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Municipalité 
 

BUREAUX  

Lundi le 1er juillet les bureaux seront fermés. 

Prenez note que les bureaux de la municipalité seront ouverts tout l’été. Par contre, le personnel sera réduit 

du 22 juillet au 19 août. Le bureau de la fabrique sera fermé du 22 juillet au 2 août.                    

 

PERMIS DE BRÛLAGE 

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

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

Therrien au 418-390-2790. 

 

BASE-BALL POUR LES 5 à 12 ANS. Vous avez des jeunes qui aimeraient participer? Présentez-vous au terrain 

de balle à tous les mardis dès 18h30 (annuler en cas de pluie). Il y aura des surprises 

à la fin de chaque partie! C’est gratuit! 

 

ACTIVITÉ 

Tournoi de balle-donnée les 28-29-30 juin au terrain de balle de St-Sylvestre.  

 

NOUVEAUTÉ 

La municipalité a fait l’acquisition d’une enseigne numérique devant l’école. Ce nouveau moyen de           

communication nous permettra de  mieux diffuser différentes informations.  

 

TRAVAUX  

Nous tenons à vous aviser que différents travaux seront effectués sur certaines routes de 

la municipalité en juillet et en août, principalement sur le rang Ste-Catherine et sur la    

route Montgomery. Nous vous invitons à la prudence pour la sécurité des travailleurs.    

 

LOISIRS  

La programmation des loisirs pour les enfants et les adultes vous sera présentée dans le journal de             

septembre. Plusieurs nouveautés seront au menu; Danse country, « Shape » cardio et musculation, cerveau  

actif, atelier de cuisine végétarienne et encore plus! Si vous avez des suggestions, contactez Marie-Eva Lam-

bert au 418-596-2384 poste 2 



Fabrique     

Pendant la période estivale, les messes dominicales auront lieu les dimanches à 9h aux 2 semaines  

et ce, depuis le 23 juin. Surveillez le feuillet paroissial pour connaître les célébrations. 

Pensée à méditer 
Le rire et le sommeil sont les 

meilleurs remèdes du monde 

Proverbe irlandais 

Le conseil local de Saint-Sylvestre offre plusieurs services dont celui de:  

L’AIDE À LA CONVALESCENCE 

Vous avez un problème de santé et auriez besoin d’un petit coup de 

main pour des tâches ménagères ou de petits travaux, nous pouvons 

vous    aider pour une à deux semaines. Cuisine, ménage, gazon… Nous 

vous   offrons gratuitement notre aide pour vous permettre de vous    

remettre sur pied ou d’avoir les services du CLSC. 

Pour plus d’informations, contactez Myriam Nadeau au 418-596-3141 

Elle nous a quittée 
Madame Charlène Godin est décédée le 20 juin  à l’âge de 55 ans de Mercier. Elle 

était l’épouse de Richard et la fille de Jean-Paul et Denise Godin de notre paroisse. 

 Une cérémonie commémorative aura lieu  le samedi 6 juillet à Laval. 

Baptêmes 
Le 16 juin dernier 

Élya Breton, fille de Jessyca Breton et Joé Breton 

Ludovic Breton, fils d’Anne-Marie Côté et Sylvain Breton 

Félix Therrien, fils de Valérie Bisson et Patrick Therrien 

Jacob Tremblay, fils de Carol-Anne Vachon et de Jean-François Tremblay 
 

Le 23 juin dernier 

Lesley-Rose Grégoire, fille de Véronique Riendeau et de François Grégoire 

Alexis Delisle, fils de Shelley Turmel et Jean-François Delisle 
 

Bienvenue à Élya, Ludovic, Félix, Jacob, Lesley-Rose , Alexis et félicitation aux heureux parents! 



Organismes 

Club FADOQ 

Lors de notre assemblée générale du 5 juin dernier, les 

membres du comité ont accepté de poursuivre  leur 

engagement au sein du comité et Mme Louise Demers 

a accepté de se joindre à l’équipe. Merci à toutes pour 

votre engagement et votre contribution à rendre notre 

FADOQ vivante.  

 

Merci à vous les membres, à tous ceux et celles qui ont 

fait du bénévolat. Merci pour votre participation à la 

réussite de notre année 2018-2019.  

 

 Les soirées de pétanque ont lieu les lundis à 19 h et 

les mercredis  à 18 h 30. Les équipes de palets  se           

rencontrent le mardi à 18 h 30. Ces activités sont     

annulées en cas de mauvaise température.  

