
AVIS PUBLIC 
 

Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sylvestre 
 
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-
Sylvestre, sera, en 2013, en vigueur pour son deuxième  exercice financier, et que toute personne peut en  
prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision    
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une                
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 
 -  être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une              
modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ; 
 
-    être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
                                              MRC de Lotbinière 
                                             à l’attention du service d’évaluation 
                                              6375 rue Garneau 
                                              Sainte-Croix (Québec) 
                                              G0S 2H0 
-     être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
-    être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 78-1997 de la MRC de  Lotbinière 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
Donné le 20 septembre 2012  
 
                                  Ginette Roger, secrétaire-trésorière 
 
 
 
CONGÉ FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 
Le bureau de la municipalité ainsi que celui de la fabrique seront fermés le lundi 8 octobre. 
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VENTE DE PAIN  au profit de la Fabrique de Saint-Sylvestre 

Depuis quelques années, votre fabrique a comme activité de financement la vente de pains.  Cette 
année, elle se déroulera du 30 septembre au 8 octobre .  Des bénévoles communiqueront avec 
vous pour réserver vos pains au coût de 3$ l’unité.  Vous avez la possibilité d’avoir du pain blanc 

ou brun.  La  distribution des commandes se fera dès le 17 octobre. 

Merci de votre encouragement ! 

 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE 

Samedi le 6 octobre à 19h30 sera la messe de l’Action de grâces. 

À cette occasion nous ferons la vente des produits de la terre.  Vous avez des produits que vous 
désirez offrir, communiquez avec Jeanne-Irène Ferland au 418-596-2805, Thérèse Tardif au 418-596-2572 ou 
Chantal     Demers au 418-596-3113. 

Merci de votre générosité. 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

FADOQ 

Invitation à tous, 

Venez fêter avec nous l’Halloween samedi  
27 octobre à 20h30 au centre                   
Multifonctionnel.  Orchestre GT Matic.   
Entrée 10$.  Service de bar. 

Nous vous attendons en grand nombre, costumé ou non. 
Bienvenue à tous. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Nous vous attendons le  mardi 9 octobre, à la salle 
municipale à 20h00.  À cette occasion il y aura 
une messe d’Action de Grâce . 

 

Les conjointes sont les bienvenues. 

 

ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    

                             Pour  le  temps  des Fêtes,  ou  pour  toute  autre  occasion,  les  Fermières  de  St-Sylvestre    

                             vous donne la possibilité  d’acheter  des  pâtés à la viande  et  de délicieuses  tartes au sucre   

                             et aux  raisins au profit du cercle. 

 

 Vous pouvez téléphoner dès maintenant pour passer vos commandes jusqu’au 17 novembre.  La livraison 
se fera le 1er  décembre. 

Vous aurez le choix  

Des pâtés frais ou congelés au prix de 7$.  

 Les tartes fraîches au prix de 6.50$ 

 

Pour réservation :   Lisette Côté 418-596-2677  /  Diane Jackson 418-596-2178  /  Francine Lamontagne 418-
596-2510  /  Françoise Gagné 418-596-2286  /  Marie-Joceline Morel 418-596-2074 
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Visites préventives 

Conformément au schéma de couverture de risques, les pompiers procéderont à des visites 
préventives à vos résidences, les samedis 13 et 20 octobre prochain à partir de 9h00.  
Cette année, les visites s'effectueront en priorité dans les rangs: St-André, route      
Montgomery et chemin Craig.  D’autres résidences peuvent aussi être visités; soit les   

endroits non conformes ainsi que ceux qui étaient absents lors des visites antérieures.  Voici quelques points 
que nous    vérifierons:     

 

       -  Est-ce qu'il y a au moins un avertisseur de fumée à chaque étage de la résidence? (le sous-sol inclus)  

       -  Est-ce qu'il y a un avertisseur de fumée entre chaque aire où l'on dort?  

       -  Est-ce que le signal sonore de tous les avertisseurs fonctionne?  

       -  Est-ce que les sorties de secours sont bien dégagées?  

       -  L'état et l'emplacement des extincteurs portatifs.  

