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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 semaine 

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. 

Contrat pour la tonte des terrains municipaux et arrosage des fleurs 
 

Si vous êtes intéressés à faire la tonte de la pelouse et l'arrosage des fleurs dans la 

municipalité, vous pouvez    consulter le devis au bureau municipal et transmettre 

votre soumission avant le 20 mars 2021 par courriel à l’adresse courriel suivante : 

dg@st-sylvestre.org  

Rencontre d’informations pour les résidents de la côte du village uniquement 
 

Il y aura une rencontre d’informations  mardi le 16 mars 2021 à 18h30 en présentiel au Centre  

Multifonctionnel pour les citoyens qui résident sur la rue Principale ou sur le rang Ste-Marie O, 

entre la rue Delisle et le rang Ste-Catherine. Nous vous informerons des travaux de rallongements 

du réseau d’égouts dans ce secteur qui auront lieu cet été. Notre ingénieure pourra répondre à vos 

questions. Afin de limiter le nombre de citoyens en place, nous demandons qu’une seule personne 

par propriété se présente à cette rencontre. 
 

Les consignes sanitaires (2 mètres, lavage des mains, etc.) seront respectées. 



Municipalité 

Réunion de conseil, lundi le 1er mars 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/81894300625  

(ID de réunion : 818 9430 0625) 

 

À l’ordre du jour les points suivants : 
 

a) Appui à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) 

b) Résolution pour mandater Morency Avocats pour l’envoi d’une procédure  

c) Résolution d’achat d’un paillis pour le parc industriel 

d) Résolution pour le programme d’aide à la voirie locale 

e) Résolution pour l’installation des poteaux dans le parc industriel 

f) Résolution pour l’offre de service pour des installations sanitaires sur un terrain municipal 

g) Présentation du deuxième projet du règlement 143-2020 

h) Dérogation mineure dans le parc industriel 

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

« Discussion » ou « Chat » au moment opportun.  

Vaccination en  

Chaudière-Appalaches 

 
Les personnes de 85 ans et plus peuvent  

maintenant se faire vacciner. Nous vous  

invitons à aller dans l’un des centres  

ci-dessous afin de recevoir votre première 

dose de vaccin : 

 
• Lévis—Centre de congrès et d’exposi-

tions de Lévis, 5750, rue J.-B.- Michaud 
 

• Thetford—Centre des congrès de 

Thetford, 777, 9
e
 Rue Sud 

 

Et à partir du 8 mars : 

 

• CLSC Ste-Marie 

 

• CLSC Laurier-Station 

 

N’oubliez pas de prendre votre rendez-vous. 

Les informations nécessaires pour prendre 

celui-ci sont sur la photo de gauche.  

https://us02web.zoom.us/j/81894300625


Municipalité 

La vie en brun  
(Secteur du village et de la route du Moulin) 

 
La MRC de Lotbinière travaille depuis plusieurs mois sur l’implantation d’une collecte des        

matières organiques (compost) afin de répondre aux objectifs de la Politique québécoise de   

gestion des matières résiduelles qui vise principalement la diminution des déchets dans les sites 

d’enfouissement. 

 

À cet effet, la municipalité de St-Sylvestre, comme toutes les municipalités de la MRC de      

Lotbinière, participe à cet effort collectif pour l’environnement.  

 

Si vous désirez davantage d’informations, nous vous invitons à participer à une séance virtuelle 

sur le sujet en vous inscrivant à  www.lavieenbrun.com  

 

Séances d’information virtuelles 

                                  

• 17 mars, 19h - COMPLET 
• 23 mars, 19h (34 inscriptions) 
• 25 mars, 14h (28 inscriptions) 

 

 

En avril 2021, il y aura la distribution d’un bac brun (360L) et d’un mini-bac à chaque      

résidence du périmètre urbain et de la route du Moulin. 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de frais aux citoyens pour l’achat du bac puisqu’il    
appartiendra à la municipalité. Celui-ci est associé à votre propriété par son numéro de série. 
 
