
Message important 

L’organisme qui s’occupe de faire la cueillette de la récupération et des ordures (R.I.G.M.R. de Beaurivage) 
avise toute la population des points suivants lors des cueillettes : 
 
• Nous vous conseillons d’avoir le bac vert pour les ordures et le bleu pour la récupération, ceci vous 

évitera de ne pas être ramassé. 
 
• Si vous avez un surplus d’ordure, le bac bleu pourra être utilisé avec le bac vert seulement lors de la     

cueillette des  ordures. 
 
• Pour la récupération, seul le bac bleu sera ramassé, sauf si le bac vert est identifié récupération. 
 
• Ceux qui ont des bacs noirs (shefford), nous vous recommandons fortement de vous procurer un bac     

conforme. Dû à sa forme, ce dernier peut se retrouver dans le camion et nous ne pouvons pas le          
récupérer. 

 
• Nous demandons de mettre votre bac au chemin la veille, ceci assurera son ramassage.  Les             

roues doivent être vers votre maison, sinon ce dernier ne sera pas vidé. 
 
• S.V.P. nous vous demandons de respecter le calendrier que vous avez reçu en décembre.    Nous vous 

rappelons que les symboles au calendrier sont : la poubelle pour les ordures et les flèches pour la        
récupération. 

 
Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à contacter votre municipalité. 
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FermetureFermetureFermetureFermeture    
À l’occasion du congé de Pâques, prendre notre que les bureaux de la municipalité et de la fabrique seront 
fermés le vendredi 29  mars et le lundi 1er avril.   

Nous vous souhaitons  
 Joyeuses Pâques ! 



Vendredi 29 mars, se tiendra à St-Patrice la marche du chemin de la Croix.  Rendez-vous 
dans le  stationnement de la cour de l’église pour 14h15 et le départ sera à 14h30.  Nous 
serons de retour à 15h00 pour l’Office du Vendredi Saint.   Tout au long de la marche, 
nous relaterons les 14 stations de la Passion du Christ.  L’activité est parrainée par les  
Chevaliers de Colomb de St-Patrice et de St-Sylvestre.  On vous attend en grand nombre.  
Veuillez noter qu’en cas de mauvais temps, la marche sera annulée.  

  
Prendre note de l’horaire des messes à l’occasion de Pâques pour nos deux communautés. 
 

-  le 28 mars Jeudi saint :  20h00 à St-Sylvestre 

- le 29 mars Vendredi saint:  14h30 à St-Patrice Chemin de la Croix  

                                                                   15h00 à St-Patrice Office du Vendredi-Saint  

-  Le 30 mars Veillée Pascale : 20h00 à St-Patrice 

Le 31 mars Pâques: 11h00 à St-Sylvestre   

  
 
REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier sincèrement tous nos commanditaires.  Les acériculteurs pour le don de sirop, les     
bénévoles qui se sont impliqués pour la fin de semaine des sucriers, lors du tournoi de 500, à la décoration de 
l’église, au montage des salles, lors du brunch ainsi que la cabane à sucre du Père Normand pour le repas.  
 
Nous voulons aussi remercier l’abbé Bernard St-Hilaire, EAL de St-Sylvestre, le comité de liturgie, ceux qui 
ont prêté du matériel représentant le temps des sucres ainsi que la chorale de St-Sylvestre et de St-Patrice pour 
cette belle messe. 
 
Grâce à vous, nous avons un profit net de 4 166 $.   Sans toute cette aide, qui nous est très précieuse, nous   
n’aurions pu réaliser un tel succès.  Encore une fois MERCI! 
 

Nous remercions par la même occasion M. Jocelyn Napert de Luminaire Napert, qui nous a 
généreusement donné 2 luminaires pour les portiques avant de l’église.   Merci beaucoup de 
votre générosité. 

Ovide Marcoux, président 
 
 
RECHERCHE   -  Marguillier ou marguillière   
Il manque un marguillier (ière) pour compléter l’équipe actuelle.  Pour être marguillier, vous devez être     
majeur, baptisé catholique, résider sur le territoire de la paroisse et être élu par l’assemblée des paroissiens et 
paroissiennes.   
 
Vous siègerez à l’assemblée de fabrique en compagnie des autres membres, du curé et de la personne laïque 
s’il y a lieu.  Il s’agit d’une personne bénévole qui accepte d’être membre du conseil d’administration afin de 
veiller à ce que l’organisation paroissiale puisse disposer des ressources humaines, financières et matérielles 
pour la mission de la paroisse. 
 
Cela vous intéresse de participer à la vie paroissiale de notre communauté chrétienne, communiquez avec le 
bureau de fabrique au 418-596-2361 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    



Avis de rechercheAvis de rechercheAvis de rechercheAvis de recherche    

Nous sommes à la recherche de personne qui aimerait faire pratiquer des activités sportives 
pour les 5—12 ans lors de la saison estivale (baseball, soccer, etc…) .  Sans bénévoles         
volontaires, les jeunes ne pourront bénéficier d’activités sportives structurées. 

Pour donner votre nom, communiquez avec la municipalité au 418-596-2384.  Merci  

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    

RAPPEL  - Offres d’emploi terrain de jeux. 
 

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.  S’assurer de la sécurité 
des enfants en tout temps. Durée de l’emploi 25 juin 2013 au 16 août 2013 (fermé durant les vacances de la 
construction).  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 28 et 32 heures/semaine au salaire minimum.  Vous avez jusqu’au 12 avril 2013 
pour poser votre candidature.  Veuillez apporter votre curriculum vitae au bureau municipal ou communiquez 
avec Marilyn Turmel au 418-593-3192. 
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FERMIÈRES 
Réunion mensuelle, mardi le 2 avril à 19h30 à la salle 
municipale. 
 