 

Nous devons aussi faire un plan d'intervention pour tous les bâtiments agricoles de ce secteur.   Cela implique 
que nous devrons faire un examen extérieur de tous les bâtiments.  Votre présence sera  grandement appréciée.   
Comme vous pouvez le constater, ces vérifications ont pour unique but de vous protéger en cas d'incendie.  Si 
des anomalies  sont constatées, vous aurez 12 mois pour les corriger, sinon, une amende est prévue à la       
réglementation municipale.  Cependant, nous espérons que le tout sera corrigé avant.  Il en va de votre propre 
sécurité.   Même si votre secteur n’est pas visité cette année, nous aimerions que vous portiez une attention 
particulière aux points suivants :  

 

        - Ramonage de votre cheminée,  

        - Vérification de vos  piles aux 6 mois et  remplacement  de vos détecteurs au dix ans,   

        - Si vous n’avez pas d’extincteur veuillez à vous en procurer un.  

 

Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :  

Pierre Therrien assistant   directeur au 418-596-3007  

ou votre directeur du service des incendies, Gilles Chabot au 418-596-3113.  

 

 

HALLOWEEN 

À l’occasion de l’Halloween, les pompiers assureront la sécurité aux entrées du village dès 
14h45 jusqu’à 18h00, pour tous ceux et celles qui désireront passer l’halloween.   

Soyons prudents lors de cette journée festive  

Beau temps, mauvais temps 
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Peut dire encore une fois « Mission accomplie » !   En effet, 32 enfants de la municipalité ont pu bénéficier de 
cours de natation à moindre coût durant la saison estivale.  De ce nombre, on ajoute 7 enfants de l’extérieur 
qui sont venus se joindre à nous pour le cours.  Les cours se sont déroulés sur une période de 6 semaines du 
29 juin au 3 août. 

 

Tous les enfants et leurs parents se joignent à moi pour remercier nos précieux collaborateurs : Municipalité 
de St-Sylvestre, Club Lions de St-Sylvestre, Centre Desjardins de la Nouvelle-Beauce puis finalement M. 
Pierre Laplante pour le transport en autobus. 

 

Merci à tous et on se donne rendez-vous en juin 2013. 

Martine Vachon, responsable. 
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Dimanche le 14 octobre RALLYE AUTO 

Afin de répondre aux goûts de chacun, il sera de style : observation et dictionnaire.  Nombreux 
prix de présence et bourse aux trois premiers. 

Départ du relais de 10h00 à 13h00.  

                          pour plus d’informations, contactez Jocelyne au 418-596-2280. 

Club des MontagnardsClub des MontagnardsClub des MontagnardsClub des Montagnards            

 

Avec  STEVE CAMERON 
 

Sur le meurtre de Keenan par faux en 1886, 
Assassinat de l’huissier Donaghue en 1870 

Suivi du meurtre Suitor / Lane 
 

Jeudi le 11 octobre 2012  
À 19 heures 30 

 
Au Centre Multifonctionnel 

Entrée $ 7  au profit de Coirneal Cealteach et des 5 S 
 

Bienvenue à tous ! 

Soirée d’histoireSoirée d’histoireSoirée d’histoireSoirée d’histoire    



Nous sommes heureux d’annoncer que 
les rénovations des nouveaux locaux de 
la bibliothèque sont maintenant         
terminées. La Rencontre est maintenant 
plus grande et plus aérée. Cet ajout    
d’espace nous permettra de garder plus 
de documents à votre  disposition. 

 
Nous vous invitons tous et toutes à venir nous visiter 
afin de voir nos nouvelles installations. 
 
Nous sommes ouverts le jeudi de 19h00 à 20h30 et 
le dimanche de 10h00 à 11h30. Ce sera un plaisir de 
vous y accueillir.  
 
 

Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez nous 
donner vos livres usagés. Ceux-ci vont soit dans la 
collection de la bibliothèque ou encore servent à   
aider des gens de pays moins fortunés. En effet, La      
Rencontre participe au  programme « Le fonds des 
parlementaires » qui a pour but de fournir des livres 
au pays en voie de développement. Ainsi, depuis 
quelque temps déjà, les livres qui sont parfois en   
plusieurs copies trouvent une nouvelle vie.  
 
En terminant, nous souhaitons remercier tous les   
bénévoles qui ont pris part à l’opération de           
rénovation de nos locaux. Sans eux, le projet n’aurait 
jamais pu voir le jour. 
 
 

Le Centre de conditionnement physique est réouvert depuis le 5 septembre.  Pour la nouvelle   
année, nous sommes dans l’obligation de modifier nos heures d’ouverture.   
 
