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Bonne Année 2021! 

Anneau de glace 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’anneau de glace est maintenant 

prête!! Nous demandons votre collaboration de respecter la distanciation  

sociale de 2 mètres. 

Jeux d’eau 
 

En janvier 2020, nous avons déposé une demande de subvention pour des jeux 

d’eau. À ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de réponse du ministère. Par contre, 

on a la confirmation que notre dossier est à l’étude. Nous vous aviserons du  

dénouement  lorsque nous recevrons la lettre d’annonce. 

Comptes de taxes 2021 
 
 

Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2021 seront envoyés vers la  

mi-février.  
 

À la suite des nouveaux avis de modification du rôle de l’évaluation foncière pour les 

années 2021 à 2023, les nouveaux certificats d’évaluation seront joints à votre 

compte de taxes. 

Rappel ordures et récupération 
 

Veuillez prendre note que les bacs doivent être mis la veille et que les bacs seront 

ramassés uniquement s’ils sont de la bonne couleur et s’ils sont espacés de 2 pieds 

s’il y en a plus d’un. Les bacs bleus sont réservés uniquement à la récupération et 

les bacs verts ou noirs uniquement pour les ordures.  

Bureau municipal 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal est fermé au public. Pour toute  

information, rejoignez-nous au 418-596-2384 ou par courriel à l’adresse suivante : 

info@st-sylvestre.org 



Municipalité 

Réunion de conseil, lundi le 1er février 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. 
 

Participer à la réunion Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88278122028  
ID de réunion : 882 7812 2028 
 
À l'ordre du jour les points suivants: 
 
1. Ouverture de l'assemblée 

 A) Adoption de l’ordre du jour 

 B) Adoption du dernier procès-verbal 

Actes législatifs du conseil 

a) Adoption du règlement 145-2021 

b) Résolution de demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès- logis 

c) Résolution acceptation de l’offre de service pour la surveillance bureau et la surveillance 
chantier côte du village par WSP St-George 

d) Plan de mesures correctives des bandes riveraines dans le parc industriel 

e) Vente pour non-paiement de taxes 

f) Dérogation mineure 

MADA-Famille (Municipalité Amie Des Aînés) 
 

Qu’est-ce qu’une municipalité amie des aînés ? 
 
C’est un processus structuré et concerté de recherche de solutions qui interpelle les acteurs du  
milieu (le comité MADA-Famille de notre municipalité) pour en arriver à élaborer un cadre de      
référence qui guide les maîtres d’œuvre (le conseil municipal)  dans la planification, la réalisation 
et le suivi des actions en faveur des aînés et de la famille dans notre municipalité. 
 
Notre comité a été formé à l’automne 2020 et travaille en ayant comme  
objectif l’épanouissement et le mieux-être des familles et des               
aînés de chez nous. 
 
Nous aurons besoin de vous ! 
 
Dans les prochaines semaines, nous vous ferons parvenir des                 
questionnaires (à défaut de faire une consultation publique) sur vos  
besoins, vos intérêts et vos attentes pour votre famille ou pour les aînés.  
 
En temps et lieu, nous vous indiquerons la marche à suivre. Il est primordial qu’il y ait un nombre 
important de participants de tous âges afin que le plan d’action qu’on produira soit le plus  
représentatif possible de ce que la population de St-Sylvestre souhaite.  

https://us02web.zoom.us/j/88278122028


Municipalité 

Municipalité de Saint-Sylvestre 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS DE CONSULTATION ÉCRITE 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2020 le Conseil a adopté  
 
LE PROJET DE RÈGLEMENT  
 
N

0
 143-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97 VISANT À : 

AUTORISER LES MAISONS DE TOURISME 
Modifier la zone 40.1H 
Modifier la zone 40.2H 
Autoriser la classe CA dans la zone 40.2CH 
 
1. Une consultation écrite aura lieu du 3 février 2021 au 17 février 2021. Le conseil doit        
 remplacer l’assemblée publique de consultation pour ce projet par un appel de                
 commentaires écrits, conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et 
 des services     sociaux du 2 octobre 2020. 
 
