
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  lundi 1er          
septembre  (Fête du travail).   Prenez note que dorénavant le bureau municipal sera fermé le vendredi. 
 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :  Prenez note que la prochaine séance de conseil sera mardi le 9 
septembre 2014 à 20h à la salle Bonne Entente. 
 

RÉUNION DE LA MRC : La réunion de la MRC de Lotbinière aura lieu au Centre Multifonctionnel de      
St-Sylvestre, mercredi le 10 septembre à 19h30.  Bienvenue à tous ! 

 

PROJET ÉOLIEN :  Le 5 août  dernier, près de 125  personnes ont assisté à la soirée d’information ¨Portes 
ouvertes sur le projet éolien Mont Ste-Marguerite ¨.  Certaines configurations ont été présentées ainsi que  des 
résultats d’études environnementales.  Les conventions entre RES Canada Inc. et les municipalités de Saint-
Sylvestre et Saint-Séverin sont complétées et signées. Les Documents d’appel d’offres (projet de 100 MW) 
seront déposés auprès d’Hydro-Québec Distribution le 3  septembre prochain.  Les projets retenus seront    
dévoilés à la mi-décembre. C’est à ce moment que nous saurons si le projet éolien du Mont Ste-Marguerite 
poursuivra son développement en vue de la construction. 
 
REMERCIEMENTS  : Les pompiers  de Saint-Sylvestre désirent remercier toutes les personnes qui les ont  
encouragés lors de l’activité ¨La Bouse¨.  

LES BALADES D’AUTOMNE EN LOTBINIÈRE   :  13 et 14 septembre 2014 • 10 h 00 à 16 h 30 
Laissez-vous séduire par le sud de la MRC de Lotbinière.  Foire gourmande et culturelle au Complexe des 
Seigneuries de Saint-Agapit.  Dégustations gratuites et activités pour la famille à www.baladesdautomne.com | 
418 728-2205, poste 116 ou 117.  Renseignez-vous sur les circuits guidés en autobus au coût de 28 $ ou 35 $ / 
personne ! Réservation obligatoire avant le 10 septembre 2014.  Les paroisses visitées seront St-Agapit, St-
Gilles, St-Patrice, St-Sylvestre  et Ste-Agathe. 
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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 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 

Notre vente annuelle de pain est de retour.  Elle se déroulera  du 26 septembre au 3 octobre.  
Des bénévoles communiqueront avec vous pour votre commande.   

                                                                Merci de votre encouragement.  

 

INVITATION 

À l’occasion du 100e anniversaire de reconstruction de l’église de St-Sylvestre, une messe 
spéciale sera  célébrée.  Nous vous invitons à vous joindre à nous le dimanche 12 octobre  
prochain à 10h45 à l’église.  Après la messe,  nous ferons une rencontre souvenir avec    
repas froid au centre multifonctionnel.  Les cartes sont en vente auprès des marguilliers et de     
l’Alimentation de St-Sylvestre.    

À cet occasion, nous vous présenterons le livre souvenir avec textes et photos inédites ainsi qu’une exposition 
de divers articles.  C’est un rendez-vous à ne pas manquer.     

 

Vos marguilliers et l’Équipe d’Animation Locale 

P.S.: la carte de membre FADOQ 
vous permet de bénéficier de rabais 
dans plusieurs commerces à        
Ste-Marie.  Informez-vous auprès 
du Bureau de direction.   

On vous attend nombreux. 

 

À METTRE A VOTRE AGENDA 

Gala d’amateur le 21 septembre.  
Inscription à 10h.  Le gala débutera 
à 13h.  Un souper sera servi sur 
place.  Pour information Aglaé  
Thivierge 418-596-2792 

FADOQ 

Le mois de septembre ramène 
l’ouverture pour le CLUB 
F.A.D.O.Q.  Les membres anciens 
et nouveaux sont invités pour le 
souper d’ouverture, mercredi le    
3 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$. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Instal lat ion des off iciers,              
5  septembre à 20h à Ste-Agathe. 

Réunion mensuelle, 9 septembre 
à 20 à St-Patrice avec décorum. 

 

FERMIÈRES  
Prochaine rencontre le 7 octobre 

 

CORPORATION  DÉFI  
Inscrire à votre agenda, soirée 
Casino samedi 1er novembre. 
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Le Centre de Conditionnement physique Syl-Gym 
débute sa nouvelle saison lundi le 8 septembre. 
Nous avons tous hâte de vous revoir et invitons 
d'autres membres à venir 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 est l’endroit tout désigné à St-Sylvestre.    
Prenez votre santé en main dès maintenant et gardez-
là. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 
Comme l'an dernier, un kinésiologue (professionnel 
de la santé) saura répondre à vos besoins, vous faire 
un programme personnalisé et vous aider à réaliser 
vos objectifs. 
 
