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Entre les branches
Année 16, no 5 , Juin 2022

MUNICIPALITÉ
MOT DE BIENVENUE
Nous désirons souhaiter la bienvenue à notre nouveau responsable des travaux publics, M. Stéphane
Paquet. Nous lui souhaitons bonne chance dans l'exercice de ses nouvelles fonctions !

VENTE DE GARAGE
Le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin de 9h à 16h, les citoyens sont autorisés à faire une
vente de garage sur leur propriété.

GROS REBUTS
Une seule collecte aura lieu le vendredi 17 juin. Nous vous demandons de mettre au
chemin vos rebuts la veille svp. Les matériaux suivants ne seront pas ramassés: pneus,
matériaux de construction, fenêtres et bardeaux d’asphalte.

CRÉDIT D’IMPÔT PROVINCIAL POUR LES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Le crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 1er avril 2027. Nous vous invitons à consulter ce lien pour un
complément d’informations : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/
credit-impot.htm

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 6 juin à 20h à la Salle Lotbinière du Centre
multifonctionnel.

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez noter que les bureaux de la municipalité seront fermés le jeudi 23 juin à l’occasion de la Fête
nationale ainsi que le jeudi 30 juin pour la Fête du Canada.

BONNE FÊTE DES PÈRES !

ÉCO-CENTRE DE ST-PATRICE - RUE DU PARC
Les heures d’ouverture sont : lundi de 9h à midi; vendredi de 13h à 16h30 et samedi de 9h à midi.
Matières acceptées:
• Bois et branches (sauf bois traité);
• Piles usagées;
• Plastique et carton;
• Bonbonnes de propane;
• Peinture et teinture résidentielle;
• Lampes fluocompactes;
• Encombrants métalliques ou en bois (électroménagers ou meubles entièrement en bois);
• Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques);
• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante);
• Résidus domestiques dangereux (huile à moteur, antigel, aérosols, filtres à l’huile, huile végétale liquide, colle,
solvant, etc.). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être clairement identifiés.
• Produits électroniques (consulter la liste à l’adresse suivante : http://recyclermeselectroniques.ca)

DONS DE VÊTEMENTS
Il y a un conteneur prévu à cet effet derrière la caserne de pompiers. Nous vous invitons à mettre vos dons
dans des sacs et les déposer à l’intérieur. Svp ne pas surcharger les sacs afin d’éviter que ceux-ci se déchirent.

DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITS —MOIS DE LA FORÊT
Grâce à l’Association forestière des deux rives (AF2R) et du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP), chaque élève de l’École l’Astrale recevra un arbre. De plus,
samedi matin le 4 juin de 9h à 11h dans le stationnement du Bureau municipal (423-B
rue Principale), il y aura une distribution pour les citoyens intéressés. Premier arrivé,
premier servi. Sous toutes réserves, les essences disponibles seront: Épinette
blanche, Pin blanc, Pin rouge, Sapin baumier, Érable à sucre, Chêne rouge, Noyer noir.
Quantités limitées.

PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ
Nous vous invitons à vous abonner à la page officielle de la municipalité qui s’intitule
Municipalité de Saint-Sylvestre. Si vous avez des demandes de publications ou de partages,
bien vouloir les adresser via la page officielle.

CLÔTURE À VENDRE
Clôture de 60 pieds avec 8 poteaux. Faites votre offre par courriel à
info@st-sylvestre.org ou au bureau municipal (423-B rue Principale) au plus
tard le 6 juin à 12h.

TERRAIN MUNICIPAL À VENDRE
La municipalité de St-Sylvestre
a un terrain à vendre sur la rue
Bilodeau
(nouvellement
appelée rue Maguire).
S’il vous intéresse, vous avez
jusqu’au lundi, 4 juillet 2022 à
16h pour soumettre votre projet par courriel à dg@stsylvestre.org ou au Bureau
municipal.
Nous vous rappelons que la
construction
d’un
multi
logement sera privilégiée.

Municipalité de Saint-Sylvestre

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
N°156-2022
Avis public est donné de l’entrée en vigueur
DU RÈGLEMENT N°156-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97

VISANT À :
AUTORISER L’USAGE DES MINI-ENTREPÔTS DANS LA CLASSE DE COMMERCE ET SERVICE LOCAUX ET
RÉGIONAUX (Cc)
MODIFIER LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION DES KIOSQUES DE VENTE À LA FERME
Le règlement N°156-2022 a été adopté le 2 mai 2022. Le certificat de conformité a été émis par la MRC de Lotbinière
le 18 mai 2022 et il est entré en vigueur à cette date.
Donné à Saint-Sylvestre, 25 mai 2022

Marie-Lyne Rousseau

Dir. Gén. et Sec.-très.

