
Comté de Lotbinière 
Municipalité de Saint-Sylvestre 
 
Assemblée régulière du conseil municipal de Saint-Sylvestre, tenue le 7 février 2011, à la salle 
Bonne Entente sous la présidence de monsieur le maire Mario Grenier et à laquelle sont présents 
les conseillers suivants : Jonathan Lavallée, Madeleine Breton, Raynald Champagne, Maryse 
Lapointe et Étienne Parent. 
 
 
Résolution numéro 12-2011 
Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Madeleine Breton, appuyé par Étienne Parent et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté  tel que présenté. 
 
 
Résolution numéro 13-2011 
Adoption du procès verbal de janvier 2011  
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
que le procès verbal de janvier 2011 soit adopté tel que préparé par la secrétaire. 
 
 
Résolution numéro 14-2011 
Achat du module de jeux pour les  5-12 ans 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
d’accepter la soumission faite par la compagnie Jambette au montant de $ 24 539.45 taxes 
incluses pour le module de jeux des 5-12 ans, que la municipalité  effectuera le paiement total 
au moment de la livraison. 
 
 
Résolution  numéro 15-2011 
Participation financière au module de jeux 0-5 ans 
 
Il est proposé par Madeleine Breton, appuyé par Raynald Champagne et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Sylvestre verse un don de  $ 7500.00 à la Fondation de l’École 
L’Astrale pour l’achat du module de jeux pour les 0-5 ans, dans le cadre de leur projet 
d’aménagement d’une aire de jeux pour les tout petits. 
 
 
Résolution numéro 16-2011 
Mandater Ginette Roger pour l’accès à l’information 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
que madame Ginette Roger secrétaire trésorière et directrice générale  de la municipalité de 



Saint-Sylvestre soit la personne autorisée à transmettre et recevoir l’information au nom et pour 
la municipalité de Saint-Sylvestre. 
 
 
Résolution numéro 17-2011 
PROLONGEMENT DE L’ASPHALTAGE SUR LA 216 PARTIE EST  
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité qu’une 
demande soit faite au Ministère des Transports du Québec afin de prolonger les travaux 
d’asphaltage de 2 kilomètres sur la route 216, partie Est du village, 
 
Que le Ministère des Transports  du Québec planifie dans leurs travaux qui seront faits au 
printemps dans la municipalité de Saint-Sylvestre, de continuer à la sortie du village (partie est) 
l’asphaltage jusqu’à la Route Clark, 
 
Que suite à quelques demandes, cette partie de route n’ayant  pas été faite dans les années 
passées lors des travaux de réfection sur la 216, 
 
Qu’à  la sortie du village de Saint-Sylvestre (partie est) la route est très abîmée, que vous serez 
déjà présents pour terminer les travaux sur la rue principale suite à la réfection du système des 
égouts, 
 
Que certaines personnes au Ministère des Transports du Québec ont déjà été avisées de ce 
dossier, nous demandons donc de prendre en considération cette demande. 
 
 
Résolution numéro 18-2011 
Compensation André Lalonde 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité d’évaluer 
après le premier trimestre de l’année 2011, le nombre d’heures ainsi que le montant versé à M. 
André Lalonde pour le soutient apporté aux organismes qui en ont fait la demande. 
 
 
Résolution numéro 19-2011 
Don de salle pour Oram Therrien 
 
Il est proposé par Madeleine Breton, appuyé par Raynald Champagne et résolu à l’unanimité 
que  la municipalité aide à payer la location de la salle Desjardins à M. Oram Therrien, au 
montant de $ 100, ce qui représente la moitié de la facture faite par la Société Sportive et 
Sociale de Saint-Sylvestre, que la municipalité a adopté une résolution portant sur l’accès aux 
personnes à mobilité réduite qui faisait une demande d’aide. 
 
 
 
 



Résolution numéro 20-2011 
Don à Denise Bourgault pour Opération Enfant Soleil 
 
Il est proposé  par Maryse Lapointe, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité que la 
municipalité verse un don de $ 50 à Madame Denise Bourgault pour Opération Enfant Soleil. 
 
 
Rapport des Comités 
 

- Bibliothèque : 3000 livres présentement en inventaire, on demande 2 nouvelles étagères, 
une boite de dépôt à l’intérieur près de la porte. Les bénévoles aimeraient avoir des clés 
supplémentaires, un dépôt de $ 10 serait exigé avec un contrat écrit, que chacun soit 
responsable de sa clé.  

 
 

Résolution numéro 21-2011 
Dépenses  autorisées pour la bibliothèque 
 
Il est proposé par Madeleine Breton, appuyé par Étienne Parent  et résolu à l’unanimité 
d’autoriser les dépenses suivantes soient l’ajout de 10 clés supplémentaires, 2 armoires ainsi que 
la boite de dépôt. 
 
 
Rapport des Comités (suite) 
 

- Loisirs : nous avons pris connaissance de l’information du module de jeux 5-12ans pour 
la municipalité, nous allons recevoir sous peu le détail du contrat. 

 
- Matières résiduelles : nous avons commencé à livrer la récupération au centre de tri à 

Saint-Lambert. 
- Centre Multifonctionnel : le dossier devrait se régler sous peu avec le Ministère des 

Affaires Municipales.  
 

- Inspecteur : rien à signaler 
 

- MRC : réunion cette semaine 
 

- Salle Municipale : rien à signaler 
 

- Pompiers : citerne du camion  744 coule encore, il retournera à l’usine prochainement. 
Entraide automatique entre en vigueur la 8 février 2011, un retour sera fait à la MRC à 
ce sujet. 

 
- Développement local : rencontre le 10 février 2011  pour la Coopérative de solidarité. 

 



- Salon des Jeunes : beaucoup d’activités sont offertes, lancer une invitation aux jeunes 
(dans le journal entre les branches) à se joindre à ceux qui le fréquent déjà. 

 
 
Résolution numéro 22-2011 
Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
que les comptes suivant soient acceptés à partir du numéro 1877 à  1925 inclusivement. 
 
 
Varia  
 
L’office du tourisme présentera  sa programmation des Balades d’automne le 15 février 2011 à 
St-Sylvestre. Madeleine Breton,  Maryse Lapointe ainsi que André Lalonde seront présents. 
 
 
La levée de l’assemblée est faite à 21 heures 55 minutes, l’ordre du jour étant épuisé. 
Adopté à la séance du 7 mars 2011.  

                                                                          
     _____________________________ 

      Maire 
 

                                                                           _____________________________ 
                      Secrétaire-trésorière 

 
 
 
Je, Mario Grenier, maire, atteste que la signature du présent procès verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au ses de l’article 142 (2) du code 
municipal. 
 
                                                                                               

                                                                              _____________________________ 
                     Maire 
 


