
PRENDRE NOTE :   

QU’EXCEPTIONNELLEMENT LES ORDURES SERONT RAMASSÉES LE MERCREDI 5 JUIN.  
S.V.P. Les mettre au chemin la veille.    
 
RAPPEL : les gros rebuts sont le 6 juin.  Ne sont pas ramassés les matériaux de construction et les pneus.  
Nous vous rappelons de les mettre la vieille. 
 

PERMIS DE FEU 

Nous vous rappelons que vous devez demander un permis lorsque vous faites un feu.  S’il y a trop de fumée 
les pompiers peuvent être demandés à intervenir.   
 
Si vous n’avez pas de permis, vous pourriez avoir à défrayer les frais  de sortie des pompiers.  Donc, par     
prudence, contactez le garde feu M. Marcel Tremblay au  418-386-6514 .  Ce permis est gratuit et peut vous 
éviter bien des ennuis 
 

L’INSPECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ 

Demande à chaque propriétaire de faire la vérification de leur ponceau, d’enlever tous résidus (branches, 
feuilles, etc…)   pouvant causer des problèmes lors de forte pluie.  De cette façon, vous protégez votre entrée 
ainsi que les chemins de la municipalité. 
 

TERRAIN DE JEUX 

Vous n’avez pas encore inscrit votre (vos) enfant (s) pour le terrain de jeux, il est encore temps 
de le faire.  Vous n’avez qu’à nous retourner le formulaire que votre enfant a reçu à l’école ou 
simplement venir au bureau de la municipalité.   
 
 Notre responsable cette été est  Mme Élisa-Ann Dion qui compte 4 ans d’expérience comme 

monitrice. Elle connaît la plupart de vos enfants et s’assura du bon fonctionnement du terrain de jeux .  Ce 
joindra à elle 3  monitrices soit:  Laurence Bilodeau, Judy Gauvin-Allaire et Laura Nadeau.  Amusement,    
divertissement, rire et sécurité seront au rendez-vous comme par les années passées. 
 
 
BUREAUX FERMÉS 
Le bureau de la fabrique et de la municipalité seront fermés le 24 juin et 1er juillet.  
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FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    
Un petit rappel, 
À ceux et celles qui n’ont pas remis leur C.V.A.  Il est toujours possible de le faire.  Vous pouvez faire des 
chèques postdatés.   Un reçu de charité vous sera remis à la fin de l’année. 
 

Merci de votre générosité. 

FADOQ St-Sylvestre 

Assemblée générale anuelle du club, mercredi le 5 
juin à 19h30 au local.  Bienvenue à tous les       
membres. 

Votre comité. 

 

Jeux des Ainés Régionaux Québec   

Chaudière-Appalaches 

Félicitations à Roger Breton, Doris Bourgault,   
Madeleine Chabot et Hélène Lehoux qui ont      
remporté la médaille d’or. 

André Breton, Marcel Chabot, Thérèse Drouin et 
Jean-Thomas Sylvain ont remporté la médaille de 
bronze à l’épreuve marche prédiction par équipe. 

Doris Bourgault a mérité la médaille d’argent pour 
la marche prédiction individuelle.  J’aimerais 
souligner l’effort de l’équipe de Philippe Drouin 
pour leur participation à ces jeux. 

Nous sommes très fiers de vous. Votre comité. 

BARIL DE PLUIE 
Il ne reste que quelques barils d’eau de pluie au coût de 35$/baril.  Vous désirez vous en procurer,              
communiquez avec la municipalité au 418-596-2384. 

 
GARDIENNE 
Vous êtes à la recherche d’une gardienne. Suite à l’annonce du mois précédent dans le journal, 
nous avons eu 3 noms soit  : Marylee Therrien 12 ans 418-596-2965, Amélie Boily 13 ans au 
418-596-3115  et  Roxanne  Leblond 15 ans au 418-596-2070. 
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FERMIÈRES 
Réunion mensuelle à 19h30, le 4 juin à la salle         
municipale.    Nous voulons  connaître vos talents et 
en faire une mini-exposition.  Que ce soit des objets 
fait depuis longtemps ou récemment,  ex : peinture,        
bricolage, poterie, art culinaire, tissage, tricot, couture 
etc, n’importe quoi fait à la main. 
 