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Désirant assurer une grande transparence de l’administration municipale et conformément aux nouvelles
dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du
rapport financier 2021, ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant.
Les états financiers au 31 décembre 2021 ont été déposés à la séance ordinaire du conseil municipal du 2
mai 2022.
Nancy Lehoux, mairesse

RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE
Les états financiers 2021 ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton en date du 2 mai
2022. Dans le cadre de cet audit, l’auditeur a, conformément à la Loi, établi les états financiers de la
Municipalité de St-Sylvestre. Ce rapport concerne l’administration municipale.
À la suite de la réalisation de son mandat, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dans le rapport de
l’auditeur indépendant, est d’avis que «les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de St-Sylvestre, au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur
public».

LE RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2021 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de
2 688 383$ pour cet exercice financier. Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé
1 923 514 excluant l’amortissement.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à
long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.(610 597$)) les états financiers indiquent que la
Municipalité a réalisé en 2021 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice de 154 272
$ (surplus de l’année).
Enfin, au 31 décembre 2021, la Municipalité possédait un excédent non affecté de 149 479$ (surplus accumulé, excluant les sommes affectées à l’année en cours).

LOISIRS
L’ÉQUIPE DU CAMP DE JOUR MUNICIPAL 2022
TOUPIE (Laurence Nadeau-Larochelle – coordonnatrice municipale et responsable du camp de jour)
Elle a à cœur le bien-être des enfants et des membres de l’équipe d’animation. Elle mettra tout en œuvre
pour offrir une belle expérience aux enfants et répondre aux attentes des parents ; plaisir, inclusion, respect
et sécurité sont ses mots d’ordre.
OREO (Rosalie Laplante – 3e été d’animation (2 à St-Patrice)
Son leadership et sa minutie font d’elle une animatrice de confiance et un bel ajout à l’équipe cette année !
FRUITOPIA (Magalie Bilodeau – 2e été d’animation à St-Sylvestre)
Reconnue pour sa douceur et son positivisme, elle saura amuser les enfants et leur assurer un cadre
sécuritaire et rassurant.
HAPPY (Laurie Therrien – 2e été d’animation à St-Sylvestre)
Elle se démarque par sa capacité d’adaptation et son énergie débordante, elle est toujours prête à entraîner
les jeunes dans de belles aventures !
PIROUETTE (Annabelle Parent- 2e été d’animation à St-Sylvestre)
Avec son dynamisme, Pirouette a plus d’un tour dans son sac pour offrir des animations originales et
variées aux jeunes !

JARDIN COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL
L’infrastructure du jardin communautaire sera
complétée dans les prochaines semaines. Il sera
situé près de l’école et du Centre multifonctionnel.
Il vous est toujours possible de réserver un
emplacement gratuitement à titre personnel ou
comme organisme local via le formulaire
disponible sur le site web de la municipalité dans
l’onglet Actualités

TOURNOI DE BALLE DONNÉE À ST-SYLVESTRE —1-2-3 JUILLET
8 gars 2 filles ton lanceur
250$ / inscription
Très bonne bourse selon le nombre d’équipes
Organisateurs : Jérémie Therrien, Jeffrey Marcoux et Anthony Pouliot

Pour info : 418-418-369-9819

BASEBALL
COMITÉ DEPOUR
LOISIRS
LESET
5À
COMITÉ
12 ANSDU JARDIN COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL
À partir du 28 juin, les jeunes sont invités à participer à tous les
mardis de 18h30 à 19h30 (annulé en cas de pluie).
Cesundeux
comités
récemment
créés.
Comme le veut la tradition,
jus et
un sacont
deété
chips
seront offerts
après la pratique.

Merci aux dévoués bénévoles qui ont généreusement accepté de s’impliquer.