Pour information, veuillez contacter Marie-Joceline au 

418-596-2074. Bienvenue à tous, venez vous  divertir 

en toute amitié.  

 

Les informations pour le souper d’ouverture de la    

saison seront dans le journal  municipal de septembre. 

Bel été et bonnes vacances. 

FERMIÈRES ET CHEVALIERS DE COLOMB 

Vous donnent rendez-vous en septembre 

pour la reprise des activités. Nous vous 

souhaitons de passer un bel été! 
 

Défi « Chaque minutes compte » 

AUGMENTATION DU NOMBRE DE MINUTES BOUGÉES 

AUGMENTATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Saint-Sylvestre 

 

Défi <<Chaque minute compte>> 
Félicitations et merci  à vous, les 142 participants au défi, qui avez  remis votre calendrier pour un total de 

217888 minutes bougées. Merci à Doris Lehoux  et Marie-Eva Lambert pour leur implication et leur           

dévouement.  

Le 4 juin dernier, lors de l’assemblée annuelle du CPAL (Carrefour des personnes aînées de Lotbinière), les 

résultats du défi ont été dévoilés. C’est la municipalité de Lotbinière avec ses 146 calendriers remis qui s’est 

classée en première position. Les municipalités de Ste-Croix (plus grande augmentation de pourcentage du 

nombre de minutes) et de Dosquet (plus grande augmentation de pourcentage du nombre de participants) 

se sont aussi démarquées. Félicitations à tous les gagnants. 

À St-Sylvestre, nous avons reçu une mention spéciale à la fois pour notre belle progression quand à        

l’augmentation du nombre de participants ainsi que pour de nos minutes. L’an dernier, on a eu 100           

participants pour un total de 157050 minutes. Bravo à tous et à l’an prochain. 



Les études démontrent que les enfants qui lisent durant 
l’été réussissent mieux à la rentrée scolaire. Le Club de 
lecture d’été TD est une excellente façon de les           
encourager en ce sens. 
Le Club de lecture d’été TD est le plus important        
programme de lecture d’été au Canada. Bilingue, il est 
destiné aux   enfants de 0 à 12 ans, quels que soient leurs goûts et leurs 
aptitudes.  
Le matériel du Club est disponible à la bibliothèque municipale « La 
Rencontre», et ses activités sont faciles à intégrer à vos propres  activi-
tés estivales.  Le club invite les   enfants à découvrir le plaisir de lire à 
leur façon, pour que   l’amour de la lecture les ac-
compagne toute leur vie. 

Comment participer? 
 L’enfant ou un membre de sa famille demandent le matériel GRATUIT aux personnes 

bénévoles au comptoir de la bibliothèque municipale. Également, les enfants pré-
sents au terrain de jeux lors d’une sortie à la bibliothèque le mardi le 2 juillet rece-
vront le matériel du Club. 

 Si l’enfant rapporte son carnet  du Club dûment remplit avec 5 titres de livre ou plus, avant le 11 août 
avec à la bibliothèque , il court la chance de gagner 1 livres à lui ou d’autres prix de participation.  

 S’ils écrient 5 titres de LIVRES lus et plus, à l’intérieur du carnet du Club. Sachez que les     enfants au-
ront le droit d’emprunter 5 livres au lieu de 4 durant l’été. L’enfant court la   chance de gagner 1 livre et  
d’autres prix de participation.  

 Pendant la période estival 2019, les enfants auront le droit d’emprunter 5 livres au lieu de 4.  
 
Pour plus d’information, contactez Marie-Eva Lambert au 418-596-2384 poste 2 ou à                
loisirs@sylvestre.org ou adressez vous au comptoir de la bibliothèque municipale. Visitez le site 

du Club: www.clubdelecturetd.ca 

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427 

Heures d’ouverture: jeudi, 19h à 20h30, et dimanche, 10h à 11h30 
Courriel : bibliorencontre@gmail.com 

Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 
 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de la construction, soit du samedi 20 juillet au samedi 3 
août. Le 18 juillet sera donc le dernier jeudi ouvert avant les vacances pour faire le plein de livres. Nous vous 
rappelons que vous pouvez renouveler vous-même vos emprunts en allant sur votre compte sur le site de la 
bibliothèque. 

Si vous avez des idées d’activités que vous souhaiteriez voir à la bibliothèque (par exemple : visite d’auteurs, 
club de lecture, ateliers d’écriture, etc.), faites-nous-les connaître en personne, par téléphone ou par cour-
riel. Toutes vos suggestions d’activités sont les bienvenues.  

