
Un petit rappel 
L’hiver sera bientôt à notre porte, nous vous demandons de faire la vérification de vos ponceaux, afin        
d’enlever les feuilles  ou les petites branches.  Merci 

 
Dépôt de rôle 
Le nouveau rôle triennal soit 2015-2016-2017 sera déposé au plus tard le 3 novembre prochain.  Surveillez  
l’avis public qui sera affiché à la caisse et au bureau de la municipalité. 

 
Prendre note que l’Éco-Centre est fermé pour la période hivernale.  La réouverture est en mai 2015. 

 
Service incendie de St-Sylvestre 
Les pompiers de St-Sylvestre désirent vous informer qu’ils continueront leurs visites préventives en novembre 
pour le secteur du village.  Ils vous rappellent de faire certaines vérifications en cette période de l’année. 

Ramonage de votre cheminée. 

Propreté autour de vos systèmes de chauffage. 

Vérification de vos piles au 6 mois et remplacement de vos détecteurs au 10 ans. 

Installation d’un détecteur de monoxyde de carbone, si vous chauffez à l’huile ou avec un  garage attenant 
à votre résidence. 

Si vous n’avez pas d’extincteur, vous en procurer un. 

 
Projet éolien 
On connait maintenant la date de dépôt des projets pour l’appel d’offres d’Hydro Québec Distribution.  C’est 
mercredi 5 novembre 2014 que le projet du Mont Ste-Marguerite sera officiellement déposé.  Ce n’est qu’en 
début 2015 que nous saurons si notre projet a été retenu afin de poursuivre ou non les démarches. 

 
Retour à l’heure normale 
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2014.  Il faudra reculer d’une heure vos montres, horloges, 
cadrans. 

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    

Année 8, no 9    novembre 2014Année 8, no 9    novembre 2014Année 8, no 9    novembre 2014Année 8, no 9    novembre 2014    

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    



L’assemblée de fabrique vous remercie de votre présence le 12 octobre dernier à l’occasion du 100e             
anniversaire de reconstruction de l’église.  Merci à l’abbé Robert Croteau qui a célébré la messe avec les    
abbés Gervais Lapointe et Jean-Jacques Cantin, anciens curés de St-Sylvestre.  Merci à la chorale de               
St-Sylvestre et de St-Patrice pour les chants.  Merci à l’Équipe d’Animation Locale qui ont préparé la messe. 

Merci à ceux qui ont donné des produits de la terre qui ont été mis en vente après la messe au profit de la    
fabrique. 

Merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre au centre multifonctionnel après la messe. Merci à Chantal 
Therrien et Paulin Nappert qui ont mis plusieurs heures pour le livre et aux organismes qui sont les            
commanditaires de ce livre souvenir. 

Merci à Alain Paquet et Gisèle Gagnon du studio ALGI, pour le temps mis à notre disposition pour la          
majorité des photos du livre et de la journée du 12 octobre dernier. 

Grâce à vous, nous avons pu réaliser cette belle journée, à vous tous MERCI !!!!! 
 

 
Livre souvenir à l’occasion du 100e anniversaire de reconstruction 
Vous aimeriez avoir un livre souvenir, racontant toute la démarche que les paroissiens ont fait    
depuis l’incendie ainsi que les évènements importants.  Nous en avons de disponible au coût de      
10 $ / volume.  Il y en a à l’Alimentation de St-Sylvestre et au bureau de la fabrique 
 

Encore cette année la vente annuelle de pain a connu un succès.  Merci aux bénévoles qui ont accepté de faire 
les téléphones.  Grâce à vous, nous avons vendu 1010 pains. Nous vous disons merci et 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. 

Fabrique Fabrique Fabrique Fabrique     

Encore cette année, LE CLUB LIONS ST-SYLVESTRE offre en vente, de délicieux       
gâteaux aux fruits.  Pour les déguster ou en offrir en cadeau, n’hésitez pas à communiquer 
avec un  membre. 
 
 Lion Luc Savoie---418 596-2756       Lion Madeleine Breton----418 596-3082 

    Lion Denis Landry--418 596-2009     Lion Ghislaine St-Hilaire---581 224-6422 
 
Les profits de la vente de gâteaux serviront aux ŒUVRES du CLUB  LIONS ST-SYLVESTRE.   Le prix 
de vente est de 15.00$/l’unité.     