Hé les jeunes, un tout nouvel appareil est à votre   
disposition : un ballon-boxe. Les amateurs de ballon-
boxe (punching bag) ont le loisir              d'apprivoi-
ser ce nouvel appareil et de s’entraîner    différem-
ment. 
 
Les heures d’ouverture sont : 

Du lundi au vendredi : de 8H à 11H 
Du lundi au mercredi : de 15H à 20H30 
Samedi matin : de 9H à 10H30 

Vous pouvez prendre une carte de membre annuelle 
en tout temps pour seulement : 
 
 - 85$ pour les résidents de St-Sylvestre 

- 110$ pour les résidents des municipalités   
environnantes 
- 195$ familial (2 adultes et 1 enfant de 14 an 
et + en âge scolaire) 
- 110$ familial (monoparental et 1 enfant et  
+ en âge scolaire) 

L’abonnement familial est limité aux résidents de    
St-Sylvestre 
 

BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES 
 

À chaque année, nous avons besoin 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. 
 
Le comité de direction : Madeleine Breton, Ginette 
Dion, Nicole Fillion, André Lalonde, Denis Landry et 
Mario Lemieux. 
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IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT   

Dans l’Unité, l’âge du jeune au début de sa démarche doit être  
de 9 ans pour le pardon et 12 ans pour la confirmation. 

Le jeune doit avoir l’âge requis avant le 1er octobre 2014. 
___________________________________________________________________________________________ 

POUR LES JEUNES DE 6 À 8 ANS (Éveil à la foi) :   
Des démarches de catéchèses pour les 6 à 8 ans  

sont disponibles dans certaines de nos communautés.  
Veuillez-vous présenter lors des inscriptions pour plus d’information. 

   

POUR LES COMMUNAUTÉS DE :   St-Patrice St-Sylvestre  
 

Rencontre D’INFORMATION et D’INSCRIPTION  pour la c atéchèse et les brebis de Jésus 
 

St-Patrice et St-Sylvestre : Église St-Patrice, le 4 septembre 2014 : 19h00-20h30 
 

Pour d’autres informations vous pouvez appeler au 418-387-5467 et demandez Michèle De La            
Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé 



YOGA 
 

Les cours de Yoga reprennent 
à St-Sylvestre ! 

 
Pour les débutants ou les élèves déjà initiés, 
une fois par semaine refaire le plein ou le 
vide, s’assouplir, se reposer. 
 
Les mercredis soir, de 19h à 20h30. 
Commençant le 24 septembre pour 10 
semaine consécutives. 
 
Infos : Marie-Claude Drolet au 418-596-2082 
 

Passionné(e) de chasse, avez-vous votre permis ? 
Achetez votre permis de chasse à votre succursale de St-Sylvestre et obtenez 
gratuitement une paire de gants camouflage.  Vous pourrez également profitez 
de 10 % de rabais sur nos produits de chasse et ainsi courir la chance de gagner 
un ensemble de phéromones. 

La Semaine de la Coopération s’en vient … 
Marcheurs ou coureurs, venez relevez le DÉFI COOP en participant à notre 2e édition 
Dimanche, le 12 octobre 2014 à St-Agapit 
 
Réservez votre place maintenant et profitez du rabais de l’inscription hâtive. 
Plus d’informations sont disponibles au www.defilacoopseigneurie.com 
 

Tous les profits iront à Opération Enfant Soleil 

C’est toujours un plaisir de vous servir !  

          
Nouvelle session 

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

De 19 h 30 à 20 h 30 
Zumba Sentaotm les lundis dès le 29 septembre 

Zumba Fitnesstm les jeudis dès le 2 octobre 

Au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre 

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

15 cours au choix pour 80 $ 
Durée : 10 semaines 

Pour essai, info ou pour vous joindre aux groupes: 

Kathy Légaré, entraîneur certifié 
418 596.2673 

legarekathy@hotmail.com 
 

 
Vous êtes à la recherche d’une gardienne 
 
Bonjour, 
 
Mon nom est Sarah-Jeanne et j'ai 14 ans, 15 
en novembre. J'adore les enfants et j’ai beau-
coup d’expérience. Si jamais vous avez be-
soin, rejoignez-moi au 418-596-2300. 

