
Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
www.st-sylvestre.org 

Année 15 , no 4  Mai 2021 

Malheureusement, notre maire nous a quitté beaucoup trop tôt le 

23 avril dernier.  

 

Cher Mario, 

 

Après  35  années  de  service  dans le domaine municipal,  

votre   positivisme,   votre    générosité   et   votre   accueil  

chaleureux  nous  manquera  assurément  à  tous.   

 

Vous avez été un maire dévoué, impliqué, visionnaire et 

un grand bâtisseur pour la municipalité. Il est juste de 

dire qu’elle ne serait pas telle que nous la connaissons 

sans votre remarquable contribution et votre dévouement.  

 

Nous vous remercions du fond du cœur pour toutes ces 

belles années.  

  

Nous voulons offrir nos plus sincères condoléances à  

Angèle, Stéphanie, Vincent et à leur famille. 

 

L’équipe municipale 



PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION 
 

Avec la belle saison qui arrive, les projets de construction et de rénovations (intérieurs ou            

extérieurs) se manifestent. Nous vous rappelons la nécessité d’avoir un permis pour effectuer vos 

travaux. Nous vous demandons de faire votre demande 1 mois avant le début de vos travaux. Nous 

vous remercions de votre collaboration.  
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Jacinthe Létourneau, par téléphone 

au 418-596-2384 poste 3 ou  par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@st-sylvestre.org       

GROS REBUTS 
 

La collecte des gros rebus se fera une seule fois en 2021, soit vendredi le 

18 juin.  Nous vous demandons de mettre au  chemin vos gros rebus la 

veille.  

Municipalité 

Réunion de conseil, lundi le 3 mai 2021 
 
 

 

Il est possible pour les citoyens d’assister à la réunion de conseil de façon virtuelle avec le lien 

zoom ci-dessous. Il suffit de vous connecter à 20h. 

 

 https://us02web.zoom.us/j/83018862404 
 
ID de réunion : 830 1886 2404 
 

À l’ordre du jour les points suivants : 

 

a) Officialiser le mandat du maire suppléant 

b) Résolution d’adoption du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

c) Affectation d’une somme de 75 000$ au fond des générations 
d) Affectation d’une contribution annuelle versée par la Société en commandite pour le parc    

Éolien 

e) Renouvellement de l’assurance collective des employés 

f) Adoption du rapport financier de la régie intermunicipal 

g) Résolution CPTAQ 
 

 

L’ordre du jour est sujet aux ajouts ou aux changements.  
 

Toute personne qui voudra poser des questions pourra le faire par écrit, en cliquant sur 

« Discussion » ou « Chat » au moment opportun.  

BACS BRUNS 
 

N’oubliez pas que la collecte débute vendredi le 7mai 2021.  

https://us02web.zoom.us/j/83018862404


À chaque année, des citoyens déposent des pneus derrière la caserne des pompiers; ce qui n’est pas accepté.  

SVP bien vouloir aller les porter à l’éco-centre de St-Patrice. 

ÉCO-CENTRE 
 

HORAIRE ANNUEL (DU 3 MAI AU 31 OCTOBRE)  

Lundi de 9 h à 12 h  

Vendredi de 13 h 00 à 16 h 30  

Samedi de 9 h à 12 h 
 

  Les matières acceptées: 
 - Bois et branches (sauf bois traité); 
 - Piles usagées; 
 - 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 métal    liques); 
 - 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:/ recyclermeselectro niques.ca) 

PERMIS DE BRÛLAGE  
 

Vous devez faire la demande d’un permis et ce 48 heures avant de faire brûler branches,            

matériaux, etc. Ce permis est GRATUIT. 
 

Pour toute  demande ou information, communiquez avec messieurs Gilles Chabot 418-389-5961 ou 

Pierre Therrien au 418-390-2790  

Municipalité 

AVIS PUBLIC 

 Est par la présente donné qu’à l’assemblée régulière du conseil de la municipalité de Saint-

Sylvestre qui sera tenue le  3 mai 2021, à 20h00, via Zoom. Il y aura dépôt du rapport financier de 

l’année 2020 par le vérificateur externe.  

Toute personne qui désire prendre connaissance du rapport financier peut le consulter au bureau 

municipal. 

