
 

Les bureaux de la municipalité et de la fabrique, seront 
fermés du 21 décembre au 6 janvier.  Dès le 7 janvier, nous 
vous accueillerons en ce début d’année aux heures           
habituelles. 

 

La garderie municipale fera relâche le 21 
décembre prochain, les classes étant          
terminées.  On se retrouvera le 7 janvier avec 
plein de nouvelles activités. 

 

FERMÉ DURANT LES FÊTES 

Il était une fois un sage très érudit qui avait coutume d’écrire au bord de l’océan et de consacrer de longues heures 
de marche le  long de la mer à de profondes réflexions et méditations. 

Un jour qu’il marchait près de la mer, il vit au loin une forme humaine qui avait l’Air de danser.  En se rapprochant, il 
constata que la forme humaine ne dansait pas.  Elle se penchait, ramassait quelque choses et courait le jeter dans l’océan. 

À portée de voix, il interpella ce qui s’Avérait être un jeune homme : « Que faites-vous ? »  Et le jeune homme de répondre : 
«  Je remets des étoiles de mers dans l’océan.  Comme elles ont manqué la marée descendante, elles mourront si je ne les remets 
pas à la mer. » 

Notre sage fit observer gentiment au jeune homme qu’il y avait des kilomètres de plage et que son action n’aurait aucune            
influence significative sur le destin de toutes ces étoiles de mer.  Après avoir récolté avec respect, le jeune homme se pencha de 
nouveau, saisit une étoile de mer et alla la lancer dans la mer.  En revenant, il déclara à notre sage : « Pour celle que je viens de 
lancer, ça change tout. » 

Le jeune homme avait fait un choix.  Au lieu de rester observateur du monde, il avait choisi d’en être un acteur et de changer les 
choses.  Le lendemain, après avoir été tourmenté par les remarques du jeune homme, le sage se leva, retrouva le jeune homme 
et consacra le reste de la journée à remettre des étoiles de mer dans l’Océan. 

En ce temps des fêtes et moment de réjouissances, nous vous souhaitons d’être, pour tous ceux qui vous 

entourent ou ceux que votre vie vous amène à croiser, celui ou celle qui fait la différence. 

Joyeuses Fêtes !  

La municipalité de Saint-Sylvestre, ainsi que ses employés 
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Bibliothèque la Rencontre, sera fermée entre le  21 décembre 
et le 5 janvier   inclusivement.  Nous  reprendrons l’horaire dès le 
6 janvier. 

 

Syl-Gym St-Sylvestre, fera relâche du 23 décembre au 2   
janvier inclusivement.  Nous reprendrons notre horaire régulier le 
3 janvier. 

Nous vous souhaitons 

 de Joyeuses Fêtes ! 

Prenez note que le journal fait relâche en janvier.  Date limite pour remettre vos articles est le 18 janvier.           

Prochaine parution en début février. 



FABRIQUE 

MESSE DE NOËL 

La célébration de la messe de Noël à St-Sylvestre aura lieu le 24 décembre à 20h.    Arrivez tôt, pour entendre 
la chorale qui se produira à partir de 19h45. 

Bienvenue à tous et JOYEUX NOËL !   L’Équipe d’animation Locale. 

 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 

SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013 

Les séances ordinaires du conseil se tiendront à la salle Bonne Entente à 20h00 aux dates suivantes pour l’année 2013 :          
14 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet, 12 août, 3 septembre, 1er octobre, 4 novembre et 2 décembre. 

 

CALENDRIER ORDURES ET RÉCUPÉRATION 2013 

Vous recevez dans cet envoi le calendrier des ordures et de la récupération pour l’année 2013.  Prenez note que dans la 1ère 
semaine de janvier, il n’y aura pas de collecte pour le résidentiel.    De plus, nous vous rappelons que les cendres 
chaudes ne doivent pas être placées dans les bacs, il y a danger d’incendie. 

 

 

MESSAGE IMPORTANT de la Régie des matières résiduelles 

Suite au mémo envoyé le 10 décembre dernier concernant la cueillette des ordures et de la récupération, nous voulons       

apporter quelques éclaircissements. 

• Au village s.v.p. mettre votre (vos)  poubelle (s) le long de la bordure de la rue. 