Succursale de St-Sylvestre  
 859, rue Principale / Téléphone : 418-475-2446  



G ard iens avertis 
De la Croix-Rouge Canadienne    Le cours s’adresse aux jeunes de 11 ans et + 

 
 Le programme : - La Croix-Rouge 
    - Les techniques de soins 

  - Les techniques de bonnes ententes 
    - La sécurité  
 
 
 Soyez prêts pour : - Les bébés 

 - Les tout-petits 
 - Les enfants d’âge préscolaire 
 - Les enfants d’âge scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Multifonctionnel Saint-Sylvestre vendredi 19 septembre 2014! 
Informations : Martine Vachon 418-948-7097 

www.gardiens-avertis.com 
Être prêt(e) est un atout! 

 
 

                                   
La formation aura lieu le :  vendredi, 19 septembre 2014, de 8h30 à 17h 

À l’endroit suivant : Centre Multifonctionnel de Saint-Sylvestre 
Apportez repas froid, collations (critères de l’école), poupée, crayons 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Découper et garder la partie du haut pour coller sur le frigo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nom du                                              Nom du parent :________________________________     
participant :_______________________  Date de naissance :__________________________ 
Adresse :______________________________ Code postal :_____________________ 
Téléphone :____________________   Autre numéro :___________________________ 
Nom de l’école :_______________________  Ville :___________________________ 
Allergie(s) :_______________________(déclaration obligatoire)  courriel :______________ 

Si un enfant a besoin d’une attention particulière,  
communiqué avec l’animateur avant la date du cours. 

S.V.P. remettre ce coupon avec votre paiement de 50$ en argent à la municipalité                                                                                                                               
Merci ! 

50$ (taxes incluses), par personne 
Cours de 8 heures 

Programme de la Croix-Rouge 
Matériel, livre, mini trousse et certification inclus 

Chaque participant devra apporter :  
    - Un dîner froid       - Une poupée 
  - 2 collations   - Des crayons 

Limite d’inscription : 8 septembre          places limitées!!! 



INDICATEURS	DE	GESTION	MUNICIPAUX	2013	

(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                 429 409$                 5 881 $ / 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          350 611 $               6 650$ / 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                6 891 $            0.12 $/m3 
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration            56 845 m³ 

 

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

Coût de l'activité réseaux d'égout                 42 448 $       12 304 $ 
          Nombre de kilomètre de conduite d'égout                               3.45 km 
       

 

 RENDEMENT MOYEN ANNUEL DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 

Nombre de tonnes métriques de matières recyclables recueillies                77.7  tonnes          74.4 kg / habitant 
Nombre total d’habitants sur le territoire desservi par                                1045  habitants                (  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        77.7  tonnes                       26  %              
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques                                          296  tonnes      
et assimilés recueillis 

VOIRIE  MUNICIPALE  (1 INDICATEUR) 

ENLÈVEMENT  DE  LA  NEIGE  (1  INDICATEUR) 

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

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

DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILIÉS   ( 3 INDICATEURS) 



 
Défi Chaque Minute Compte 

 
Merci  à vous les 90 participants du défi qui avez accumulé 243723 minutes et avez permis à votre           
municipalité de se classer en 3ème position parmi les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière. Les           
municipalités de Leclercville et de Joly se sont classées au 1er et 2ème rang. 
 
Félicitations à tous et merci à notre Club FADOQ. 
À  l’an prochain. Véronique Payeur 

         COÛT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES 

         Coût des activités collecte, transport et élimination des  
         Déchets domestiques                                                                                            56 558  $                    $ 102.83 /local 
         Nombre de locaux desservis                                                                                   550 
 

 

   CROISSANCE DES VALEURS RÉSIDENTIELLES IMPOSABLES 

  Valeu des nouvelles unités et des rénovations  
  Résidentielles imposables                            X 100                                            1 227 827  $                    3.54  % 

            Valeur totale des unités résidentielles imposables                                           34 663 637  $ 
 

        1.)  NOMBRE D'HEURES DE FORMATION PAR EMPLOYÉ 

Heures de formation                 x 100                   295 heures                                                           12.29 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                                20  % 
               Employés réguliers        5 
 

        4 )   EFFICIENCE ÉCONOMIQUE                          

                Coût de la formation                 x100                                         4 446 $                                    2.30 % 
                Rémunération totale                                                               192 980 $   
                                            
 

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 INDICATEUR) 

           RESSOURCES HUMAINES ( 4 INDICATEURS) 



Sondage pour le Chemin de St-Rémi 
Suite à la visite de Louise et Stéphane en février dernier, le parcours pédestre ¨Chemin St-Rémi¨ prendra son 
envol. Accessible et praticable 4 saisons par des routes de campagne, le chemin de St-Rémi partira du village 
de Saint-Adrien-de-Ham, pour se terminer à Sainte-Florence, en Matapédia, un projet de plus de 800 km, 
regroupant 15 MRC et 56 villages du Haut-Pays. 
 