La première collecte aura lieu dans la semaine du 3 mai. 

http://www.lavieenbrun.com


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 
 

Depuis le 8 février, nous pouvons de nouveau vous accueillir dans le local de la      

bibliothèque! Ça fonctionne comme l’été passé : port du masque, désinfection des 

mains, distance de deux mètres et pas plus de 5 abonnés dans le local en même 

temps. Le jeudi, on continue d’ouvrir plus tôt, soit de 18h00 à 19h30, et ce, jusqu'à 

ce que le couvre-feu soit levé. 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. Au plaisir de vous revoir!  

Fin de semaine des sucriers en relâche 
 

C’est avec beaucoup de regrets que nous devons faire une pause cette année. 

Soyez assurés que nous reviendrons en force l’an prochain avec les activités que 

vous appréciez tous! 

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien au cours de ces 21 dernières      

années. La fin de semaine des sucriers est une source de financement importante 

dans le budget d’entretien de notre église. Soyons fiers du travail accompli par nos 

pères et grands-pères. Ils ont construit à la sueur de leurs fronts ce magnifique      

bâtiment. Tous ensembles solidairement, gardons-le en bon état pour qu’il puisse         

perdurer dans le temps et toujours rester la fierté de notre belle et grande            

communauté.  

Votre don va faire la différence. Faites-le parvenir au 

nom de la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (église de 

St-Sylvestre) au 423-B rue Principale, St-Sylvestre ou 

par transfert bancaire.  

Merci et à l’an prochain!! 

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


Club FADOQ  

 

Notre FADOQ régionale propose plusieurs activités sur son site internet (ex. 
un récital de chansons d’amour lors de la St-Valentin, des conférences sur divers 
sujets). Si vous le désirez, vous pourriez recevoir l’infolettre de la FADOQ-RQCA et 
être informés de ses activités en communiquant avec le 418-650-5050 ou sur le site 
fadoq.ca/infolettre ou fadoq.ca et cliquez sur Québec et Chaudière-Appalaches. 
Vous pourriez gagner 1 des 4 tablettes I Pad d’une valeur de $450. 
 
Le service en ligne Accès D est maintenant disponible lorsque vous renouvelez 
votre carte de membre FADOQ. Une feuille détaillant les directives de paiement  
sera incluse dans votre avis de renouvellement. 
 
Si jamais votre carte FADOQ est détériorée ou perdue, dorénavant des frais de 
$5.00 seront applicables pour la production d’une carte <<duplicata>>. 
 
Votre Club FADOQ met en vente ses tables. Elles sont carrées, empilables avec 
pattes en métal. Pour information, contactez Véronique au 418-596-2252. SVP 
transmettez l’information aux gens qui pourraient être intéressés. 

Organismes 

                      Remerciements  
 

 Le Club des Lions tient à s’excuser d’avoir oublié l’article dans la 
dernière parution en février. 
 
En collaboration avec la municipalité, nous voulons remercier tous 
nos précieux commanditaires, dont Bleuetière de la Chaudière pour 

son don de tartes aux bleuets au Père Noël. Ce dernier a visité 42 personnes seules 
ou couples âgés le 23 décembre dernier afin de leur remettre un cadeau gourmand.  
 
Nous tenons également à remercier les citoyens, les entreprises et  les organismes 
qui ont donné lors de la guignolée. Nous avons amassés 533,35$.  

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 13 au 14 

mars 2021, avancez vos horloges d’une heure. 

Ce changement d'heure vous donnera une 

heure de sommeil en moins dans la nuit du 

13 au 14 mars 2021, mais en revanche le 

soleil se couchera désormais plus tard le soir 

partout au Québec! 
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22
ième

 Assemblée générale annuelle 

de la Fondation École l’Astrale 

Le lundi 22 mars 2021 

De  20 h 00 à 21 h 00 

Sur la plateforme ZOOM 
 

https://us02web.zoom.us/j/85343249128 

  

ID de réunion : 853 4324 9128 

  
Pour connaître les procédures d’utilisation de la plateforme ZOOM, 

contacter Maxine au 418 997-4697 

  
Les membres du Conseil d’administration invitent tous les membres de la Fondation 

École l’Astrale ainsi que la population de Saint-Sylvestre, 
à sa 22

ième
 assemblée générale annuelle. 

