
Comté de Lotbinière 
Municipalité Saint-Sylvestre 
 

 
Assemblée régulière du conseil de Saint-Sylvestre tenue le  2 novembre 2015, à 20 heures, à la 
Salle Bonne Entente, sous la présidence du maire  monsieur Mario Grenier, et à laquelle sont 
présents les conseillers suivants : Roger Couture, Gilbert Bilodeau, Roland Gagné, Raynald 
Champagne, Maryse Lapointe, Étienne Parent. 
 
 
Résolution numéro  128 -2015 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par  Étienne Parent, appuyé par  Roland Gagné et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Monsieur Mario Grenier,  maire, a fait son discours annuel en dressant le bilan 2015 de la 
municipalité. 
 
 
Résolution numéro   129 -2015 
Adoption du  procès-verbal du 5 octobre 2015 
Il est proposé par  Raynald Champagne, appuyé par   Roger Couture et résolu à l’unanimité que 
le procès-verbal du 5 octobre 2015  soit adopté  tel que préparé  par la secrétaire. 
 
 
Résolution numéro 130 -2015 
Nomination des postes des conseillers 
Corporation D.É.F.I Saint-Sylvestre : Roger Couture 
Culture et Patrimoine : Roger Couture 
Pompiers : Raynald Champagne, Gilbert Bilodeau 
Voirie : Tous les conseillers 
Bibliothèque : Maryse Lapointe 
R.I.G.M.R.B : Roland Gagné 
Salon des Jeunes : Étienne Parent 
Centre Multifonctionnel  : Roger Couture 
Maison de la famille et comité famille : Maryse Lapointe 
Chemin Craig et Gosford : Roger Couture, Roland Gagné 
Égouts : Mario Grenier, Raynald Champagne, Étienne Parent 
Développement local  (parc) : Gilbert Bilodeau, Raynald Champagne 
Pro-Maire pour un an : Étienne Parent 
Syl gym : Maryse Lapointe 
CCU : Étienne Parent, Roland Gagné 
Tourisme Lotbinière : Raynald Champagne 
Entreprendre ici Lotbinière  : Raynald Champagne   
Comité de suivi projet éolien : Gilbert Bilodeau 



Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Gilbert Bilodeau et résolu à l’unanimité que les 
postes énumérés ci-haut sont acceptés par les élus. 
 
 
 
Résolution numéro 131-2015 
Versement de la contribution TECQ 2014-2018 
Attendu que la municipalité de Saint-Sylvestre a pris connaissance du guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 ; 
 
Que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliques à elle pour recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des affaires 
municipales et de l’occupation du territoire ; 
 
Il est proposé par  Roger Couture, appuyé par Gilbert Bilodeau et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Sylvestre s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle ; 
 
Que la municipalité de Saint-Sylvestre s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessures infligée à une personne, le décès de celle-ci des 
dommages causés à des biens ou la perte de bien attribuable à un acte ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financières 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire de la programmation des travaux jointe à la présente 
et de tous les autres documents exigés par la ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des affaires municipales et 
de l’occupation du territoire ; Que la municipalité de Saint-Sylvestre s’engage à atteindre le seuil 
minimal d’immobilisation en infrastructure municipales fixé à $ 28 par habitant par année, soit 
un total de $ 140 par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
Que la municipalité de Saint-Sylvestre s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution ; 
 
Que la municipalité de Saint-Sylvestre atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
 
Résolution  132-2015 
Don au  Corps Cadets de Sainte-Marie 



Il est proposé par  Gilbert Bilodeau, appuyé par  Roland Gagné et résolu à l’unanimité de verser 
un montant de $ 50  au Corps Cadets de Sainte-Marie de Beauce, pour un jeune de notre 
municipalité impliqué dans cette organisation. 
 
 
Résolution numéro  133-2015 
Don au Club Lions de Saint-Sylvestre 
Il est proposé par  Roger Couture, appuyé par Roland Gagné et résolu à l’unanimité de verser un 
don de $ 145 au Club Lions de Saint-Sylvestre pour la location de la salle Desjardins dans le 
cadre de l’activité  Retrouvailles Bar chez Gemma du 3 octobre dernier, ainsi qu’un montant $ 
275 pour les gardiens de sécurité. 
 
 
Avis de motion 
Monsieur Roger Couture donne un avis de motion pour modifier le règlement sur la taxation afin 
de pouvoir y ajouter  les frais pour la vidange de fosses septiques. 
 
