
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Le  4 octobre dernier ont été élus par acclamation, le 
maire M. Mario Grenier et les conseillers suivants M. 
Raynald Champagne, Mme Maryse Lapointe et M. 
Étienne Parent. 

 

Deux nouveaux conseillers s’ajoutent à eux soit M. 
Gilbert Bilodeau en remplacement de Mme           
Madeleine Breton et M. Roger Couture en            
remplacement de M. Jonathan Lavallée. 

 

Nous désirons remercier Mme Breton qui était      
conseillère depuis 1994 et M. Lavallée  depuis 2010, 
pour tous les services rendus à la municipalité. 

Le 3 novembre prochain, 
il y aura des élections dans 
notre municipalité entre M.  
Marc-Antoine Bilodeau, qui 
est pompier volontaire et       
ambulancier et M. Roland Gagné, agriculteur et        
conseiller d’expérience impliqué dans divers        
comités. 

 

Si vous désirez voter, vous devez vous présenter ,  

le 3 novembre  
au Centre Multifonctionnel  

de 10h00 à 20h00. 

Avec pièce d’identité 

Soirée CasinoSoirée CasinoSoirée CasinoSoirée Casino    
Samedi le 2 novembre  au Centre Multifonctionnel , 
soirée casino de prestige, tenue de ville obligatoire. 

 

Au plaisir de vous divertir,  

Corporation DÉFI St-Sylvestre 

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    

PRENDRE NOTE que la récupération des feuilles morte est terminée.  Il est défendu de déposer vos 
déchets, branches, feuilles, pneus etc…, sur le terrain arrière de la caserne incendie ainsi que sur le terrain du 
parc industriel .  

 Merci de votre collaboration ! 

    

Entre les branchesEntre les branchesEntre les branchesEntre les branches    

SaintSaintSaintSaint----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
www.ville.saintwww.ville.saintwww.ville.saintwww.ville.saint----sylvestre.qc.casylvestre.qc.casylvestre.qc.casylvestre.qc.ca    

La municipalité de St-Sylvestre désire mettre en place 
une politique pour ces ainées. 

Nous sommes à former notre comité famille –Ainés.  
Il nous faut obligatoirement avoir 2 ainés sur ce     
comité.  Si vous êtes intéressés à vous impliquer avec 
nous afin d’améliorer la qualité des ainés et des     
familles de  St-Sylvestre.  

Communiquez avec Ginette 418-596-2384 

MadaMadaMadaMada————Municipalité amie des ainésMunicipalité amie des ainésMunicipalité amie des ainésMunicipalité amie des ainés    



LA FÊTE DE L’AMOUR 
Votre Équipe d’Animation Locale (EAL) aimerait souligner bien simplement l’amour 
qui unit les couples de St-Sylvestre et plus spécialement ceux qui sont ensemble depuis 
10, 15, 20, 25, 30 ans et plus encore.   
 

Cette fête aurait lieu lors de la célébration eucharistique du dimanche 10 novembre à 10h30 
(exceptionnellement) et suivi d’un cocktail à la sacristie.  Selon nos registres, ainsi qu’ en parcourant le livre 
du 175ième de St-Sylvestre, nous avons pu identifier près de 20 couples qui fêteraient, cette année, un               
anniversaire de mariage faisant partie des groupes mentionnés plus haut.   
 
Cependant, cette fête s’adresse également aux couples qui ne sont pas nécessairement mariés. Comme nous 
désirons faire parvenir une invitation spéciale à chacun, nous aimerions connaître l’identité de ces couples. 
 
Pour se faire, veuillez communiquer avec un membre du EAL:  Jean-Louis Delisle 418-596-2582  /  Ginette 
Foucault Lavallée 418-596-2536  /  Jocelyne Giroux 418-596-2280  /  Chantal Demers 418- 596-3113  /  
Jeanne-Irène Ferland 418-596-2805 
 
Merci de votre bonne attention et au plaisir de fêter ensemble!      Votre Équipe 
 
VENTE DE PAINS 
Grâce à votre participation, nous avons vendu 1120 pains. Merci aux bénévoles  qui nous ont aidés lors de 
cette vente.  Merci beaucoup et nous vous disons à l’an prochain. 
 
C.V.A.  RAPPEL 
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 coeur la bonne administration de votre église et de ses activités paroissiales.   
 