Marie-Lyne Rousseau 

Directrice générale, secrétaire-trésorière 

http://recyclermeselectroniques.ca/


Enregistrement des chiens 

 

Selon la modification du règlement provincial, vous avez  l’obligation  d’enregistrer  vos  ou  votre  

chien et de fournir plus d’informations qu’auparavant. Donc, nous vous invitons à remplir le formu-

laire de la municipalité qui se retrouve sur le site internet dans 

l’onglet « Services » puis ensuite dans la catégorie « Animaux ».  
 

Veuillez prendre note que des frais s’appliquent une seule fois.  
 

Vous pouvez modifier votre formulaire à tout moment sans frais en  

communiquant avec Madame Jacinthe Létourneau à l’adresse 

courriel suivante : urbanisme@st-sylvestre.org 

Municipalité 

Résidence pour personnes âgées (RPA) 

 

Voici une petite mise à jour concernant la RPA. 

 

Nous avons approché  un groupe  de soutien technique  (GRT)  pour  nous  accompagner  dans  ce  

projet. La collaboration avec un GRT est essentielle pour qu’un projet soit subventionné et public. 

Considérant la possibilité d’une  entente  avec  le  CIUSSS  de  Chaudière-Appalaches, notre  projet  

sera viable, d’où l’importance de prévoir la construction à proximité du foyer. Cela dit, nous avons à 

cœur de bâtir un lieu extraordinaire, accueillant, vivant et dynamique. Notre priorité est le bien-être 

des futurs résidents en leur offrant un milieu de vie agréable et accessible. 

 

Aussi, un comité a été formé. Les membres du comité de la RPA sont : Mme Nancy Lehoux, M.  

Richard Therrien, M. Gaston Bilodeau, Mme Claire Nantel et Mme Marie-Lyne Rousseau. 

 

La prochaine étape 

 

Le GRT nous demande de faire remplir des lettres d’intention aux citoyens de 70 ans et plus qui 

pourraient avoir un intérêt pour aller vivre dans cette résidence pour ainés. Évidemment, ce ne sera 

pas un engagement formel. Personne ne pourra forcer quelqu’un qui a signé une lettre d’intention à 

aller vivre à cet endroit si celui-ci ne correspond plus à ces besoins. 

 

                   Nous avons besoin de 45 lettres d’intention pour continuer le projet. 

Les membres du comité vous approcheront dans les prochaines semaines pour vous 

en parler davantage. 

 

Évidemment, il serait plus facile de se rencontrer en personne, mais comme ce n’est pas possible 

présentement, nous nous ajustons. Cependant, si les mesures gouvernementales s’assouplissent, 

nous vous enverrons une invitation à une rencontre par la poste. 



Loisirs  

Baseball pour les jeunes 
 

À noter que le baseball pour les jeunes de 5 à 12 ans sera de  

retour cet été, le mardi soir, de 18:30 à 19:30.  
 

La date exacte de début vous sera reconfirmé dans les prochaines 

semaines .  

Défi Chaque Minute Compte 2021 

 
Merci à vous tous qui avez participé au Défi. Votre collaboration, votre enthousiasme et votre  

solidarité en font un succès. 
 

La municipalité gagnante sera celle qui aura mobilisé le plus grand nombre de participants.  

 

 

Pour y arriver, il faut remettre vos calendriers  

EN TRÈS GRAND NOMBRE 

MERCI 

 

 

Retour des calendriers du 1
er

 au 6 mai 

SVP, veuillez additionner vos minutes de chaque semaine et les cumuler à la fin, sur votre           

calendrier. 

 

OÙ REMETTRE VOTRE CALENDRIER : 

au 456 rue Principale. Un sac identifié au Défi sera placé près de l’escalier, sous l’abri d’auto, par 

formulaire électronique en demandant le lien par courriel à veropayeur@hotmail.com 

 

Le dévoilement de la municipalité gagnante se fera lors de l’Assemblée annuelle du CPAL et les  

résultats vous seront communiqués dans « Entre les branches » du mois de juillet. 