Lors de l’assemblée, il y aura présentation des activités réalisées 
et du rapport financier pour l’année 2020. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

  
Les membres du Conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale 

  
La Fondation est à la recherche de personnes désirant s’impliquer dans le  

conseil d’administration et lors des activités 

https://us02web.zoom.us/j/85343249128
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Articles  

journal d’avril 
 

La date limite pour 

envoyer vos articles  

est vendredi le  19 

mars 2021. 

 

Veuillez les envoyer à 

l’adresse courriel :  

 
loisirs@st-sylvestre.org 
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BÉNÉVOLES 



Loisirs 



 
 
 
 
 

 
Des légumes tout droit sortis du Champ Gauche ! 

 
Saint-Jacques-de-Leeds, février 2021 
La Jardinerie du Canton situé à Saint-Jacques-de-Leeds passe le flambeau à la Ferme Champ Gauche. 
Ayant comme mission principale d’alimenter localement la population, la vocation horticole de la 
Jardinerie du Canton ne sera pas reprise. 
 
Au printemps, vous serez tout de même en mesure de vous procurer l’essentiel pour votre jardin : 
plants potagers, semences et engrais ! On vous annonce que les ventes se feront le 22 et le 29 
mai. Vous avez même la possibilité de commander vos plants à l'avance sur notre boutique en 
ligne, et ce jusqu’au 29 mars. C’est l’occasion de vous assurer d’avoir le nécessaire pour votre  
potager. Nous avons une belle variété de plants de légumes, de semences, de fleurs coupées et 
de fleurs comestibles. 
 
Plus qu’un simple panier de légumes 
 

Nous vous invitons aussi à vous abonner au service de paniers de légumes hebdomadaires offert 
par la Ferme Champ Gauche. C’est l’occasion rêvée de recevoir, pendant 19 semaines, plus de 
40 variétés de légumes cultivés directement sur les terres de notre région. Les paniers de légumes 
de la Ferme Champ Gauche sont un excellent moyen d’encourager directement un producteur  
local et de faire une différence dans votre communauté tant au niveau économique qu’écologique. 
 
Puisque nos légumes sont cultivés en région et récoltés à la main, leur fraîcheur est garantie. 
Vous êtes certains, comme consommateur, que vos tomates ou vos aubergines n’auront pas été 
transportées plusieurs milliers de kilomètres avant de se rendre chez vous. Vous sentirez et     
goûterez la différence dans nos légumes. 
 
Comprenant de 10 à 12 items, votre panier suit les récoltes saisonnières afin de garantir la         
diversité et la fraîcheur des aliments. La ferme est d’ailleurs partenaires avec plusieurs entreprises 
de la région afin de vous offrir différents fruits qui accompagneront vos légumes. 
 
Le fonctionnement 
 

Les inscriptions aux paniers de légumes sont possibles via notre site web au 
www.fermechampgauche.com . Les livraisons débutent à la mi-juin et se terminent à la mi-octobre. 
Toutes les informations sur le mode de fonctionnement et les lieux de récolte (Saint-Jacques-de-
Leeds, Thetford et Québec) sont également disponibles sur notre site web. On vous invite        
également à nous suivre sur Facebook et Instagram afin de nous suivre dans notre quotidien ! 

 
Pour plus d’informations 
Mathilde Tremblay Grenier & Josiane Jean 
Ferme Champ Gauche 
info@fermechampgauche.com 
418.575-9996 
fermechampgauche.com 

https://www.fermechampgauche.com/shop
https://www.fermechampgauche.com/shop
http://www.fermechampgauche.com

