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Numéro civique et plaque signalétique 
La municipalité a commencé l’étude de l’attribution de numéro civique pour toutes les propriétés (incluant les    
érablières, les lots boisés, …) et du changement de toponymie de certains artères. Ce processus nécessite des     
consultations publiques. Considérant  l’impossibilité de faire des rassemblements en temps de COVID-19, le projet 
est mis sur la glace. Nous poursuivrons dès qu’il sera possible de le faire.  
 

Eau potable 
La santé publique recommande d’effectuer l’analyse de votre eau. L’automne est une période propice. La            
municipalité vous offre le service d’analyse microbiologique au coût de 55 $ pour connaître la potabilité de votre 
eau. La caractérisation complète est également disponible au coût de 275 $. Pour toute information, veuillez               
contacter Jacinthe par téléphone au 418-596-2384 poste 3 ou par courriel à urbanisme@st-sylvestre.org 
 

Nouveaux arrivants 
Des pochettes avec des documents pour les nouveaux arrivants sont disponibles au bureau municipal situé au 

423B rue Principale. Si vous ne pouvez pas vous présenter, nous vous enverrons l’information autrement,           

contactez Marie-Eva Lambert par courriel au loisirs@st-sylvestre.org Il nous fera plaisir de vous connaître! 

 

Ponceaux 
Avec l’automne qui est à nos portes, le ménage des ponceaux est de mise. Nous apprécions que chaque                  
propriétaire effectue le nettoyage des bouts, 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 protégez aussi le chemin            
public. Merci !  

 

Municipalité 

Permis de brûlage 
Vous devez faire la demande de permis pour brûler vos 
branches et matériaux, 48hr à l’avance. Pour toute            
demande ou information, communiquez avec :  
Gilles Chabot 418-389-5961 ou                                             
Pierre Therrien 418-390-2790 
 

Les conteneurs de résidus verts 
Ces conteneurs derrière la caserne incendies sont        
destinés seulement aux résidus verts et seront                   
disponibles jusqu’au mardi 24 novembre. 
 

Écocentre 
L’Écocentre fermera ses portes samedi le 31 octobre. 

Paniers de Noel   
Le temps des fêtes sera bientôt à nos portes.           
Malheureusement, il y a des personnes ou des          
familles qui sont 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 pour recevoir un panier de Noël 
en décembre.  
 

Vous n’avez qu’ à contacter la municipalité au               
(418) 596-2384 poste 1 ou par courriel à                     
info@st-sylvestre.org    
Cette dernière le remettra en toute confidentialité à 
l’organisme en charge des paniers de Noël. 



Fabrique       Mon Église j’y tiens, mon Église je la soutiens! 

 

NOS VENTES ANNUELLES  
La vente de pains fut un succès, nous avons vendu 1085 pains. 
Un merci spécial à tous les bénévoles qui nous ont aidés lors de cette vente et 
merci à vous qui nous avez encouragés. 
Merci beaucoup et nous vous disons à l’an prochain! 
 

CVA 2020 
Merci à ceux qui ont contribué, votre geste de générosité envers votre ÉGLISE fut            
grandement apprécié. Nous sommes à 20 000$ de notre objectif. 

 

Pensée à méditer 
Les inquiétudes sont comme des nouveaux - né, 

elles ne vivent que si on les nourris. 

Les bébés qui sont nés durant l’année 2020 
Nous souhaitons souligner l’arrivée des bébés à              
St-Sylvestre dans le journal du temps des fêtes. Nous 
demandons simplement que les parents de l’enfant 
nous envoient le nom de l’enfant, le nom des parents 
et le mois de naissance. Nous vous remercions à 
l’avance pour votre participation!  
 
Par courriel à  
loisirs@st-sylvestre.org  
ou  
par téléphone au                                  
418-596-2384 poste 2 

Le Conseil Local tient à vous informer que la popote roulante est toujours         
disponible malgré la pandémie. Des mesures sécuritaires ont été mises en 
place pour continuer à vous livrer des repas complets à votre porte. 
Ce service s’adresse aux ainés et aux personnes vivant une situation                  
particulière l’empêchant de se nourrir sainement. 
Informations : Lien Partage:  418 387-3391   Charlotte Mentzel:  418 929-1917 
Par contre, il nous sera impossible de vous offrir un repas de Noël à la sacristie,          
les rassemblements étant interdits. On se dit donc : À l’année prochaine! 



