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LE BRÛLAGE DE REBUTS,  UN RISQUE POUR LA FORÊT ! 
Bon an, mal an, 20% des incendies de forêt signalés en avril et mai sont            
imputables à des brûlages de rebuts.  De nombreux propriétaires procèdent à un 
grand ménage printanier en utilisant le feu, sans se méfier des risques qu’ils font     
courir à la forêt. 
 
Avant que la verdure soit abondante, l’herbe sèche et les broussailles deviennent    
propices à la propagation des flammes, dès que le beau temps se met de la partie.  
Quelques étincelles soulevées par une bourrasque de vent peuvent vous causer de bien 
mauvaises surprises… 
 
Avant d’allumer, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)    invite 
les citoyens à s’informer auprès de leur municipalité.  Ici à St-Sylvestre, vous avez 
l’obligation de demander un permis de feu et ce dès le 15 avril auprès de notre garde 
feu municipal soit Marcel Tremblay au 418-596-2693. 
 
Pour ceux qui résident dans le village il est fortement déconseillé de faire des feux    
d’herbes ou d’ordures.  Cela incommode plusieurs personnes par les odeurs que cela   
dégage.  Donc, s.v.p. un peu de respect pour les gens qui vous entourent. 

Emploi d’été pour étudiant (15 ans et +)  
 
Moniteurs (trices) de terrain de jeux ( 3 postes) 
 
Durée de l’emploi : 29 juin 2010 au 5 août 2010 
 
Tâches : Planifier des activités pour des enfants de 4 à 12 ans 
    Animer des activités avec des enfants de 4 à 12 ans. 
    Assurer la sécurité des enfants en tout temps. 
  
Formation obligatoire de base comme animateur de terrain de jeux une fin de semaine 
vers la fin du mois de mai. 
 
Nombre d’heures : 30 Salaire : salaire minimum 
 
Vous avez jusqu’au 16 avril pour poser votre candidature 
Veuillez apporter votre curriculum vitae au bureau municipal ou  communiquer 
avec Julie Marcoux au 418-596-3192. 



FORMATION POPULAIRE     

Cours de yoga 
Une nouvelle session  de yoga débutera à la mi-avril. 
L’horaire n’a pas changé, les mercredis soirs de 19 à 
20.30 heures. 
Venez refaire le plan de santé, de jeunesse, de joie et 
de lumière. C’est le printemps. 
 
Pour infos ou pour vous inscrire :  
 
Marie-Claude Drolet, 418-596-2082. 
 
 
 

Cours de piano, chant et synthétiseur, dans         
l’enseignement depuis 30 ans et ayant une formation 
musicale et pédagogique, j’offre mes services en tant 
que professeur de musique. 
 
Pour informations appelez madame Francine St-
Hilaire au numéro 418-596-2134 
 
Inscription au Soccer 
Vous désirez vous inscrire au soccer à Saint-Patrice, 
alors inscrivez-vous auprès de Claude Fortin au   
numéro de téléphone 418-596-2362. 

 Un prix de 50$ sera remis à celui ou celle qui aura 
trouvé le nombre d’heures.  Le tirage se fera le      
dimanche de Pâques après la   messe.  Bonne chance 
à tous. 
 
CADRE À GAGNER 
Toujours lors de la fin de semaine des sucriers les 
notaires L’Heureux, Lessard et Bolduc ont donné une 
reproduction de l’artiste Laforet.   
 
Nous avons des billets en vente pour gagner cette  
magnifique reproduction toujours auprès des         
marguilliers ou au bureau de la Fabrique au coût de   
2$ pour 1 billet ou 5$ pour 6 billets.   
 
Le tirage se fera lors du Gala d’amateurs des          
Fermières le 2 mai prochain.  Bonne chance à tous. 

CORVÉE, à la fin de mai nous désirons faire une     
corvée dans le cimetière pour égaliser le terrain où 
nous avons ôté la haie de cèdres et pouvoir semer le 
plus   rapidement possible.   
 