2. Le projet de règlement N°143 2020 concerne : 
 - permettre l’usage des maisons de tourisme 
 - la modification de la zone 40.1H par 40.1CH 
 - la modification de la zone 40.2H par 40.2CH 
 - permettre la classe commerce et service associée à l’usage habitation dans la zone   
   40.2CH 

 
3. Le projet de règlement et l’illustration des secteurs spécifiquement touchés par chacune des       
 dispositions peut aussi être consulté avec l’avis public sur le site internet suivant :                     
 http://www.st-sylvestre.org/?page=avis-publics# 
 
4. Le projet de règlement N°143-2020 contient des dispositions propres à un règlement       
 d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 
 
5. Toute personne peut transmettre des commentaires écrits sur ce projet de règlement, par 
 courriel au service d’urbanisme : urbanisme@st-sylvestre.org,  pendant une période de 15 
 jours, soit du 3 février au 17 février 2021 inclusivement. 

 
6. En conséquence, après la tenue de la présente consultation écrite, le conseil de la             
 municipalité prendra connaissance des commentaires écrits reçus et il pourra adopter un  
 second pro jet de     règlement. Ce second projet pourra tenir compte des commentaires 
 écrits reçus  pendant cette    période de consultation écrite. 

Donné à Saint-Sylvestre, 1
er

 février 2021 
_______________________________________ 

Marie-Lyne Rousseau  

Dir. Gén. et Sec.-très. 

http://www.st-sylvestre.org/?page=avis-publics
mailto:urbanisme@st-sylvestre.org


Organismes 

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 
 

 

Pour s’ajuster au couvre-feu, le jeudi soir, la bibliothèque est maintenant ouverte de 18h00 à 19h30. 
Quand le couvre-feu sera levé, nous reviendrons aux heures normales d’ouverture.  
 

La bibliothèque est ouverte en mode sans contact, c’est-à-dire que le bouquinage se fait  
exclusivement en ligne; personne d’autres que les bénévoles ne peuvent entrer dans le local de la 
bibliothèque. Lorsque vous êtes prêt, 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,  
2. en nous envoyant un courriel ou 
3. en nous laissant votre liste écrite sur du bon vieux papier dans la boîte créée à cet effet et placée 
sur les marches de l’entrée de la salle municipale. Lorsque votre commande est prête, nous vous 
contactons pour vous dire quand venir la chercher.  
 
Notre collection se renouvelle mensuellement. Pour connaître toutes nos nouveautés, devenez 
amis Facebook de la bibliothèque ou cochez la case [Afficher seulement les nouveautés] sur la 
page d’accueil du catalogue en haut à droite.   
 
En plus des livres, nous avons une excellente sélection de revues. Outre les populaires Protégez-
vous, Ricardo et Les Débrouillards, entre autres, nous avons maintenant Le Bulletin des  
agriculteurs, publié 11 fois par année.   
 
Et si tout cela n’est pas suffisant, vous pouvez toujours bouquiner dans nos croque-livres! Bien que 
celui du parc soit fermé pour l’hiver, il reste toujours celui de l’entrée de l’édifice Magika sur la rue 
Principale. Un croque-livres est une boîte communautaire de partage de livres; tous vos dons y sont 
bienvenus.   

                                  
             IMPÔTS 
 
 

 Le Club Lions de Ste-Marie offrira, de nouveau en 2021, pour  les personnes admissibles au 
programme, de produire GRATUITEMENT votre déclaration d’impôt. 
 

Etant dans l’inconnu concernant la situation sanitaire, à cette période, ainsi que le possible 
prolongement de la période de production des rapports d’impôt, une information pertinente 
vous parviendra en temps opportun. 
 