Organismes 

 

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

Heures d’ouverture: mardi, 13h à 16h, jeudi, 19h à 20h30, et dimanche, 10h à 11h30 
Courriel : bibliorencontre@gmail.com 

Site : http://www.bibliothequelarencontre.com 
Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

Chers Abonnés, 
En ce temps de re-confinement, il n’y a rien de mieux qu’un bon livre à lire à la maison! C’est pourquoi la            
bibliothèque va ouvrir à partir de jeudi 15 octobre en « mode sans contact ». 
 
Le prêt sans contact, c’est simple : 
- Vous choisissez d’abord vos livres dans le catalogue. Un guide vous explique comment faire, allez 
à :http://www.bibliothequelarencontre.com/?page=pret-sans-contact#. Vous pouvez encore aller sur le site de 
la bibliothèque à Nouvelles / Prêt sans contact. 
- Vous envoyez ensuite un courriel avec votre choix de livres à la bibliothèque (bibliorencontre@gmail.com). Ce 
courriel peut être envoyé en tout temps, mais nous ne traitons que les courriels reçus jusqu’à ½ heure avant 
l’ouverture de la bibliothèque, donc le mardi avant 12 h 30, le jeudi avant 18 h 30 et le dimanche avant 9 h 30. 
Dans le courriel il faut indiquer le titre, l’auteur et l’étagère du ou des livres, ainsi que votre nom au complet et 
votre numéro d’abonné. 
- Les bénévoles préparent alors votre commande, la placent bien identifiée sur une table dans l’entrée de la salle 
municipale (pas besoin d’entrer dans la bibliothèque) et vous téléphonent pour vous indiquer une plage horaire 
pendant laquelle vous pouvez venir chercher vos livres. Ce sera pendant les heures d’ouverture normales. 
- Vous vous rendez alors à la bibliothèque, vous déposez vos retours dans la boîte des retours, et vous récupérez 
vos nouveaux emprunts, tout en respectant les règles sanitaires, notamment la distanciation. 
C’est tout! 
 
Les bénévoles s’arrangent pour éviter un trop grand achalandage, s’il vous plaît respectez donc la plage horaire 
qui vous est allouée. 
 
À la différence du fonctionnement normal, les bénévoles ne viennent à la bibliothèque que quand il y a des  
commandes. Donc, ne venez que pendant la plage horaire que les bénévoles vous ont attribuée. Sinon vous      
risquez de vous trouver devant des portes closes. 
Au plaisir de préparer vos commandes! 
L'équipe de la bibliothèque 

FERMIÈRES 
Si vous êtes intéressés à apprendre la lecture de 
patron de tissage, mercredi le 2 décembre de         
9h à 16h, il y aura Chantale Duval, professionnelle 
dans son domaine, qui viendra donner une         
formation.  
Ouvert à tous les intéressés! 
Pour en savoir plus, contactez Pauline Therrien 
418-596-2191 ou Lisette Côté 418-596-2677 

FADOQ 
Notre projet Nouveaux Horizons 2020-2021 est à se                

réaliser. Les tables et les chaises actuelles sont à vendre à 

$10.00 l’unité. Si vous êtes intéressé (membre FADOQ ou 

non) Cécile Goulet sera au local, à la sacristie de l’église 

mardi le 10 novembre de 13 h. à 17 h. Les règles sanitaires 

de la Santé publique seront respectées. Vous pouvez aussi 

rejoindre Cécile au 418-596-2616. 

 

Membres FADOQ, prenez soin de vous (alimentation,        

exercises, divertissements) afin d’être en super forme,   

physiquement et psychologiquement, à la reprise des     

activités. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 

contacter. Votre comité est toujours là pour vous. 

HEURE DU CONTE 
Étant donné que l’activité a été annulée,                     
l’animatrice a fait une vidéo en racontant une 
histoire, vous la trouverez sur le site de la                
bibliothèque La Rencontre. 

mailto:bibliorencontre@gmail.com
http://www.bibliothequelarencontre.com
http://www.bibliothequelarencontre.com/?page=pret-sans-contact
mailto:bibliorencontre@gmail.com


Loisirs 

Halloween 2020 
La cueillette de bonbons a été autorisée 

Les pompiers de St-Sylvestre seront présents pour assurer la sécurité 

SAMEDI le 31 OCTOBRE de 13h-16h 

Nous demandons aux parents de faire respecter les consignes à leurs enfants. 