Un grand MERCI à tous… 
 

À mettre a votre agenda : La guignolée des Lions sera le 6 décembre.  



L’assemblée de fabrique vous remercie de votre présence le 12 octobre dernier à l’occasion du 100e             

à la chorale de               

CHEVALIERS DE COLOMB 

-  En novembre des bénévoles, sous la responsabilité des Chevaliers de Colomb, passeront à votre porte pour 
la collecte annuelle de la Croix-Rouge.  Soyons généreux. 

-  Le 29 novembre souper-soirée à la cabane à sucre du Père Normand avec l’orchestre GT Matic.  Nous             
soulignerons la famille de l’année.  Cartes en vente auprès des Chevaliers et à l’Alimentation de St-Sylvestre 

 À mettre a votre agenda  

 - La collecte de sang annuelle, le 19 décembre au centre multifonctionnel 

 

FADOQ 

-  Réunion du club, le mercredi 19 novembre à 19h30 au local. 

 À mettre a votre agenda 

 -  Le 3 décembre baseball-poche au centre multifonctionnel. 

 -  Souper de Noël le 7 décembre à 18h00 au Père Normand. 

 

FERMIÈRES 

Réunion, le mardi 4 novembre à 19h30 à la salle municipale.  Nous ferons la vente d’objets qui ne vous        
servent plus, mais qui pourraient être utiles pour d’autres.  Ces dons serviront à l’organisme OLO.  S.V.P.    
inscrire le montant demandé. 

Concours du mois : produits confectionnés avec courge ou citrouille.  Nous soulignerons la Ste-Catherine .   

Au plaisir de vous rencontrer 

Le comité 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

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 

 
 
La bibliothèque passe à l’ère informatique ! Vous avez peut-être remarqué que l’enregistrement des prêts se 
fait maintenant par ordinateur. Nous vous demandons un peu d’indulgence et de patience pendant la période de 
rodage du système. Ayez toujours votre carte d’abonné avec vous, à moins que vous sachiez votre numéro  
d’abonné par cœur. 
 
Cette année encore nous organisons un concours pour Noël. À partir du 1er décembre vous avez droit à un   
bulletin de tirage par visite à la bibliothèque. Un bon d’achat de 25 $ chez Renaud-Bray pour les adultes et un 
bas de Noël pour les enfants attendent les heureux gagnants. Vous trouverez les détails à la bibliothèque à   
partir du 1er décembre. 
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                             Quincaillerie Saint-Sylvestre  
                          859, rue principale / 418-596-2446  

 

L’avertisseur de fumée : le meilleur moyen de sauver des vies!  
Dernièrement, vous avez changé l’heure à vos horloges, mais avez-vous pensé à vérifier votre détecteur de 
fumée? Profitez de ce temps pour vous assurer que votre famille est bien en sécurité en vérifiant vos          
avertisseurs de fumée ainsi que vos extincteurs d’incendie. Votre quincaillerie Unimat de St-Sylvestre a tout 
ce qu’il vous faut afin de rafraîchir vos équipements ou de changer vos batteries.  
 

Retour sur le Défi La Coop Seigneurie 2014  
Le 12 octobre dernier, la coopérative a réuni plus de 150 participants dans le cadre de son DÉFI 
La Coop    Seigneurie. L’accueil chaleureux, l’animation, l’encadrement et le professionnalisme 
dont ont fait preuve les bénévoles et les organisateurs ont été ressentis et soulignés par les        
participants.  

 
Derrière cette compétition amicale de marche ou de course, la coopérative, ses bénévoles et ses participants se 
réunissaient pour soutenir financièrement une noble organisation, celle de Opération Enfant Soleil. Plus de 4 
000 $ ont été amassés dans le cadre de cette activité. Au total, c’est plus de 37 625, 85 $ remis en dons depuis 
7 ans. « Je suis fier que notre organisation et nos bénévoles, à l’intérieur de cette activité sociale, contribuent à 
cette belle cause. C’est une autre manifestation du pouvoir et de la richesse collective qu’ont exprimé nos 
membres par leur généreuse participation » partage monsieur François Vachon, directeur général de La Coop 
Seigneurie.  

 C’est toujours un plaisir de vous servir!  

