
REMERCIEMENT 

Nous tenons à remercier monsieur 
Michel Fournier et autres parents 
bénévoles pour les activités     
sportives données à nos jeunes.  
Les enfants ont beaucoup apprécié. 

 

PETIT RAPPEL 

Nous vous rappelons qu’il ne reste 
que seulement deux versements 
pour les taxes soit le 1er septembre 
et 1er octobre. 

 

FERMETURE 

Le bureau de la municipalité ainsi 
que celui de la fabrique seront    
fermés le lundi 2 septembre (Fête 
du travail). 

 

MERCI 

Notre inspecteur désire remercier 
tous ceux qui ont fauché les       
bordures de chemins.  Ceci fut 
grandement apprécié.   Nous vous 
demandons de continuer à être   
vigilant pour le nettoyage de vos 
ponceaux. 

BOTTIN RÉPER-LIENS 

Nous mettons à jour le bottin des 
services offerts dans notre        
municipalité.  Une  nouvelle   
édition sera distribuée en        
octobre.   

Vous avez des services à offrir ?  
Vous avez une nouvelle         
entreprise ?  Rien de plus facile, 
vous n’avez qu’à vous afficher 
dans notre bottin municipal.  Ce 
dernier est gratuit.  Vous n’avez 
qu’à contacter la municipalité au 
418-596-2384 avant le 23      
septembre.   

Le club social des Pompiers de Saint-Sylvestre tient à 
remercier chaque personne qui nous ont encouragés 
lors de l'activité de "La Bouse 2013". Encore cette    
année, ce fut un succès grâce à vous tous! Nous tenons 
aussi à remercier spécialement tous nos partenaires.  
 
Félicitations à Monsieur Serge Flamand qui a remporté 
le grand prix de 999$ grâce au carreau 14. Félicitations 
également à Monsieur Richard Therrien qui a remporté 
le prix de présence, soit une balançoire remise par notre 
commanditaire officiel, La Coop de Saint-Sylvestre.   
 
Encore une fois, merci à toutes les personnes qui se 
sont impliquées de près ou de loin.   À l'an prochain!  

Soumission pour la vente de 2 échelles de pompiers 
Description :  

1 échelle 2 sections de 24’ de long 
1 échelle 2 sections de 30’ avec crochets à toit 
 

Ces échelles ne répondent plus à la norme 
NFPA1932 (pompier), mais elles sont parfaitement 
conformes pour la construction ou pour usage     
domestique. Elles peuvent être inspectées sur     
rendez-vous au numéro suivant : 418-596-2384. 

Les soumissions devront être reçues au plus tard le 
25 septembre au bureau municipal. 
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L’École est maintenant recommencée, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves 
ainsi qu’au personnel travaillant dans le milieu scolaire. 



C.V.A.  

Un petit rappel, même si la période intensive de la C.V.A. est terminée depuis plusieurs mois, nous n’avons 
pas encore atteint l’objectif fixé.  À ceux et celles qui n’ont pas remis leur C.V.A., il est encore temps de le 
faire.  Nous vous avions fait la mention que si nous dépassions notre objectif, nous ferions faire le carnet de 
santé de l’église afin de nous faciliter la tâche sur les travaux d’importance à venir.  Nous ne pourrons pas le 
faire cette année, faute d’argent. 

Nous vous rappelons que pour tous les dons que vous remettrez à la fabrique, vous recevrez un  reçu de      
charité à la fin de l’année qui est  déductible d’impôt.   

 

VENTE DE PAIN 

Au profit de la fabrique se déroulera du 27 septembre au 6 octobre.   

 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la catéchèse des jeunes.  Vous aimeriez vous impliquer.  
Communiquez avec Michèle De La Sablonnière au 418-387-5467. 

 

INSCRITIONS CATÉCHÈSES 

Un petit rappel, la date limite pour inscrire votre enfant pour la catéchèse est le 5 septembre de 18h00 à 20h00 
à la sacristie de St-Patrice. 

 

À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS, PARENTS ET ENSEIGNANTS    
«BÉNÉDICTION  DES  ÉTUDIANTS» 

 
La rentrée scolaire avance à grands pas.  Les jeunes, aidés des parents,  préparent sacs 
d’école  et vêtements.  L’Équipe d’Animation Locale de son côté, aimerait sensibiliser toute 
la communauté chrétienne de St-Sylvestre  à ce temps important de l’année pour tous ces 
étudiants et étudiantes ainsi  qu’à leurs enseignants et enseignantes.   
 