• Dans la paroisse s.v.p. mettre votre (vos) poubelle (s) à 4 pieds maximum de la bordure de la route 

•   Si vous avez plus de 2 bacs, la distance entre ceux-ci doit être de 2 pieds. 

 

Nous vous informons qu’avec l’arrivée du nouveau camion qui s’ajoute à celui que nous avons, une période de transition et de 
rodage est nécessaire.  Nous prévoyons que le tout entrera dans l’ordre d’ici la fin janvier.     

Céline Bilodeau, DG de la R.I.G.M.R. de Beaurivage. 

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

VENEZ FÊTER  LA SAINT-SYLVESTRE 

Le 31 décembre, nous vous invitons à venir vous amusez dès 21h00 lors d’une soirée dansante avec l’orchestre 
« LES BARNIK ».    

Tirage d’un magnifique prix de présence d’une valeur de 200$, offert par la Cache à Maxime et le        
Noah Spa.  Mousseux offert !  Entrée 10$ par personne.   

 

On vous attend en Grand Nombre pour débuter la nouvelle Année ! 

Organisé conjointement avec les 5S et Corporation D.É.F.I St-Sylvestre 



UN PETIT MOT À TOUS NOS MEMBRES... 

Après une année bien remplie par différents projets, voilà enfin le temps pour chacun de nous de prendre du repos 
bien mérité.  Festoyez avec parents et amis, et surtout, laissez vous émerveiller par les petites choses du quotidien 
souvent ignorées. 

Que la magie du temps des fêtes soit présente dans vos cœurs et vos vies.  Nous vous attendons en grande forme pour nos   
prochaines rencontres. 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

De la part de tous les présidents (es) de chacun de vos organismes. 

 

Club FADOQ, nous serons de retour en février, pour la réunion mensuelle.  À cet occasion, nous soulignerons la St-Valentin. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB, réunion le 8 janvier à St-Patrice.  Conférencier invité M. David Morin qui nous parlera de la       
plantation de sapins de Noël.  Les conjointes sont les bienvenues 

 

FERMIÈRES brunch le 8 janvier dès 8h30 au resto-bar du relais du Club les Montagnards de St-Sylvestre.  Les conjoints sont les 
bienvenus.  À l’occasion, nous couronnerons une reine et un roi.  On vous attend nombreux. 

 

POMPIERS DE ST-SYLVESTRE, souper spaghetti annuel le 19 janvier à 18h00 au centre multifonctionnel de St-Sylvestre, au 
son de la musique « Les Poffins ».  Carte en vente auprès des pompiers. 

GLISSADES FAMILIALES  2013 

Les glissades familiales auront lieu cette année les 1 –2– 3 février 2013.  À inscrire à votre agenda.  Préparez vos 
traîneaux, luges et autres équipements de glisse pour des heures de plaisir en plein air. 

Collecte de sang Héma-Québec 
au centre multifonctionnel, le vendredi 28 décembre  

de 14h00  à 20h00. 
Donnez du sang, donnez la vie.  

Les jeunes du salon des jeunes de St-Sylvestre, passeront par les portes du village, le 5 janvier       
prochain afin de  ramasser les canettes et bouteilles vides ainsi que les sous noirs, entre midi et 16h.   

Pour ceux dans la paroisse, vous êtes invités à venir les déposer au bureau de la municipalité ou au 
local des jeunes (OTJ).  Il s’agit pour eux d’un financement pour leur Salon.  Accueillez-les amicalement à cette  

occasion.  Merci de les encourager. 

 

CUEILLETTE DE SAPIN DE NOËL 

Vous avez jusqu’au dimanche 6 janvier 2013 pour déposer vos sapins, près du poste à incendie à l’endroit prévu à cet 
fin.    

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 



 
 

La danse fitness-party, inspirée des rythmes latins. 

Sentez la musique et laissez-vous aller pour une 
forme du tonnerre  

(peu importe votre âge!!). 

 Une nouvelle session débute 

 le jeudi 24 janvier 2013 

2 groupes : 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h 

Places limitées 

Les jeudis au centre  multifonctionnelle 

 de Saint-Sylvestre. 

