le territoire de la municipalité. 
 

Terrain de jeux 
Il est encore temps d’inscrire votre enfant au terrain de jeux! Vous pouvez avoir les informations sur le site 

internet : www.st-sylvestre.org/ loisir et culture/ terrain de jeux/ Sachez qu’il est possible de s’inscrire et de 

payer en ligne. Pour plus d’informations, contactez Marie-Eva Lambert au 418-596-2384 poste 2 ou par   

courriel à loisirs@st-sylvestre.org 
 

Base-ball  pour les jeunes 
Pour la saison estivale, nous cherchons un parent bénévole qui a envie d’animer les parties de base-ball pour 

les jeunes de 5 à 12 ans, de 18h30-19h30, 1 soir de semaine, à partir de la fin juin selon ses disponibilités. S’il 

y a des intéressés pour animer un autre sport, par exemple le soccer, contactez Marie-Eva Lambert par       

téléphone 418-596-2384 #2 ou par courriel loisir@st-sylvestre.org pour plus d’information.  
 

Bottin des services Sylvestois 
C’est un bottin qui répertorie des services situés à St-Sylvestre. Cette initiative a pour but d’informer la      

population pour faciliter la tâche lors de recherche de services divers. 

Qui peut s’afficher? Ce n’est pas réservé seulement aux entreprises, tous ceux qui désirent 

offrir quelconques services peuvent le faire. Par exemple, quelqu’un qui veut offrir ses       

services de déménagement, de gardiennage ou de fabrication de chocolat maison peut le  

faire. Le bottin devrait être distribué à l’automne! Contacte nous par téléphone 418-596-

2384 poste 2 ou par courriel loisirs@st-sylvestre.org 
 

Permis de feux de brûlage 
Vous devez faire la demande d’un permis et ce 48 heures avant de faire brûler vos branches, matériaux etc. 

Pour toute demande ou information, communiquez avec monsieur Gilles Chabot 418-389-5961 ou Pierre 

Therrien au 418-390-2790.  



Fabrique     

Rappel de la C.V.A. 

Nous remercions tous ceux et celles  qui ont contribué. Il reste  
encore des secteurs qui n’ont pas été sollicités par manque de  
bénévoles. 
 
Si vous désirez contribuer, il encore temps. Exceptionnellement,  
nous prolongeons notre période de C.V.A. 
 
Vous pouvez déposer votre C.V.A. au bureau municipal ou vous pouvez faire parvenir le tout par la poste 
avec le coupon ci-bas:  
Paroisse Sainte-Mère de Jésus Église de St-Sylvestre  
423-B, rue Principale St-Sylvestre Qc  
GS 3C0 

 

Pensée à méditer 
Ne  faites rien par regret de rivalité ou 

par désir inutile de briller. Ph 2-3 

Ginette Foucault Lavallée 

Elles nous ont quittées  

Madame Thérèse Tardif décédée le 26 avril à l’âge 90 ans. Elle était l’épouse de feu Jules-

Aimé  Thivierge. Les funérailles ont été célébrées en notre église le 4 mai dernier.  

Madame Gabrielle Lemieux décédée le  13 mai à l’âge 61 ans. Elle était l’épouse de René Mo-

rin. Une célébration de la parole a été tenue le 25 mai dernier.  

Madame Chantale Drouin décédée le 19 mai à l’âge de 51 ans. Elle était l’épouse de Jean-

Pierre Raymond. Les funérailles ont été célébrées en notre église  le 1er juin. 

Coupon C.V.A. 

NOM:______________________________________   TÉL:______________________________________ 

ADRESSE:______________________________________________________________________________ 

MONTANT: ________________________________      REÇU: OUI ou NON                                                              

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, de manière à ne pas pencher 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 d’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 la fabrique                    

par téléphone: 418-596-2361 



Organismes 

Club FADOQ 
Assemblée générale de votre club, mercredi le 5 juin à 

19 h au local. À cette occasion, nous soulignerons la 

participation de nos membres aux Jeux régionaux     

FADOQ ainsi que les succès de nos médaillés. Ces    

derniers représenteront la région de RQCA aux Jeux 

provinciaux à Trois-Rivières en septembre. Félicitations 

et merci à tous pour votre implication. Lors de la      

soirée, il y aura prise de photos de tous les participants 

aux Jeux. 

