
 

Une invitation à ne pas manquer de votre Fabrique. 
 
Tournoi de 500 
Vendredi 4 mars à 19h30, au centre multifonctionnel au coût de 
5$ par personne.  Plusieurs prix sont à gagner.  Prenez note que 
le tournoi débutera dès 20h00.  

 
Messe des sucriers et brunch  
Dimanche le 6 mars à 10h30, à l’église, sera célébré la messe pour tous les            
acériculteurs et  tous ceux qui aiment cette saison.  Messe avec animation, chants et 
musique du temps des sucres, le tout suivi du brunch au centre multifonctionnel.  Les 
cartes pour le brunch sont en vente auprès des marguilliers et à l’Alimentation St-
Sylvestre au coût de 15$ par adulte, 7$ pour les 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 
4 ans. 
 
Venez rencontrer notre mascotte BEC SUCRÉ.  Du plaisir, vous aurez tous en vous 
sucrant le bec.  Nous vous attendons nombreux à ces activités tout en couleur. 
 
Les marguilliers  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
MUNICIPALITÉ 
 
Veuillez prendre note que les membres de la caisse anciennement de Beaurivage,  
doivent porter une attention particulière lors de leurs paiements de taxes par chèques 
postdatés. 
 
Les chèques que vous avez actuellement sont acceptés jusqu’en juin 2011. 
 
Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour vous en procurer de nouveaux 
avec le folio et transit en vigueur depuis la fusion. 
 
Lorsque vous aurez vos nouveaux chèques en possession, vous pourrez envoyer vos 
paiements à la municipalité pour les mois de juillet, septembre et octobre 2011. 
 
Merci de corriger cette situation  
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Gros MERCI à tous les bénévoles qui ont permis d’atteindre un succès sans 
précédent de cette activité familiale.  Votre collaboration a contribué à faire 
connaître St-Sylvestre au-delà de ses limites géographiques.  De nombreux visiteurs ont 

découvert la beauté des lieux et ont manifesté leur appréciation face à l’organisation de l’événement. 
 

MERCI de votre implication bénévole pour la communauté de St-Sylvestre.  Sans votre aide,  
on ne pourrait y arriver. 

 
Pour cette occasion nous avions des prix à attribuer à nos bénévoles, les gagnants sont : 2 cartes Brunch des 

sucriers à Martin Gagné, Carte cadeau de 30$ au Relais des Montagnards à Carl Breton, Articles                 

promotionnels Coors à Marc Savoie, Jean-Louis Drouin, Ghislain Létourneau, Jonathan Lavallée et Alain    

Paquet. 

GLISSADES FAMILIALES ST-SYLVESTRE 2011 

RAPPEL   ����  Message au conseil d’administration de nos organismes   
 

Le site web de la municipalité se refait une beauté.  Nous aimerions que tous les organismes de notre milieu 
s’affichent sur le site.  C’est pourquoi, nous sollicitons chaque C.A. qui désire  promouvoir leur organisation, 
de contacter la municipalité afin de connaître ce que nous désirons sur le site et ce au plus tard le 21 mars. 
 
Il ne faut pas oublier que pour votre organisme c’est un bon moyen de se faire voir.  Par ce biais de            
communications, les gens qui désirent s’établir dans notre municipalité ou pour les nouveaux arrivants, cela 
peux être intéressant de s’informer sur les organismes du milieux et de pouvoir s’impliquer. 

Il est très important de vérifier que vos bacs aient ses 
roues pour la vidange, car elles empêchent le bac de 
tomber dans le camion.  Nous rencontrons                  
régulièrement ce problème.  Si vous n’avez plus de 
roues après votre bac, vous pouvez vous en procurer à 
la municipalité et ce à prix modique. 
 
La distance entre 2 bacs doit être d’un minimum de 2 
pieds, pour permettre aux fourchettes du camion de 
prendre votre bac. 
 
Mettre les roues et la poignée vers la maison.  Nous ne 
ramassons plus les sacs qui sont à côté du bac. 

Les bacs bleus et vert sont toujours obligatoire pour 
que le ramassage soit fait. 
 
Il est important de respecter les dates du calendrier 
pour la récupération et les vidanges. 
 
Si vous avez besoin de bacs supplémentaires que ce 
soit le 240 litres ou le 360 litres pour la récupération 
ou les ordures, la municipalité en a toujours à sa   
disposition et ce à un prix concurrentiel.  
 
Merci  

UN RAPPEL POUR LES BACS DE RECYCLAGE ET ORDURES 

Société d’horticulture de Saint-Apollinaire 
Le 15 mars, Michel Dorval donnera une conférence d’initiation à la mycologie. La conférence aura lieu à la 
salle du conseil de St-Apollinaire, 94 rue Principale à 19h30.  Bienvenue aux amateurs et amatrices de       
champignons sauvages ! 



sucriers à Martin Gagné, Carte cadeau de 30$ au Relais des Montagnards à Carl Breton, Articles                 

FERMIÈRES 
Réunion mensuelle, mardi 1er mars à 
19h30 a la salle municipale.   Prix de 
présence et goûter suivra la réunion.  
Bienvenue à toutes 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle, le 15 mars à 20h 
à la salle municipale de St-Patrice. 
Messsieurs André Ouellet et André 
Béland feront un retour sur leurs  
implications en Haïti.  Les     
conjointes sont invitées. 
 