Si par ailleurs, vous n’aviez pas fait votre don, soit par oubli, nous apprécierions grandement que vous le     
fassiez car l’église appartient à tous les résidents de la paroisse.   À chaque don que vous remettrez à la        
fabrique d’ici le 31 décembre, la fabrique émettra un reçu de charité.  Merci de votre générosité. 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

Mme Sonia Godin a fait un répertoire sur 
les  mariages, baptêmes et sépultures de 
Saint-Sylvestre, et ce  depuis le début de 
la paroisse, soit 1828. 

 

Ces volumes sont en vente auprès de Mme Denise 
Létourneau au 418-596-2412 

 
 

MESSAGE  DE  LA DIRECTION  DU  
CLUB  DES  MONTAGNARDS 

 
BIENVENUE À LA SOIRÉE LABATT 

qui se tiendra 
 vendredi le 8 novembre prochain 

 dès 18 heures  

Domaine du Mont RadarDomaine du Mont RadarDomaine du Mont RadarDomaine du Mont Radar    
Chalet à louer pour party de famille, de bureau, etc…   Pour information : 418-596-1292 



FERMIÈRES 
Réunion le mardi 5 novembre à 19h30 à la salle           
municipale.  Nous ferons une vente d’objets qui ne nous 
servent plus, mais qui pourraient être utiles pour les 
autres.  Ces dons serviront à l’organisme O.L.O.    S.V.P.      
inscrire le montant demandé.   
 
Concours du mois : produits confectionnés avec courge ou 
citrouille et n’oubliez pas vos recettes.  Au plaisir de vous 
rencontrer.  Le comité. 

 
 

FADOQ 
Réunion pour tous les membres mardi 12 novembre à 
19h30 au local, suivie d’une soirée .  Bienvenue à tous. 
 
Souper des Fêtes, dimanche 8 décembre à 18h00 à la    

Cabane du Père Normand, suivie d’une soirée 
avec musiciens.  Prix d’entrée 25 $ /personne 
pour le souper et soirée.   
 
Les membres de la direction, vous contacteront à 
la fin de novembre pour votre réservation ou    
inscrivez votre nom au local.  Pour ceux qui ont 
besoin de transport, veuillez nous en faire part.  
Pour info: Annette Croteau 418-596-3441  
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion le 12 novembre à St-Sylvestre.  Au     
programme 25-50 ans de Chevalerie et            
conférence avec M. Jean Turcotte (UPA). 
 
Les conjointes sont les bienvenues. 

Levée de fondsLevée de fondsLevée de fondsLevée de fonds————EncanEncanEncanEncan 
 
Les membres du conseil d’établissement ont trouvé cette année une nouvelle idée pour 
amasser de l’argent pour diminuer les frais d’activités scolaires de l’école (Noël, sortie de 
fin d’année, …). Un « Encan » sera  organisé le samedi 23 novembre 2013 à 18h30 au 
centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre. Nous  demandons la collaboration de tous en 
apportant un ou des objets qui ont encore de la valeur, mais dont vous ne vous servez plus. 
 

Par exemple :  
 

Créations personnelles (pantoufles, tableaux, tricots, peintures,..); 
Articles de maison (jeux, jouets, outils, meubles, vaisselles,…); 
Des conserves maison ou autres créations culinaires; 
Équipements sportifs (patins, hockey, raquettes, bicyclette, ballons,…). 

 
Pour toute information supplémentaire, s.v.p. contacter Mme France Laverdière ou Mme Johanne Mathieu au 
numéro de téléphone suivant : 418-386-5541 #1660 
 
Nous comptons grandement sur votre collaboration et votre générosité afin de nous aider à faire de cette     
activité un franc succès.  
 
Merci de votre implication! 
 
** Les dons seront amassés la journée même, ce qui veut dire samedi le 23 novembre au centre         
multifonctionnel, de 10h à 12h et de 13h à 15h. 
 
 
Le Conseil d’établissement de l’école l’Astrale 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    



La rencontre des nouveaux arrivants organisée par Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre et tenue le 20 octobre 
dernier a été des plus vivante et intéressante.  Merci spécial à toutes les organisations (organismes et           
commerces) qui ont très bien  présenté ce qu’ils offrent à la population de St-Sylvestre, sans oublier monsieur 
le maire qui a souligné les faits vivants de la municipalité. Cette rencontre  fut très appréciée de tous les gens 
présents.  