Si certains(es) d’entre vous étiez intéressés(es) à     

joindre le comité ou à participer à l’organisation d’une 

activité, veuillez contacter Véronique au 418-596-2252.  

 

Pétanque :  les lundis à 19 h et les mercredis à 18 h 30.  

Palet : les mardis à 18 h 30. Pour informations,   

contactez Marie-Jocelyne Morel au 418-596-2074 

FERMIÈRES 

La prochaine réunion est une assemblée générale 
avec élection de membres. Elle aura lieu le mardi 4 
juin prochain. 
Renouvellement de votre carte d'abonnement     
annuel au cercle: la cotisation est de 30$. 
Apporter un petit dessert pour la réunion. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Durant la saison estivale, il n’y pas de réunion. De 

retour en septembre. 

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 

 
Merci aux élèves de l’Astrale qui ont contribué à redonner de la couleur à notre croque-livres. Celui-ci est 

toujours accroché dans le parc l’Escapade au premier lampadaire. Vous ne pouvez pas le manquer!   

Un croque-livres est une boîte de partage de livres; pour prendre un livre ou 

pour donner un livre. Tout le monde est invité à y déposer des livres pour tous 

les âges, des livres qu’on ne veut plus mais qui peuvent plaire à d’autres ou ceux 

qu’on veut simplement donner. Bref, un croque-livres, c’est comme une petite 

bibliothèque de libre accès ouverte 7 jours sur 7. Bon bouquinage! 

Félicitations aux médaillés de bronze à la marche     
prédiction des Jeux régionaux FADOQ. M. Jules-Aimé     
Vachon, Mme Hélène Lehoux, Mme Madeleine        

Routhier et M. Marcel 
Chabot .  
 
Félicitations à M.  
Marcel Chabot pour sa 
médaille d’or à la  
marche prédiction  
individuelle des Jeux  
régionaux FADOQ. 

Défi « Chaque minute compte » 
Merci à vous tous qui avez participé au Défi et 

remis votre calendrier. Merci aussi aux              

enseignants et aux parents qui ont contribué à la 

réussite de cette activité intergénérationnelle. 

Nous avons augmenté d’un bon pourcentage le 

nombre de nos participants ainsi que le nombre 

de nos minutes par rapport à l’an dernier.         

Félicitations! 

Les résultats seront dévoilés le 4 juin à St-Flavien 

et vous seront communiqués à l’assemblée      

générale de la FADOQ mercredi le 5 juin et  dans 

le journal municipal de juillet. Peut-être            

aurons-nous un bel évènement à fêter? 

Merci à Doris Lehoux et Marie-Eva Lambert pour 

leur précieuse collaboration. Bravo! pour votre 

enthousiasme et à l’an prochain. 

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


 

Ménage des terrains 
Nous vous invitons à profiter du beau temps pour faire le ménage de votre terrain.  
D’ailleurs, pour les résidents du village, comme le balaie de rue est passé, il n’est pas possible de faire des tas 
de poussière sur le bord de la rue. 
 
De plus, le règlement harmonisé de la MRC indique que certaines nuisances sont prohibées : 
 

 
 

ENSEMBLE, FAISONS DE ST-SYLVESTRE UN BEAU MILIEU DE VIE ACCUEILLANT ET AGRÉABLE. 

MERCI DE TENIR COMPTE DE SES RÈGLEMENTS ET DE FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE. 
 

Gros rebus 
La collecte des gros rebus se fera jeudi le 20 juin. Nous vous demandons de mettre au chemin vos rebus la 
veille. Les rebus suivants ne seront pas ramassés: les pneus, les matériaux de construction et les fenêtres. 
 

Éco-centre  
HORAIRE ANNUEL (1ER MAI AU 31 OCTOBRE) 
Lundi de 9 h à 12 h 
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 
Samedi de 9 h à 12 h 
 

Conteneurs résidus verts 

Deux conteneurs de résidus verts sont installés derrière le poste incendie. Seuls les résidus verts en vrac   
peuvent y être déposés. Merci de jeter vos sacs vides dans le baril prévu à cette fin. 
 