Natation St-Sylvestre vous dit MERCI!!  Ce sont 43 enfants de la municipalité qui ont pu 
bénéficier de cours de natation à moindre coût durant la saison estivale.  De ce nombre, on 
ajoute 5 enfants de l’extérieur qui sont venus se joindre à nous pour les cours.  Les cours se 
sont déroulés sur une période de 5 semaines, soit du 27 juin  au  1er août. 
 
Tous les enfants et leurs parents se joignent à moi pour remercier nos précieux 

collaborateurs : Municipalité St-Sylvestre, Club Lions de St-Sylvestre, Centre Desjardins de la Nouvelle-
Beauce puis finalement M. Pierre Laplante pour le transport en autobus. 
 

Merci à tous et on se donne rendez-vous en juin 2015!!       
Martine Vachon, responsable 

Pour le temps des fêtes, ou pour toute 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 avez jusqu’au 19 novembre pour passer votre commande.  La livraison se fera le 29 novembre à la 
salle municipal de 8h30 à 11h30.   

Les pâtés seront congelés au prix de 7$ et les tartes fraîches au prix de 6.50 $ 
Pour réservations Lisette Côté au 418-596-2677 



La Société Sportive et Sociale de St-Sylvestre, qui s’occupe de la gérance du centre          
multifonctionnel, vous rappelle que pour toutes les rencontres avec consommations            
alcoolisées, vous devez obligatoirement avoir un permis émis par la régie des alcools.   
 

Vous avez réservé une salle à l’occasion de la période des fêtes, demandez votre permis au moins 1 mois 
avant votre évènement.  Veuillez vous présenter à la municipalité pour obtenir un formulaire. 

Paniers 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. 

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    

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 un 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. 

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   
 

Assemblée générale des amis du Patrimoine Naturel de Beaurivage, le 19 novembre 2014 à 19h30 à la salle 
municipale de St-Patrice.  Bienvenue à tous membres et non-membres. 



 CORPS    ÂME    ESPRIT 

Les 7 pièges 
 

Différents et en même temps complémentaires, l’homme et la femme en état d’Amour, s’unissent, se           
rencontrent dans une intimité qui crée des liens profonds. 
 
Pour les deux partenaires, la relation sexuelle est un excellent moyen de se rapprocher, de calmer le mental, de 
libérer des tensions, de s’aimer! 
 
La sexualité humaine est un cadeau de Dieu notre Père qui a donné à l’être humain la mission grandiose de 
donner la vie; de perpétuer la race. 
 
La luxure est le 2ième piège, c’est une tendance à rechercher les plaisirs sexuels de façon irraisonnable,          
immodérée et contre nature. La luxure est une illusion où, l’objet du désir est consommé sans relation affective 
réelle. Le mal qui en résulte se traduit par une grande solitude intérieure, parfois un dégout profond de soi et de 
l’autre ou encore de sérieuses maladies vénériennes. 
 
De nos jours on doit se méfier de la pornographie omniprésente. Insidieuse, elle mène à des deviances         
sexuelles de toutes sortes. Beaucoup de notre jeunesse est contaminée par la pornographie qui influence leur 
sexualité et ce avant même d’avoir débuté leur apprentissage humain de l’Amour avec l’autre sexe.  De même, 
l’utilisation abusive et dominante du corps de l’autre est un fléau  que l’on  entend dénoncée dans les médias à 
tous les jours : pédophilie, viol, inceste. Que de souffrance… La noble relation entre l’homme et la femme est 
grandement menacée.  
 
La pureté, la chasteté sont les contraires de la luxure.  Ces vertus se manifestent par une saine gestion de notre 
sexualité. 
 
La sexualité bien vécue, épanouie. Au contraire, quand elle nous laisse triste, blessé, troublé, tourmenté, c’est 
un signal d’alarme auquel il faut réagir pour garder notre santé, corps, âme, esprit. Au besoin, consulter un(e) 
sexologue et/ou recourir au sacrement du Pardon, de la Libération, peut-être d’un grand secours pour retrouver 
notre santé, notre harmonie intérieure.   

Bon Cheminement 
Ginette Foucault Lavallée 

Date limite pour remettre vos articles  

est le  20 novembre20 novembre20 novembre20 novembre.  Prochaine 

parution début décembre.  N’oubliez 

pas qu’en janvier nous faisons relâche. 