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


Club FADOQ  
 

Au nom des membres FADOQ, merci  à la Fabrique et à la Municipalité pour leur  

collaboration afin d’améliorer l’entrée du local de la FADOQ (sacristie). La réfection du trottoir 

va assurer la sécurité des aînés ainsi que de tous les utilisateurs. Merci de prendre soin de nous 

tous.  
 

Tables à vendre : la FADOQ met en vente ses tables carrées (32X32X29), empilables, avec 

pattes en métal. Prix : $10.00 l’unité, le lot à négocier. Si vous souhaitez avoir de l’information  

et/ou un rendez-vous (pour aller voir les tables), contactez  Véronique au 418-596-2252 ou par 

courriel : veropayeur@ hotmail.com  SVP transmettez cette information aux gens qui pourraient 

être intéressés. Merci!  
 

Merci à la vingtaine de personnes et/ou de couples qui ont répondu à la carte de souhaits des 

élèves de l’école l’Astrale. Les élèves concernés étaient bien contents.  
 

Merci aussi à notre Père Noël dynamique et aux membres du Club des Lions pour leur  

visite et les cadeaux offerts aux personnes seules le 23 décembre. Cela fut très apprécié. 
 

M. Daniel Simard du CPAL, celui qui a animé le film <<Le vieil âge et l’espérance>> au 

Centre multifonctionnel, le 5 février 2020, organise un <<Café rencontre>> virtuel par 

ZOOM, les lundis de 9 h 30 à 11 h à compter du 1er février. Ce sera un espace pour échanger sur 

différents sujets, pour briser la solitude en ce temps de pandémie. Il y aura des informations  sur 

les façons de faire à la première rencontre, mais vous pourrez toujours vous joindre au groupe un 

autre lundi, si vous le désirez. Votre participation sera libre, selon votre disponibilité. Si vous 

n’avez pas accès à Zoom sur votre tablette ou votre ordinateur, quelqu’un pourra vous aider pour  

l’installation. Pour informations ou pour avoir le lien Zoom, contactez Véronique. 

Organismes 

 

Journal municipal 
 

La date limite pour envoyer 

vos articles pour la parution 

de mars est vendredi le  12 

février 2021. 



 
 
 
 
 
Le 16 décembre dernier, Maison Beau Sillon a tenu une assemblée générale des membres, dite extraordinaire, pour voter la dissolution 
de l’organisme et la liquidation de ses actifs. 19 personnes dont 11 avec droit de vote, ont assisté à la rencontre dont M. Mario  
Grenier, maire de Saint-Sylvestre. Mme Annie Fréchette, organisatrice communautaire CISSSCA présidait l’assemblée sur la  
plateforme Zoom. Un vote à l’unanimité a été enregistré. 
Voici le point 6 du procès verbal traitant de la liquidation des actifs. 
 
Proposition du scénario de liquidation des avoirs 
Mme Louiselle Giroux présente dans un premier temps le tableau de provenance des dons.  
 

St-Sylvestre –St-Patrice    22,819$ (incluant commandite tours hélicoptère) 
Beauce    15,130$ 
Lévis     2250$ 
Québec et proximité  12,638$+ 3620$=  16,258$ 
Montréal et proximité  15,563$+1015$= 16,578$ 
Autres    950$ 
 
S’ajoute à ces dons : 
Sœurs Notre-Dame du Bon Secours (St-Damien, Bellechasse) :  15,000$ 
Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce :      5 000$ 
Ministre Marguerite Blais       1 000$ 
Cartes de membres             260$ 
 
La provenance des dons a permis de cibler les organismes et régions susceptibles de bénéficier du surplus. Une fois l'organisme  
dissout et ses dettes et son passif payés, il distribuera le reste de ses biens aux organismes suivants: 
 
Municipalité St-Sylvestre pour projet Maison des Ainés*   30 000$ 
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA)    10 000$ 
Maison Écho du Cœur à Beauport (résidence pour personnes  
atteintes de la maladie Alzheimer)      10 000$ 
Baluchon Alzheimer (longs répits proches-aidants de personnes 
atteintes de la maladie Alzheimer, partout au Québec)       6 000$ 
OSBL lien et partage (Beauce et une partie de Lotbinière 
services de soutien des aînés à domicile)       2 000$ 
OSBL Présence-Vie Lotbinière (accompagnement en fin de vie, 
répits aux personnes aidantes)        3 000$ 
 