Les heures sont donc les suivantes : 
 
 

  Lundi :      8H00 à 11H00  et de 15H00 à 20H30 
  Mardi :     8H00 à 11H00  et de  15H00 à 20H30 
  Mercredi :   8H00 à 11H00  et de 15H00 à 20H30  
  
  Jeudi :     8H00 à 11H00  et de 16H00 à 17H30 
  Vendredi :   8H00 à 11H00  et de 15H00 à 16H30 * 
  Samedi :   8H30 à 10H30   
 
L’an dernier, le centre était ouvert le jeudi en soirée. Faute de bénévoles  de 17H30 à 20H30 le jeudi, nous 
sommes fermé.   Si quelqu’un désire combler un de ces vides comme bénévole, il nous fera plaisir de vous 
transmettre les informations et de rendre disponible cette période. 
 
*  L’horaire du vendredi après-midi se fera jusqu’à Noël. Si nous n’avons pas de bénévole en  janvier pour 
cette période ( de janvier à mai),  le Syl-Gym sera ferrné.  
 
Vous êtes intéressés à vous joindre à notre équipe. Téléphonez au 596-2427 lors des heures d’ouverture 
 
L’horaire des professionnels de la santé (kinésiologue) est la suivante : 
 
  M. François Leblond le lundi avant-midi de 8H00 à 11H00.   
  Mme Évelyne Chabot en après-midi de 16h00 à 20H00 

Bibliothèque la Rencontre  

SYL-GYM ST-SYLVESTRE 



Suite au succès de l’an passé, il y aura, pour une deuxième année, une soirée Casino de   
prestige, au centre multifonctionnel, le samedi 3 novembre,  dès 20 heures, donc  tenue de 
ville obligatoire. Les services de  l’entreprise Les Événements André Auger ont été retenus. 
C’est une formule tout inclus avec décor de style  Las Végas. 
 

Un magnifique salon VIP sera à la disposition des joueurs, pour la détente.  Des boissons de circonstance  
seront disponibles. Plusieurs tables de Black Jack et de poker seront installées. Des  prix de présence seront 
attribués tout au long de la soirée pour une valeur totale de plus de 2 000$. Que vous soyez expert ou novice 
au casino, vous aurez l’occasion de vous amuser et de courir la chance de gagner des prix de présence. 
 
Les cartes sont présentement disponibles, au cout de 20$, auprès des membres de la Corporation D.É.F.I. 
soit : Céline Bilodeau, André Lalonde, François Therrien, Marc-Antoine Bilodeau, Jacques Jackson, Maryse 
Lapointe et Richard Therrien. Des billets sont également disponibles à l’Alimentation St-Sylvestre. 
 
Il est important de vous procurer à l’avance des cartes  pour vous et vos amis car le nombre de participants 
est limité, et il n’y aura pas de vente à l’entrée. 
 
Au plaisir de vous divertir, 
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre 

Soirée Casino à StSoirée Casino à StSoirée Casino à StSoirée Casino à St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    

RAPPEL 

Badminton offert les lundis et mercredis soirs au centre Multifonctionnel de 18h30 à 21h00.   

 4$ / adulte (18 ans et plus) 

 Enfant, 17 ans et moins, gratuit si accompagné d’un adulte. 

Bienvenue à tous 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA  

Le 31 décembre, il y aura une soirée  pour défoncer l’année au centre Multifonctionnel .                 
À   l’édition de    décembre vous aurez d’autres informations. 

Société Sportive et Sociale de StSociété Sportive et Sociale de StSociété Sportive et Sociale de StSociété Sportive et Sociale de St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre 



Projet ÉolienProjet ÉolienProjet ÉolienProjet Éolien    
    
Depuis quelques semaines, 2 promoteurs d’éoliennes courtisent certaines propriétés, de 
Saint-Sylvestre et des environs, ayant un fort potentiel pour développer un projet éolien. 
 
Les promoteurs sont venus se présenter et nous expliquer un projet possible sur le territoire 
de la   municipalité. 
 

Nous sommes vraiment à un scénario très préliminaire. Bien des étapes et des études sont à prévoir avant de 
recevoir un verdict favorable pour aller de l’avant avec un tel projet.  
 