ACHAT ET REMPLACEMENT DE PIÈCES DE BACS ROULANTS
Vous avez une roue défectueuse ou cherchez à remplacer votre couvercle ? USD Global est
un fournisseur de pièces pour les bacs de marque IPL.
Voici leur site web : https://www.usdglobal.com/

BASEBBALL ADULTE
Les mercredis et jeudis soirs à 19h30. Inscription auprès de Joé Breton 418-209-6901 ou Mathieu
Roussin 418-209-0193 25$/inscription (10 games et séries) 14 ans et plus

Une crèmerie à St-Sylvestre!!!
Fondé en 1973, le club des Montagnards de St-Sylvestre est un organisme sans but lucratif composé d’un
conseil d’administration dynamique. Le club désire offrir des services dans sa communauté ainsi qu’à la clientèle
touristique. Mieux faire connaître notre milieu et notre chaleureux bâtiment de bois rond fait partie de notre
mission et ne peut qu’être bénéfique pour notre économie sociale.
À l’hiver 2022, dans un commun accord les administrateurs du club des Montagnards ont enclenché un projet
mobilisateur ayant pour objectif de solidifier les liens qui unissent notre communauté et ses citoyens. Pour
réaliser cet objectif, nous souhaitons mettre en valeur notre emplacement en créant un lieu chaleureux et
attractif pour tous. C’est autour d’une crèmerie que cela se concrétisera!
L’ouverture officielle est prévue pour le mois de juin. Ce que vous y retrouverez : une ambiance de détente à l’extérieur où vous
pourrez vous asseoir pour vous sucrer le bec, pour relaxer et discuter ; une aire de jeu pour les enfants avec carré de sable et
balançoires ; une crèmerie offrant un menu très diversifié. Tout cela, sur notre magnifique terrain parsemé d’arbres.
Nous sommes fiers d’apporter cette nouveauté dans notre municipalité et avons hâte de vous la faire découvrir. Nous comptons sur
vous pour partager la bonne nouvelle, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs!
Le conseil d’administration du club des Montagnards de St-Sylvestre
Pour davantage d’information, n’hésitez pas à contacter : Ruth Bilodeau au : 418-596-2010 ou à club-mont@hotmail.ca
ou Kathy Légaré à legarekathy@hotmail.com

FABRIQUE
CÉLÉBRATIONS
Nous vous invitons à nos messes qui ont lieu en juin : le jeudi 2 juin à 9h et le dimanche
26 juin à 9h.
Nous vous informons que les mesures sanitaires sont levées, seule la désinfection des
mains est mise.

BAPTÊME
Vous avez un projet de baptême ? Vous devez vous inscrire sur le site smdj.ca et aller à
l’onglet Baptême pour les détails.

RAPPEL CVA
Suite à l’envoi que nous avons fait dernièrement, nous vous rappelons qu’il est toujours possible de nous
transmettre votre CVA. Merci de nous encourager !
Le comité local
Ovide Marcoux, Claude Napert, Jacinthe Létourneau et Pauline Therrien.

À NOS PRIÈRES
Monsieur Richard Cotter de St-Sylvestre, décédé le 8 mai dernier à l’âge de 60 ans.
Il laisse dans le deuil sa conjointe Cindy Gratto.
Monsieur Gérard Pelchat décédé le 7 mai dernier à l’âge de 91 ans. Les funérailles et
l’inhumation ont eu lieu le 28 mai dernier en notre église.

ARTICLES POUR LE MOIS DE
JUILLET ET AOÛT (IL N’Y AURA PAS
DE JOURNAL EN AOÛT)
Veuillez envoyer vos articles au plus tard le
vendredi 17 juin 2022 à loisirs@st-sylvestre.org

ORGANISMES
ACTIVITÉ CRÈME MOLLE—INVITATION DU FOYER ST-SYLVESTRE
Le 14 juin prochain, l’unité-mobile du Frisson sera présent dans le
stationnement de l’église. Priorité aux résidents et personnel entre 12h et
16h. Nous demandons la collaboration de tous afin de rendre cette
activité sécuritaire.
Bienvenue à tous ! Merci à la Fabrique.

CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières SaintSylvestre
vous
remercie
beaucoup à tous ceux et celles qui
sont venus pour nous encourager
lors de notre « Gala Amateurs » le
1er mai 2022, ce fût très apprécié.
Un merci spécial à tous nos
commanditaires, sans vous cela ne serait pas pareil :
Aglaé Thivierge
Gaston Bilodeau
Françoise Gagné
Madeleine Routhier
Jacqueline Lévesque N.D. - Soins des pieds
Cynthia Lahaye (2 cadeaux d’Épicure)
Alimentation Saint-Sylvestre
Miel d’Émilie
Deux entrées pour le Gala Amateurs Plessisville
Deux bons d’achat de Super C
Nous avons reçu un don de 100$ de la Caisse
Desjardins de la Nouvelle-Beauce.
Les gens ne seraient pas aussi heureux de venir à StSylvestre.
Merci encore à vous tous et on se revoit l’an
prochain le 7 mai 2023.
Le Cercle de Fermières Saint-Sylvestre vous invite à
son AGA (assemblée générale annuelle) qui aura
lieu le 7 juin 2022 à 19 h 00 au local.
Pour les nouvelles membres et pour le renouvellement
des cartes de membres le coût est de 30$ pour l’année
2022-2023.
Au plaisir de vous voir ! Sylvie Morency, secrétaire du
Cercle de Fermières Saint-Sylvestre