Conteneurs de l’école et du Centre multifonctionnel 
Ils sont à l’usage exclusif de l’école et du Centre multifonctionnel. Merci de ne rien déposer dans ces      
conteneurs. 

 

Il est interdit à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser     
s’accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant sur ou dans tout immeuble ou dans les endroits publics, 
qu’elles soient visibles ou non par le public, les nuisances suivantes : 
 

VÉHICULE HORS D’ÉTAT DE FONCTIONNEMENT OU REMISÉ  
Tout véhicule hors d’état de fonctionnement et non immatriculé pour l’année courante ou immatriculé à 
des fins de remisage.      AMENDE 300 $ 
 
VÉHICULE ENDOMMAGÉ OU DÉLABRÉ, CARCASSES, PIÈCES ET AUTRES 
Tout véhicule en état apparent de réparation, véhicule délabré ou carcasse de véhicule ou de machinerie 
de toute sorte, de pièces mécaniques, de pneus et autres matières semblables;    AMENDE 300 $ 

Les services d’Escouade Canine  ont passé partout à St-Sylvestre à la demande de la         

municipalité afin d’enregistrer les chiens.  Si vous avez un chien et que vous n’avez pas eu leur 

visite,  appelez au  418-596-2384 poste 1 ou venez l’enregistrer à la municipalité. 

Merci de votre collaboration! 



INSCRIPTIONS  

NATATION ST-SYLVESTRE 2019  

Les dates des cours sont les vendredis du 28 juin au 2 août 2019. 

La date limite pour les inscriptions est le 25 juin maximum. 

Les cours se dérouleront de la même façon encore cette année, soit 6 cours de 90 min 

et ce,  à tous les vendredis. Les enfants de 5 ans et plus peuvent s'inscrire aux cours, 

par contre les enfants de moins de 7 ans doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés. Le départ vers la       

piscine de Thetford Mines se fera dans la cour de l'église vers 8h30 et le retour est prévu vers midi. Prendre 

note que pour les enfants dont le   comportement laisse à désirer, ils pourraient être expulsés des cours de 

natation et/ou de l'autobus et ce, sans remboursement.  

Pour les inscriptions et de l’information,  joindre : 

Cynthia Lahaye, responsable  bénévole au 418-809-4173 ou cycy_lahaye@hotmail.com 

 

Bois divers à vendre 
2 x 4 de différentes longueurs et du 

contre plaqué. 

Pas neuf, mais pas cher! Idéal pour les 

bricoleurs Contactez Gaétan Bilodeau : 

418-596-2137 

Contactez-nous si vous 

avez un logement à 

louer, nous pouvons 

l’afficher! 

Nichoirs de L’Oasis à vendre 15$ 

Un appui qui fait une différence pour 

l’environnement et pour la cause de la 

santé mentale dans Lotbinière. Les    

nichoirs sont en vente à la municipalité 

et à l’Alimentation St-Sylvestre. 

tel:+14188094173
mailto:cycy_lahaye@hotmail.com


 
Avis de convocation 
L’Assemblée générale annuelle de la Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière aura lieu le mardi, 4 juin 

2019, à compter de 19h30, à la Salle Municipale St-Patrice de Beaurivage  située au 530, rue Principale,         

St-Patrice 

Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le quatrième rapport annuel d’activités de la Coop et 

le rapport d’examen. Les membres procéderont aussi à l’élection de trois administrateurs. En effet, les postes 

des personnes suivantes seront soumis à une élection : Mme Isabelle Parent (Saint-Sylvestre), M. Jean-

Francois Brochu (Saint-Elzéar), Dre Claire Nantel (Membre de soutien) (Saint-Patrice) 

 

 

 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Coop de solidarité santé du Sud de         
Lotbinière 

ACCUEIL 
01. Ouverture de l’assemblée 

02. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

03. Acceptation des non-membres 

04. Choix du président et du secrétaire d’assemblée 

05. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 juin 
2018 

06. Rapport annuel 2018-2019 et état de situation au 4 juin 
2019 

07. Présentation des états financiers au 31 mars 2019 et 

du rapport de la mission d’examen 2018-2019 

08. Nomination d’un expert comptable et mandat  d’examen. 

09. Élection des administrateurs 

10. Période de questions 

11. Clôture de l’assemblée 

 

Il est à noter que vous pouvez vous procurer le rapport an-

nuel d’activités de la Coop à la réception de la Coop ainsi 

qu’aux bureaux municipaux de St-Patrice, St-Narcisse et St-

Sylvestre. 

