
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre organise encore cette année la Fête de Noël des Enfants, 
le dimanche 14 décembre de 10:00 heures à 16:00 heures.  L’événement se tiendra au 
centre multifonctionnel de St-Sylvestre. Des jeux gonflables seront disponibles pour toutes 
les   catégories d’âge des enfants.  
 
Le Père Noël accompagné de la Fée des Glaces viendront distribuer des surprises aux  enfants de moins de 12 
ans.  Les parents et grands-parents sont invités à venir s’amuser. 
 
Les membres du comité de Corporation D.É.F.I.  vous attendent en grand nombre avec vos enfants et petits-
enfants. 
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DOSSIER DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
Vous serez sollicités à signer la pétition concernant les fusions des commissions scolaires ainsi que le          
redécoupage de celles-ci. 
 
On invite toute la population à signer cette pétition avant le 2 décembre, au bureau de la municipalité, à      
l’Alimentation St-Sylvestre et autres commerces. 
 
Des personnes passeront même par les portes pour vous inviter à le faire.  
 

Merci ! 
 
 
PROJET ÉOLIEN 

Le 5 novembre dernier RES CANADA inc. a déposé les deux projets pour St-Sylvestre et St-
Séverin.  C’est 54 sites qui ont été soumis par 10 compagnies différentes pour plus de 6 000 MW. 
 
Pour le moment, on ne connait pas la date pour l’annonce des projets retenus.  On prévoit qu’au 
cours du 1er trimestre de l’année 2015, nous en saurons d’avantages. 



FADOQ St-Sylvestre 
Baseball poche inter-paroissial au centre multifonc-
tionnel, le 3 décembre.  Inscription avant 19h00 

Souper de Noël à la cabane à sucre du Père        
Normand, le dimanche 7 décembre à 18h00, suivi 
d’une soirée dansante avec l’orchestre G.T. Matic 
au coût de 25$/personne souper-soirée.  Apportez 
vos consommations. 

Laissez votre nom au local, sinon les membres du 
comité vous contacteront pour votre réservation.  
Pour ceux qui n’ont pas de transport, s.v.p. nous en 
aviser.  Pour info : Annette Croteau 418-596-3441 
ou Cécile Goulet 418-596-2616 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    
FERMIÈRES 
Nous vous rappelons que les pâtés et tartes que vous 
avez commandés seront disponibles le samedi 29      
novembre entre 8h30 et 11h00 à la salle municipale. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle et social des fêtes le mardi 9       
décembre à 20h à St-Sylvestre.  Les conjointes sont les 
bienvenues.   
 

Collecte de sang annuelle, 19 décembre 
au centre multifonctionnel.  Nous vous 
attendons en grand  nombres dès 14h.   

Un don de sang est un don de vie. 

Fabrique de SaintFabrique de SaintFabrique de SaintFabrique de Saint----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
Avis de convocation 
Paroissiens, paroissiennes de Saint-Sylvestre, veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens aura 
lieu le  samedi 13 décembre,  après la messe de 16h00.  Nous procéderons à  l’élection  de  deux              
marguilliers(ères) en remplacement de madame Aglaé Thivierge et monsieur Clermont Michaud, qui termi-
nent leur premier   mandat le 31 décembre.  Tous deux sont rééligibles pour un deuxième mandat.   Tout(e )       
paroissien(ne) ayant l’âge requis, soit 18 ans, peut être mis en nomination et participer à l’élection. 

Donné à St-Sylvestre, le 29 novembre 2014.    Ovide Marcoux, président d’assemblée de Saint-Sylvestre. 
 
POUR VOTRE INFORMATION 
Pour la période hivernale, les messes du samedi auront lieu à la sacristie et ce dès le 6 décembre.  Lors de    
funérailles, à la messe de Noël et du jour de l’an, messe des sucriers, Pâques, Elles seront célébrées dans    
l’église.  Nous espérons voir une amélioration au niveau des coûts de chauffage qui sont devenus très élevés.    
 
Corvée de ménage  dans l’église pour la messe de Noël, le lundi 8 décembre à 9h00.  Apportez vos 
linges et sceau.  Merci beaucoup pour votre aide. 

Paniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de Noël    
Le temps des fêtes est un beau moment de partage, c’est pourquoi nous vous 
sollicitons, comme par les années passées, à déposer vos denrées non              
périssables.  Il n’y a pas seulement que la nourriture que vous pouvez déposer, 
des articles tels que de la pâte à dents, savon, poudre à laver, etc… seront les 

bienvenus dans les paniers que nous remettrons à nos plus démunis.  Nous vous invitons à déposer vos den-
rées à l’Alimentation de St-Sylvestre et ce dès le 1er décembre jusqu’au 18 décembre dans la boîte  prévue a 
cette fin.  Soyons généreux. 
 