Merci de votre collaboration! 

 

En plus des Concours, des prix et                       
de la distribution des bonbons! 

Pour en savoir plus:  

418-596-2384 poste 2 / loisirs@st-sylvestre.org/ www.st-sylvestre.org 



MUNICIPALITÉ DE ST-SYLVESTRE / OFFRE D’EMPLOI 
Considérant la situation actuelle, la municipalité de St-Sylvestre met un terme au poste de coordonnateur de 

loisirs et affiche ce nouveau poste. 
 
 
 

Coordonnateur municipal 
 

Description de l'emploi : 
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire coordonne les tâches en communication, en loisirs, en culture et en         
tourisme ainsi qu’en planification et en organisation des activités offertes aux citoyens dans le cadre de la programmation 
municipale. Elle a comme priorité de trouver les subventions en lien avec les projets municipaux déterminés par le conseil 
municipal. 
 

Plus particulièrement, la personne titulaire du poste doit : 
• Assister la direction générale dans la réalisation de la mission du service des loisirs, de la culture et de la vie                   
communautaire et de la fonction communication marketing; 
• Voir à la planification, à l’organisation et à la coordination des activités du service qui lui sont confiées en conformité avec 
les budgets alloués; 
• Trouver les subventions en lien avec les projets annoncés, remplir les demandes et faire les redditions de compte. 
•Participer à l’élaboration et à la gestion des budgets en lien avec ses responsabilités;  
• Préparer et effectuer la gestion complète des appels d’offre en lien avec son rôle et ses responsabilités; 
• Élaborer, faire le suivi et la gestion de différentes demandes de subvention; 
• S’assurer un soutien auprès des bénévoles, ainsi qu’une proximité avec les organismes et partenaires du milieu; 
• Formuler des recommandations visant l’amélioration des services aux citoyens, la gestion optimale des ressources ainsi 
que l’identification des besoins pour le bon déroulement des opérations; 
• Rédiger différents documents et rapports selon les besoins; 
• Rédiger et mettre en ligne du contenu sur toutes les plateformes (site web, médias sociaux journal, panneau numérique, 
communiqué et infolettre); 
• Effectuer la gestion et le suivi de projet spéciaux et assurer la réalisation d’activités liées aux plans d’actions de la           
politique familiale et de la politique culturelle; 
• Voir au développement et à la gestion de divers projets; 
• Soutenir les organismes locaux dans leurs activités; 
• Effectuer une gestion efficace et efficiente des TI en lien avec une ressource externe. 
 

Critères d’emploi 
EXIGENCES : 
• Formation universitaire de premier cycle dans un champs d’activité pertinent (administration, communication, loisirs); 
• Détenir une expérience dans le domaine des communications ; 
• Excellente maîtrise du français et avoir une très bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Posséder un bon sens de l’organisation et de la planification ainsi que de la rigueur professionnelle; 
• Être fortement orienté vers le service à la clientèle; 
• Être créatif, polyvalent et autonome; 
• Faire preuve de jugement, de flexibilité et avoir une capacité à gérer les priorités; 
• Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois; 
• Capacité d’analyse et de synthèse; 
• Faire preuve d’une facilité à entrer en contact avec les autres, d’une capacité à travailler en équipe; 
• Maîtrise de la suite MS Office avancée (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.); 
• Expérience dans le domaine municipal serait un atout important; 
 

Conditions salariales : 
• Date d’entrée en fonction : décembre 2020 
• Salaire concurrentiel selon les qualifications et l’expérience 
• Assurances collectives 
• Statut : Poste permanent / temps plein 
• Lieu de travail : 423 B Rue Principale, Saint-Sylvestre, QC G0S 3C0 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation avant le jeudi 12 novembre 2020, par courriel à          
l’attention de Marie-Lyne Rousseau, directrice générale au dg@st-sylvestre.org. SVP inscrire comme objet : Candidature 
pour le poste de coordonnateur. 

