
Comté de Lotbinière 

Municipalité Saint-Sylvestre 

 

 

Assemblée régulière du conseil de Saint-Sylvestre tenue le 4 juillet 2016, 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  99-2016 

Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par  Étienne Parent, appuyé par Roger Couture et résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour  tel que présenté. 

 

 

Résolution numéro  100-2016 

Adoption du procès-verbal du 6  juin 2016 

Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Raynald Champagne et résolu à l’unanimité que le 

procès-verbal du 6 juin 2016 soit adopté  tel que préparé  par la secrétaire. 

 

 

Résolution numéro 101-2016 

Appui au Club FADOQ 

Attendu que le Club FADOQ Saint-Sylvestre désire poursuivre l’aménagement  du terrain de 

pétanque; que le club FADOQ aimerait installer un cabanon ainsi que des aires de repos ( tables, 

chaises, balançoires);  que l’emplacement du terrain appartient à la municipalité Saint-Sylvestre; 

que le Club FADOQ Saint-Sylvestre sera maitre d’œuvres des travaux; que les frais de ces 

travaux seront assumés par le Club FADOQ Saint-Sylvestre, il est proposé par  Roland Gagné, 

appuyé par Gilbert Bilodeau  et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Sylvestre 

autorise le Club FADOQ Saint-Sylvestre à exécuter les travaux près du terrain de pétanque, qu’ils 

pourront utiliser cet espace pour les vingt-cinq prochaines années. 

 

 

Résolution numéro  102-2016 

Acceptation d’un membre supplémentaire pour le comité de suivi du projet éolien 

Attendu qu’une recommandation du bureau des audiences publiques mentionne qu’il serait 

préférable d’avoir une personne résident sur le territoire du parc éolien de St-Sylvestre comme 

membre du comité de suivi du projet éolien ; attendu qu’un avis de recherche a été mentionnée 

dans le journal entre les branches du mois de juin ; attendu qu’une personne  a manifesté un 

intérêt ; il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par  Gilbert Bilodeau et résolu à l’unanimité 

de nommer madame Carole Lehoux  résidente dans le secteur du parc éolien d’être un membre 

représentant la municipalité de Saint-Sylvestre sur le comité de suivi du parc éolien Mont Ste-

Marguerite. 

 

 

Résolution numéro  103-2016 

Demande d’une brigadière à la commission scolaire Beauce-Etchemin 

Attendu que la municipalité de Saint-Sylvestre supervise le poste de la brigadière scolaire depuis 

huit ans ; 



Attendu que cette méthode de fonctionnement a répondu aux attentes de la population de Saint-

Sylvestre ; 

Attendu que le 31 mai 2016, une nouvelle directive a été émise par une enseignante de l’école 

L’Astrale à des enfants qui traversent la rue ; 

Que cette directive n’a pas été transmise à la brigadière, ni au personnel de la municipalité St-

Sylvestre ; 

Attendu que suite à cet évènement, les membres du conseil municipal ont reçu la démission de la 

brigadière scolaire lors de la séance du 6 juin 2016 ; 

Attendu qu’à l’automne 2016, d’importants travaux reliés au projet éolien Mont Ste-Marguerite 

vont débuter ; 

Attendu que ces travaux apporteront une augmentation majeure de véhicules lourds et hors-

normes sur le territoire ; 

Que le besoin de sécurité sera de plus en plus primordial ; 

En conséquence, il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Gilbert Bilodeau  que la 

municipalité de Saint-Sylvestre présente à la Commission Scolaire Beauce-Etchemin les 

demandes suivantes : 

 

- De s’occuper de trouver une brigadière scolaire (utiliser le personnel déjà en place) ou 

bien, que tous les enfants du secteur urbain  puissent être transportés par autobus, 

- De revoir le positionnement des autobus lors de la sortie des classes, celles-ci sont placés 

trop près de la voie publique ; 

- Que le tout soit mis en place pour l’entrée scolaire 2016-2017. 

 

 

Résolution numéro 104 -2016 

Mandat à la Firme WSP pour modification au développement résidentiel 

Attendu que la municipalité de Saint-Sylvestre a déposé une demande de certificat d’autorisation 

au ministère de l’environnement pour aller de l’avant avec un développement résidentiel ; 

Attendu que le ministère de l’environnement a émis certaines exigences à la municipalité 

concernant le rejet des eaux pluvial ; 

Attendu que quelques scénarios ont été soumis par la firme WSP ;  

Attendu que la municipalité a opté pour  l’aménagement de bassins de rétentions ; que certaines 

modifications devront être apportées suite à cette décision ; 

Attendu que la firme WSP a déposé une proposition des coûts pour mettre à jour l’ensemble du 

dossier avec l’option des bassins de rétentions ; que la proposition se détaille comme suit : 

 

- conception du bassin de rétention  $ 6300 

- modification des plans et devis      $ 3500 

- modification pour la demande d’autorisation $ 650 

- coordination avec hydrologue pour l’étude sur le captage $ 375, pour un grand total de $ 

10 825 plus taxes ;  

 

En conséquence, il est proposé par Roger Couture, appuyé par Gilbert Bilodeau et résolu à 

l’unanimité d’accepter la proposition de la firme WSP au montant total de $ 10 825 plus taxes 

pour  la mise à jour du dossier concernant le développement résidentiel de St-Sylvestre. 

