
VACANCES :   
Prendre note que le bureau de la  municipalité et le 
bureau de la fabrique seront fermés du  22 juillet 
au   2 août inclusivement.  Nous serons de retour le 
5 août aux heures habituelles d’ouverture. 

 

SPORTS D’ÉTÉ :  
Voici l’horaire des sports pour les jeunes du         

primaire.  M. Michel Fournier vous     
attend!  Pour  info au 418-596-1330.   

Lundi 18h15 à 19h30 : Balle molle  

Mardi 18h15 à 19h30 : Soccer 

Mercredi 18h15 à 19h30 : Balle molle 

 

FEUX : 
 En cette période de l’année et surtout en  période de 
sécheresse, les feux à ciel ouvert peuvent être       
interdits.  Vous n’avez qu’à contacter le garde feu M. 
Marcel Tremblay au 418-386-6514 avant  d’allumer.  
Pour ce qui est des petits feux de camp, la prudence 
est de rigueur. 

 

ECO-CENTRE À ST-PATRICE :   
Un petit rappel.  Les journées d’ouverture sont les 
suivantes : lundi de 9h00 à midi, vendredi de 13h à 
16h30 et le samedi de 9h00 à midi.  La liste est la 
même que l’an dernier et est disponible sur le site 
internet de la municipalité.     

SKATE PARC :   
Nouveau, invitation à  tous ceux qui      
désirent pratiquer le skate.  Nous avons 
fait l’acquisition de modules de skate, et 
ces derniers sont situés dans la patinoire.   

Un équipement de base est de rigueur, soit le casque, 
protège genoux, coude. 

Amusez-vous avec prudence ! 

 

SERVICE DE GARDE MUNICIPAL FERME 
Après plusieurs années d’existence, nous fermons le 
service de garde l’Étincelle.  Ce service était offert 
aux enfants qui fréquentaient l’école l’Astrale.  Nous 
désirons remercier tous ceux et celles qui l’ont      
fréquenté pendant près de 10 ans. 

 

Ce service sera toujours offert dès septembre, mais 
par l’école l’Astrale.  Donc, ce sera un service de 
garde en   milieu scolaire.  Pour ceux et celles qui  
auront besoin de ce service, et que votre (vos) enfant
(s) ne sont pas encore inscrit, vous pourrez toujours 
le faire dès le début de la rentrée scolaire. 

 

ACTIVITÉS  À VENIR 
TOURNOI DE BALLE 
5 - 6  juillet au terrain de balle, organisé par         
Corporation DÉFI,  Responsable Mathieu Roussin. 
 
BOUSE 
Les pompiers de St-Sylvestre, vous invitent le 10 
août à la bouse. Venez-vous amusez ! 
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C.V.A. 
Un sincère merci à toutes les      
personnes qui ont déjà fait parvenir 
leur contribution volontaire        
annuelle (C.V.A.).  Merci à vous 
qui avez à cœur la bonne             
administration de votre église et de 
ses activités paroissiales. 
 
Si par ailleurs, vous n’aviez pas fait 
votre don, soit par oubli ou que 
vous êtes nouvellement arrivés à    
St-Sylvestre, nous apprécierions 
grandement que vous le fassiez.  

L’église appartient à tous les        
résidents de la paroisse et un jour 

ou l’autre, vous y serez accueillis 
soit pour un baptême, un mariage, 
des funérailles, la catéchèse de vos 
enfants etc… 
 
Merci aussi à tous les dévoués    
bénévoles qui ont apporté leur aide 
lors de notre campagne annuelle. 
 
Votre curé et son équipe de       
marguilliers (ères) 
 

CHANGEMENT HORAIRE 
Dès le 4 août la messe dominicale 
sera le  dimanche à 11h00. 

DONNEZ VOTRE CŒUR 
AUX  ENFANTS 
Nous sommes présentement à la 
recherche de co-animateurs et 
d’accompagnateurs en catéchèse 
p o u r  l e s  c o m m u n a u t é s           
chrétiennes de St-Sylvestre et de 
St-Patrice.   
 
Si vous désirez vous impliquer : 
contactez Michèle De La         
Sablonnière au 418-387-5467.   
 
Les enfants ont besoin de vous ! 

Vous êtes intéressés à vous joindre à notre équipe, 
informez-vous auprès des membres du comité : 
Nicole Fillion,  Madeleine St-Hilaire,  Denis    
Landry,  Mario Lemieux,  André Lalonde et      
Ginette Dion.  

 

Le Centre de conditionnement Syl-
Gym St-Sylvestre reprendra ses       
activités le 9 septembre prochain et 
nous aurons encore besoin de la      

présence de personnes bénévoles.  
 
La période à combler aux heures d'ouverture par le     
bénévole est d'une durée de 1h30 par semaine. 
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les traiter et les voir apparaître sur les tablettes, mais 
sachez que nous apprécions toujours vos dons. 
 