Rencontre des nouveaux arrivantsRencontre des nouveaux arrivantsRencontre des nouveaux arrivantsRencontre des nouveaux arrivants    

Bibliothèque municipale La RencontreBibliothèque municipale La RencontreBibliothèque municipale La RencontreBibliothèque municipale La Rencontre    
 
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 
 
Petit spectacle pour les enfants 
En anticipation de Noël, la bibliothèque invite les petits à partir de 4 ans, accompagnés de leurs soeurs et 
frères plus grands et de leurs parents ou grand-parents à un petit spectacle de contes en allemands, avec des 
explications en français. Trois contes des frères Grimm seront présentés en chanson, accompagnés de         
marionettes : Hänsel et Gretel, les musiciens de Brême et la Belle au bois dormant. Des explications en     
français seront données pour que tout le monde comprenne. 
 

Date : 23 novembre 2013 à 14 h 30 (durée environ 1 heure) 
Lieu : petite salle municipale, à côté de la bibliothèque 

Information : Charlotte Mentzel 596-3464  

Besoin de BénévolesBesoin de BénévolesBesoin de BénévolesBesoin de Bénévoles    
    
• Vous êtes à la retraite et avez du temps à donner.  Lien-Partage a besoin de bénévoles pour aider les 

personnes âgées à demeurer dans leur maison.  Vous êtes intéressés homme ou femme.  Pour info : 
Francine 418-596-2510 ou Thérèse 418-596-2572  

 
• Nous avons besoin de vos services pour les lectures de la messe du dimanche.  Vous préférez être 

servant de messe, vous êtes aussi bienvenus.  Vous pouvez appeler au 481-596-2572, quelqu’un 
communiquera avec vous. 

 
Pour le temps des fêtes, ou pour toute autre occasion, les Fermières de St-Sylvestre vous 
donnent la possibilité d’acheter des pâtés à la viande et de délicieuses tartes au sucre et aux 
raisins au profit du cercle.   
 

Vous pouvez téléphoner dès maintenant pour passer vos commandes jusqu’au 17 novembre.  La livraison se 
fera le 1er  décembre. Vous avez le choix de pâtés frais ou congelés au prix de 7 $.  Les tartes fraîches au prix 
de 6.50 $ 
 
Pour réservation : Lisette Côté 418-596-2677  /  Diane Jackson 418-596-2178  /  Francine Lamontagne        
418-596-2510  /  Alberta Grover 418-596-2663  /  Marie-Jocelyne Morel 418-596-2074 



MÉCANIPRO 
Ce message s’adresse à tous nos clients et futurs clients.  Nous sommes de nouveau ouvert le samedi.  Nous 
vous invitons à venir voir nos spéciaux en magasin. 
• Prêt à porter à 50 % de rabais 
• Liquidation jusqu’à 50 % sur casque GMAX et ZOAN, hiver et été 
• Huile Hypertech 2 temps $$$ au prix du vrac 
Toujours des certificats-cadeaux disponibles en magasin.  NOUVEAU : vente de pneus automobile 
Nos heures d’ouvertures sont : Lundi au mercredi : 8h30 à midi et 13h00 à 17h30 
                   Jeudi  : 8h30 à midi, 13h00 à 17h30 et 18h30 à 21h00 
        Vendredi : 8h30 à midi et 13h00 à 17h00 
        Samedi : 9h00 à midi 

Venez rencontrer Patrick, il lui fera plaisir de vous servir 

Enfants de la maternelle et de la première année. 
 
Un montant de 150$ est accordé à tous les enfants         
fréquentant l’école l’Astrale et inscrit à la maternelle  
et  première année, en novembre, sur preuve de    
fréquentation scolaire (bulletin). 
 
L’arrivée de nouveaux enfants à l’école, avant le 30     
novembre, suite à un déménagement, sont aussi         
admissibles à ce montant, toujours sur preuve de        
fréquentation scolaire. 
 
Les enfants ayant déjà reçu des argents à la         
naissance, par le programme d’accès à la propriété, 
ne pourront bénéficier d’un montant supplémentaire, 
lors de l’entrée scolaire.   
 
Pour faire la demande pour l’accès à la propriété 
ou  enfants fréquentant l’école l’Astrale, il faut         
compléter le formulaire disponible au bureau        
municipal.   
 