Ne pas oublier de lire et d’apporter votre revue l’Actuelle 
de janvier/février avec sur la couverture la photo d’Émile 
Heymans.  Pour le plaisir, on testera votre connaissance 
sur différents textes  parus. 
  
Concours du mois : Produits d’érable de toutes les      
façons, nature ou en pâtisserie. 
 
Au plaisir de vous rencontrer.  Le comité 
 
À mettre a votre agenda 
Le gala d’amateurs au centre multifonctionnel le         
dimanche 5 mai prochain.  Inscription 10h00, début du 
gala 13h00 
 
Avec l’orchestre Géminix et Noël Thivierge au violon 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
LA RENCONTRE 

 
Heures d’ouverture : jeudi 19 h à 20 h 30  
                                 dimanche 10 h à 11 h 30 
 
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le     
31 mars, dimanche de Pâques. 
 
Si vous désirez recevoir la liste mensuelle des    
nouveautés, envoyez un courriel à                         
larencontre@axion.ca . 
 
 
FADOQ 
Déjeuner à la cabane à sucre du Père Normand 
le 4 avril vers 11h00.  Inscription au local de la 
FADOQ ou Annette au 418-596-3441 
 
À mettre a votre agenda 
Assemblée générale sera au début de juin. 



    

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    
Nous aurons à la mi-mai, des barils d’eau au coût de 35 $ taxes incluses ou 40 $ si livré chez vous.    Quantité 
limitée.  Réservez le votre dès maintenant au 418-596-2384.  

Souper des femmes entrepreneursSouper des femmes entrepreneursSouper des femmes entrepreneursSouper des femmes entrepreneurs    
Le souper aura lieu le 30 avril prochain à 17h30 

Conférencière : Isabelle Déry 
http://www.identrepreneurship.com/ 

 
Avec la complicité des célèbres Tintin, Milou, Haddock ,ID Entrepreneurship active vos talents, développe 
votre leadership, optimise votre pouvoir d’influence en misant sur les modes de communication. 
 

À la Bouche-Béé, 162 rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre 
 
Pour plus d’information ou pour réserver votre place communiquez avec la SADC au 728-3330 Coût 35$ 

    
                                                                                                                                                        Nouvelle Session  Nouvelle Session  Nouvelle Session  Nouvelle Session      

 
Venez vous entraîner au rythme des danses latines et internationales!! 

 
Dès le 10 avril 

Les MERCREDIS, de 19 h 30 à 20 h 30 
 

36 $/6 cours 
Au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre 

 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire : 

Kathy Légaré 
                                               418 596-2673   ou   legarekathy@hotmail.com  

ÉCOCENTRE de St-Patrice 

Ouvrira bientôt ses portes pour la saison estivale.  Le centre sera accessible du 1er mai au 31 octobre et les 
journées seront : lundi de 9h à midi, vendredi de 13h à 16h30 et samedi de 9h à midi.  Dans le journal de mai, 
vous aurez plus de détail. 
 
GROS REBUTS 
Le ramassage sera en début juin.  Les détails vous seront communiqués plus tard. 



CHRONIQUE SANTÉ    /  CORPS   ÂME   ESPRIT 
 

Sur un bout de papier, j’ai trouvé ce court texte de Charles Singer.  Je le trouve « à propos » en cette période de 
carême : temps de pause pour réfléchir au sens, à la raison de notre présence sur cette terre, de notre fin de vie 
assurée, de notre passage vers…….. 
  

Tu es lourd ô mon peuple, 
Trop de nourriture te ballonnent, 

Trop d’objets te possèdent, 
Trop de sécurités t’enchaînent, 
Trop de vanités t’accaparent, 

Trop de niaiseries t’encombrent, 
Trop d’illusions t’entortillent, 

Tu es trop lourd ô mon peuple, deviens plus léger, 
Reste toujours prêt à partir. 

        Charles Singer 
       

Demandons à Dieu notre bon Père, au nom de Jésus, de nous donner la force de faire les corrections qui     
s’imposent dans notre vie afin de devenir plus léger;  de même la volonté de rester ouvert à son Esprit-Saint qui 
produit amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, « maîtrise de soi » (Galates 5  22-
23a) 

La Paix du Christ soit avec vous. 
Ginette Foucault Lavallée 

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

Date pour remettre vos articles, 

le 19 avril19 avril19 avril19 avril.  Prochaine parution 

début mai. 

Bonjour les piedsBonjour les piedsBonjour les piedsBonjour les pieds    
Comment ça va ?  Le printemps qui vient à grand pas…  L’humidité, l’inconfort… talons séchés, oeil-de-
perdrix, les fameux cors et durillons qui ont une racine (cors) qui pénètre assez loin.  Attention aux pieds 
d’athlète qui rougissent et se fendent.  Tirage d’un des 5 prix dans la revue Claude Bell Esthétique (à votre 
choix) pour la fête des Mères, à chaque visite que ce soit manucure, pédicure ou soin des pieds, vous avez une 
chance sur 5 de gagner.  Bonne chance et bon printemps ! 
 

Jacqueline Lévesque au 418-596-2351 
Heures de bureau :  
lundi 8h30 à 20h00  /  mardi, mercredi et jeudi 8h30 à 11h00  /  vendredi et samedi 8h30 à 11h00 