Dès 2015, des  marcheurs s’arrêteront dans notre village pour s’y reposer, se restaurer et être héberger. Le 
trajet sur notre territoire sera le suivant : rang et route St-Pierre, Ste-Marie Ouest, rue Principale, Beaurivage, 
route Clark, route Cyr et rang St-José. 
 
Nous devons définir les capacités d’accueil de notre municipalité, que ce soit au village ou dans les rangs, afin 
d’organiser les infrastructures pour la mise en place du chemin.  Les villageois qui désirent accueillir des 
pèlerins pour une nuit durant toute l’année ou à l’occasion; une cabane à sucre aménagée en dortoir ou un 
espace terrain pour installer une tente, etc. Nous vous invitons à répondre au questionnaire suivant, et/ou 
assister à la rencontre avec Louise et Stéphane qui aura lieu le jeudi 11  septembre  à 19 h 30 au centre 
multifonctionnel. 
 
Ceux et celles qui répondront au sondage, svp, bien vouloir le remettre au bureau municipal ou à 
l’Alimentation St-Sylvestre.          On vous attend nombreux ! 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Le Centre d’hébergement de St-Sylvestre est à la recherche de bénévoles.  Nous sommes situé au 828, rue   
Principale à St-Sylvestre et héberge 28 adultes en perte d’autonomie.  Nous avons besoin de bénévoles pour : 

 
Aider à l’animation d’activités  /  Rencontre d’amitié  /  Installer les décorations thématiques. 

 
Cela vous intéresse, contactez Valérie Leblond au 418-596-2217 

À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS, PARENTS ET ENSEIGNANTS 
 

«BÉNÉDICTION  DES  ÉTUDIANTS» 
 

La rentrée scolaire est déjà amorcée.  Les jeunes, aidés des parents, ont préparé 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 samedi 13 septembre prochain à 16h00, 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 samedi 13 septembre à 16h00. 
 
Cordiale bienvenue à toutes et tous! 
  Votre Équipe d’Animation Locale 



 



Bonjour, 
 
 En tant que nouveaux propriétaires du Verger St-Sylvestre, nous invitons toute la 
population de la municipalité de St-Sylvestre à venir nous rencontrer durant la saison des 
pommes qui débutera ce samedi, soit le 30 août 2014. Nous sommes ravis de maintenant 
faire partie de cette belle communauté et nous anticipons l’avenir de notre famille et de 

notre entreprise avec beaucoup d’optimisme. En plus de la création d’un Salon des Découvertes sur la Pomme, 
qui sera inauguré au courant de la présente saison, nous prévoyons effectuer plusieurs investissements majeurs 
au Verger afin d’augmenter notre visibilité et de contribuer au rayonnement         agro-touristique de la région. 
 
Nous vous invitons à consulter notre page facebook (http://www.facebook.com/VergerStSylvestre) notre site 
web (http://www.vergerstsylvestre.com) ou de nous téléphoner (418-596-2084) afin de connaître nos heures 
d’ouverture ainsi que la disponibilité des pommes que nous offrons. 
 

Nous sommes impatients de faire votre connaissance! 
Francis, Sylvie-Anne, Laurent et Héloïse 

Verger St-Sylvestre 
Unique jusqu’au bout de ses branches. 

Date limite pour remettre vos 

articles est le 19 Septembre19 Septembre19 Septembre19 Septembre.  

Prochaine parution début octobre 

DOMAINE DU RADAR 
 
Activités à venir 
-  Hantise Québec invite les mordus de phénomème paranormal à une nuit d’écoute d’esprit loll, eh oui sois à  
   canal D ou série plus ??? 
-  Week end porte ouverte les 6 et 7 septembre 
-  Open trail le 27 septembre 
-  Visites guidées militaires disponibles sous réservations tous les week ends et en semaine sur demande. 
-  Pièce de Théâtre le 4 octobre 
 

Pour info : www.domaineduradar.com  ou 418-596-1292 ou 418-808-3253 