Nous avons besoin de gens avec râteau, brouette, etc. 
pour nous aider.  Plus nous serons de personnes, 
moins longue et moins ardue sera la tâche.  Donnez  
votre nom au bureau de la fabrique ou auprès des  
marguilliers, et ce, avant le 8 mai.  Merci de votre   
aide. 
 
MAQUETTE DE L’ÉGLISE, lors du brunch des 
sucriers, nous avons fait le dévoilement de la maquette 
représentant  le devant de l’église de Saint-Sylvestre, 
elle fût fabriquée par M. Yvon Morin autrefois de St-
Sylvestre.  Cette dernière sera exposée en permanence 
dans l’église.   
 
Nous avons présentement un petit concours, il s’agit 
de deviner combien d’heures M. Morin a-t-il pris pour 
la confection de ce chef d’œuvre.   
 

FABRIQUE 

DÉCHETTERIE À ST-PATRICE,  
la réouverture est prévue au cours du mois de mai.   Nous vous  confirmerons la date dès que possible. 
 
RÉSIDUS VERTS 
Le bac à résidus verts près du poste à incendie, sera accessible dès mai.  Nous vous confirmerons la date dès 
que possible. 



ORGANISMES 

RECHERCHES BÉNÉVOLES 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le soccer amical et le tennis (période estivale) pour les jeunes 
du primaire.  Nous avons plusieurs demandes en ce sens et nous avons besoin de parents qui désirent s’occuper 
de ces activités.  Cela vous intéresse, donnez votre nom à la municipalité d’ici le 26 avril au 418-596-2384. 
 
BASEBALL pour les jeunes de 7 à 11 ans, le lundi de 18h30 à 19h30.  Pour information et inscription Jean-
François Marcoux 418-596-2085.   
Heures d’ouverture :    Dimanche : 10 h à 11 h 30    Jeudi :  19 h à 20 h 30 

Téléphone 418 596-2427 
 
Notez bien que la bibliothèque sera fermée le  dimanche de Pâques (4 avril). Un poste d’ordinateur est 
maintenant disponible pour les visiteurs!  
 
Nouveautés :  

Denis Monette Quatre jours de pluie (Une historie d’hommes; trois hommes dans la jeune quarantaine se re-
trouvent dans un chalet pour faire le point sur leur vie respective.) 
 
Thierry Serfaty Peur (Thriller, dans lequel des gens se lancent des défis mortels; le commissaire Erick Fla-
mand n'aura qu'une hantise : arrêter l'hécatombe.) 
 
Thierry Serfaty Agonia (Erick Flamand et sa belle épouse Laura s’opposent cette fois-ci au Maître du Fight, 
qui appâte ses victimes en leur proposant d’éradiquer leur peur.) 
 
Le nouveau livre de Jack Canfield, l’auteur prolifique des Bouillons de poulet pour l’âme. À lire absolument ! 
 
Un très, très beau livre d’art sur la Renaissance italienne. 
 
Et toujours la suite des séries pour jeunes adultes…. 
 
Faites-nous vos suggestions! Demandez le cahier des suggestions aux préposées au comptoir. 

FERMIÈRES 
Réunion mensuelle, mardi le 6 avril à 19h30 à la salle municipale.  Racontez-nous vos meilleurs poissons 
d’Avril. Apportez-nous vos chefs d’œuvre  ou goûter de votre choix.  Prix de présence et goûter suivra la    
réunion. 
 
Gala d’amateur dimanche le 2 mai à 13h00 au Centre multifonctionnel.  Prix de présence et souper sur place.  
Inscription à partir de 10h00.  Bienvenue à tout le monde. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle,  13 avril à 20h00 à St-Patrice. 
 
FADOQ ST-SYLVESTRE 
Dîner à la cabane à sucre du Père Normand, le 8 avril au cout de 15$ par personne. Information  auprès 
de Annette Croteau 418-596-3441 ou Lisette  Côté 418-596-2677. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LA RENCONTRE 



au bureau municipal, ou encore contacter Roger   
Couture au 418-596-2058, nous en ferons une copie 
et nous vous les redonnerons par la suite. Si vous 
avez en main des documents et écrits anciens ce   
serait aussi intéressant de les consulter.  La date est 
le 31 mai 2010. 

