
Comté de Lotbinière 
Municipalité Saint-Sylvestre 
 
 
 
Assemblée régulière du conseil de Saint-Sylvestre tenue 5 mars 2012, 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 et Maryse Lapointe. Étienne Parent est absent. 
 
 
Résolution numéro   19-2012 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
 
Résolution numéro   20-2012 
Adoption du procès-verbal du 6 février  2012  
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal du 6 février 2012  soit adopté tel que préparé par la secrétaire. 
 
 
 
Résolution numéro   21-2012 
Appui pour les îlots déstructurés ( pour Domaine du radar) 
 
Attendu que la MRC a déposé un schéma d’aménagement concernant la demande de nouveaux 
îlots dont le Domaine du Radar en fait partie, 
Qu’une demande a été soumise à la CPTAQ en avril 2011, que des rencontres et des visites ont 
été effectuées, que  l’orientation préliminaire de la CPTAQ semble favorable à condition que 
chaque municipalité concernée ainsi que la MRC de Lotbinière soit en accord avec les îlots 
concernés, en conséquence, il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan 
Lavallée et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Sylvestre appui les îlots demandés.  
 
 
 
Résolution numéro    22-2012 
Don pour le hockey mineur de St-Sylvestre 
 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité de verser 
un don de $ 650  au Hockey mineur de Saint-Sylvestre  pour les 13 jeunes inscrits. 
 



Résolution numéro   23 -2012 
Demander une aide financière au Ministre de la famille et des Ainés 
 
Attendu la volonté de la municipalité de Saint-Sylvestre de présenter une demande d’aide 
financière et technique de la famille et des Aînés afin de se doter d’une politique familiale ; il est 
proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Roland Gagné et résolu à l’unanimité d’autoriser 
Ginette Roger  à présenter une aide financière de l’ordre de $ 10 500 au nom de la 
municipalité, à signer tout document afférent à la demande et à agir à titre d’interlocuteur auprès 
de du Ministère soit la signature du protocole d’entente entre le ministère et la municipalité. 
 
 
 
Résolution numéro    24-2012 
Soutien financier et technique pour l’élaboration d’une politique familiale 
  
Attendu que la municipalité de Saint-Sylvestre souhaite profiter de toute l’aide disponible soit le 
soutien financier technique  pour cheminer dans sa démarche d’élaboration d’une politique 
familiale, il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le ministre de la famille et des aînés à fournir à la municipalité de Saint-
Sylvestre les sommes nécessaires pour offrir le soutien technique au projet, ce soutien étant 
donné par le carrefour actions municipales et familles, de participer financièrement à 
l’embauche d’une ressource humaine au niveau de la municipalité de Saint-Sylvestre. 
 
 
 
Résolution numéro   25-2012 
Politique familiale pour mandater un conseiller municipal 
 
Attendu la volonté de la municipalité de Saint-Sylvestre de se doter d’une politique familiale 
municipale avec un plan d’actions concrètes pour soutenir les familles de son territoire, il est 
proposé par Raynald Champagne, appuyé par Roland Gagné et résolu à l’unanimité de nommer 
Maryse Lapointe, conseillère, responsable des questions familiales, de nommer Ginette Roger 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité Saint-Sylvestre, pour gérer les 
papiers, les appels, les convocations les rapports. 
 
 
 
Résolution numéro  26 -2012 
Adhésion Patrimoine et Histoire des Seigneuries de Lotbinière 
 
Attendu que nous faisons partie  de la MRC de Lotbinière, que la municipalité de Saint-
Sylvestre contribue à l’histoire et au patrimoine, il est proposé par Roland Gagné, appuyé par 
Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité que nous adhésions à Patrimoine et Histoire des 
Seigneuries de Lotbinière au montant de $ 40 (corporation) pour l’année 2012. 
 
 



 
Résolution numéro  27-2012 
Contrat pour photocopieur 
 
Attendu que nous avons reçu une offre pour changer le photocopieur du bureau, que celui-ci 
pourra faire des impressions en couleur, que le contrat de service reste au même prix, que nous 
payons pour les photocopies faites, il est proposé par Jonathan Lavallée, appuyé Raynald 
Champagne et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre qui a été présenté par Bureautique Guy 
Drouin et ce pour une durée de 60 mois. 
 
 
 
Résolution numéro 28-2012 
Montant de $ 150 000 de Recyc Québec conservé à la R.I.G.M.R.B. 
 
Attendu que les membres de la régie ont accepté de laisser à la régie inter municipale de gestion 
des matières résiduelles de Beaurivage, la somme de $ 150 000 provenant de Recyc Québec ; 
 
Attendu que ce montant devrait être réparti entre les six municipalités participantes à cette dite 
régie ; 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Sylvestre accepte de laisser sa quote part de Recyc Québec, au montant de 
$ 22 500 à la régie inter municipale de gestion des matières résiduelles de Beaurivage, pour 
l’achat d’un camion à ordures de type Mack MRU, année 2012. 
 