Vous devrez joindre au formulaire soit  la première 
page de votre contrat d’achat de résidence ou la    
première page du bulletin scolaire et de remettre le 
tout au bureau municipal, qui  fera parvenir le tout à 
la Corporation D.É.F.I.  Saint-Sylvestre   
 

La Corporation D.É.F.I. de Saint-Sylvestre est         
responsable du programme d’accès à la propriété de la 
municipalité de St-Sylvestre.  Celle-ci accorde des 
subventions pour l’achat ou la construction d’une    
résidence, selon les normes établies par le comité. 
 
Elle a aussi au volet spécifique pour les enfants       
inscrits à l’École L’Astrale 
 
Achat d’une maison ou construction d’une          
résidence 
 
Toute personne qui achète une résidence à                
St-Sylvestre pour la première fois, et qui y demeure en 
permanence, a droit à un remboursement de ses taxes 
de mutations, jusqu’à concurrence de 1 000$, de 
même qu’un montant de 500$        additionnel. 
 
Pour celui ou celle qui construit une première           
résidence principale à St-Sylvestre a droit au           
remboursement des taxes sur une période de cinq ans, 
100% la première année, 80%, 60%, 40%, 20%, sur le 
premier 150 000$ d’évaluation foncière. 
 
Les demandes d’accès à la propriété sont     soumises à 
l’approbation unanime du comité. 
 

Programme accès à la propriété et enfants fréquentant l’école l’AstraleProgramme accès à la propriété et enfants fréquentant l’école l’AstraleProgramme accès à la propriété et enfants fréquentant l’école l’AstraleProgramme accès à la propriété et enfants fréquentant l’école l’Astrale    



CORPS   ÂME   ESPRIT        SE POURRAIT-IL 
Le cœur habillé d’humilité, il nous faut admettre que nous sommes parfois dépassés entre nos périodes      
d’accalmies et de tempêtes de la vie.  Nous prenons alors conscience de notre fragilité et de nos limites         
humaines « heureusement tout passe! » 
 
Après une tempête, l’épreuve derrière soi, nous savourons l’accalmie dans notre cœur, dans notre vie,           
conscient qu’il s’est passé quelque chose d’important, de plus grand que soi.  Soulagé, «  tout a fini par se   
placer ». 
 
Réfléchissons, repassons notre vie et identifions  les fois ou dans l’épreuve, un revirement de situation nous a 
été favorable…  Se pourrait-il que cela soit l’œuvre du «Tout- Puissant »?  Se pourrait-il qu’une Force       
bienfaisante, extérieure à nous, une « Providence » veille sur nous et qu’Elle nous aide favorablement dans ces 
durs et ces  critiques moments?... 
 
Au sortir de l’épreuve, la paix intérieure retrouvée, voilà une belle occasion d’y  réfléchir et d’y reconnaître là 
un Père bienveillant. En conscience, Le remercier de l’aide et en profiter pour établir un dialogue intérieur 
avec ce bon Père qui veille sur nous. 
 
Notre présence sur terre n’est-elle pas un voyage de croissance intérieure, de transformation,                      
d’accomplissement afin d’ajuster notre âme, la polir en vue de l’ultime rencontre? 
 
Se pourrait-il que Dieu-Père profite de nos temps d’épreuves pour manifester subtilement Sa présence si      
seulement nos voulons bien le voir? …        C’est la Foi qui nous guérit et nous sauve. 
 

Que la Paix soit avec vous.      Ginette Foucault Lavallée 

Date limite Date limite Date limite Date limite pour vos articles 18 novembre18 novembre18 novembre18 novembre.  
Prochaine parution début décembre.   

 
N’oubliez pas qu’en décembre nous ferons  deux 
publications, car en janvier nous ferons relâche.  

Paniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de Noël    

Bientôt le temps des fêtes sera à nos portes.  Malheureusement, il y aura des personnes ou des 
familles, qui  seront dans le besoin.   

Vous êtes une de ces personnes, où vous connaissez quelqu’un qui aura besoin de l’aide       
alimentaire.  N’hésitez pas à donner votre ou son nom.  Vous n’avez qu’à contacter la           

municipalité au 418-596-2384.  Cette dernière le  remettra à l’organisme qui s’occupe des paniers de Noël. 