(60 $ pour 10 cours de 1 heure) 

Pour obtenir des informations sur le cours/pour vous 
inscrire, contactez votre instructeur zumba® 

certifié : 

 
KATHY LÉGARÉ   au 418-596-2376 

legarekathy@hotmail.com 

 

Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre, désirant promouvoir l’activité sportive et de saines    
habitudes de vie, collabore avec des bénévoles à l’aménagement et à l’entretien de beaux 
sentiers pour pratiquer le sport de raquette à St-Sylvestre. 

Dans un décor enchanteur, entouré de conifères et d’érables, quatre pistes sont à votre 
disposition. Le trajet complet totalise environ trois  kilomètres. 

Vous pouvez y avoir accès gratuitement en vous rendant au Club les Montagnards de    
St-Sylvestre au 388, route du Moulin. Le début des sentiers est à proximité de l’entrée du 
restaurant ‘’Relais des Montagnards’’. 

Nous vous invitons à venir constater la beauté de notre paysage tout en profitant de l’air 
pur et en vous amusant avec la famille et les amis. 

Espérons que la neige sera assez abondante durant la période des Fêtes pour profiter en famille de cette activité de plein air. 

SENTIER DE RAQUETTE ST-SYLVESTRE 

YOGA 

Les cours de yoga reprendront après les fêtes les jeudis après-midi de 13h 
à 14h30.  Ils débuteront le 24 janvier pour une période de 10 semaines 

Pour  informations :  Marie-Claude Drolet : 418-596-2082 

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

BADMINTON 

Il y a possibilité de faire du badminton pendant les vacances des fêtes, sur 
réservation seulement, S.V.P. communiquez avec Lorraine Roussin au   
418-389-7009. 

L’horaire du mercredi soir de 18h30 à 21h00, reprendera le 16 janvier 
2013. 

 

UN MESSAGE DE VOTRE SERVICE DES INCENDIES 

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes ! 

Les risques d’incendie demeurent présents, même durant la période des 
fêtes.  Les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration 
avec le ministère de la Sécurité publique, vous rappellent l’importance 
d’être vigilant en vous réitérant quelques conseils pour assurer votre    
sécurité et celle de vos proches.   

Vérifiez le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Vous avez un 
sapin naturel, gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de  
l’eau à tous les jours.  Utilisez des  lumières décoratives homologues CSA 
ou ULC , placez vos chandelles loin des rideaux ou tout autres objets   
inflammables et surtout rangez les allumettes et les briquettes hors de la 
portée des enfants. 

 



FÉLICITATIONS 

La municipalité de Saint-Sylvestre est heureuse d’avoir dans sa communauté au artisan de renom.   M. François Mathieu,  a remporté 
le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région de la Chaudière-Appalaches dans le cadre 
de la 26e édition des Prix d’excellence des arts et de la culture. 

 

SAINT-SYLVESTRE DOMINE ENCORE AU KIN-BALL 

Après avoir remporté au printemps dernier le championnat provincial de kin-ball, les jeunes de 3e, 4e, 5e et 6e année de            
Saint-Sylvestre se sont à nouveau illustrés.  Ils ont cette fois-ci remporté la médaille d’or au championnat régional Beauce Amiante 
non pas dans une catégories mais dans les 2 catégories soit :  Inter A et Inter B. 

Félicitations à tous les joueurs 

ON RECHERCHE 

L’école l’Astrale est toujours à la recherche d’un service de traiteur pour les midis.  Si vous êtes intéressés à offrir ce service, Veuillez 
contacter Laurent Boutin au (418) 386-5541, poste 1406  

 

Dorénavent ma carte d’affaire sera dans l’annuaire Beauce-Nord 2013, section Rubrique-Place-Marchande-Clinique.  On diminue les 
olives jusqu’au 11 janvier 2013, informez-vous ! 

Je vous remercie de l’encouragement que vous m’avez apporté tout au long de l’année 2012.  Prenez note que je serai fermé  du 22 
au 26 décembre et du 29 décembre au 2 janvier 2013. 

Jacqueline Lévesque, naturothérapeute en hygiène et soins des pieds. 

418-596-2351 

CHRONIQUE SANTÉ  /   CORPS   ÂME   ESPRIT 

Noël, fête de l’Amour!  

Nous célébrerons bientôt Noël et voici pourquoi Noël est la fête de L’Amour. 

