
 

VACANCES 
Prendre note que le bureau de la municipalité et le bureau de Fabrique seront fermés 
du 25 juillet au 5 août inclusivement.  Nous serons de retour le 8 août aux heures   
habituelles d’ouverture. 
 
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 
Depuis plusieurs mois, des gens ont travaillé de nombreuses heures afin de vous   
présenter, le nouveau look du site web de la municipalité.  Plusieurs améliorations 
ont été réalisées à ce jour.  Il y a présentement des items non complétés dans certains 
onglets.  Nous faisons tout en notre possible pour compléter le tout le plus             
rapidement en cette période d’ajustement.  Nous vous invitons à  mettre le lien  dans 
vos favoris afin de pouvoir le consultez à votre guise au                       
www.ville.saint-sylvestre.qc.ca  
 
NOUVEAUTÉ 
Sur le site web de la municipalité nous avons un item sur les logements et maisons à 
vendre ou à louer ainsi que les terrains. Vous êtes propriétaire à St-Sylvestre, vous 
désirez afficher ce que vous avez à vendre ou à louer site le site?  Vous devez      
communiquez avec la municipalité, soit par téléphone, télécopieur ou même par    
courriel avec les mentions suivantes.  Si c’est un logement, le nombre de pièces,     
l’endroit où se trouve le logement ainsi que vos coordonnées (nom et numéro de    
téléphone).  Si c’est une résidence à louer ou à vendre, la superficie de la résidence, 
l’endroit de la résidence à louer ou à vendre ainsi que vos coordonnées (nom et     
numéro de téléphone).     Ceci est entièrement gratuit.  
 
PNEU 
Nous avons constaté que des gens ce sont permis de mettre des pneus près du poste 
incendie.  Nous ne faisons plus la collecte de pneu, et ce depuis que l’Éco Centre à 
St-Patrice est ouvert et accepte les pneus.  Donc, nous demandons votre collaboration 
et d’aller s.v.p. à St-Patrice.  Merci. 
 
MESSAGE DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
À  noter que les résidus verts (herbe, petites branches et feuilles mortes) ne doivent 
pas être déposés dans les bacs de récupération ou de vidanges.  Il y a un conteneur 
prévu à cette fin près du poste à incendie et il est vidé à toutes les semaines. 
 
Pour ce qui est des cartons, s’ils sont propres, les déposer dans le bac à récupération 
et non dans celui des ordures.  La récupération c’est important,  c’est la vie du site  
d’enfouissement qui est en jeu.  Plus on recycle, plus nous protégeons notre            
environnement, moins il y aura des répercussions sur les coûts du service.  Ensemble 
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RECHERCHE 
 

Nous  recherchons 
une personne qui 
connaît le language 
informatique tels que 
MYSQL, ou de la 
progammation, ou 
même pour de l’aide 
technique .  
 
Pour information 
418-596-2384. 



RAPPEL  C.V.A. 
Un Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir leur contribution volontaire annuelle (C.V.A.).   
Merci à vous qui avez à cœur la bonne administration de votre église et de ses activités paroissiales. 
 
Si par ailleurs, vous n’aviez pas fait votre don, soit par oubli ou que vous êtes nouvellement arrivés à            
St-Sylvestre, nous apprécierions grandement que vous le fassiez.  L’église appartient à tous les résidents de la 
paroisse, et un jour ou l’autre vous y serez accueillis soit par un baptême, un mariage, des funérailles, la       
catéchèse de vos enfants etc… Merci aussi à tous les dévoués bénévoles qui ont apporté leur aide lors de notre 
campagne annuelle. 

Votre curé et son équipe de marguilliers (ère) 
 
CIMETIÈRE,  À tous ceux qui sont propriétaires de lot au cimetière 
Depuis quelques années, nous faisons des améliorations au cimetière et nous avons constaté que plusieurs    
propriétaires de lot ne font pas l’entretien du monument.  Le monument appartient au propriétaire du lot, 
c’est de votre responsabilité d’assurer son bon état.  Vérifiez qu’il soit solidement fixé sur sa basse et non   
parterre, qu’il soit droit et ne penche pas en avant ou en arrière.  C’est une question de sécurité. 
 