Nous sommes à la recherche de vieilles photos en noir 
et blanc pour placer dans un livre qui est présentement 
en préparation  à la Société Patrimoine et histoire des 
seigneuries de Lotbinière.  
 
Ces photos doivent refléter l’histoire de notre            
municipalité. Si vous en avez vous pourriez les amener 

INVITATION À TOUS ! 
 
Le vendredi 2 avril prochain, se tiendra à St-Sylvestre 
la marche du Chemin de la Croix.  Le départ se fera à 
14h30 à la salle multifonctionnelle pour se rendre à 
l’église à 15h00 pour l’Office du Vendredi Saint.  M. 
Michel Brousseau, en 5e    année de formation de  
diaconat, animera la marche en nous relatant les 14 
stations de la Passion du Christ tout au long du      
parcours.  L’activité est   parrainée par les Chevaliers 
de Colomb de St-Sylvestre.  On vous attend en grand 
nombre.  Veuillez noter qu’en cas de pluie ou de   
tempête, la marche sera annulée.  
 
Pour plus d’informations :  

Kathleen ou Alfred 418-596-2203 
 
 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Au Resto Bar club des Montagnards au 388, route du 
Moulin à St-Sylvestre 
 
Poste : Cuisinier (ère) 
            20—25 heures par semaine 
 Disponible les fins de semaine et sur semaine 
 
L’expérience serait un atout.  On peur offrir la      
formation. 
 
Vous pouvez faire parvenir votre c.v. au 418-596-
2505 et ou contactez Ruth Bilodeau au 418-596-
2010 ou 418-596-2632 
 
 
 

CLINIQUE D’ARCHITECTURE PATROMOINIALE 
 
Vous possédez une maison patrimoniale et cette année des rénovations sont prévues, vous êtes  peut-être      
éligibles à une subvention.  Pour informations contactez madame Marie-France St-Laurent, agente de          
développement culturel, au numéro de téléphone: 418-990-0175 poste 222. 
 

VIELLES PHOTOS EN NOIR ET BLANC 

Date  limite pour remettre  
vos articles  est le 22 avril.   

Prochaine parution début mai 



Technicienne diplômée en pose d’ongles gel UV( manucure-pédicure) 
Pour le printemps/ été belles prothèses florales  -  Pour le bal des finissants, grand choix de couleurs et de 
prothèses  -  Pour la belle saison estivale, vos pieds seront choyés avec les belles couleurs de gel UV 

Technicienne diplômée en hygiène et en soin de pieds avec traitement et réflexologie (reçu ANQ) 
Bain de pieds, coupe d’ongles, enlever les callosités, massage et réflexologie, au coût de 50$  -   
Désinfecter, coupe d’ongles et amincir au coût de 25$ 
 

Avant la grosse besogne du printemps, venez me voir, pour une consultation gratuite aux heures d’ouverture 
du lundi au samedi ( 9 à 11h30, 13 à 20h00, sauf le samedi PM ).  À vos besoins, soyez prêts en appelant au 
numéro 418-596-2351.   Jacqueline Levesque, 115 rue Bilodeau. 

Poses d’ongles 

INVITATION,  
Vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale annuelle de votre Caisse, le 28 avril 2010 à la salle 
communautaire de Saint-Narcisse à 20 h.   Bienvenue à tous les membres.  La direction.  

L’eau de votre puits est-elle sécuritaire? 
 

Pourquoi faire analyser l’eau de votre puits? 
C’est à vous, propriétaire de puits, que revient la responsabilité de vous assurer de la sécurité de 
votre eau. Malgré une apparence claire et limpide ainsi qu’une  absence d’odeur et de saveur, l’eau 
peut contenir des   éléments pouvant avoir des effets indésirables sur votre santé et celle de vos 
proches.  Même si vous n'êtes pas malade, cela ne veut pas dire que votre eau n'est pas contaminée. 
Elle pourrait affecter une personne plus    vulnérable. 

