
MUNICIPALITÉ 

TAXES  
 
Un petit rappel sur les versements pour vos paiements 
de taxes; les dates sont le 15 mars, le 1er mai, le          
1er juin, le 1er juillet, le 1er septembre et le 1er octobre. 
 
Le respect de ces dates vous évite des frais d’intérêts. 
 
Si vous faites vos paiements par internet, il serait       
important de vérifier si le numéro que vous inscrivez est 
le même que sur votre compte de taxe.  Tous les        
numéros ont changé l’an dernier et plusieurs d’entre 
vous n’avez pas le bon numéro de matricule. 
 
Ce dernier est situé dans le haut de votre compte de taxe 
vis à vis du mot matricule.   

SITE WEB  
 
Depuis plusieurs mois, nous avons un nouveau site 
web.  Vous trouverez de l’information qu’on ne 
retrouve pas dans le journal « Entre les  branches ».   
 
Que ce soit simplement pour consulter un ancien 
numéro de notre mensuel, la liste des propriétés à 
vendre, le calendrier des ordures et récupération ou 
même des photos, etc…. 
 
Prenez l’habitude de le consulter régulièrement et à 
mettre dans vos favoris 
 

 www.ville.st-sylvestre.qc.ca 
 

    FIN DE SEMAINE DES SUCRIERS 
 

*     Tournoi de 500 
       Vendredi 2 mars à 19h30, au Centre multifonctionnel  
       Coût:  5$ par personne.   
       Prix de présence. 
 

*    Messe des sucriers 
      Dimanche 4 mars   
      Animation dès 10h30 à l’Église.   
      Un brunch de cabane sera servi dès 11h30, au Centre multifonctionnel  
      Coût  15$ par adulte   -   7$ pour les 5 à 11 ans 
 
Les cartes pour le brunch sont en vente à l’Alimentation St-Sylvestre, auprès des    
marguilliers,  ainsi qu’au bureau de la fabrique. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer 
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Emploi d’été pour étudiant (15 ans et +) 
 Moniteurs (trices) de terrain de jeux (3 postes) 
 
Tâches : Planifier  et animer des activités pour des enfants de 4 à 12 ans.  Assurer la sécurité des enfants en 
tout temps. 

Durée de l’emploi : 25 juin 2012 au 3 août 2012 
 

Une formation de base comme animateur de terrain de jeux, est prévue à la fin du mois de mai (samedi et    
dimanche).  Il est fortement recommandé de la suivre. 
 

Nombre d’heures :  entre 27 et 30 heures/ semaine au  salaire minimum. 
 
Vous avez jusqu’au 12 avril 2012 pour poser votre candidature.  Veuillez apporter votre curriculum vitae au 
bureau municipal ou communiquer avec Marilyn Turmel au  418-596-3192. 

À la fin de la période, soit le 11 
avril, vous communiquerez le 
total de vos minutes à la           
responsable du Défi . 
 
La localité gagnante sera celle 
qui aura accumulé le plus de   
minutes actives parmi tous les 
participants de la localité, selon 
le nombre de personnes de 50 
ans et + de sa localité. 
 
PRIX DE PARTICIPATION: 
Le Club FADOQ de la localité   
gagnante recevra le Prix        
Desjardins, soit  un chèque-
cadeau d’une valeur de 500 $ 

Le défi c’est quoi? 
Accumulez le plus de minutes     
actives du 1er mars au 11 avril.   
 
Vous pouvez:  Marcher - Patiner - 
Danser - Jouer aux quilles -  Faire 
du ski de fond - De la raquette -  
Participer à VIACTIVE 
 

Tout ce qui vous fait bouger . 
 

Comment participer? 
Donnez votre nom à la personne 
responsable Ginette Dion 596-2137. 
Notez toutes vos minutes actives sur 
le calendrier du Défi qui vous sera 
remis lors de votre inscription. 

pour l’achat d’un repas santé d’un 
traiteur de la MRC.  Tous les      
participants seront les bienvenus au 
repas. 
 
La localité gagnante sera annoncée 
mardi le 19 juin 2012 à l’assemblée 
générale du Carrefour des Ainées 
de Lotbinière. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant.  
On se doit de  mériter le titre de la 
Municipalité la plus active de notre 
comté. 
 

Go St-Sylvestre Go! 

TERRAIN DE JEUX 

 La belle température était au rendez-vous, rendant 
agréable ces beaux moments d’hiver. 
 

MERCI À TOUS ! 

MERCI  SPÉCIAL à tous les bénévoles qui ont    
oeuvré pendant la fin de semaine des glissades. 
 
Votre implication a permis d’atteindre un succès sans 
précédent.  Plus de 2 000 personnes ont profité de nos 
pistes, sans parler des nombreux visiteurs qui ont    
découvert la beauté des lieux. 

GLISSADES FAMILIALES ST-SYLVESTRE 2012 

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE      Un défi pour tous les résidents de 



FADOQ 
Les membres du club de Saint-Sylvestre, vous invitent 
à un déjeuner amical au Relais des Montagnards, le    
8 mars à 8h30.   
 