Impressionnez-nous!  Si vous avez des boutures de 
plantes en trop, les partager fera sûrement des         
personnes heureuses.  N’oubliez pas la cotisation est   
payable par chèque.  
 
                 Au plaisir de se rencontrer,  le Comité. 
 
Le cercle des Fermières ramasse vos vieilles brassières 
quelque soit la marque.  La cie Wonderbra donne 1$ 
par brassière à la Société Canadienne du Cancer. 
 
Parlez-en à vos amies et parenté, ou les apporter à  : 
Lisette Côté 418-596-2677, Francine Lamontagne 
418-596-2510, Diane Jackson 418-596-2178, Marie-
Jocelyne Morel 418-596-2074.   

Merci de votre aide pour la  recherche. 



 

Suite au changement de propriétaire de la compagnie Ambulance Parent et St-Hilaire, plusieurs rumeurs      
circulent dans notre région.  Prenez note que  Funérarium Parent et St-Hilaire existe toujours et que M.      
Guillaume Parent en est toujours l’unique propriétaire.   
 
Notez également que le Centre national de crémation Harmonia de St-Apollinaire n’est en aucun cas relié à 
Parent et St-Hilaire.  Étant donné l’achat des actifs de Napoléon Lambert et Fils, les clients qui détiennent des 
arrangements funéraires préalables avec ce dernier doivent composer un seul numéro de téléphone pour nous 
rejoindre, soit le (418)596-2295.  Merci de votre compréhension, 
 
Guillaume Parent, Prop. 
Mélanie O’Connor, conseillère. 
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Natation été 2013Natation été 2013Natation été 2013Natation été 2013    
Il est maintenant le temps de s’inscrire!  Les cours auront lieu aux dates suivantes : début 
vendredi le 5     juillet, 12, 19, 26 juillet. Exceptionnellement, MARDI le 30 juillet  et 
finalement on termine vendredi le 2 août. 
 

Le départ se fait de la cour d’église à 8h30 précis.  Les enfants débutant la maternelle sont les bienvenus.  
Également les enfants de moins de 7 ans, devront être accompagné ou jumelé avec un plus grand afin de   
l’aider dans l’autobus et au vestiaire.  Pour celui ou celle, dont le comportement sera inadéquat, tant dans   
l’autobus, au vestiaire et dans la piscine, se verra expulsé de l’activité sans remboursement. 
 
Les coûts vous seront confirmés un peu avant que les cours débutent, cela va en fonction du nombre          
d’inscription. 
 
Natation St-Sylvestre est une organisation bénévole qui offre le service depuis plus de 30 ans.  S’il y a des 
parents intéressés à s’impliquer d’avantage, entre autre dans l’autobus et à la piscine, cela serait bien         
apprécié. 
 
Pour information et inscription : 

Martine Vachon  au 418-948-7097 (après 16h)  ou mvachon369@hotmail.com 

ALLO ! ALLO ! Les pieds, le printemps est arrivé (chaleur/froid).  Attention à l’humidité, talon crevassé, le 
pied d’athlète, cor, durillon et la verrue.  Si vous avez un problème avec vos pieds, appelez-moi au                
418-596-2351; il n’y a pas d’âge ni de gêne.  Pour la manicure et pédicure, je le fait , soit au gel uv ou vernis 
gel et ausssi avec French wrap… 
 
Les gagnants  (es) du tirage pour la fête des mères avec les produits esthétiques Claude Bell sont mesdames 
Guylaine Dufour, Desneiges Servant, Berthe Fecteau et le moindre M. Jean-Charles Dion.  Félicitations à tous 
(tes). 
 