Le conseil local de Saint-Sylvestre organise
depuis plusieurs années le service de Popote.
Vous vivez une problématique nuisant à une
bonne
alimentation,
vous
êtes
en
convalescence ou en perte d’autonomie, vous
pouvez recevoir des repas chauds livrés à votre
porte par des bénévoles attentionnés.
Les repas sont cuisinés au CHSLD au coût de
6$ (vous pouvez bénéficier d’un crédit
d’impôt). Le service est du lundi au vendredi
mais à vous de décider le nombre de jours que
vous désirez. Pour plus d’informations,
contactez Charlotte Mentzel au 418 929-1917
Lien Partage organise aussi
l’accompagnement transport pour des visites médicales à la
clinique ou à l’hôpital. Lien Partage s’assure
qu’une personne compétente vous fournisse
l’accompagnement nécessaire. Pour plus
d’informations,
communiquez avec
Lien
Partage au 418 387-3391

CLUB FADOQ
Assemblée Générale Annuelle de votre Club, jeudi le 9 juin à 14h, au local. Cette
rencontre sera suivie d’un goûter et de la prise de photos des participants aux jeux
régionaux ainsi que des personnes qui ont bénéficié des tablettes dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons.
Votre comité a besoin de bénévoles pour la prochaine année afin de poursuivre ses
actions pour le bien-être des aînés. Parlez-en autour de vous. Bienvenue à tous.
Activités d’été : pétanque, le 6 juin à 19h. Le terrain est préparé, vous pouvez déjà en profiter.
Journée FADOQ (des gâteries vous seront offertes) le 28 juin pour la visite des mosaïcultures à Québec.
Si vous souhaitez y participer et profiter d’un covoiturage, contactez Marie-Jocelyne au 415-596-2074 ou
Cécile au 418-596-2616.
Viactive <<Sortons dans la cour>> Le Carrefour ders personnes Aînées de Lotbinière nous offre cet été 3
animations de Viactive à l’extérieur. Surveillez les affiches pour les lieux de rendez-vous.
Dates : 22 juin, 20 juillet et 17 août.
Merci à nos participants des jeux régionaux FADOQ d’avoir représenté le Club de St-Sylvestre.
Votre FADOQ participe au jardin communautaire de la municipalité. Nous aurions besoin de 2-3 bénévoles
qui aimeraient s’impliquer. Contactez Carroll Lepage au 418-596-3254.
Merci à Denise Létourneau, Normand Croteau, Ghislaine St-Hilaire et Micheline Côté qui ont participé à la
rencontre pour le projet culturel des Espaces<<Mémoires>> en lien avec les débuts de la base militaire.

BIBLIOTHÈQUE
LA RENCONTRE

824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427
Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 20h30,
et dimanche, 10h à 11h30
Courriel : bibliorencontre@gmail.com
Web : https://www.bibliothequelarencontre.com
Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre

Tous nos abonnés peuvent faire des suggestions
d’achat de livres. Il suffit d’aller sur notre site web, de
vous connecter et de cliquer sur le [+] à côté de la
catégorie [Suggestions] du menu à gauche. Une fois les
renseignements inscrits, cliquez sur [Sauvegarder et
fermer]. Vous pouvez aussi vérifier si une suggestion que
vous avez faite a été traitée en déroulant la liste dans la
catégorie [Suggestions]. Si le livre que vous avez suggéré
est suivi de l’annotation [épuisé], c’est qu’il n’est plus
disponible en librairie et que nous ne pourrons
malheureusement pas l’acheter.
Le croque-livres du parc l’Escapade est maintenant
ouvert pour la belle saison. Un croque-livres est une
boîte de partage de livres : nous pouvons tous y déposer
des livres que nous voulons donner.

Vive les livres!

•

Les piscines dotées d’un plongeoir devront être conformes à la norme BNQ 9461-100.
•

Nouvelles règles en matière de contrôle d’accès.

N’oubliez pas de demander votre permis municipal
urbanisme@st-sylvestre.org ou 418-596-2384 #3
Ce document n’a aucune valeur légale, toujours se référer au texte de loi applicable