Il arrive que nous ayons déjà un ou deux exemplaires 
d’un livre que vous nous donnez. Ces livres ne sont 
pas jetés, ni même recyclés, nous les apportons à la 
Fondation des parlementaires, qui a plusieurs projets 
de bibliothèques publiques et gratuites 
en Haïti, en Afrique et ailleurs dans le 
monde.  

Heures d’ouverture :  
jeudi 19 h à 20 h 30  // dimanche 10 h à 11 h 30 
Téléphone aux heures d’ouverture : 418 596-2427 
 
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée       
pendant les vacances de la construction, c’est à 
dire du samedi 20 juillet au lundi 5 août 2013. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les 
personnes qui nous ont fait un don de livres ou de 
DVD. Quelquefois cela peut prendre du temps pour 
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Défi chaque minute compteDéfi chaque minute compteDéfi chaque minute compteDéfi chaque minute compte 
Cette année, 61 personnes ce sont inscrites au défi chaque minute compte, totalisant 178,106 minutes          
d'activités physiques.  Le dévoilement de la municipalité gagnante a eu lieu le 18 juin. Comme l'année dernière 
nous sommes arrivés en 3ième position. C'est la municipalité de Joly qui a obtenu la 1ère place et qui s'est   
mérité le buffet santé. 
 
Je tiens à remercier tous les participants et je vous encourage à continuer de bouger régulièrement.   
Bravo et à l'an prochain.    
 
                       Ginette Dion 

Cueilleurs de fraises demandésCueilleurs de fraises demandésCueilleurs de fraises demandésCueilleurs de fraises demandés    
    
Une nouvelle récolte s’amorcera bientôt et nous embauchons des cueilleurs de fraises. Si la 
cueillette de ces petits fruits t’intéresse, appelle au Potager Therrien, 302, rang Beaurivage à     
St-Sylvestre au 418-596-3154. 

Vous pouvez aussi vous procurer, selon le temps de la saison différents légumes frais. 

Le Parc de la Chute de Ste-Agathe inaugure cette année une série de journées Portes Ouvertes pour les gens 
des villages voisins. Ainsi, les gens de St-Sylvestre sont invités à visiter gratuitement le Parc de la Chute le 7 
juillet, sur présentation d’une preuve de résidence. 
 
Vous pourrez en profiter pour venir découvrir le nouveau menu du Restaurant des Chutes. Nous vous offrirons 
cette année un «menu terrasse» savoureux composé de plusieurs produits locaux. Une sélection de desserts et 
du café espresso seront également disponibles pour agrémenter les repas.  
 
Veuillez noter qu’il est maintenant temps de vous procurer votre passeport familial (40$) ou individuel (25$) 
pour le Parc de la Chute, vous donnant accès au site en tout temps. Profitez aussi de ce merveilleux site pour 
une sortie de camping à seulement 25$ par nuit! 
 
Nous vous souhaitons un merveilleux été, ensoleillé à souhait.  Au plaisir de vous accueillir, 

L’équipe du Parc des Chutes 
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Des bleuets à cueillir près de chez vous !Des bleuets à cueillir près de chez vous !Des bleuets à cueillir près de chez vous !Des bleuets à cueillir près de chez vous !    
 
La Bleuetière Sasseville  vous propose à nouveau cette année ses beaux et savoureux bleuets  en 
corymbe. De la fin-juillet jusqu’au début de septembre, la bleuetière offre à ses clients : de       
l’auto-cueillette et des bleuets cueillis en panier. 
 
Comme la bleuetière est encore en démarrage et qu’il n’y aura donc pas d’abondance tous les 
jours, téléphonez avant de vous déplacer : 418 596-2743. 
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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, à l’épreuve marche prédiction par équipe.    
 
La médaille de bronze pour cette même épreuve a été remporté par André Breton, Marcel Chabot, Thérèse 
Drouin et Jean-Thomas Sylvain.   
 
Doris Bourgault a mérité la médaille d’argent pour la marche prédiction individuelle.   

 

Un merci spécial à ceux qui ont participé aux jeux régionaux soit la marche, baseball poche, danse et golf.  
Nous sommes très fiers de vous.   Nos médaillés iront à Sherbrooke défendre leur titre à la mi-septembre,  
Nous leur souhaitons Bonne Chance ! 

 

Suite à l’assemblée annuelle, nous tenons à remercier Lisette Côté qui n’a pas renouvelé son mandat, et nous 
souhaitons la bienvenue à Alberta Grover. 

 

Nous vous attendons à tous les lundis dès 19h00 pour la pétanque.  Pour ceux qui pratiquent le billard, notre    
nouvelle table est arrivée. 

Je vous souhaite de passer un bel été et au plaisir de vous revoir à l’automne avec plein d’activités. 