Nous vous attendons en grand   
nombres. 
 

CLUB FADOQ St-Sylvestre 
Vous invite le 8 mars à 8h30 dans 
le cadre de la journée de la 
femme, à un déjeuner amical au 
Relais des Montagnards. 
 
Ceux qui désirent se joindre à 
nous pour le déjeuner devront 
s’inscrire au local de la FADOQ 
ou en téléphonant aux personnes 
suivantes : Hélène 418-596-2549, 
Annette 418-596-3441 ou      
Thérèse 418-596-2572.   
 
Après le déjeuner, à 11h00, vous 
serez  invités au local de la      
FADOQ.  Une    infirmière du 
CLSC nous informera sur le    

programme P.I.E.D..  Il vise à     
prévenir les chutes à domicile, en 
raison de sa capacité à améliorer 
l’équilibre, la forme des jambes, 
ainsi que la souplesse de la    
musculature, la flexibilité des 
chevilles, la densité des os et la 
capacité de se lever du sol. 
 
Les personne qui ne seront pas 
au déjeuner pourront se rendre 
directement au local de la       
FADOQ pour 11h00. 
 
Bienvenue aux membres et non-
membres. 

Votre comité. 

Tout d’abord, merci à tous ceux qui ont fait des dons à notre bibliothèque municipale. Nous vous                 
encourageons à continuer afin que notre catalogue continue à prendre du volume. Vous pouvez également    
aider l’organisme en devenant bénévole. 
 
Présentement nous avons plusieurs titres à votre disposition. D’ailleurs, une liste des publications est           
disponible. Vous trouverez également une liste des nouveautés, mise à jour régulièrement, disponible à      
l’entrée.  
 
Voici d’ailleurs la liste des dernières acquisitions de la Rencontre :  
 
Le dernier tome de la populaire saga True Blood, de Charlaine Harris est arrivé! De plus, les deux premiers 
volumes de la série Les Lunes, de Kami Garcia sont disponibles. Pour les amateurs de polars : une série       
policière en 3 parties, Le Sanglot des Anges, de Philippe Riboty. Nous avons également maintenant le dernier 
Marie Laberge sur nos tablettes. 
 
Les biographies de Jeannine Sutto écrite par Jean-François Lépine, de John Lennon et de Philip Norman sont 
arrivées sur nos rayons.  
 
La première partie du tome 7 de la passionnante saga du Chardon et du Tartan, L’écho des cœurs lointains, le 

prix de l’indépendance, de Diana Gabaldon est enfin disponible. 
 
Pour les jeunes lecteurs : La rançon des pirates, d’Émily Diamand. 
 
N’oubliez pas de nous suggérer des titres qui pourraient venir garnir nos rayons.  
 
Vous pouvez rejoindre la bibliothèque aux heures suivantes : le jeudi de 19h à 20h30 et le dimanche de 10h à 
11h30 au (418) 596-2427. Ou encore écrivez-nous à l’adresse suivante : larencontre1@yahoo.ca. L’adresse de 
la bibliothèque est le 824, rue Principale. Dans le centre communautaire. Au plaisir de vous rencontrer! 

NOS ORGANISMES 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTE 



 
UNE AUTRE ANNÉE RECORD  
AUX GLISSADES FAMILIALES 

 ST-SYLVESTRE 
 

 

 
L’événement familial a remporté un succès sans précédent. Plus de 1 700 glisseurs ont envahi les 7 
pentes du site des glissades. Le tout a débuté vendredi après-midi avec les enfants de l’école l’Astrale, 
le vendredi soir glissades sous les flambeaux et bar de glace illuminé avec discomobile plein air.  
 
Les glissades se sont poursuivies le samedi et dimanche dans la journée avec des nouveautés, telles             
promenades en carrioles et de la tire sur la neige qui ont réjoui tous les visiteurs. Évidemment le parc           
d’amusement pour les enfants a été apprécié et utilisé au maximum avec ses glissades dans des tuyaux 
(60 et 20 pieds de longueur). 
 

Les organisateurs, Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre et le Club Lions St-Sylvestre, désirent              
sincèrement       remercier les 150 bénévoles et les nombreux commanditaires qui ont permis de faire 
de cette activité en plein air une fête familiale remplie de joie. 
 

Le site d’une beauté pittoresque permet à la population de la municipalité de St-Sylvestre de recevoir 
des     parents, des amis et des visiteurs de la région et de partout ailleurs. On estime à près de 3 000 
personnes (glisseurs et visiteurs) qui ont accédé au site. Les Sylvestois ont été heureux d’accueillir 
tous ces visiteurs aux glissades. 
 