Soyez assurés que la municipalité évaluera tous les côtés positifs et négatifs d’un tel projet. Des rencontres 
d’informations vous seront offertes en temps opportun. 
 
Pour le moment, on attend un retour de chacun des promoteurs, concernant les options signées avec les   
propriétaires ciblés. 
 

 

 

FélicitationFélicitationFélicitationFélicitation    
    
Le club FADOQ Saint-Sylvestre désire féliciter ses membres qui ont participé aux Jeux     
Provinciaux pour la Marche Prédiction au Stade olympique le 18 septembre dernier. 
 
Félicitations à Roger Breton, Doris Bourgault, Madeleine Routhier et Hélène Lehoux        
qui ont remporté la médaille d’argent. 
 
L’équipe composée d’André Breton, Thérèse Gagné, Marcel Chabot et Jean-Thomas  Sylvain ont remporté 
la médaille de bronze. 
 
Pour la marche individuelle, Madeleine Routhier s’est méritée la médaille de bronze.  
 
Un gros merci à nos commanditaires pour leur support financier, soit la Caisse Desjardins Nouvelle Beauce 
ainsi que la Municipalité Saint-Sylvestre. 
 



PompiersPompiersPompiersPompiers    
L’équipe des pompiers de Saint-Sylvestre désire remercier tous ceux et celles qui les ont 
encouragés lors de leur activité ¨ la Bouse¨ en août dernier.   
 
La gagnante du montant de 999 $ est Isabelle Royer. Un merci très spécial à la Coop La 
Seigneurie, succursale de Saint-Sylvestre, qui a commandité deux beaux prix de      
présences.   

 
Un BBQ qui a été remporté par Rolande Gagné et France Martel s’est méritée un ensemble patio.       
           

Félicitations à tous les gagnants !  
 

EcoEcoEcoEco----centre à Stcentre à Stcentre à Stcentre à St----PatricePatricePatricePatrice    
Fermera cette année le 31 octobre.  Il ne vous reste que quelques semaines pour y déposer vos articles. 
Les journées d’ouvertures sont :  Lundi de 9h00 à midi 

     Vendredi de 13h30 à 16h30 

           Samedi de 9h00 à midi 

 
Les matières acceptées (résidentiel seulement) :  
 Bois (sauf  le bois traité)     

 Encombrants (électroménager)  

 Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques)     

 Ordinateurs et appareils électroniques (fonctionnels ou non)     

 Pneus de véhicules automobiles (maximum de 48 ½ pouces sans jante)   

 Résidus domestiques dangereux (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, piles, produits   
 d’entretien ménager, lampes fluo compact…)   
 
 Résidus verts (branches, feuilles, herbes…) 

 
N. B. : Pour les feuilles, si le conteneur près du poste incendie est plein, vous pouvez aller déposer vos sacs 
à l’éco-centre à St-Patrice qui est situé dans le Parc industriel. 
 

 

Permis de boissonPermis de boissonPermis de boissonPermis de boisson    
Le temps des fêtes sera bientôt à nos portes.  Plusieurs d’entre vous prévoyez des rencontres  fa-
miliales au centre Multifonctionnel.  Si vos invités apportent leurs consommations, vous devez 
posséder un permis de boisson.   
 
Vous devez faire une demande de permis.   Ce dernier est disponible à la municipalité et vous     
devez en faire la demande au moins 30 jours avant l’activité. 



Pièce de théâtre (Humour) 
 Titre: Parlez-moi d'Amour 
  Date: 6 octobre 2012 
 Entrée: 20$/personne 
 Où: Salle Théâtre du Domaine du Radar 
 Info et réservation: 418 808-3253 
 
Synopsis:  Un anniversaire de mariage est compris par un entourage envahissant... 

Domaine du RadarDomaine du RadarDomaine du RadarDomaine du Radar    

Bottin ReperBottin ReperBottin ReperBottin Reper----LienLienLienLien    
 
 
Est un répertoire de tous les services offerts 
dans la municipalité, que ce soit, la coiffure, 
les gîtes, les garderies, toilettage d’animaux, 
etc... 
 
Ce bottin est un outil de références et nous 
sommes en préparation pour une nouvelle   
édition.   
 
Que vous soyez un particulier, un               
entrepreneur, demeurant à St-Sylvestre et que 
vous avez des services à offrir, ce bottin est 
pour vous.   
 