 
Où et quand faire analyser l’eau de votre puits? 
La seule façon de s'assurer que votre eau est sécuritaire est de faire faire deux analyses par année, 
soit au    printemps et à l’automne. Il pourrait aussi être utile de faire analyser l’eau suite à une     
période de pluies abondantes ou de sécheresse, à une inondation ou à un changement de couleur, 
d’odeur ou de goût de l’eau. Pour ce faire, adressez-vous aux laboratoires accrédités par le          
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). À ce sujet, 
consultez la liste des laboratoires accrédités en cliquant sur les onglets eau et eau potable à l’adresse 
suivante : www.mddep.gouv.qc.ca 

 
Quels sont les contaminants à surveiller? 
On recommande l’analyse des coliformes totaux et fécaux deux fois par année et celle des nitrates-nitrites une 
fois par année car ces paramètres sont les plus susceptibles de varier dans le temps. 
 
Pour en savoir plus… 
-  sur les liens entre l’eau potable et la santé, communiquez avec la Direction de santé publique et de             
l’évaluation au 418 389-1520 et consultez notre dépliant « L’eau de votre puits-est-elle sécuritaire? » en      
cliquant sur les onglets communiqués, publications et publications à l’adresse suivante : 
www.agencesss12.gouv.qc.ca 
-   sur l’entretien du puits et de la fosse septique, l’analyse de l’eau, la désinfection du puits et les systèmes de 
traitement de l’eau, veuillez contacter votre direction régionale du  MDDEP au 418 386-8000 ou consultez le 
site internet du MDDEP à l’adresse suivante : www.mddep.gouv.qc.ca 



 
Économisez de l’énergie et contribuez au remplacement  

d’un module de jeu dans le terrain de jeux  
 

 

Bonjour,  
 
Vous avez reçu votre questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER d’Hydro-Québec.     
Certains l’ont rempli. MERCI ! D’autres l’ont égaré, recyclé… mais il est ENCORE temps de vous reprendre. 
Nous avons jusqu’au 30 avril prochain pour amasser des fonds pour notre projet collectif soit le                 
remplacement d’un module de jeu qui est situé dans le terrain de jeux. 
 

Nous vous demandons de remplir le questionnaire dans les plus brefs délais, si ce n’est déjà fait, et de 
faire suivre ce courriel à cinq (5) personnes de votre entourage dans notre municipalité (amis, parents, 
etc.). 
 
 
La campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER nous rapporte, à tous. 
 
• Individuellement, elle nous aide à réduire notre consommation d’énergie sans nuire à notre confort. Cela 

peut se traduire par des économies, ce qui n’est pas à dédaigner, tout spécialement en cette période de         
l ’année. 

• Elle nous permet aussi de financer notre projet. En effet, Hydro-Québec versera 30 $ pour chaque rapport 
émis sur papier, et 35 $ pour chaque rapport en ligne (www.courantcollectif.com) 

• De plus, elle soutient les organismes accrédités qui s’engagent à solliciter les citoyens et à les aider à     
répondre au questionnaire. 

 
Que vous demandera-t-on pour répondre au questionnaire ? 
 
• Votre compte d’électricité 
• L’âge approximatif de vos appareils ménagers (chauffe-eau, système de chauffage, réfrigérateur, laveuse, 

sécheuse, lave-vaisselle) 
• Les mesures des pièces de la maison 
 
Vous avez égaré votre copie, vous avez deux possibilités soit d’aller directement sur internet à l’adresse        
ci-haut mentionnée ou passer au bureau de la municipalité, nous en avons quelques exemplaires. 
 
Merci beaucoup de collaborer au succès de cette campagne, dont chacun profitera. 
 
 

Céline Bilodeau     Richard Therrien 
           Municipalité de St-Sylvestre   Corporation DÉFI de St-Sylvestre 