« Amour » vécu par Marie dans ce « Oui » à l’ange qui lui annonçait le projet de Dieu en elle.  Marie, parfait exemple de foi,    
d’abandon total et de confiance absolue en Dieu, source de l’Amour.  Marie est celle qui a rendu possible la libération du genre    
humain par Jésus.  Marie est aussi notre bonne mère. 

« Amour » vécu par Joseph qui a dû faire une confiance absolue à Dieu, acceptant de protéger Marie, d’être le père terrestre de 
Jésus.  Joseph a été choisi par Dieu.  Il a dit son « OUI » et jour après jour a fait de son mieux pour accomplir sa mission. 

Noël, c’est Jésus le « Messager de l’Amour » qui a accompli librement, parfaitement sa mission.  Jésus nous a laissé par ses actes, 
ses enseignements le « fil conducteur » pour nous accomplir pleinement pendant notre présence sur terre, faire la rencontre de Dieu 
en nous, le plongeon au cœur de l’Amour. 

Profitons de Noël pour choisir de suivre Jésus, l’accepter comme notre guide et modèle, continuer sereinement notre mission de 
disciples de l’Amour, qui prie, qui pardonne, qui partage et qui veille sur sa paix intérieure. 

 

JOYEUX  NOËL &  SAINTE NOUVELLE ANNÉE 

Ginette Foucault Lavallée 

   



HORAIRE DE LA PATINOIRE   hiver 2012-2013 

 

Nous demandons à tous ceux qui pratiquent le hockey de respecter ces heures, pour 

l’harmonie de tous, ceci afin d’éviter des accidents qui pourraient être malheureux. 

 

 ���� Lorsqu’il sera inscrit patin seulement, aucun bâton de hockey et rondelle ne sera toléré. 

    ���� Lorsqu’il sera inscrit hockey seulement, aucun patineur libre ne sera toléré.   

Ces directives sont  pour votre sécurité. 

 

Prendre note que le local sera fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.  Pour les périodes de congé scolaire (Noël, pédagogique 

et relâche), la patinoire sera accessible l’après-midi selon l’horaire suivant : 13h 14 h (patin)  et de 14h à 16 (hockey). 

Nous vous rappelons que sur les heures de classes et sur les heures du service de garde municipal, les enfants auront la priorité 

jusqu’au 17h00. 

LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI 

18h00 à 19h00 (patin seulement)  et 19h à 21h (hockey seulement) 

 

VENDREDI 

18h00 à 19h30 (patin seulement)  et 19h30 à 22h (hockey seulement) 

 

SAMEDI 

13h00 à 14h30 (patin seulement) et 14h30 à 16h00 (hockey seulement) 

18h00 à 19h30 (patin seulement) et 19h30 à 22h00 (hockey seulement) 

 

DIMANCHE 

13h00 à 14h30 (patin seulement) et 14h30 à 16h00 (hockey seulement) 

FERMÉ EN SOIRÉE (local) 

 

Nous espérons que ceux et celles qui fréquentent la patinoire respecteront les heures de glace et plus particulièrement les heures 

de patin.   Il ne faudrait pas oublier qu’il n’y a pas seulement ceux qui pratiquent le hockey qui aimeraient avoir la patinoire. 

 

Durant les heures de glace, le local du salon des jeunes (O.T.J.) sera ouvert selon l’horaire établi (sauf s’il est indiqué que le local 

est fermé).  Vous pourrez mettre vos patins et y avoir accès pour vous réchauffer. 

 

Vous n’êtes pas satisfaits du service, seules les plaintes écrites seront prises en considération et devront être acheminées au bureau 

de la municipalité. 

 

S’il y a un accident dû au non-respect des directives, vous seriez passible de poursuite judiciaire.   

 

 



 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

CALENDRIER DES ORDURES ET RÉCUPÉRATION  ANNÉE 2013 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

Pour votre information : La collecte des gros rebuts sera en juin, la date vous sera communiqué en mai. 

JA
N
V
IE
R
 

FE
V
R
IE
R
 

A
V
R
IL
 

JU
IN
 

Aucun ramassage résidentiel cette semaine 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23  
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Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
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24   

     31 
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Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 29 30 31  
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