C’est pourquoi, la messe du dimanche  8 septembre prochain à 11h00, sera célébrée spécialement pour eux.   
Le mot «Bénédiction» veut dire:  souhaiter du bien, désirer ce qu’il y a de mieux.  Alors, réunis tous          
ensemble dans notre «Maison de prière»,  nous demanderons toutes les bénédictions possibles pour la réussite 
de cette nouvelle année scolaire.  C’est donc avec bonheur que nous vous accueillerons, jeunes du primaire et 
du     secondaire, les cégepiens et les universitaires ainsi que parents et enseignants, ce dimanche 8 septembre 
à 11h00. 
 

 
Cordiale bienvenue à toutes et tous!    
 
  Votre Équipe d’Animation Locale 
 
 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    



En juin dernier, on vous avisait de l’organisation d’une soirée retrouvailles en souvenir des 
GALAS «MINI-STARS» qui ont eu lieu chez-nous dans les années ’90.  Les préparatifs vont 
bon train.  Nous avons reçu plusieurs vidéos cassettes que nous compilons sur dvd afin de vous 
les présenter sur grand écran.  
  

Plusieurs personnes referont les mêmes prestations ou bien, nous présenterons quelque chose de différent.  
Pour celles qui désireraient s’ajouter, nous avons encore du temps à combler, il nous fera plaisir de prendre 
votre inscription.  Ce sera une soirée mémorable! 
 
Comme l’annonçait le précédent journal, ces retrouvailles auront lieu SAMEDI LE 19 OCTOBRE  au centre 
multifonctionnel.  Dans la prochaine parution, nous serons en mesure de vous présenter le déroulement détaillé 
de la soirée.  Encerclez cette date sur votre calendrier, on vous y attend pour s’amuser et partager  ensemble de 
bons moments et de beaux souvenirs. 
 
Le comité organisateur en collaboration avec le Club Lions. 
 

Membres du comité:  Denis Landry      596-2229  /   Mario Lemieux    596-3240 
                                   Jocelyne Giroux 596-2280  /    Nicole Cyr           596-2910 

 
 N.B.  Les profits serviront pour l’administration et les oeuvres du club Lions  de St-Sylvestre. 
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Vous offre du badminton les mercredis soir de 18h30 à 21h00 au centre multifonctionnel.  Le 
paiement se fera directement sur place, à Mme Lorraine Roussin. 

 

Au coût : 3$/ soir /adulte (18 ans et plus)  //  Gratuit  (17 ans et moins)  si accompagné d’un adulte 

Début : 11 septembre au 11 décembre 
 

Prenez note que les 5 S se réservent le droit d’annuler en tout temps l’activité, si le nombre de participant est 
insuffisant. 

«JOYEUX RAPPEL»      RETROUVAILLES «GALA MINI-STARS»       

Les activités du club commenceront au début    
octobre.  Une nouvelle table de billard est à votre 
disposition à notre local. 

 

À mettre a votre agenda 

Gala d’amateur le 22 septembre.  Inscription à 
10h00.  Le gala débutera à 13h00.  Un souper sera 
servi sur place.  Pour information : Hélène ou 
Jules-Aimé Vachon 418-596-2549 

FADOQ 

Le mois de septembre ramène l’ouverture pour le Club 
FADOQ.  Les membres anciens et nouveaux sont invités 
pour le souper d’ouverture mercredi le 4 septembre à 
18h00 au local du club, suivi d’une soirée récréative.  Prix 
d’entrée 5$.   

Une belle occasion pour le renouvellement de votre carte 
de membre au coût de 22$.  On vous attend nombreux. 

Nous profitons de l’Occasion pour souhaiter Bonne 
Chance à nos médaillés qui iront défendre leur titre à 
Sherbrooke, lors des jeux provinciaux 2013.   

OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme    



Le Centre de Conditionnement physique le Syl-Gym 
débute sa nouvelle saison lundi le 9 septembre. Nous 
avons tous hâte de vous revoir et souhaitons que   
d'autres membres viendront se joindre à nous.  
 