Au plaisir de vous y voir 

en grand nombre! 

Baril de pluie À VENDRE 

Pourquoi? Principalement, pour réduire la 
consommation d’eau potable. En dirigeant 
l’eau de vos gouttières dans un baril      
récupérateur d’eau de pluie, vous aurez la 
solution idéale et écologique pour         
l’arrosage de votre jardin, sans gaspillage 

d’eau potable. 

 

Au coût de 30$/baril  

Nombre limité.  

1er arrivé 1er servi 

Si  vous êtes              
intéressés,  contactez 
le bureau municipal 
418-596-2384 poste 4 

 







Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre 
Pour toute demande de location de salle, adressez-vous à Marie-Eva Lambert, coordonnatrice des loisirs à 

la municipalité par téléphone: 418-596-2384 #2  

L'inauguration officielle du bâtiment a eu lieu le 11 décembre 2009. 

Voisin de l’école primaire l’Astrale de Saint-Sylvestre, le centre 

multifonctionnel dispose d’un gymnase dont les élèves de l’école et la 

population profitent pour pratiquer différentes activités sportives. Au 

second étage, deux salles sont offertes pour des réunions ou pour des 

fêtes familiales. 

 

Salle Desjardins  
Accessible à tous, au niveau rez-de-chaussée 

200$ + txs (gymnase seulement) 

250$ + txs (avec bar et cuisine) 

Capacité: 400 personnes assises confortablement à table 

(moins de personnes si la  scène est utilisée) 

Pour mariage, assemblée, spectacle ou tout autre 

évènement d’envergure 

Cette salle est multifonctionnelle, elle offre plusieurs 

possibilités. Il y a une scène mobile et de grands rideaux 

qui peuvent séparer la salle. 

Il est aussi possible de louer le gymnase au coût de 24$/hr 

pour pratiquer certains sports 

 

Salle Lotbinière  
Au 2e étage, avec une vue magnifique sur le Mont Ste-Marguerite 

150$ + txs avec cuisinette  

Capacité: 100 personnes assises confortablement à table 

Pour conférences fêtes de famille ou soirées thématiques 
 

 
 

 

Salle Mario Grenier  
Au 2e étage 

100$ + txs   

Capacité: 50 personnes assises 

Salle idéale pour des réunions ou pour des cours en petit groupe 

 
 

Disponibilités: 

Dans chaque salle, un système de son, un micro avec fil et toile pour projecteur sont disponible. Au besoin, 

il es possible de louer un projecteur mobile au coût de 50$. Des nappes (blanches, bourgognes ou bleues) au 

coût de 5$/ nappe. 



 

Important 

 
Date limite pour 

vos articles:  
 

Lundi le 16 juin 

pour les  

2 prochaines  

parutions  

 

JUILLET- AOÛT 

 
 

Les envoyer à  

loisirs@                   

st-sylvestre.org 

''NOUVEAU'' 
 

Au Domaine du Radar 
 

 

 

Parcours d'hébertisme 
 

15 obstacles sur 5 km 
 

Ouvert du vendredi au dimanche à partir du 1er juin et en semaine sur réser-

vation  Ouvert tous les jours de 9h à 16h à partir du 24 juin 

6 à 9 ans...6$ +tx 

10 à 12 ans...8$ +tx 

13 ans et plus...10$ +tx 

(Accès au lac et à la plage inclus) 
 

Rabais de 15% pour les groupes de 20 et + 
 

Réservations au 418-596-1292/ www.domaineduradar.com /
info@domaineduradar.com 

http://www.domaineduradar.com/