C’est gratuit, aucun frais pour vous afficher. 
 
Cela vous intéresse, nous avons besoin d’avoir 
le nom de l’entreprise, votre nom et numéro 
de téléphone et quelle catégorie de service 
vous offrez. 
 
Pour ceux qui ne connaisse pas ce répertoire, 
vous trouverez une copie sur le site de la     
municipalité à la page d’accueil.   
 
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour vous  
inscrire.  Communiquez avec la  municipalité 
au 418-596-2384 ou par courriel à l’adresse 
suivante munisylvestre@altanet.ca 
 

Le froid arrive à grand pas… l’intérieur des maisons trop 
chauffées….  Attention à vos pieds et vos mains, la peau 
viendra un peu et même trop sèche.  Après chaque 
douche ou bain, essuyez très bien entre vos orteil.  Ne 
mettez jamais de crème ou de lotion seulement au talon, 
et pour vos doigts, une huile à base de vitamines fera 
l’affaire pour remédier à tout ça ! 
 
Si vous voulez un soin particulier à vos mains et vos 
pieds, j’ai la cire de paraffine qui fera votre bonheur… 
 
Certificat cadeau disponible sur place et un reçu de 
l’association A.N.Q. pour vos assurances et votre impôt. 
 
N.B. : Ceux qui ont des certificats cadeaux datés depuis 
six mois et plus; servez-vous en , car c’est un cadeau 
pour vous faire plaisir, il n’y a pas de gêne ! 
 

Jacqueline Lévesque N.D. 
Naturothérapeute en hygiène et en soin des pieds 

115, rue Bilodeau  
418-596-2351 

Tel-Écoute du Littoral est un service d’écoute téléphonique 
anonyme et confidentiel pour toutes personnes qui ressent 
le besoin de parler de son vécu, qui se sent seule, qui a des 
idées noires ou pour tout autre problème. 
 
Parce que vous êtes importants pour nous, appelez…. Vous 
écoutez...c’est notre mission ! 
 

Lundi au vendredi de 18h00 à 3h du matin 
Samedi et dimanche de midi à 3h du matin 

 
1-877-559-4095 



Chronique Santé       /       Corps    Âme    EspritChronique Santé       /       Corps    Âme    EspritChronique Santé       /       Corps    Âme    EspritChronique Santé       /       Corps    Âme    Esprit    

Date limite pour remettre vos articles  
22  octobre obligatoirement22  octobre obligatoirement22  octobre obligatoirement22  octobre obligatoirement, passé cette 

date nous ne garantissons pas la publication.   
Prochaine parution début novembre. 

Faire baptiser son enfant est un acte d’amour 
 

Dieu-Père notre créateur est la source de l’Amour. 
 

A l’homme et à la femme, Il a fait l’ultime cadeau de donner la vie. 
Émerveillés devant ce petit être à votre ressemblance,  

dans un élan du cœur, reconnaissants,  
vous venez le présenter à Dieu pour le faire baptiser. 

 
A votre tour, quel beau cadeau vous faites à votre enfant ! 

 
La grande mission de tous les enfants du Père: C’est l’Amour. 

Sa loi : Aime Dieu,  Aime-toi,  Aime ton prochain. 
 

Si votre enfant vit dans l’Amour, il sera un être d’Amour. 
 

S’il vous voit prier, il apprendra à s’ouvrir à Dieu, à Lui parler. 

Jésus notre guide et modèle nous a laissé une prière  le "Notre Père" 
enseignez-le à votre enfant, ainsi que le signe de la croix, le signe des baptisés. 

 
S’il vit dans une famille respectueuse les uns des autres, il sera respectueux, il apprendra à accepter et à   
aimer l’autre, avec ses différences, sans le juger. 

 

S’il vit dans une famille qui lui enseigne à  pardonner,  
il apprendra le Pardon qui est essentiel à l’harmonie intérieure,  

à la santé du corps, de l’âme, et de l’esprit. 
 

Rappelez-vous parents que c’est par ce que vous « êtes »  
et ce que vous « faites »  

que vous devenez un modèle pour  cet enfant qui vous est confié. 
 

Que Dieu-Père, Jésus le Christ et leur St-Esprit vous habite  

et vous guide dans cette grande et noble mission de parents. 
 

     Ginette Foucault Lavallée 