Nous demandons votre collaboration afin que tous ceux qui ont des problèmes avec le monument, de voir à 
faire les corrections nécessaires, et ce avant le 15 août.  Passez ce délai, la Fabrique prendra les dispositions  
nécessaires et vous aurez à défrayer les frais qui si rattachent.  
 
Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez contacter le bureau de Fabrique au 418-596-
2361. 
 
 
REMERCIEMENT 
Les membres de l’assemblée de Fabrique tiennent à remercier M. Jean-Louis Drouin pour les années de       
service en tant que sacristain au sein de la communauté chrétienne de Saint-Sylvestre.  Nous avons procédé à              
l’engagement de  M. André Turmel,  qui a accepté de reprendre la charge.  Mme Jeanne-Irène Ferland       
continuera d’assister M. Turmel dans diverses tâches.  

FABRIQUE 

La période estivale est arrivée et comme à chaque    
année, La Rencontre fermera ses portes pour une courte 
période de vacances. Ainsi la bibliothèque sera fermée 
du 22 juillet au 8 août inclusivement. 
 
De plus, un nouveau service Internet est maintenant 
offert aux abonnés. Vous pouvez contacter la            
bibliothèque directement par courriel afin de nous faire 
part de vos suggestions d'achat de livre.  L'adresse pour 
nous joindre est : larencontre1@yahoo.ca. Il nous sera 
ainsi encore plus facile de gérer les demandes et      
d'essayer de les satisfaire. 
 
Comme toujours, nous faisons appel aux intéressés qui 

pourraient venir donner un peu de leur temps à la 
bibliothèque. 
 
Pour nous joindre les coordonnés sont : 
 
Bibliothèque La Rencontre 
824, rue Principale 
Saint-Sylvestre, Qc, G0S 3C0  
Téléphone: 418 596-2427 
larencontre1@yahoo.ca 
 

Nous vous souhaitons à tous et à toutes  
un très bel été! 

L'équipe de la bibliothèque La Rencontre 

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 



Sylvestre.  Nous avons procédé à              

 

À chaque année, le club des Montagnards organise son tournoi de golf. Celui-ci aura lieu, samedi, 
le 16 juillet prochain au club de golf Laurier, à Princeville.  

Un transport en autobus vous est offert ainsi qu'un souper au resto bar du Relais des Montagnards. 

Pour plus d'informations au sujet des inscriptions et des coûts reliés à cette activité toujours bien 
appréciée, communiquez avec Christian Routhier au: 418-596-3249 ou avec Ruth Bilodeau au: 418-596-2010. 

Au plaisir de se rencontrer! 
La direction 

Hallux– rigidus : Affection caractérisée par la limitation des mouvements du gros orteil et en particulier de la 
flexion dorsale (dessus), ils sont bien soudés. 
 
Étiologie : Rhumatisme, traumatisme (fracture mal reprise). 
 
Symptômes : Douleur articulaire du gros orteil ailleurs dans le pied ou la jambe, marche difficile (boiterie), 
oignon. 
 
Traitement préventif : Traitement adéquat des rhumatismes et traumatismes (chaleur, mobilisation). 
Traitement curatif : Chaleur antalgique ( qui calme le douleur). 
Traitement orthopédique : Chaussure adaptée. 
Traitement chirurgical :  Résection osseuse. 
 
Bienvenue aux agriculteurs (trices).  Le  bureau sera ouvert le soir également. 
 

Jacqueline Lévesque  N.D. ,Naturothérapeute diplomée en hygiène des pieds 
115, rue Bilodeau  
418-596-2351 

COMMUNIQUÉ DU CLUB DES MONTAGNARDS 

POTAGER THERRIEN 
Cueilleurs de fraises demandés, 
 
Nous sommes dans la période des fraises et nous 
avons besoin de cueilleurs.   
 
Si la cueillette de fraises t’intéresse, appelle au      
Potager Therrien au 418-596-3154 
 
 
 

FADOQ secteur Nouvelle-Beauce 
Fête Champêtre, le mercredi 17 août au centre       
paroissial de St-Bernard. 
 