Les services d’usage (cantine, bar, toilettes, compresseur à air, etc.) ont été utilisés amplement. 
 

Les recettes de cet événement serviront à des services attribués à la population de St-Sylvestre. Ce   
sera avec plaisir que nous renouvellerons cette activité l’an prochain.  
 

Les Glissades familiales St-Sylvestre se tiendra avec autant de plaisir et de       

 popularité au courant du premier weekend de février 2012. 



Les glissades se sont poursuivies le samedi et dimanche dans la journée avec des nouveautés, telles             

Sylvestre, désirent              

SALON DES JEUNES 
 

Le salon des jeunes s’adresse à tous  les ados de notre municipalité de 13 ans à 17 ans. C’est un       
endroit de  rencontre ou ils peuvent s’amuser et discuter tout en étant encadrés par l’animateur.      
Plusieurs activités sont au programme tout au long de l’année.  
  
 
Le local est situé au sous-sol de l’école.  Tu n’as qu’à prendre l’entrée qui longe le terrain de jeux.  
Les parents sont invités à venir découvrir le local et connaître son animateur.  Les journées            
d’ouvertures sont les jeudis de 18h00 à 21h00, les vendredis et samedis de 18h00 à 23h00.   
 

Espérant pouvoir te rencontrer  
 

Samuel Bilodeau, animateur 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

FORMATION POPULAIRE 
 

Cours de Yoga session printemps, le mercredi 6 avril de 19h00 à 20h30.  Un minimum de 10          
personnes est requis pour que le cours débute.  Information : Marie-Claude Drolet 418-596-2082 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 



Retour sur gardiens / gardiennes 
 
Nous vous communiquons la liste des jeunes 
qui nous ont  donné leur nom pour du       
gardiennage.  Il s’agit de :  Suzie   Vallerand 
(12 ans) 418-596-3022 / Ariane Bilodeau  
(12 ans) 418-596-3104 / Steven Boily (12 
ans) 418-596-3219 et Marie-Joëlle Cloutier 
(11 ans) 418-596-2082 (coute période ou 
soutien aux parents) 
 
Tous ces jeunes détiennent leur cours de   
gardiens et  gardiennes avertis.  Il est        
toujours temps de donner    encore votre nom 
pour la liste en appelant Annick au 418-596-
2426 

Emploi d’été pour étudiant (15 ans et + )    Moniteurs (trices) de terrain de jeux  (3 postes) 
 
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. 
 

Durée de l’emploi :   27 juin 2011 au   4 août 2011 
 
Une formation obligatoire de base comme animateur de terrain de jeux,  tu devras suivre à la fin du mois de 
mai (samedi et dimanche) 
 

Nombre d’heures :    entre 27 à 30 heures    Salaire : salaire minimum 
 
Vous avez jusqu’au  8 avril  2011 pour poser votre candidature.  Veuillez apporter votre curriculum vitae 
au bureau municipal ou communiquer avec Marilyn Turmel au 418-596-3192 

CHRONIQUE : HYGIÈNE ET SOIN DES PIEDS 
 
Je vais vous donner quelques exemples de PROBLÈMES et causes tout au long de l’année 2011. 
 
Mycose de l’ongle : c’est une infection provoquée par des champignons 
 
Comment s’attrape une mycose ? :  Elle se contamine en marchant pieds nus sur les sols publics (piscine, 
sauna, vestiaires des salles de sport, salles de danse, bureaux des médecins…) 
 
Les facteurs de risque : sont les maladies et des prises de médicaments (chimiothérapie, traitement pour    
prévenir les rejets de greffes, cortisone…); troubles de la circulation sanguine (varice, phénomène de Raynaud; 
maladies de la peau (psoriasis…) et l’âge. 
 
Les mycoses des ongles sont CONTAGIEUSES.  Je vous reviens le mois prochain pour parler des pieds    
d’athlète 

Jacqueline Lévesque N.D.  Au   115, rue Bilodeau      418-596-2351 

RANDONNÉE NOCTURNE  
DU 25 FÉVRIER 

 
La randonnée nocturne en raquette s’est avérée un franc 
succès. Plus de 30 personnes de St-Sylvestre, et même de Ste-
Hénédine, ont participé à cet événement magique et ont    
agrémenté de leur présence ce premier rendez-vous en soirée. 
Quelques braves piétons nous ont même accompagnés tout au 
long du trajet. La température (-7 o C) et la neige qui tombait 
doucement ont agrémenté notre promenade dans le boisé des 
sentiers. Plusieurs raquetteurs et raquetteuses en ont profité 
pour effectuer un second tour tellement la soirée était agréable 
et le décor fabuleux. L’intérêt des raquetteurs nous motive à 
organiser d’autres randonnées de groupe l’an prochain. 
 

André Lalonde, au nom de Corporation D.É.F.I.   