Peu importe ce que vous recherchez : vous remettre en 
forme, garder votre forme,  perdre du poids ou bouger, 
le centre de conditionnement physique Syl-Gym        
St-Sylvestre est l’endroit désigné. 
 
Prenez votre santé en main dès maintenant. N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer. Comme l'an dernier, un 
professionnel de la santé saura répondre à vos besoins, 
vous faire un programme personnalisé et vous aider à 
réaliser vos objectifs. 
 
Nous avons fait l'aquisition d'un nouvel elliptique. De 
plus, à  compter du mois d'octobre, les amateurs de 

ballon-boxe(punching-bag) auront le loisir          
d'apprivoiser ce nouvel appareil.  
 
Le comité de direction : Madeleine Breton, André 
Lalonde, Denis Landry, Mario Lemieux, Nicole   
Fillion et Ginette Dion. 
 
 

BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES 
 
À chaque année, nous avons besoins de personnes 
bénévoles, responsables pour assurer la surveillance 
aux heures d'ouverture du Syl-Gym.  Si vous êtes 
intéressés à donner de votre temps (environ 1h30 par 
semaine) tout en vous entraînant, alors joignez-vous 
à notre équipe. Venez nous rencontrer (ou             
téléphonez au 418 596-2427) au centre Syl-Gym, il 
nous fera plaisir de vous donner toute l’information 
nécessaire. 

 

Nouvelle  
session 

 
 

Venez vous entraîner et faire la fête au rythme des 
danses latines et internationales!! 

Dès le 30 septembre 

 
Les lundis et jeudis, de 19h30 à 20h30 

 
Au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre 

 

1COURS/SEMAINE POUR 60 $  
2 COURS/SEMAINE POUR 90 $ 

Durée : 10 semaines 

Pour essai, info ou pour vous joindre aux groupes: 

Kathy Légaré, entraîneur certifié 
418 596-2673 

legarekathy@hotmail.com 
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Fondation École l’Astrale 
MERCI à ceux et celles qui ont donné pour le 
parc de jeux de Saint-Sylvestre.  Ils seront heureux   
d’apprendre que la pancarte des dons est enfin   
installée.   
 
Vous pouvez passer la voir au parc de jeux.  
          Jonathan Lavallée  



Envie de faire une différence dans votre milieu ! 
La démarche des politiques «  Municipalité Amies des Ainés et de la Famille » de la MRC de Lotbinière est 
en cours. Un comité constitué de représentants de la famille, des jeunes et des aînés, de la municipalité St-
Sylvestre, devra est mis en place d’ici la fin septembre.  
 
Pour vous joindre au comité MADA-Famille ou pour plus d’information, contactez  la municipalité au       
418-596-2384.         Nous avons besoin de vous ! 

Jeep Aventure 
Les 28 et 29 septembre 2013 
 

Pour toutes informations et réservations : 
 418 596-1292 

 
radaraventurenature@gmail.com  

www.domaineduradar.com 

Prison Break (Course Ultime) 
5 km de course à obstacles extrême!  Le 7 septembre.  
  
Pièce de théâtre   Un cœur en chômage… 
Troupe de Lotbinière 
À la salle/théâtre du Domaine du Radar,  
le 21 septembre  à 20h00.  Admission: 20$ /pers. 
 
Championnat de modèles réduits 
Aux abords des lacs, le 21 septembre 2013 

 
RES Canada oeuvre au      
développement d’un parc 
éo l i en  dans  le  sud            
m o n t a g n e u x  d e  l a              
municipalité de St-Sylvestre.   
 
Il installe une tour de mesure 

météorologique afin d’améliorer sa compréhension 
de la ressource éolienne dans la municipalité.    
Depuis peu, des inventaires fauniques ont lieu dans 
la municipalité pour améliorer notre                 
compréhension du contexte  faunique local. 
 
Le projet est au stage de pré-développement, et il 
est développé dans la perspective d’un prochain 
appel d’offres québécois dont l’annonce est       
imminente  On attend la suite. 