Annette Croteau, présidente 

Plusieurs activités sont prévues cet été à la base de plein-air Domaine du Radar. 

• Théatre d’été ( nouvelle pièce) 

• Bug-Out du Radar (rendez-vous de passionnés Volks) - 6 juillet 

• Prison Break (compétition à obstacle) - début septembre 

• Jeux du commerce de l’Université Laval 

• Suivez-nous sur Facebook (domaineduradar) ou visitez notre site internet : www.domaineduradar.com 

 

Au plaisir de vous voir à la montagne cet été ! 

Domaine du RadarDomaine du RadarDomaine du RadarDomaine du Radar    



Tout au long de l’été, nous producteurs locaux auront pleins de bonnes choses à vous offrir.  Que ce soit des 
fruits ou des légumes, en passant par le miel ou produits d’érable. 

• Potager Therrien, rang Beaurivage ( fraises, framboises, maïs, poireaux, etc…) 

• Miel d’Émilie et sucrerie Sylvestre, rang Beaurivage (miel et produits d’érable) 

• Bleuets Sasseville, route Beaudoin ( bleuets) 

• Verger St-Sylvestre, rang St-Jean (pommes) 

• Cabane à sucre du Père Normand, route Montgomery (produits d’érable) 

• Cabane à sucre Napert, route Montgomery (produits d’érable) 

EncourageonsEncourageonsEncourageonsEncourageons----lesleslesles    

RecherchonsRecherchonsRecherchonsRecherchons    
Nous sommes à la recherche d'une dame, discrète et respectueuse, aimant les gens d'un grand âge, qui pourrait 
se rendre au domicile d'une personne âgée dans le village, à raison de 4 matins par semaine, pour une heure ou 
un peu plus, rémunérée.  Cette personne aura un rôle de compagnie en premier, pour jaser, vérifier la 
médication, aider à l'habillement et nous ajusterons les besoins au fil du temps. 
 
Si intéressée, appelez au   tél. 418-837-0373. 
 

Avis importantAvis importantAvis importantAvis important 

J’avais entrepris des démarches pour ouvrir une clinique à Ste-Marie.  Le projet a été annulé.  Je continue donc 
à offrir mes services à St-Sylvestre avec des heures flexibles afin de répondre à vos besoins. 

Un petit rappel à ceux qui ont eu des certificats cadeaux, s.v.p. veuillez l’utiliser, il est valide pour l’an        
seulement.  Pour l’été, pourquoi pas une manicure, pédicure à gel uv, vernis gel ou résine Cristal sur vos 
ongles naturels et aussi prothèse ou French wrap.  

Au plaisir de vous servir. 

Jacqueline Lévesque , technicienne en soins des pieds 

418-596-2351 ou 418-209-9277 

Salon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunesSalon des jeunes    
 

Il sera fermé du 15 juillet au  5 août inclusivement.  De retour à l’horaire habituel le jeudi 8 août.   

 

Activité  : -  Croisière sur le Louis Joliette (Party Ado) le 9 juillet.  Départ à 17h00.      Réservez à Samuel au                                                            
                     418-596-3090                 
                  -  Cinéma extérieur date à déterminer. 



CHRONIQUE SANTÉ    CORPS   ÂME   ESPRIT 
 

Ce mois-ci, je vous offre les 13 lois de la vie.  Je n’en suis pas l’auteure.  Ces 13 lois rejoignent les              
enseignements de Jésus, notre guide et modèle.  13 lois à méditer et à tenir compte dans notre réalisation      
personnelle quotidienne. 
 
 Le plus grand handicap, c’est la peur. 
 Le plus beau jour, c’est aujourd’hui. 
 La chose la plus facile, c’est de se tromper. 
 La plus grande erreur, c’est d’abandonner. 
 Le plus grand défaut, c’est l’égoïsme. 
 La plus grande distraction, c’est le travail. 
 La pire faillite, c’est le découragement. 
 Les meilleurs professeurs, ce sont les enfants. 
 La chose la plus nécessaire, c’est le bon sens. 
 Le sentiment le plus bas, c’est la jalousie. 
 Le plus beau présent, c’est le pardon. 
 La plus grande connaissance, c’est celle  de soi. 
 La plus belle chose au monde, c’est L’AMOUR. 
 
L’Amour manifestation tangible, élan de notre cœur, qui nous allume, qui nous rempli de joie, qui nous fait 
vivre en harmonie.  Dieu notre Père est la source de l’Amour. 
                                                                                                                Bon cheminement, 
                                                                                                                Ginette Foucault Lavallée 

Nous faisons relâche en août. 
 

Pour la prochaine parution qui sera au 
début septembre, vous devez nous remettre 

vos articles pour le 16 août16 août16 août16 août. 
 

Bonnes Vacances ! 