SAISON DE BALLE ÉTÉ 2021 

 

- Inscription avant le 21 mai à Jeffrey Marcoux  418-369-1610 ou Mathieu Roussin 418-209-0193 

- 25$/inscription  

- Pour les 14 ans et plus  

- Les mercredis et jeudis à 19h30  

Début de saison le 2 juin 2021 (si autorisation de la Santé publique)  

mailto:veropayeur@hotmail.com


BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427 

HEURES D’OUVERTURE COUVRE-FEU: mardi, 13h à 16h, jeudi, 18h à 19h30, et dimanche, 10h à 11h30  
Courriel : bibliorencontre@gmail.com 

 Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

 

Le 13 avril, nous sommes revenus à l’horaire couvre-feu et aux emprunts sans contact! Ceci veut dire que le 
jeudi, la bibliothèque ouvre à 18h00 et ferme à 19h30; pour les dimanches et mardis, l’horaire ne change 
pas. Pour le mode sans contact, vous connaissez déjà : le bouquinage se fait exclusivement en ligne;  
personne d’autres que les bénévoles ne peut entrer dans le local de la bibliothèque. Lorsque vous savez 
quels livres vous voulez emprunter, vous nous faites parvenir votre commande d’une des 3 façons  
suivantes : 
 
1. en réservant directement sur le site les bouquins que vous désirez emprunter ou 
2. en nous envoyant votre liste par courriel ou 
3. en nous téléphonant pendant la première heure d’ouverture, quelle que soit la période.  
 
Lorsque votre commande sera prête, nous vous contacterons pour vous dire quand venir la chercher. 
Comme les directives du gouvernement changent continuellement, nous vous recommandons de surveiller 
les annonces sur notre site web, sur notre page Facebook et dans vos courriels pour être au courant de tout 
changement.  
 

La Rencontre tient à remercier Thomas Fortin pour son bénévolat commencé à 13 ans! Nous lui souhaitons 

le meilleur des succès sur son nouveau chemin. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux bénévoles 

pour être préposés aux prêts. Si vous êtes intéressés à donner moins de 2 heures par mois à la 

 bibliothèque, veuillez nous donner votre nom en personne, par téléphone ou par courriel.  

 

Notez aussi que le croque-livres du parc l’Escapade est maintenant ouvert pour la belle saison; nous  

pouvons tous y déposer des livres que nous voulons donner pour le bénéfice de toute la communauté.  

COVID ou pas, les livres sont toujours là pour nous permettre de nous évader... Vive les livres! 

Club FADOQ  
 

Si vous êtes un aîné et désirez vous familiariser avec les moyens  électroniques de communication, 

notre projet « prêt de tablettes électroniques » est encore disponible, de même que la possibilité 

de recevoir une formation. Pour renseignements, contactez Véronique Payeur au 418-596-2252.  

 

L’Assemblée Générale de notre Club qui était prévue pour le mois de juin est reportée à une date 

ultérieure. Nous vous informerons lorsqu’il y aura des développements. 

 

Dans le présent journal, consultez l’article sur le défi « Chaque minute compte » pour la remise de 

votre calendrier. 

 

Votre comité FADOQ a besoin de relève. Si vous êtes intéressé(e) et/ou connaissez quelqu’un qui 

serait disponible pour s’impliquer dans un Club orienté vers le bien-être des aînés, vous êtes les 

bienvenus(es).   

Organismes 

mailto:bibliorencontre@gmail.com
http://www.bibliothequelarencontre.com












Organismes 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 
 
Nous sommes à la recherche d’un/d’une : 

 

COMMIS DE QUINCAILLERIE  
 

Lieu de travail :  La Coop de St-Patrice 
Statut :  Permanent – temps plein ou temps partiel 
 

À l’attention de Monsieur Auguste Breton, d.g. 
La Coop St-Patrice, 531, rue Principale,  

St-Patrice-de-Beaurivage (Québec) G0S 1B0 
Tél. : 418 596-2170   --   Téléc. : 418 596-2732 

Courriel : coopstpatrice@coopstpatrice.com  
 
 

DÉCORATEUR / DESIGNER 
 

Lieu de travail :  La Coop de St-Patrice 
Statut : Permanent – temps plein 
 

À l’attention de Madame Sonia Cloutier, Décoratrice 
La Coop St-Patrice, 531, rue Principale,  

St-Patrice-de-Beaurivage (Québec) G0S 1B0 
Tél. : 418 596-2170   --   Téléc. : 418 596-2732 

Courriel : sonia@coopstpatrice.com  

Pensée à méditer 
 

Pour triompher, le mal n’a besoin que 

de l’inaction des gens de bien  

              

   -Edmund Burke  

Articles pour le mois de 

juin 2021 
 

La date limite pour envoyer vos 

articles est  vendredi  le  14 mai. 
 