 

 

Résolution numéro 105-2016 

Estimation pour le déneigement des rangs et rues sur le territoire de Saint-Sylvestre 

Attendu que la municipalité de Saint-Sylvestre désire aller en appel d’offres pour le déneigement 

des rangs et rues de la municipalité, qu’une estimation des travaux doit être déposée, que celle-ci 



doit être confidentielle, que trois scénarios ont été soumis par écrit au maire ainsi qu’aux 

conseillers, il est proposé par Roger Couture, appuyé par Gilbert Bilodeau et résolu à l’unanimité  

de retenir l’estimation du  scénario  # 3   dans la lettre transmise par la directrice générale. 

 

 

Rencontre des personnes et période de questions des citoyens 

 

Monsieur François Therrien est venu mentionner au conseil qu’il trouve déplorable qu’il n’est pas 

de sport pour les jeunes cet été. Le terrain de balle devrait avoir une meilleure visibilité selon lui, 

car c’est un sport qui fonctionne bien. 

 

Il demande aussi qu’est-ce que le conseil entend faire avec le programme d’accès à la propriété ? 

Les membres du conseil ne peuvent prendre de décision pour le moment car ils attendent un suivi 

du comité DÉFI St-Sylvestre concernant le programme. 

 

 

Rapport des comités 

 

Bibliothèque : Le site internet de la bibliothèque est en rodage. On va attendre qu’il soit plus 

fonctionnel avant de le mettre accessible. 

 

Loisirs : Le tournoi de balle a eu lieu les 1-2-3 juillet. Le terrain de jeux a débuté le 27 juin, 24 

enfants sont inscrits. 

 

Matières résiduelles : Pas de rencontre. 

 

Centre Multifonctionnel : Le contrat d’entretien pour la géothermie a été renouvelé. 

 

Inspecteur municipal : Rang St-José, les ponceaux ont été changés, le calcium a été épandu le 

21 juin. 

 

L’asphaltage du rang St-José et de la rue Delisle va se faire avant les vacances de la construction. 

  

Le 27 juin, nous avons rencontré Jennie Dupuis de la compagnie DJL afin de s’entendre sur la 

situation du rang St-Frédéric. Il n’est pas question de remettre du traitement de surface, car il est 

fort probable que le tout revienne au même résultat que nous avons présentement. Il a été suggéré  

que tout le rang soit pulvérisé, nivelé et compacté, puis qu’une à deux couches de calcium soient 

épandues par la suite afin de solidifier la surface. 

Le montant restant à verser est de $ 18 258. 

Constructions DJL viendrait faire la pulvérisation, ils demanderaient à monsieur Donald Laliberté 

de venir ¨grader¨ qu’ils demanderaient le rouleau compacteur aux Excavations Bilodeau. La 

municipalité commanderait le calcium nécessaire pour épandre sur les 2 voies. Les frais de 

calcium seulement seraient déduits du montant final à rembourser à DJL. 

 

M.R.C. : Pas de rencontre en juillet. 

 

Pompiers : Activité de la bouse le 20 août sous la formule d’un 5 à 7.  Le projet de la remorque 

de fermée avance bien. 

 

Salon des jeunes : Nous avons affiché la poste dans le petit journal et la coordonnatrice va 

regarder d’autres possibilités. Selon la coordonnatrice, une nouvelle horaire nous aiderait à 



trouver quelqu’un, car les vendredis et samedis soir s’est très accaparant. Le salon sera fermé 

durant les vacances de la construction.  L’activité nuit blanche aura lieu le 15 juillet. 

 

Développement local : Le contrat concernant la propriété du 451 rue Principale a été notarié le 

23 juin dernier. Avant les vacances, nous devrions signer les contrats pour les deux  terrains en 

bordure de la route 216. 

 

Corporation DÉFI : Toujours en attente de la révision du programme de l’accès à la propriété. 

 

Comité éolien : La journée d’audience par la Commission de Protection du Territoire Agricole 

du Québec c’est très bien déroulée. Les commissaires ont été très réceptifs et les échanges avec 

RES Canada très conviviales. Le propriétaire ayant demandé l’audience n’était pas présent et sa 

demande ne comportait rien de spécifique. Une trentaine de personne étaient présentes. Les 

modifications apportées par RES Canada ainsi que les argumentaires ont été très appréciés par la 

commissaire. Tout le monde est sorti confiant de cet avant-midi d’audience. Si tout se déroule 

bien, la commission devrait transmettre les décisions dans les meilleurs délais  possibles. Nous 

essayons de céduler une rencontre dans la semaine du 18 juillet pour finaliser le dossier 

concernant l’entente sur les emprises publiques. 

 

 

Résolution numéro 106-2016 

Adoption des comptes à payer 

Il est proposé  par  Étienne Parent, appuyé par  Gilbert Bilodeau et résolu à l’unanimité que les  

comptes suivants soient acceptés à partir du numéro 5958 à  6042   inclusivement tel que 

présentés dans le rapport. 

 

 

Varia : Rien n’a été apporté. 

 

 

Levée de l’assemblée est faite à  21 heures  50 minutes, l’ordre du jour étant épuisé. 

Adopté à la séance du 15 août 2016. 

 

 

                                                                                 ______________________________                                                                         

       Mario Grenier, maire 

 

 

______________________________                                                                                        

Ginette Roger, directrice générale et 

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. 

 

 

                                                                                       ______________________________                                                                         

       Mario Grenier, maire 