Au programme : 10h00  messe à l’église, 12h00 diner 
buffet, 13h30 danse, pétanque, baseball poche et   
cartes. 
 
Coût : 17$ par personne ou 7$ après-midi seulement. 
Prix de présence 
 
Pour information : Suzanne 418-596-3174 
 

CHRONIQUE : HYGIÈNE ET SOIN DES PIEDS 



CATÉCHÈSE EN PAROISSE CATÉCHÈSE EN PAROISSE CATÉCHÈSE EN PAROISSE CATÉCHÈSE EN PAROISSE et INITIATION AUX SACREMENTSINITIATION AUX SACREMENTSINITIATION AUX SACREMENTSINITIATION AUX SACREMENTS    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

RENCONTRE D’INFORMATION GÉNÉRALE & PÉRIODES D’INSCRIPTION 2011RENCONTRE D’INFORMATION GÉNÉRALE & PÉRIODES D’INSCRIPTION 2011RENCONTRE D’INFORMATION GÉNÉRALE & PÉRIODES D’INSCRIPTION 2011RENCONTRE D’INFORMATION GÉNÉRALE & PÉRIODES D’INSCRIPTION 2011----2012201220122012    

    

PAROISSES DE STPAROISSES DE STPAROISSES DE STPAROISSES DE ST----PATRICE ET SYLVESTREPATRICE ET SYLVESTREPATRICE ET SYLVESTREPATRICE ET SYLVESTRE    

    
RENCONTRES D’INFORMATION GÉNÉRALE  POUR  TOUS LES PARENTS des 2 paroisses 

 
        ����   Mardi 30 août: 19 h 30  à l’ Église de St-Patrice 
 
 
      JOURNÉES D’INSCRIPTIONS pour les 2 paroisses 

 
         ����    Mercredi 31 août : 14 à 16h à la Salle du Conseil de St-Sylvestre 
 
         ����    Jeudi 1er septembre: 18 h à 20 h à la Sacristie de St-Patrice    

BÊTE DE SCÈNE !!! 
 
Tu as entre 13 et 21 ans et tu es un artiste amateur.  Tu chantes, tu fais de la magie, tu joues d’un instrument 
de musique, tu fais de la gymnastique ou tu es humoriste. 
 
Que tu soies un artiste en solo ou en groupe, tu as toutes les qualifications requises pour participer au concours 
BÊTE DE SCÈNE lors de l’Expo de Lotbinière, à Saint-Agapit le dimanche 7 août à 13h30. 
 
N’hésite pas à t’inscrire, il y a des bourses offertes et des chances pour que tu te rendes jusqu’à la finale 
canadienne !  Tu as jusqu’au 29 juillet pour t’inscrire.  Tu peux prendre le formulaire d’inscription sur le site 
internet www.expolotbiniere.com ou le demander par courriel à info@expolotbiniere.com ou par téléphone au 
418-888-4628. 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE ! 
 

S.C.A. LA SEIGEURIE 
Tél. :  418-596-2446 
 
 

Chers clients,  
Nous désirons vous remercier de la confiance que 
vous nous avez témoignée lors de vos achats        
d’équipements d’érablière et profitons de l’occasion 
pour vous souhaiter un très bel été ainsi que de     
belles vacances à tous. 

          
  Annie Richard , Gérante Quincaillerie 

    C’est toujours un plaisir 
 de vous servir !  

 

PARC L’ESCAPADE 
Les élèves de l’Astrale sont heureux et privilégiés de 
pouvoir utiliser les nouveaux modules de jeux dans le 
parc l’Escapade.  La Fondation de l’école L’Astrale 
ainsi que le conseil municipale ont uni leur efforts 
pour procurer à la clientèle préscolaire et scolaire des 
installation de qualité.  Pendant plusieurs années à    
venir. Les enfants de St-Sylvestre pourront se          
développer physiquement et socialement grâce à ces 
modules. 
 
Bravo et merci ! Vos efforts sont très appréciés ! 
L’équipe de l’Astrale. 