Veuillez les envoyer à l’adresse 

courriel :  
 

loisirs@st-sylvestre.org 

Tout au long du mois de mai, ce sera la CVA (capitation) 2021. En ce temps de pandémie, nous 

avons  besoin  de votre  contribution pour  continuer  à maintenir  les services,  même  s’ils  sont au  

minimum présentement.  

 

Dans les prochains jours, vous recevrez par la poste notre invitation à contribuer. 

 

Merci pour votre geste de générosité! 

 

Le comité local 

Ovide Marcoux, Claude Napert, Jacinthe Létourneau et Pauline Therrien.  

mailto:coopstpatrice@coopstpatrice.com
mailto:sonia@coopstpatrice.com


                    
 

                 Communiqué 
 
 

 
Cela fait maintenant quelque temps que vous n’avez pas eu des nouvelles de votre base plein air. 
Nous tenions à vous offrir une mise à jour de la situation actuelle au Domaine du radar.  
 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le domaine du Radar est un centre plein air, ouvert à l ’année. Nous proposons 
plus de vingt hébergements locatifs, autant classiques qu’insolite, un camping ainsi qu’une multitude d’activités dont la 
légendaire luge autrichienne et bien sûr notre magnifique lac prévu pour la baignade en saison estivale.  
 
Aujourd’hui, nous pouvons officiellement annoncer qu’il y aura un important développement au niveau des activités ainsi 
que d’importantes rénovations sur le site.    
 
Déjà, en 2021, vous serez en mesure de constater d’importants changements dont : 
 

• Des travaux majeurs sur le Bunker, dont la réfaction complète du toit. 

• L’implantation d’une luge sur rail offrant plus de 1,5 km de descente. 

• La création d’une expérience multimédia entourant l’histoire de la guerre froide. 

• L’apparition d’un imposant parcours flottant. 
 
Pour réaliser ce magnifique projet, d’importantes décisions ont dû être prises et permettront à la belle ville de Saint-
Sylvestre ainsi qu’au Domaine du radar de se faire connaître et de rayonner dans plusieurs secteurs d ’activités, dont 
celui du divertissement et du tourisme.  
 
La plus importante décision a été d’implanter un OBNL dans la gestion des opérations ce qui permettra à ce projet 
d’être réalisé. M. Michel Parent, résident de Saint-Sylvestre, est présentement le Président de l’Organisme à but non 
lucratif et M Saint-Laurent fait lui aussi parti du comité et reste toujours propriétaire de la montagne.  
 
Mot de Richard Saint-Laurent : 
En 2010, j’acquérais la montagne et j’avais comme défi de faire connaître l’endroit. La première année, 700 visiteurs 
sont passés sur le site et je suis fier de dire que l’an dernier, 90 000 visiteurs sont passés. Objectif accompli, mais ce 
n’est pas sans embûche que le tout s’est fait. Ayant une envie folle de refaire une beauté à l’endroit et d’y faire découvrir 
des activités uniques au Québec, d’importants investissements ont été faits. Nous savons maintenant que l’endroit a un 
potentiel sans limites, il est maintenant temps de donner un coup de barre. Avec l’OBNL en place, une équipe sera 
créée afin de superviser et réaliser le nouveau projet. Je serai toujours dans les environs du nouveau développement, 
car présentement, l’un de mes rêves que j’ai pensés et soutenus avec la collaboration de la MRC et de la municipalité 
se réalise. 
 
Je tiens spécialement à remercier M. Grenier, maire de Saint-Sylvestre, qui nous a aidés et soutenu depuis le début 
dans ce projet, qui était à la base, irréaliste aux yeux de plusieurs. Merci au meilleur ambassadeur. 
 
 
Vous désirez participer activement à l’évolution de ce magnifique projet? Plusieurs postes ont été créés et ont besoin 
d’être pourvus par des passionnés:  
 

• Manœuvre terrain  

• Commis à la comptabilité & responsable des Ressources humaines 

• Préposé à l’accueil client 

• Préposé à la surveillance et aux activités 

• Conducteur d’autobus 

• Coordonnateur aux activités 
 
Vous pouvez voir les offres d’emplois via www.domaineduradar.com ou nous envoyer votre CV à                
info@domaineduradar.com. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de discuter avec vous.  
 
Au plaisir de vous rencontrer au courant de cette magnifique aventure.  

http://www.domaineduradar.com
mailto:info@domaineduradar.com