Lien-Partage en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. 



après la messe de 16h00.  Nous procéderons à  l’élection  de  deux              

sollicitons, comme par les années passées, à déposer vos denrées non              

Chers citoyennes et citoyens de Saint-Sylvestre, 
 
Pour les municipalités du Québec le mois de novembre demeure le mois de l’année ou l’on doit faire le bilan 
des réalisations accomplies et tracer les grandes lignes pour l’année suivante.  Même si l’article 955  du code 
municipal nous l’exige, il est important de faire le point avec mon équipe de conseillers afin de mieux       
poursuivre notre mission envers les citoyens et citoyennes. 
 
Les états financiers 2013 
Selon les états financiers de l’année 2013, vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 
agréés, les recettes ont totalisé un montant de $ 1 842 369  et les dépenses de $  1 781 577  laissant ainsi un 
surplus des recettes sur  les dépenses de $ 60 792 
 
Les réalisations accomplies au cour de l’année 2014 
Cette année, l’équipe d’évaluations de la MRC de Lotbinière a évalué la totalité des immeubles sur le territoire 
de Saint-Sylvestre. Un nouveau dépôt de rôle, pour les années  d’évaluation 2015-2016-2017 a été déposé le 
31  octobre dernier. 
 
De plus, 51 permis de construction et de rénovations ont été donnés pour un total de $ 2 710 500. Parmi ce 
nombre, on retrouve 2 résidences, 2 chalets, une étable et une écurie. 
 
Le rang St-Frédéric a subi des transformations majeures au cour de l’été. Du nettoyage de fossés a été effectué, 
un traitement de surface double a été posé sur 2.1 km suite à la préparation et mise en forme de la route. On 
remercie les résidents de ce secteur pour leur bonne collaboration lors de ces travaux. 
 
Dans les autres rangs, divers travaux, tel que changement de ponceaux, épandage de gravier, nettoyage de    
fossés, correction au niveau de l’asphalte ont été réalisés. Notre député, monsieur Laurent Lessard apporte une 
aide financière qui est toujours très appréciée pour l’amélioration notre réseau routier. 
 
L’inspecteur municipal, monsieur Gaétan Bilodeau, prendra sa retraite le 31 décembre prochain. Nous sommes 
à finaliser l’embauche de son successeur. Nous tenons à remercier sincèrement M. Bilodeau pour le travail  
accompli pour la municipalité au cours de toutes ces années. 
 
Au niveau des loisirs, nos infrastructures sont toujours très convoitées lors de la saison estivale. Parc de jeux, 
de skates, terrain de balle, tennis et pétanque divertissent bien la population. 
 
Cette année, nous avons aménagé l’accès en permanence des salles de bains au niveau du salon des jeunes. 
C’est un plus pour petits et grands qui désirent prolonger leurs activités extérieures. Une nouveauté cette     
année, en plus de la patinoire, nous aménagerons un anneau  de glace en arrière du terrain de l’école afin de 
permettre aux patineurs et patineuses d’avoir une plus grande période de glace. 
 
Le projet éolien, ¨Mont Ste-Marguerite¨, avec la municipalité de St-Séverin a demandé réflexion,                 
interrogations  auprès des élus. Des portes ouvertes en mars et en août, ont permis à la population de           
s’informer sur le projet en question. Des ententes de partenariat ont été signées avec RES Canada Inc. afin de 
répondre aux exigences d’Hydro-Québec. Deux projets ont été déposés le 5 novembre dernier (un de 100 
MGW et un de 150 MGW). Ce n’est qu’en 2015, que nous saurons si un des projets de St-Sylvestre-St-Séverin 
aura été retenu. Merci à messieurs Pierre Labbé et Georges Parent qui ont fait partis du comité éolien. 
 
Les services offerts en collaboration avec la municipalité 
Les pompiers poursuivent leur travail et formation afin de maintenir la sécurité des citoyens. Nous souhaitons 
la bienvenue à François Ross-Savoie qui s’est joint à l’équipe des pompiers  cette année. 



La bibliothèque, le Syl Gym, le salon des jeunes maintiennent leurs activités selon les heures d’ouverture    
prévues. On remercie toutes les personnes impliquées dans le bon fonctionnement de ces services. 
 
 
Nous vous invitons à  consulter  notre site internet au www.saint-sylvestre.qc.ca.  Vous pouvez aussi consulter 
le petit journal  Entre les Branches à tous les mois. Vos commentaires sont toujours les bienvenus ! 
 
 
Les orientations pour le budget 2015 
De beaux dossiers sont inscrits sur notre plan de travail en 2015. Nous sommes à finaliser le devis pour       
effectuer des travaux sur notre réseau d’égout, le secteur de la rue Principale, soit de l’intersection de la rue 
Ste-Catherine jusqu’à la rue Côté. 
 