mailto:dg@st-sylvestre.org




Municipalité de Saint-Sylvestre 

 

AVIS PUBLIC 
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN  

RÉFÉRENDUM  
 
Le second projet de règlement suivant a été adopté le  14 septembre 2020: 
 
LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°138-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97 VISANT À : 
 
INTERDIRE LES MINIMAISONS ET LES YOURTES DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN ET LES PERMETTRE DANS LA 
ZONE 43R 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1. À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 septembre 2020, le conseil à adopté le        

second projet de règlement no.138-2020. 
Idem ci-dessous 
 

Municipalité de Saint-Sylvestre 
 

AVIS PUBLIC 
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN 

RÉFÉRENDUM  
 
Le second projet de règlement suivant a été adopté le 26 octobre 2020 : 
 
LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°140-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97 VISANT À : 
 
AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONE 11-AD 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1. À la suite de la tenue de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 octobre 2020, le conseil à adopté le       

second projet de règlement no.140-2020. 

2. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des        
personnes intéressées de la zone visée et des zones contigües afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les mu-
nicipalités. 

3. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une 
demande à l’égard de chacune des dispositions du second projet de règlement peuvent être obtenus au bureau de 
la municipalité, aux heures normales de bureau. 

4. Une copie du résumé du second projet de règlement peut être obtenue, sans frais, au bureau de la municipalité. 

5. Pour être valide, toute demande doit : 

- Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la zone à 
l’égard de laquelle la demande est faite ; 

- Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 9 novembre 2020 ; 

- Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas vingt-et-un (21). 

6.     Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être 
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvée par les personnes habiles à voter. 

7.     Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 423-B, rue Principale, aux heures            
normales de bureau. 
 

Donné à Saint-Sylvestre, 27 octobre 2020 

 

Marie-Lyne Rousseau 

Dir. Gén. et Sec.-très 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE À COMBLER 

La Coop de solidarité santé du sud de Lotbinière est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e) capable 

de réaliser avec tact et diplomatie l’ensemble des tâches liées au poste de directeur. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le ou la DG est responsable de : 

• Gérer avec efficacité et efficience les ressources humaines, financières et matérielles de la coop; 

• Participer à la planification du travail et faire les horaires en fonction des besoins 

• Établir et maintenir des liens fonctionnels auprès des différents professionnels de la santé œuvrant au   

sein de la coop 

• Collaborer au positionnement et au rayonnement de la Coop au niveau local et régional; 

• Assister aux assemblées du C.A. et à l’Assemblée générale annuelle; 

• Répondre aux attentes annuelles définies par le CA; 

Et toutes autres activités connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Le ou la candidat(e) recherché(e) possède l’expérience, les qualifications et les caractéristiques suivantes : 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent ou 3 à 5 ans d’expérience en gestion 

des ressources humaines ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente pourrait être 

considéré; 

• Connaissance du logiciel Acomba pour la comptabilité et facturation de la Coop serait un atout; 

• Expérience dans le domaine de la santé, un atout; 

• Posséder une bonne maîtrise du français parlé et écrit et des outils informatiques tels que les logiciels de 

la suite Office; 

• Sens développé de l’organisation; 

• Capacité de créer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Heures de travail : 20 à 30 heures par semaines selon la disponibilité du ou de la candidat(e) et des besoins 

de la coop. 

Salaire à discuter selon l’expérience et les compétences du ou de la candidat(e). 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 15 novembre 2020 

À l’attention du CA de la Coop, soit par la poste, au 473, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, 

Qc. G0S 1B0, ou par courriel à l’adresse : coopsante.lotbinière@globetrotter.net 

 
SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES. 

mailto:coopsante.lotbinière@globetrotter.net


CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  2020-2021   

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 de 6 mois à 74 ans; 

• Les personnes de 75 ans et plus; 

• Les femmes enceintes durant les 2e et 3e 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 ou prennent soin de bébés de moins de 6 mois; 

• Travailleurs de la santé. 
 