À mettre a votre agenda :  Casino 2 novembre 

 
MESSAGE DU CLUB  
DES MONTAGNARDS 

 

Voici les heures d’ouverture du « Restaurant »         
à compter du mardi 17 septembre 2013 
 

Lundi, mardi :           8h à 14h 
Mercredi :                 8h à 20h 
Jeudi, dimanche :     8h à 21h 
Vendredi, samedi :   8h à 22h 

 
C’est toujours un plaisir de vous servir. 

Venez essayer nos tables d’hôte les fins de semaine. 
Bienvenue à tous. 

Activités et évènements au Domaine du Radar  en septembreActivités et évènements au Domaine du Radar  en septembreActivités et évènements au Domaine du Radar  en septembreActivités et évènements au Domaine du Radar  en septembre    

Allo ! Allo !  Les pieds... 
Les vacances sont terminées…  Un bon nettoyage s’impose…. Les talons secs et crevassées, l’ongle jaunit par 
le temps…. Je fais les traitements pour cor, ongle incarné, durillon, œil-de-perdrix, pied d’athlète… ongle  
mycosé.  Prenez rendez-vous 

418-596-2351    Jacqueline Lévesque N.D.  



 

 

INDICATEURS DE GESTION MUNICIPAUX 2012 
(14 INDICATEURS OBLIGATOIRES) 

 

Le conseil municipal vous présente les  indicateurs de gestion reconnus officiellement par le milieu municipal. 

Ces indicateurs viennent aider les municipalités dans leurs prises de décisions, favorisant l’amélioration du rendement et l’adoption 
des meilleures pratiques de gestion.  Considérant le caractère public des institutions municipales et la nature des services qu’elles 
rendent, ces indicateurs de gestion constituent une amélioration indéniable de la qualité de l’information communiquée aux citoyens. 
 
Ces indicateurs obligatoires  vous sont présentés sous six activités comprenant la voirie municipale, l’enlèvement de la neige, 
l’approvisionnement en eau, le traitement et le réseau de distribution, le traitement des eaux usées et le réseau d’égout, les déchets 
domestiques ainsi que l’aménagement, l’urbanisme-zonage et les ressources humaines. 
 

 
 
COÛT  PAR  KILOMÈTRE  DE  VOIE   (Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie) 

Coût de l'activité voirie municipale      4 733 $                 6 364 $ / km de voie 
Nombre de kilomètre de voie      73, 02 km 

 

 
 
COÛT  PAR  KILOMÈTRE  DE  VOIE   (Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie) 

Coût de l'activité en enlèvement de la neige        347 239 $               6 586 $ / km 
Nombre de kilomètre de voies déneigés            52.72  km 

 

 

 
COÛT DE L'ACTIVITÉ TRAITEMENT DES EAUX  (Coût de revient du traitement  d'un mètre cube d'eaux usées) 

Coût de l'activité traitement des eaux usées + services rendus            15 973 $            0.42 $ 
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration            37 938 m³ 
 

COÛT  DU  RÉSEAU  PAR  KILOMÈTRE (Coût de fonctionnement du réseau d'égout par kilomètre d'égout) 

Coût de l'activité réseaux d'égout                37 863 $      10 975 $ 
          Nombre de kilomètre de conduite d'égout                  3.45 km 
      

 

 
RENDEMENT MOYEN ANNUEL DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 

Nombre de tonnes métriques de matières recyclable recueillies                 102.3  tonnes          0.10 tonne / habitant 
Nombre total d’habitants sur le territoire desservi par                               1044  habitants                ( 100 kg/ habitant ) 
Le service de la collecte sélective 

 

TAUX ANNUEL DE DIVERSION ( pourcentage de ce qui est recyclé )  

Nombre de tonnes métriques de matières recyclables recueillies      X 100      102.3  tonnes                       30 %              
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques                                          342  tonnes      
et assimilés recueillis 

VOIRIE  MUNICIPALE  (1 INDICATEUR) 

ENLÈVEMENT  DE  LA  NEIGE  (1  INDICATEUR) 

TRAITEMENT  DES  EAUX  USÉES  ET  RÉSEAUX  D'ÉGOUT  ( 2 INDICATEURS) 

DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILIÉS   ( 3 NDICATEURS) 

APPROVISIONNEMENT  ET  TRAITEMENT  DE  L'EAU  POTAB LE 
ET  RÉSEAU  DE  DISTRIBUTION  (4 INDICATEURS)      NE S'APPLIQUE PAS 