*Mme Nancy Lehoux pour le projet Maison des Aînés de St-Sylvestre mentionne que l'argent reçu sera placé dans une fiducie  
jusqu'à la création de l'OSBL. Une fois celui-ci créé, le montant total sera transféré. Advenant la non réalisation du projet en cours,  
d’ici 10 ans, l’argent sera versé à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. 
 
Le montant de 20,000$, acompte versé pour l’achat du presbytère, a permis de défrayer les dépenses encourues depuis 2 ans,  
à savoir les assurances, les taxes municipales, les frais de notaire..etc. 

——————————————————————————————————————————————————— 
En date de ce jour, 27 décembre 2020, le dépôt aux 6 instances choisies a été effectué directement à chacun des comptes 
bancaires. Une forte vague de reconnaissance nous est parvenue de la part de ces organismes. Nul besoin de mentionner 
combien ces dons arrivent à point. 
 
En terminant, nous souhaitons que chacun et chacune de vous receviez également cette reconnaissance car c’est tous  
ensemble, grâce à votre soutien, vos encouragements et votre générosité que nous avons tenté la réalisation de ce beau 
projet. N’ayons pas de regret puisque le Beau Sillon tracé vit quelque part et qu’une bonne part de vos dons fait des  
heureux. 
 
Louiselle Giroux pour Maison Beau Sillon 
et toute l’équipe : Samar Corbani, Alain Gauthier, Michel Parent, Pierre Tanguay, Garry Vail 

Organismes 



 
 
 
 
 
 

Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie (P.I.A.) offre aux personnes 
aînées, à leurs familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant une prise de     
décision éclairée : rester dans le logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce aux      
éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources et moyens disponibles…), les participants 
pourront planifier sereinement leur avenir dans le respect de leur décision. 
 
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir la session d'hiver aux citoyens 
aînés de la MRC de Lotbinière en formule Zoom. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6    
modules représentant 6 après-midi :  
 
• Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; Quitter maison (atelier 1)   

Être proche aidant ou devoir être aidé : l'impact sur le choix du milieu de vie (atelier 2) 

• Rester chez soi (partie 1) ; le rôle du CISSS dans le soutien à domicile et l'adaptation du          

logement. 

• Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification      

budgétaire au service de nos choix 

• L’univers des résidences privées pour aînés et les droits et obligations des locataires 

• La protection du consommateur et les mesures de protection 

• Rester chez soi (partie 2); les services à domicile proposés par la communauté. 

 
LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE  
 
JOURS :  LES MERCREDIS du 10 mars au 14 avril 2021    
HEURES :  13h30 à 16h00 
LIEU  :  Dans le confort de votre foyer sur la plateforme Zoom 
 
Inscription et information veuillez contacter Mélanie au Carrefour des personnes aînées  
Par téléphone 418-728-4825 ou par courriel intervenante@cpalotbiniere.com 
 
Des frais de 10$ sont demandés aux participants pour l’achat du matériel qui vous sera livré 
avant la première rencontre du 10 mars 2021.  

FORMATION À VENIR 

Organismes 



EMPLOIS D’ÉTÉ  

Terrain de Jeux 2021 de St-Sylvestre 

4 postes disponibles 

 1 poste : Coordonnateur (trice) du terrain de jeux  

 3 postes : Animateurs (trices) 

Les emplois seront d’une durée d’environ 8 semaines. 

Une formation de base est prévue avant le début du terrain de jeux.  

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 11 mars 2021, 

à l’adresse courriel suivante :  loisirs@st-sylvestre.org. 

Pour toute information, veuillez téléphonez au 418-596-2384 poste 2. 

Loisirs 



Loisirs 