L’acquisition de la zone blanche appartenant à Gaétan Bilodeau, (côté est du village) permettra à la             
municipalité d’offrir un nouveau développement résidentiel. Nous mettrons tous les efforts nécessaires pour 
obtenir le certificat d’autorisation le plus rapidement possible. Dès que le dossier le permettra, la municipalité 
pourra offrir des terrains résidentiels 
 
Nous surveillerons l’évolution du dossier éolien ¨Mont Ste-Marguerite¨. 
 
Notre calendrier des immobilisations suivra les moyens financiers de la municipalité.  Nous continuerons    
l’entretien et l’amélioration de nos chemins, ainsi que le maintien des services en place. 
 
Nous souhaitons la bienvenue  au nouvel inspecteur municipal au sein de notre équipe, nous lui assurons notre 
entière collaboration. 
 
On ne remerciera jamais assez tous les organismes et ses bénévoles pour les réalisations accomplies en cour 
d’année ainsi que le dynamisme qui règne à Saint-Sylvestre. La municipalité doit s’ajuster pour répondre aux 
nouveaux besoins apparaissant au sein de la population. 
 
Je tiens ici à remercier nos employés municipaux pour le travail qu’ils effectuent, par leur disponibilité et les 
efforts déployés afin de répondre aux exigences imposées. 
 
Encore cette année, je désire souligner l’ambiance de travail au sein du conseil. La dynamique de groupe et le 
respect des personnes, que nous nous imposons, permettent à chacun d’y avoir sa place. 
 
 
Votre maire, 
  Mario Grenier 
 
 
Dépenses de plus de $ 25 000 

Pavage S.M. Inc.        $   65 127 
Construction DJL                                $ 188 934 
Ferme Pareau                                            $   54 458 
Ministre des Finances  (police)                 $ 116 353 
MRC de Lotbinière                                   $ 113 652 
Revenu Québec                                         $   25 644 
RIGMR Beaurivage                                  $   33 582 
Transport Gérard Nadeau Fils             $ 239 921 



GLISSADES FAMILIALES ST-SYLVESTRE 
6, 7 ET 8 FÉVRIER 2015 

 

Préparez-vous pour la 9e édition des glissades familiales St-Sylvestre.  Équipements de glisse pour       
cadeau à Noël seraient appropriés pour vivre des moments excitants! 

SYL-GYM ST-SYLVESTRE 

IDÉE CADEAU!  
Offrez un abonnement ou une carte cadeau de quelques jours au Centre de conditionnement physique le Syl-
Gym St-Sylvestre. Nous avons à notre centre des appareils cardio professionnels et l'équipement nécessaire 
pour la musculation, qui sauront répondre à vos besoins. De plus,  le coût de l'abonnement annuel est  très    
minime. La carte cadeau peut aussi être pour abonnement à la journée (5$ par jour), selon le nombre de jours. 
Vous pouvez venir nous rencontrer au 820 rue Principale sur les heures d’ouverture ou en téléphonant au 
418 596-2427. 
 
RECHERCHE PROPRIÉTAIRE 
Des paires de souliers sont en attente de retrouver leurs propriétaires au centre de conditionnement depuis mai 
dernier. Les propriétaires ont jusqu’au 15 décembre 2014 pour prendre possession de leurs souliers. Après cette 
date, les souliers sans propriétaire seront envoyés à un organisme de récupération (exemple : Ressourcerie de 
Lotbinière, rue Bilodeau). 

L’acquisition de la zone blanche appartenant à Gaétan Bilodeau, (côté est du village) permettra à la             
Église de Saint-Sylvestre  

1914 à 2014  
Son histoire, notre héritage. 

 
Ce l ivre souvenir raconte           
principalement les démarches que 
les paroissiens de Saint-Sylvestre 
ont dû faire pour reconstruire      

l’église qu’il nous ont laissé en héritage ainsi que 
les évènements importants qui ont eu lieu dans ses 
murs. 
 
Ce livre est au coût de 10$ l’unité, est un beau    
cadeau à offrir ou à s’offrir.  
 
En vente au bureau de la Fabrique ou à                
l’Alimentation de St-Sylvestre 

La maison Payeur a changé de propriétaires et 
nous sommes toujours ouvert  en tant que gîte du     
passant.  
 