Heures d’ouvertures : Lundi, mardi, mercredi 9h00 à 20h00, jeudi et vendredi 9h00 à 11h00.   
Jacqueline Lévesque, technicienne en soin des pieds  



Avis renouvelé  Avis renouvelé  Avis renouvelé  Avis renouvelé  ----    Sentier PédestreSentier PédestreSentier PédestreSentier Pédestre    
N’oubliez pas de participer à l’activité pour l’aménagement du sentier pédestre derrière le 
poste d’incendie pour se rendre aux sentiers de  raquette tout en passant près du restaurant. 
Rendez-vous samedi le 1er juin à 9 heures au poste d’incendie. 

 

Champion au KinChampion au KinChampion au KinChampion au Kin----Ball Ball Ball Ball     
Félicitations aux élèves de l’école l’Astrale qui ce sont encore distingués cette année au Tournoi régional de 
Kin-Ball,  disputé à la Polyvalente Benoit-Vachon en avril dernier.  Les élèves de  4ième et 5ième années ont à 
nouveau remporté la médaille d’or dans la catégorie inter B. 
 
Les élèves de 6ième année ont fait de même en remportant pour une 2ième année consécutive la médaille d’Or 
dans la catégorie inter A.  Cette victoire leur donnait accès pour aller défendre leur titre de champion          
provincial remporté l’an dernier à Charny. 
 
Le 5 mai dernier à Magog, lors du tournoi de kin-ball provincial, des élèves de 6ième année de l’École        
l’Astrale soit : Bryan Bilodeau, Samuel Cyr, Océane Mazuet, Jade Parent,  Jérémie Therrien et Marylee     
Therrien ont vainçu  les équipes de : Laval, Montréal, d’Outaouais, de l’Estrie et de Québec en remportant  la 
médaille d’or. 
 
Le 4 mai, des élèves de niveau  secondaire de St-Sylvestre ont remporté une médaille d’argent et de bronze au  
même tournoi provincial. Félicitations! 
 
Nous tenons à souligner que ces victoires ne ce sont pas remportées sans la participation importante de leur 
entraîneure, Mme Marie-Claude Trachy.  Elle sait communiquer sa passion pour le sport et elle fait un travail 
exceptionnel de « coaching » auprès de nos jeunes depuis plusieurs années. 
 

Merci Marie-Claude et    Bravo les jeunes ! ! ! 

SylSylSylSyl----Gym StGym StGym StGym St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
Le Centre de conditionnement le Syl-Gym St-Sylvestre fera relâche pour la période estivale, soit les mois de 
juin, juillet et août.  Il entreprendra une nouvelle saison à compter du  9 septembre prochain. 
 
Nous  souhaitons à tous nos membres et à toute la population de St-Sylvestre un bel été ensoleillé. Profitez 
pleinement de ces mois pour faire du vélo, de la marche ou toutes autres activités physiques qui vous aideront 
à garder et à améliorer votre condition physique.  

BOUGER AIDE À DEMEURER EN BONNE SANTÉ . 
 

MERCI – MERCI - MERCI 
Un gros Merci à toutes les personnes qui ce sont impliquées pour la bonne marche de notre Centre de          
conditionnement physique. Sans la collaboration de bénévoles et de leur générosité, ils nous seraient            
impossibles de fonctionner. Nous souhaitons que vous  soyez encore au rendez-vous à l’automne pour         
accueillir la population de St-Sylvestre.       Le comité de direction du Syl-Gym St-Sylvestre 



 

    

Avis à la population de StAvis à la population de StAvis à la population de StAvis à la population de St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
Un comité a été formé afin d'aider le club Lions de St-Sylvestre à organiser une soirée retrouvailles en        
souvenir des galas «mini-stars» qui ont eu lieu dans les années 1990 et ce pendant une période de près de 10 
ans. De courts extraits vidéo de plusieurs chansons (spectacles) vous seront présentés sur écran géant. 

