
Comté de Lotbinière 
Municipalité Saint-Sylvestre 
 
 
Assemblée régulière du conseil de Saint-Sylvestre tenue le 6 mai 2013, à 20 heures, 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, Roland Gagné, Raynald 
Champagne, Maryse Lapointe, Étienne Parent. 
 
 
Résolution numéro   40-2013 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par  Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  
 
 
Résolution numéro    41-2013 
Adoption des procès-verbaux du 8 et 22 avril 2013 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par  Raynald Champagne et résolu à l’unanimité que 
les procès-verbaux  du 8 et 22 avril  2013  soient adoptés tel que préparés par la secrétaire. 
 
 
Résolution numéro  42-2013 
Adoption de l’estimation pour la soumission de l’asphaltage 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Sylvestre doit effectuer des travaux d’asphaltages sur une 
portion du rang St-José, qu’une estimation des travaux doit être faite, que celle-ci doit être 
confidentielle, que trois scénarios ont été soumis par écrit au maire ainsi qu’aux conseillers,  
 
il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Étienne Parent et résolu à l’unanimité  de retenir 
l’estimation du  scénario  # 1   dans la lettre transmise par la directrice générale. 
 
 
Résolution numéro 43 -2013 
Frais de déplacements et location d’équipements de l’inspecteur municipal et du préposé de 
l’entretien extérieur 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité que 
les  frais de  kilométrage de l’inspecteur municipal et du préposé à l’entretien extérieur soient 
défrayer au coût de $ 0.85 /km,  que pour l’utilisation du tracteur, le taux soit de $  30 /heure, que 
ces taux soient effectifs à partir du 1 mai 2013. 
 
 
 



Résolution numéro  44 -2013 
Appui à la réforme de l’assurance-emploi 
CONSIDÉRANT la réforme de l’assurance-emploi mise en application par le gouvernement 
fédéral; 

 
CONSIDÉRANT  que les modifications apportées à l’assurance-emploi dans le cadre de cette 
réforme auront des répercussions sur un grand nombre d’industries et de travailleurs au 
Canada; 

 
CONSIDÉRANT  que des membres du Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes 
handicapées demandent depuis un an qu’une étude sur les changements apportés à l’assurance-
emploi soit faite; 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité  que  
la municipalité de Saint-Sylvestre demande aux membres du Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées d’appuyer la motion qui sera présentée par des membres de ce même 
comité et dont le texte sera le suivant : 

 
Que le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des personnes handicapées entreprenne une étude, dans 
toutes les régions du Canada, sur les changements au système d’assurance-emploi et leurs 
répercussions sur les industries et les travailleurs qui sont directement affectés et que cette étude 
débute dans les plus brefs délais. 
 
 
Résolution numéro   45 -2013 
Don pour natation Saint-Sylvestre 
 
Il est proposé par  Roland Gagné, appuyé par  Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité de verser 
un montant de $ 500  à Natation St-Sylvestre pour les cours de natation que les jeunes de Saint-
Sylvestre iront suivre à Thetford Mines lors de la période estivale. 
   
 
Rencontre des personnes et période de questions des citoyens 
 
Richard Therrien, François Therrien et André Lalonde de Corporation DÉFI sont venus nous 
faire un suivi de la demande faite par le conseil concernant la réunion du 18 mars 2013.Ils ont 
fait part de leurs projets pour l’année 2013, soit la réalisation d’un sentier pédestre dans le boisé 
derrière le relais des montagnards, ainsi qu’un retour sur le colloque 2003, les réalisations après 
10 ans et celles à venir. Les membres du conseil sont favorables à ces deux projets. 
 
 
 
 



Rapport des comités 
 
Bibliothèque : Les bénévoles continuent leur bon travail.  On remarque qu’il y a  beaucoup de 
jeunes familles qui viennent à la bibliothèque. 
 
Loisirs : Jean-Philippe Fortin-Lessard a accepté l’offre de $ 10/semaine pour la location du 
terrain de tennis pour ces cours.  Le filet protecteur pour le tennis a été installé le 2 mai. 
 
Terrain de jeux, nous avons passé les entrevues vendredi le 26 avril. Les candidatures retenues 
sont Laurence Bilodeau, Judy Gauvin-Allaire et Laura Nadeau. Nous chargerons $ 270/enfant 
pour le terrain de jeux cet été. Ce montant comprend toutes les activités et sorties que les enfants 
feront.  
 
Matières résiduelles : La régie inter municipale a obtenu le contrat pour le ramassage des 
résidus verts. 
 
Centre Multifonctionnel : Arbres à vérifier devant le centre, il y en a peut-être de sec. 
 
Inspecteur municipal : L’inspecteur a été en vacances du 22 avril au 1er mai. Le ¨grader¨ a été 
passé dans les rangs les 26 et 29 avril afin de boucher les trous. 
Soumission pour l’asphaltage à demander pour le 29 mai 2013. 
 
M.R.C. : Retour sur le colloque qui a eu lieu à St-Agapit le 27 avril. Seulement 44 % des 
personnes présentes étaient des élus. 
 
Salle municipale : Rien pour le moment. 
 
Pompiers : Pour l’intervention chez André Champagne, nous avons reçu une facture au montant 
de $ 874.39 des Excavations B.G. Bilodeau pour 6 heures et demie de pelle. Nous allons facturer 
ce montant à monsieur Champagne ainsi que les 2 heures supplémentaires requises par les 
pompiers pour finaliser le tout. 
 
Ils devront procéder au changement de la valve à la réserve d’eau de Beaurivage situé chez 
Bertrand Côté. On installera une valve de 8 pouces. Nous allons vérifier pour une servitude pour 
ce point d’eau. 
 
Salon des jeunes : En avril une moyenne de 11.2 jeunes/soir. Vente de roses le samedi 11 mai à 
l’occasion de la fête des mères. 
 
Développement local : Rien pour l’instant. 
 
Corporation DÉFI : Projet d’un sentier pédestre et retour sur le colloque de 2003 à l’automne, 
après dix ans. 
 
Comité famille : Il  faut former notre comité pour le programme MADA. Avec la saison estivale 
qui approche, on décide d’attendre en août pour démarrer le tout. 



Corporation Craig et Gosford : Assemblée générale des membres le 22 mai 2013 à 19 30  à St-
Jacques de Leeds. Roland Gagné et Étienne Parent devraient être présents. 
 
 
 
Résolution numéro   46 -2013 
Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Roland Gagné et résolu à l’unanimité que les  
comptes suivants soient acceptés à partir du numéro 3634  à 3686  inclusivement. 
 
 
 
Varia  : Vitesse plus de 50 km en descendant la côte en bas du village. On regarde les possibilités 
pour avoir un indicateur  de vitesse pour sensibiliser les conducteurs. 
 
Roland Gagné nous informe que la fédération des producteurs forestiers se questionne sur les 
références d’évaluations des terres forestières. 
 
 
 
Levée de l’assemblée est faite à 22 heures 30 minutes, l’ordre du jour étant épuisé. 
Adopté à la séance du 3 juin 2013. 
 
 
                                                                                 ______________________________ 
       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 sens de l’article 142 (2) du code municipal. 
 
                                                                                    ______________________________ 
         Maire 