Ceux et celles qui désirent prendre part à ce déjeuner 
devront s’inscrire au local de la FADOQ ou  à Annette 
au 418-596-3441 ou  Thérèse 418-596-2572. 
 
Aussi, dîner de cabane à sucre chez le Père Normand 
le jeudi 12 avril prochain au coût de 16.50$.            
Inscription au local ou à Thérèse Tardif 418-596-2572 
ou Annette Croteau 418-596-3441. 

Votre Comité. 

FERMIÈRES 
Rendez-vous mensuel, le mardi 6 mars à 19h30 à la 
salle municipale.   
 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
nombreuses.   
Prix de présence et gouter au programme. 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Le 20 mars, sera le souper à la cabane à sucre.        
L’endroit vous sera communiqué prochainement 

À tous ceux et celles qui avez été   
bénévoles des glissades et à tous ceux 
et celles qui êtes bénévoles dans notre 
milieu de vie, vous êtes des ouvriers, 
des ouvrières à l’œuvre dans les     
jardins du Père.  
 
Bénévolement vous donnez de votre 
personne, de votre temps.  Vous êtes 
des témoins de Jésus-Christ, de           
l ’Amour, par votre don de soi,    
d’ouverture à autrui, votre générosité.  
Vous êtes des gens édifiants. 
 
 Merci à tous les bénévoles pour tous 
les efforts, les renoncements que vous 
avez faits et devez faire dans votre 
bénévolat.  Vous êtes le sel de la terre, 
la lumière de notre monde qui en a 
grandement besoin. 

Depuis mon arrivée à St-Sylvestre en 
1975, je suis impressionnée par la 
générosité des gens, par leurs      
nombreuses implications, pour le 
bien commun dans tous les secteurs 
d’activités 
 
Récemment « l’activité des glissades » 
a été un réel succès à tous les        
niveaux. Même le beau temps, le   
soleil était de la partie. 
 
La fraternité, la joie de tous les gens 
qui ont profité de ces joyeux        
moments de plein air  a été possible 
grâce à des bénévoles, des      
« Anges gardiens » qui veillaient, se            
dévouaient afin que tout se passe 
adéquatement. 
 

Pensées du mois : 
-  Le secret du bonheur consiste 
plutôt à le donner qu’à l’attendre  
(L » Normand) 
 
-  Tout passera, sauf le bien que 
tu as fait.  (Auteur inconnu) 
 
-   Après le verbe aimer, aider est 
le plus beau verbe du monde. 
(Baronne B. von Suttner) 
 
-    Sois bon, car chaque personne 
que tu rencontres mène un dur 
combat  (Platon) 

 

Ginette Foucault Lavallée 

ORGANISMES 

REMERCIEMENT 
Les jeunes du Salon des jeunes de Saint-Sylvestre remercient ceux et celles qui ont contribué lors de la collecte 
des sous noirs et canettes.   
 
Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de 427$.   
Merci et à l’an prochain. 
 

SALON DES JEUNES 

CORPS   ÂME   ESPRIT      
        LE BÉNÉVOLAT 



REFLEXOLOGIE 
La meilleure manière de connaître ce qu’est la réflexologie, c’est de l’essayer!  
En conséquence, je vous offre de tenter l’expérience à peu de frais. 
Je vous offre une séance de réflexologie d’environ 30 minutes pour la modique somme de $10.00. 
 
Marie-Pierre Michaud,  Sur rendez-vous uniquement : 418-596-2791  Sauf le mardi après-midi   

Date limite pour remettre vos articles 
LUNDI 19 MARS.  

Prochaine parution début Avril 

Le comité Corporation Défi St-Sylvestre et le Club Lions de St-Sylvestre désirent remercier                   
particulièrement chacun des commanditaires pour leur participation à nos glissades 2012   

votre implication a contribuée au succès de cette activité. 
 

merci   à tous 

Line Nadeau & Richard Bilodeau 
Josée Drouin & François Labrecque 

Noëlla Nadeau 
Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce 
Les Excavations B.G. Bilodeau inc. 

Le Miel d’Émilie 
Pétrole Sonic SCA la Seigneurie 
Distribution  Marc Gosselin 

Denis Charest & Denise Legendre 
 

  Services Bivac (Massey + Agco)   Alimentation St-Sylvestre 
  Garage Elphège Boissonneault   Pompiers de St-Sylvestre 
  Cam Track Bernières inc.    Pascal & Christian Routhier 
  Émile Larochelle     Club Équestre la Randonnée 
  Pierre & Éric Therrien    Michel Therrien 
  Gilles Chabot & Chantal Demers   Armand Lehoux électricien 
  Michel Proulx      Alain Parent 
  Raynald Champagne     Germain Giroux 
  Richard & Frédéric Therrien    Normand Guay 
  François & Oram Therrien    Sylvain Bilodeau 
  Roger Couture      Michel Parent 
  Soudures Ferland     Luc Grégoire 
  Propane G.R.G.     Municipalité St-Sylvestre 
  Mécanipro      Disco mobile Maxime Berthiaume 
  Club des Montagnards    Les Autos Louis Jacques  