 
Certaines personnes ont même déjà accepté de refaire les mêmes prestations que dans le temps. Ce sera 
donc,''Le retour de nos idoles''. 

 
Vous voulez refaire une de vos chansons seul(e) ou avec un ou plusieurs membres du même groupe ? 

 
Vous avez des vidéos de vous ou d'un membre de votre famille ayant déjà participé à un gala ''mini-
stars'' ? Vous accepteriez de nous le partager ? 

 
Vous aimeriez vous joindre à un nouveau groupe ou à un organisme pour vous permettre de vous produire à la 
fin des présentations vidéo ? 

 
Contactez un membre de ce comité le plus rapidement possible : Mme Jocelyne Giroux au 596-2280, M Mario 
Lemieux au 596-3240, Mme Nicole Cyr au 596-2910 ou M. Denis Landry au  596-2229. 

 
La soirée ''retrouvailles mini stars'' aura lieu le samedi 19 octobre 2013. 

 
Réservez cette date pour vivre de bons moments et de beaux souvenirs... 

 
Plus d'informations dans votre journal local «Entre les branches» en début septembre. 

 
On attend de vos nouvelles. 

 
N.B. Les profits serviront pour les œuvres et l'administration du club lions de St-Sylvestre.          

 
       Le comité. 

 
TOURNOI DE GOLF ORGANISÉ PAR LE CLUB DES MONTAGNARD S 

 
SAMEDI LE 13 JUILLET PROCHAIN 

AU CLUB DE GOLF « LES BOISÉS DE JOLY » 
FORMULE CONTINUOUS MULLIGAN 

 
TRANSPORT DISPONIBLE 

 
SUIVI D’UN SOUPER ET REMISE DES PRIX 

AU RESTO BAR DU RELAIS DES MONTAGNARDS 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS VOUS POUVEZ CONTACTER 
Christian Routhier : 418-596-3249 ou  

Ruth Bilodeau : 418-596-2010 
 

BIENVENUE ET AU PLAISIR DE SE RENCONTRER  



CHRONIQUE SANTÉ 
CORPS   ÂME   ESPRIT 

 

 
Joli mois de mai.  
  
Mai est le mois de la renaissance! Une énergie nouvelle se met à circuler autour de nous et en nous :  c’est le 
printemps!  Son spectacle à chaque jour différent s’offre à nos yeux, nous charme, nous        revigore. 
 
Mai est le mois ou l’on célèbre « La fête des mères. »  Être mère, c’est porter et donner la vie, c’est aimer et 
prendre soin de ce précieux trésor qui nous est confié.  Peu importe leur âge, nos enfants      habitent notre cœur 
jusqu’à notre dernier souffle. 
 
Mai est surtout le mois dédié à la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, « notre Sauveur ». 
 
Marie a dit un « Oui » à Dieu, s’engageant corps et âme dans la mission que Dieu lui a confiée :      donner la 
vie à Jésus, dans un contexte qui l’a dépassait.  Marie est l’exemple parfait de confiance    absolue en la volonté 
de Dieu. Exemple à imiter. 
 
Marie est notre mère spirituelle, celle vers qui nous pouvons nous tourner dans les moments difficiles, les cri-
ses, les épreuves. 
 
Marie connaît les souffrances d’une mère, nous pouvons nous confier à elle pour libérer notre cœur souffrant. 
 
Dans une démarche de Foi, toutes les situations difficiles trouvent solutions harmonieuses si notre prière se fait 
« en union avec Marie » et « au nom de Jésus » auprès de Dieu notre bon Père. 
 
Marie est médiatrice entre Dieu et les hommes. 
 

Ginette Foucault Lavallée 

 

Date pour remettre vos 

articles, le 14        juinjuinjuinjuin.  

Prochaine parution début 

juillet. 