 
 
Résolution numéro 29-2012 
Règlement d’emprunt de $ 350 000 pour l’achat d’un camion 
 
Attendu que la régie veut acquérir un camion pour la cueillette et le transport des vidanges et de 
la récupération, que la municipalité de Saint-Sylvestre fait partie de cette régie inter municipale 
de gestion des matières résiduelles de Beaurivage, il est proposé par Madeleine Breton, appuyé 
par  Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité d’accepter le règlement d’emprunt de la régie, 
numéro 002-2012, au montant de  $ 350 000, sur une période de 5 ans à un taux de 4 %, que la 
municipalité de Saint-Sylvestre accepte de rembourser sa part selon la répartition déterminée 
dans l’entente. 
 
 
 
Résolution numéro 30-2012 
Autorisation pour vente pour non-paiement de taxes 
 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité 
d’autoriser Ginette Roger, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité Saint-



Sylvestre à faire les démarches nécessaires pour les dossiers de non-paiement de taxes, de 
transmettre à la MRC de Lotbinière les informations  concernant les propriétés touchées. 
 
 
 
Résolution numéro 31-2012 
Appui financier à la Fabrique de la Paroisse St-Sylvestre 
 
Il est proposé par Jonathan Lavallée, appuyé par Roland Gagné et résolu l’unanimité de faire un 
don de $ 500 à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Sylvestre pour la location des salles lors de la 
fin de semaine des sucriers. 
 
 
 
Résolution numéro 32-2012 
Frais pour agents de sécurité 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité que 
la municipalité  de Saint-Sylvestre paie à Corporation DÉFI les frais des agents de sécurité de la 
soirée du 3 février 2012 lors de la fin de semaine des glissades. 
 
 
 
Rencontre des personnes et période de questions des citoyens 
 
-  Myriam Nadeau et Lucette Lafrance sont venues nous présenter leur plan d’agrandissement 
pour la bibliothèque et nous parler du fonctionnement de celle-ci. 
 
 
-  Richard St-Laurent nous fait part de son avancement  au Mont Radar.  
 
-  André Bilodeau est venu discuter  au sujet de la pelouse. 
 
 
 
Rapport des comités 
 
Bibliothèque : Présentation du plan pour agrandissement, analyse par un spécialiste pour avoir 
une idée des travaux et des coûts et voir pour les sorties de secours. Regarder si nous aurions la 
possibilité d’avoir une subvention. 
 
Loisirs : Patinoire, on la maintient pour la relâche et après on la laisse faire. 
 
Matières résiduelles : une rencontre avec les avocats a eu lieu le 2 mars 2012 pour valider les 
soumissions point par point. 
 



Centre Multifonctionnel : Rien de spécial pour le moment, fuite de glycol semble stable. 
 
Inspecteur municipal : Nous allons préparer une soumission pour l’asphaltage du rang St-Jean 
ainsi que sur la rue Principale face au 780-790- et 800 (secteur des blocs appartements). Rangs 
Ste-Catherine et St-Paul, des trous ce sont formés, la situation sera surveillée. 
 
M.R.C. : Nous avons reçu  une offre pour des barils de récupération d’eau et composteur 
domestique. Nous enverrons un mémo afin de placer une commande pour les personnes 
intéressées. 
 
Salle municipale : rien à signaler 
 
Pompiers : Rencontre prévue le 6 mars avec 6 municipalités voisines pour valider le projet 
d’entente d’entraide lors d’incendie. 
 
Salon des jeunes : En février une moyenne de 9.2 jeunes/soir,  22 jeunes ont participé à la sortie 
du village des sports le 18 février. Activité à venir : chocolat de Pâques. 
 
Développement local : La fin de semaine des glissades aurait rapporté près de $ 10 000. Lors 
du brunch, 81 bénévoles sur une possibilité de 125 ont pris part à cette reconnaissance.  Une 
trentaine de personnes ont participé à la soirée de raquettes. 
 
 
 
Résolution numéro  33 -2012 
Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
que les comptes suivants soient acceptés à partir du numéro 2723  à  2779  inclusivement. 
 
 
 
Varia : Réunion de la MRC le 11 avril 2012 à St-Sylvestre. Nous ferons préparer un petit goûter 
par la Bouche Bée pour 25 personnes. 
 
 
Des travaux d’égouts s’effectueront à Saint-Séverin au cour de l’année. Ils ont demandé si les 
résidents du secteur ouest pourraient circuler par la route Ste-Catherine lors de ces travaux. Il y 
aura peut-être des possibilités au niveau de l’entretien pour cette portion de route. Le tout sera à 
valider avec eux ainsi que d’autres ententes potentielles. 
 
 
 
Levée de l’assemblée est faite à 23 heures 30 minutes, l’ordre du jour étant épuisé.  Adopté à la 
séance du 2 avril 2012. 
 



                                                                                 ______________________________ 
       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 
 
 
 
 