 
Résolution numéro 134-2015 
Renouvellement de partenariat de l’office de Tourisme de Lotbinière 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Raynald Champagne et résolu à l’unanimité de 
payer le renouvellement à l’office du Tourisme Lotbinière pour l’année 2016 au montant de $ 
140  plus taxes, soit la tarification de base, pour une visibilité de notre municipalité et faire la 
promotion de nos activités 
 
 
 
Résolution numéro 135-2015 
Préparation d’un mémoire pour le Bape (Bureau des Audiences Publiques en 
environnement) 
Attendu que la commission d’enquête du bureau des audiences publiques sur l’environnement 
tiendra une deuxième partie d’audiences en novembre; que la commission invite toutes 
personnes, groupes, organismes, municipalités à s’exprimer sur le projet éolien Mont Ste-
Marguerite,  sous forme de mémoire; que la municipalité de Saint-Sylvestre est partenaire dans 
ce projet éolien; que la municipalité de Saint-Sylvestre désire émettre ses opinions et 
commentaire face au projet éolien; en conséquence, 
 
Il est proposé par Gilbert Bilodeau, appuyé par Roger Couture et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Sylvestre prépare un mémoire; qu’elle le déposera et en fera la lecture lors 
des audiences prévues à cet effet; que monsieur Mario Grenier, maire, soit la personne désignée 
pour en faire la lecture. 
 
 
Rencontre des personnes et période de questions des citoyens 
Messieurs Gaston et Dany Bilodeau de Autobus Bilodeau Inc. sont venus informer la 
municipalité qu’ils se portent acquéreur du lot 5 676 034, situé sur la rue Delisle. 



Résolution numéro 136-2015 
Vente du terrain 5 676 034 
Il est proposé par  Étienne Parent, appuyé par Gilbert Bilodeau et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Sylvestre vende à Autobus Bilodeau Inc., 462, route Moulin à Saint-
Sylvestre, l’immeuble suivant, savoir ; 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot cinq millions six cent soixante-seize mille 
trente-quatre (5 676 034) du cadastre du Québec, circonscription de Thetford, sans bâtisse, 
circonstance et dépendance ; que cette vente soit faite pour le prix de vingt-cinq mille dollars ($ 
25 000), plus taxes, payable comptant lors de l’acte notarié ; que Mario Grenier, maire et Ginette 
Roger, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient, comme ils sont par les présentes, 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, l’acte ci-dessus,  à recevoir le prix de vente 
et en donner quittance, à convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au 
nom de la municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la 
présente résolution et généralement faire le nécessaire. 
 
 
Rapport des comités 
Bibliothèque : La bibliothèque aura la chance d’avoir 25 pochettes destinées aux enfants de 2 à 
4 ans. C’est un projet, lire un cadeau pour la vie. Le bilan annuel sera déposé sous peu. 
 
Loisirs : On installera des affiches défense  de stationner et remorquage à vos frais près de 
l’anneau de glace. 
 
Matières résiduelles : Les prévisions budgétaires 2016, ressembleront à celles de 2015. 
L’entente au niveau du site de dépôt pour le  recyclage sera réglée sous peu. 
  
Centre Multifonctionnel : Le transfert de matériel a été effectué dans le nouveau local de 
rangement. Il faudra prévoir faire l’achat d’étagères. 
 
Inspecteur municipal : On finalise les préparatifs pour l’hiver. 
 
M.R.C. : L’augmentation des quotes-parts se situera autour de 1.4 %. Pour St-Sylvestre, on aura 
une baisse au niveau de la quote-pour la police. 
 
Pompiers : Projet d’une remorque fermée en 2016 pour y transporter le véhicule tout-terrain et 
le traineau de sauvetage. Prévoir changer les fenêtres et regarder la possibilité d’installer une 
porte pour l’accès au véhicule tout-terrain. Les murs de la salle de bain seront enlevés 
éventuellement. 
 
Salon des jeunes : C’est 14 jeunes qui ont participé à la soirée d’halloween. Un montant de $ 
200 a été versé pour avoir pris en charge le vestiaire lors de la soirée du 3 octobre. 
 
Développement local : Rien de spécial pour le moment. 
 



Corporation DÉFI  : La période de sondages vient de se terminer, le comité finalise la 
préparation de la journée de consultation publique du 14  novembre prochain. 
 
Comité éolien : Le bureau des audiences publiques a tenu trois séances de consultations en 
octobre. En novembre, il y aura la lecture des mémoires. La municipalité a décidé d’écrire un 
mémoire et de le présenter lors de ces séances. La municipalité déposera son mémoire avant le 
13 novembre 2015 au bureau des audiences publiques sur l’environnement. 
 
 
Résolution numéro   137-2015 
Adoption des comptes à payer 
Il est proposé  par Roland Gagné, appuyé par Roger Couture et résolu à l’unanimité que les  
comptes suivants soient acceptés à partir du numéro  5509 à 5551   inclusivement tel que 
présentés dans le rapport. 
 
 
Varia  : 
 
 
Levée de l’assemblée est faite à  21  heures  45  minutes, l’ordre du jour étant épuisé. 
Adopté à la séance du  7 décembre 2015. 
 
 
 
 
                                                                                   ______________________________ 
         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 
 


