
Comté de Lotbinière 
Municipalité Saint-Sylvestre 
 
 
 
Assemblée régulière du conseil de Saint-Sylvestre tenue le 6 septembre 2011, à 20 heures, à la 
Salle Bonne Entente, sous la présidence de monsieur le maire Mario Grenier et à laquelle sont 
présents les conseillers suivant : Jonathan Lavallée, Madeleine Breton, Roland Gagné, Raynald 
Champagne, Maryse Lapointe et Étienne Parent. Monsieur Champagne est présent à partir de 20 
heures 10 minutes. 
 
 
 
Résolution numéro 109-2011 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Madeleine Breton, appuyé par Roland Gagné et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour et d’ajouter le souper de la cossal au varia. 
 
 
 
Résolution numéro 110-2011 
Adoption du procès-verbal du 15 août  2011 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité  que le 
procès-verbal du 15 août 2011 soit adopté tel que préparé par la secrétaire, en y ajoutant au 
rapport de la bibliothèque que le dépôt $ 20 sera maintenu après en avoir discuté avec 
l’administration de celle-ci. 
 
 
Résolution numéro 111-2011 
Paiement de la retenue de 2.5% à Excavations Marcel Fréchette Inc. 
 
Attendu que nous devons payer 50%  du montant de la retenue des travaux fait par Les 
Excavations Marcel Fréchette Inc. lors des travaux de réfection à l’automne 2010, que le 
montant validé par la firme Génivar est $ 9 612.74 taxes incluses ; en conséquence, il est 
proposé par Roland Gagné, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité d’accepter le 
montant à payer. 
 
 
 
Résolution numéro 112-2011 
Déneigement de la cour du bureau municipal ainsi que l’École l’Astrale 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
d’accepter l’offre de Marcel Tremblay au montant de  $ 5 595 taxes incluses pour le 



déneigement de l’hiver 2011-2012; qu’un montant représentant la portion utilisée par l’école 
L’Astrale soit refacturée à la Commission Scolaire Beauce-Etchemin au printemps 2012, tel que 
convenu avec eux. 
 
 
 
Résolution numéro 113-2011 
Récompense des jeunes de la maison des jeunes 
 
Attendu que certains jeunes du salon des jeunes ont aidé à la peinture des modules de jeux, que 
nous devons trouver une façon de  les récompenser, il est proposé par Jonathan Lavallée, appuyé 
par Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité que les jeunes ayant participé aux travaux aient une 
récompense sous forme de crédit  lors de leur prochaines sorties. 
 
 
 
Résolution numéro 114-2011 
Achat d’une balançoire et support à vélo 
 
Attendu que les travaux du parc de jeux l’escapade sont terminés, que le désir d’avoir une 
balançoire pour les plus petits (1 à 5 ans) s’était manifesté, qu’il n’a pas d’endroit précis pour 
placer les vélos, il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à 
l’unanimité de commander ces deux articles dont les prix ont une valeur totale de $ 2591. 
 
 
 
Résolution numéro 115-2011 
Demande au pacte rural 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé Raynald Champagne et résolu à l’unanimité qu’une 
demande de $ 10 000 soit faite au pacte rural pour les travaux effectués au parc de jeux ainsi 
qu’au terrain de balle. 
 
 
 
Résolution numéro 116-2011 
Traçage des lignes de rues 
 
Attendu que nous voulons faire le traçage des lignes de rues pour les routes King, Montgomery 
et sur la rue Principale, soit la rue du moulin jusqu’à la route Montgomery, que des soumissions 
ont été demandées pour ces travaux, il est proposé par Roland Gagné, appuyé par  Étienne 
Parent  et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre du Dura-Lignes au montant de $ 2 612.53 taxes 
incluses. 
 
 
 



Rencontre des citoyens 
 
- Alain Vallières  et Roger Laterreur  sont venus nous faire part des dégâts sur leur terrain lors 
des dernières pluies reçues. 
 
- Marie-Claude Drolet a déposé une pétition des résidents de son secteur concernant une 
demande pour avoir le réseau des égouts. 
 
 
 
Rapports des comités 
 
Bibliothèque : réunion jeudi, on discutera des clés. 
 
Loisirs : Patinoire à suivre, inauguration du parc de jeux l’escapade le 11 septembre. 
 
Matières résiduelles : réunion prévue le 13 septembre à St-Nicolas pour le modèle du camion. 
 
Centre Multifonctionnel  : le comité travaille sur le projet du tableau des donateurs. 
 
Inspecteur municipal : le ¨grader¨ est prévu pour la fin septembre. Le travail fait en prévention  
au niveau des ponts a donné des chances lors des fortes pluies. 
 
M.R.C. : rien de spécial 
 
Salle municipale : Réparation de la galerie avant est  terminée. 
 
Pompiers : présentation de la soumission pour l’achat d’une protection photo électrique pour les 
portes de garage. 
 
 
 
Résolution numéro 117-2011 
Achat d’une protection photo électrique avec circuit pour le poste incendie 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
d’accepter la soumission de Isothermic de Thetford Mines au montant de $ 603.05 taxes 
incluses pour l’achat de la protection photo électrique avec circuit et  délai de fermeture pour les 
portes de garage. 
 
 
 
Développement local : Rencontre et présentation du projet pour la  résidence de personnes 
âgées auprès de la population, lundi 12 septembre 2011 au centre multifonctionnel. 
 



Salon des jeunes : moyenne de fréquentation au salon, 8.2 jeunes en juin, 7.2 jeunes en juillet     
(vacances) et 10.2 jeunes en août.  Samuel Bilodeau, animateur au salon des jeunes, aimerait 
avoir une augmentation de salaire. 
 
 
 
Résolution numéro 118-2011 
Augmentation de salaire à Samuel Bilodeau 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité qu’à 
partir de la semaine du 5 septembre 2011 le taux horaire payé à Samuel Bilodeau sera de 
$10.65/ heure. 
 
 
 
Résolution numéro 119-2011 
Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Raynald Champagne et résolu à l’unanimité que 
les comptes suivant soient acceptés à partir du numéro 2344 à 2390 inclusivement. 
 
 
 
Divers : 
 
Marc Savoie, rang St-Pierre, une rencontre est prévue mercredi après-midi. 
 
 
 
Résolution numéro 120-2011 
Souper de la Cossal 
 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Raynald Champagne et résolu à l’unanimité que la 
municipalité Saint-Sylvestre verse un don de $ 120 à la Cossal (groupe soutenant l’aide 
alimentaire dans la région de Lotbinière). 
 
 
Levée de l’assemblée est faite à 22 heures 45 minutes, l’ordre du jour étant épuisé. 
Adopté à la séance du 3 octobre 2011. 
 
                                                                                             ______________________________ 
        Maire 
 
                                                                                             ______________________________ 
        Secrétaire 
 



 
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 sens de l’article 142 (2) du code municipal. 
 
 
                                                                                           _______________________________ 
        Maire 
 