 

 3.)    COÛT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES 

         Coût des activités collecte, transport et élimination des  
         Déchets domestiques                                                                                            56 725                        $ 104.08 /local 
         Nombre de locaux desservis                                                                                      545 
 

 

 
  CROISSANCE DES VALEURS RÉSIDENTIELLES IMPOSABLES 

  Valeur des nouvelles unités et des rénovations  
  Résidentielles imposables                            X 100                                             422 572                          1.23 % 

           Valeur totale des unités résidentielles imposables                                         34 241 065 
 

 

 

                                         
1 )  NOMBRE D'HEURES DE FORMATION PAR EMPLOYÉ 

Heures de formation                 x 100                  325                                                                     13.54 heures      
                Effectif personnes-année                                     24 
   

        2 )   ABSENCES AU TRAVAIL POUR LÉSIONS PROFESSIONNELLES                                     0 

        

        3 )   VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES MOBILISATION, CLIMAT  

                 Nombre de départs potentiels / 5 prochaines années            x 100          1                                 16.67 % 
                Employés réguliers                    6 
 

        4 )   EFFICIENCE ÉCONOMIQUE                          

                Coût de la formation                 x100                                         4 900 $                                                 2.49 % 
                Rémunération totale                                                               196 473 $   
                                                

 

 

 

Je suis très satisfait de ces résultats sur les indicateurs de gestion car ils rendent nos évaluations de la situation financière de plus en 
plus objectives et réalistes. 

 
Ainsi nous pourrons étendre nos analyses par des comparaisons avec des municipalités  ayant des caractéristiques similaires. Elles 
nous guideront dans notre planification et l’élaboration de nos budgets de fonctionnement et d’immobilisations tout en contribuant à 
une meilleure mobilisation de notre organisation. 
 
J’en profite pour remercier les membres du conseil municipal et les employés, pour leur travail, leur rigueur et leur contribution  à 
bien servir nos citoyens et à atteindre les objectifs. 
 
 
Mario Grenier, maire, 
 
 
 
 

           AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (1 INDICATE UR) 

           RESSOURCES HUMAINES ( 4 INDICATEURS) 



CHRONIQUE    SANTÉ       
    CORPS    ÂME     ESPRIT 

 

Déjà à la fin d’août, les vacances se terminent, l’école reprend. Une nouvelle saison est à nos portes.          
Comparé à d’autres pays, nous avons été épargnés, mais ce fut un dur été.  Pluies diluviennes, vents violents, 
soleil qui tape fort, humidité accablante nous ont demandé beaucoup d’énergie, de combativité.  Notre batterie 
intérieure n’est pas complètement rechargée. 
 
Pourtant la vie continue… exigeante, à un rythme effréné, pressé de tous les cotés.   Comment suivre? 
 
La première chose au niveau de l’esprit est sûrement : « Ici et maintenant ».  Vivre en « conscience » chaque 
minute de notre existence.  Le jour le plus important est aujourd’hui.  J’ai du pouvoir par mes choix sur cette 
journée qui m’est donnée et je me dois d’y être à 100%. 
 
Physiquement, la respiration peut être d’une grande aide. S’arrêter et/ou se retirer.  Prendre le contrôle de sa 
respiration et se régénérer  en quelques minutes c’est possible. 
  

Faites 6 respirations par minutes     

 3 minutes de suite      

3 fois par jour.  

 
Pour compléter le tout au réveil, le signe de la croix est une ouverture à Dieu-Père afin qu’Il nous bénisse et 
nous accompagne au cours de cette nouvelle journée de vie.  On se « confie à Lui ».  La journée terminée, au 
coucher, un signe de la croix, une pensée de reconnaissance pour cette journée, pour le beau, le bon, pour la 
vie, ma vie,  je Le remercie. 
 
Il faut être maître de nous, nous sommes unique et important, nous avons chacun une mission à accomplir, 
nous devons fleurir là ou nous sommes.  Instaurer de la discipline dans notre vie ne peut que nous aider à vivre 
pleinement et sereinement. 
 

Bonne route 
Ginette Foucault Lavallée 

Date limite pour remettre vos 

articles est le 16 septembre16 septembre16 septembre16 septembre. 
Prochaine parution début octobre 