Cette année, comme l’année dernière, nous vous invitons à  vous rendre aux différents sites de clinique de 

vaccination organisé par MSSS.  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 rdv sur le Web à l’adresse suivante, DÈS LE 19 OCTOBRE 2020 

1- monvaccin.ca 

2-  Choisir l’option : Vaccin grippe saisonnière   

3- La région : Chaudière+ Appalaches 

4- L’endroit : à votre choix 

ou   

Par téléphone au 1 855 480 8094 

 

Changement de l’heure 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 31 
octobre au 1er novembre 2020 au Québec. À 2h du  
matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à 
l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons 
une heure de sommeil.  



CONSEIL POUR PRÉVENIR LES INCENDIES 
Avertisseur de fumée 
Installez un avertisseur de fumée par étage, y 
compris au sous-sol. 

Préférez un modèle à cellule photoélectrique qui 
déclenche moins d’alarmes inutiles. 

Changez-le selon la date de remplacement         
indiquée sur le boîtier par le fabricant.  
 

Plan d’évacuation en cas d’incendie 
Repérez deux issues possibles. 

Identifiez un point de rassemblement situé à 
l’extérieur et avisez tous les occupants de la     
résidence. 

Répétez les gestes à poser lors d’une évacuation 
en cas d’incendie avec tous les occupants. 
 

Source de chaleur 
Éloignez les rideaux et les meubles à au moins 
10 cm des radiateurs ou des plinthes électriques 
ou de toute autre source de chaleur. 
 

Électricité 
Confiez l’installation électrique de votre          
domicile à un maître électricien. 

Utilisez des appareils électriques homologués au 
Canada et portant les sigles CSA et ULC. 
 

Monoxyde de carbone 
Installez un avertisseur de monoxyde de            
carbone si vous avez un garage attenant à votre 
domicile ou si vous utilisez des appareils de 
chauffage ou de cuisson non électriques.  
 

Ramonage des cheminées 
Confiez l’inspection et le ramonage de votre          

cheminée à un expert, une fois par année, avant la 

période du chauffage. Ce conseil est également de 

mise pour les tuyaux d’évacuation des foyers à          

granules. 
 

Cendres chaudes  
Laissez refroidir les cendres chaudes à              
l’extérieur dans un contenant métallique muni 
d’un couvercle également en métal. 

Attendez au moins sept jours avant de les           
transvider dans le bac à déchets. 
 

 quebec.ca/prevention-incendies 

Pour plus de détaills, vous pouvez appeler la    

municipalité au 418-596-2384 poste 1 

Cadets Lotbinière  
 

L’Escadron 544 Lotbinière, situé à Laurier-Station, est en 
période de recrutement et encourage les adolescents de 
12 à 18 ans qui sont intéressés à se joindre à nous! Sorties 
en forêt, périodes de tir de carabine à air comprimé, sport, 
vols de planeur et possibilité de cours de pilotage gratuits!  

Activités d’apprentissage virtuelles ou présentielles selon 
consignes de la santé publique. Transport organisé à partir 
de Saint-Agapit. Toutes les activités sont gratuites.  

Pour plus d’information ou pour inscription, consultez 
notre page Facebook « Cadets de l'Air - Escadron 544 
Lotbinière » ou écrivez-nous au courriel suivant :  

cadets544@gmail.com 



 



Prochaine parution en octobre  
DATE LIMITE POUR VOS ARTICLES:  

23 novembre 
Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org 

NOUVEAU  AU  RESTAURANT  DU  CLUB DES MONTAGNARDS 
 

Nous avons le plaisir d’offrir à notre clientèle des plats cuisinés.  
En voici un aperçu :  
• Sauce à spaghetti, aux fruits de mer, Alfredo 
• Lasagne à la viande, aux fruits de mer,  
• Pâté à la viande, au poulet, mexicain, au saumon 
• Desserts variés (gâteaux, tartes, roulés, croustades, muffins) 
• D’autres plats vous seront offerts  

 

Il nous sera toujours possible de vous préparer un plat en particulier. Pour placer votre commande ainsi que 
pour vous indiquer notre mode de fonctionnement, de même que la façon de venir la chercher, veuillez nous 
contacter par « Facebook » ou par téléphone au : 418-596-2010 

Prenez note que nous sommes maintenant « Ouvert » à compter du vendredi midi au dimanche soir pour les 
commandes pour emporter menu à la carte. 

MERCI  DE  NOUS  APPUYER 

ET  D’ENCOURAGER  L’ACHAT  LOCAL 