Enfin, un rappel au sujet de notre page Facebook : partagez la page avec vos amis pour les inviter à aimer la 
page et ainsi être mis au courant de tout ce qui se passe à notre belle bibliothèque.  

Bonne lecture et bon été! 

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


Malik Gobeil, 11 ans et ses parents Éric Gobeil (St-Sylvestre) et Cindy Morin (St-Patrice) 

tiennent à remercier la population de St-Sylvestre pour leurs généreux dons lors du   

porte à porte effectué par Malik.  

Un petit geste peut changer beaucoup de vie et nous 

vous remercions pour vos                           encourage-

ments.  

Malik a effectué son défi ‘’ têtes rasées ‘’ le 1er juin dernier au IGA Veilleux 

de Ste-Marie avec un montant total de 1730,50 $, soit plus du double de  son 

objectif initial de 800 $.  

Merci à tous !  
Malik Gobeil, Éric Gobeil et  

Cindy Morin  



MOT DU MAIRE 

  

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
Fidèle à mon engagement d’assurer une plus grande transparence de l’administration municipale et     
conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous        
présenter les faits saillants du rapport financier 2018, ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant. 
 

Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été déposés à la séance ordinaire du conseil municipal du 6 
mai 2019. 

Mario Grenier, maire 
  

 RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE 
  

Les états financiers 2018 ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton en date du 6 mai 
2019.  Dans le cadre de cet audit, l’auditeur a, conformément à la Loi, établi les états financiers de la           
Municipalité de St-Sylvestre.  Ce rapport concerne l’administration municipal. 
  
À la suite de la réalisation de son mandat , la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dans le rapport de    
l’auditeur indépendant, est d’avis que «les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de St-Sylvestre, au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses 
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public». 
 

LE RAPPORT FINANCIER 
  

Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 
2 175 139$ pour cet exercice financier.  Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 
2 177 214$. 
  
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à 
long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a 
réalisé en 2018 un déficit de fonctionnement de l’exercice incluant nos investissements de 331 879 $. 
  
À la même date, la Municipalité possédait un déficit de fonctionnement non affecté de 139 197$, lequel    
inclut l’excédent de l’exercice 2018. 
  
Voici ce que révèle l’état de la situation financière (bilan) en bref au 31 décembre 2018 : 
Actifs financiers: 1 551 581$ 
Passifs: 3 056 165$ 
Actifs non financiers: 5 600 506$ 
Excédent accumulé:  4 096 122$ 
Endettement total net à long terme 1 405 003$ 
 

 
 

 DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 331 879$ 

REVENUS   2 187 139$ 
CHARGES (DÉPENSES) 2 177 214$ 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE : 9 925$ 



OFFRES D’EMPLOIS 
 Sauveteur 
 Préposé à l'entretien ménager 
 Cuisinier casse-croûte 
 Préposé à l'entretien du terrain 

Domaine du Radar 418-596-1292 

De belles activités  
à 7 minutes du village 

de St-Sylvestre. 



 

Important 
Date limite pour vos articles du journal : LUNDI le 19 AOÛT  

pour la parution de septembre 
 

Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org 

Cet été, encourageons nos producteurs locaux  
 Bleuetière Laberge  
Auto-cueillette, bleuets cueillis et tartes congelées disponibles. 

 Marie-France Perreault et Robert Laberge : 418-596-2743 

 

  Le miel d’Émilie 

Distribution D.J.F. offre une variété de miel, de produits à base de miel, de pollen, de cire d’abeille, de  sirop 

d’érable, de chocolats à l’érable.  

 Jean-François Doyon : 418-596-3037 www.lemieldemilie.com 

  

 Potager Therrien 

Auto - cueillette et vente de  fraises et framboises. Vente de mais sucrés, poireaux, courgettes, citrouilles et   

tomates et ail. 

Colette et Michel Therrien : 418-596-3154 

 

 Verger St-Sylvestre 

Auto-cueillette de pommes et vente de sous-produits. 

Francis Boileau et Sylvie-Anne Bolduc : 418-596-2084 www.vergerstsylvestre.com 

   

5 raisons de manger local 
1. Consommer la fraîcheur 

2. Apprécier et découvrir divers légumes de saison 

3. Ingérer des aliments plus nutritif 

4. Supporter l’économie locale et tisser des liens avec les producteurs d’ici 

5. Faire un geste écologique 