Nous serons heureux de recevoir les passants et 
vos familles, s’ils vous manquent de place pour 
coucher vos convives à la période des fêtes.     
Prenez note que nous sommes ouvert à  l’année 
 
Au plaisir de vous recevoir, 
 

Vos hôtes  
 

Pierre Croteau 
et  

Maryse Turcotte 



Programme ATSA – Projet PILOTE 2014-2015      
 
Une aide pour les aînés démunis 
 

Vous avez 50 ans ou plus ? Vous vivez dans la MRC de Lotbinière avec un faible revenu ? Vous avez à vous 
déplacer pour avoir accès à des services de santé ? Vous êtes probablement admissible à l’aide financière du 
programme ATSA du Carrefour des personnes aînées (CPAL). 
 
L’aide apportée par le programme ATSA est le remboursement d’une partie des frais de déplacement vers des 
services de santé jusqu’à un maximum de 300$ pour l’année du projet pilote. 
 
Le programme ATSA est offert aux aînés ayant un revenu brut annuel inférieur à 25,000$ pour une personne 
seule, à 32,000$ pour un couple. Un montant de 2,000$ peut être ajouté à ces revenus pour chaque enfant à 
charge.   
 
Le programme ATSA est disponible depuis le 1er novembre 2014 et sera expérimenté en projet pilote jusqu’au 
30 septembre 2015. 
 
Pour obtenir plus d’information ou pour vérifier leur admissibilité, les aînés ou leurs proches peuvent         
communiquer au bureau du CPAL, au 418 728-4825. 
 

Guignolée annuelleGuignolée annuelleGuignolée annuelleGuignolée annuelle    
Samedi le 6 décembre de 9h00 à midi, 
des membres du Club Lions de               
St-Sylvestre avec la participation du Salon 

des jeunes, passeront à vos portes pour la collecte  annuelle 
de la guignolée.   
 
Ces argents reviennent à 100% sous forme directe dans   
notre municipalité. Nous vous invitons à être généreux en ce 
temps des fêtes 

Marche de Noël à StMarche de Noël à StMarche de Noël à StMarche de Noël à St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
Le mardi 16 décembre, marche dans les rues de Saint-
Sylvestre pour admirer les décorations extérieures. Invita-
tion spéciale lancée aux familles, aînés et nouveaux          
arrivants.  Apportez clochettes et grelots ! 
 
Départ à 18h30 dans le stationnement de l’église.  Pour    
information Marie-Jocelyne Morel 418-596-2074 
 
Conseil de sécurité pour la marche en soirée : 
Portez des vêtements clairs. /   Marchez en bordures de la 
route face aux voitures.  / Apportez avec vous une petite 
lampe de poche ou portez un brassard réfléchissant ou un 
réflecteur.  /  Portez des bottes avec semelles antidérapantes. 

De nouvelles entreprises à St-Sylvestre 
 
Coiffure Stéphanie Bosa  
Coiffure unisexe 
au 1040, rang Ste-Marie Ouest 
Pour rendez-vous : 418-596-5192 
 
 
Esthétique Nadine Mathieu 
Que ce soit pour une manucure, pédicure, 
pose d’ongle, électrolyse, épilation à la cire, 
soin des pieds, soin de la peau ou maquillage 
Au 1418, rang Ste-Marie Ouest 
Pour rendez-vous  : 418-596-2080 
 
 
Vous êtes une nouvelle entreprise et vous 
aimeriez vous faire connaître, vous n’avez 
qu’à nous en faire part.  Nous mentionnerons 
votre entreprise. 
 
Municipalité St-Sylvestre 418-596-2384 ou 
par courriel à : munisylvestre@altanet.ca 



Saviez-vous que… 
 
 
Un nouveau partenaire à La Coop Seigneurie! 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que La Coop Seigneurie poursuivra désormais ses activités de 
vente de produits de quincaillerie et de matériaux à titre de marchand BMR. La Coop Seigneurie vous offrira 
une gamme de produits des plus diversifiées. Vous pourrez d’ailleurs toujours compter sur notre équipe 
d’employés pour vous aider à trouver tout ce dont vous avez besoin. La mise en marché des produits agricoles 
sera dorénavant sous la bannière Agrizone. 
 
Les clients pourront accumuler des points pour les échanger contre toutes les 
marchandises en magasin grâce à la Carte 360 BMR. 

            La période des fêtes approche� 

 

Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre 
amis, heureux de pouvoir partager leur bonheur d’être ensemble.  Mais, durant cette même période, d’autres 
n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque année à cette époque,  à leur dramatique 
solitude ! 
 
Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant/e/s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents 
chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes, pour vous écouter, et 
assurer la continuité du service, aux horaires habituels : 
 

lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin    /    samedi et dimanche, de midi à 3h du matin 
 

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir besoin 
de parler ou de se sentir moins seules. Notre service est anonyme et confidentiel. 

 
1 877 559-4095 (sans frais) 

Bibliothèque La RencontreBibliothèque La RencontreBibliothèque La RencontreBibliothèque 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 

 
Nous avons le regret de voir partir, après bien des années de loyaux services, deux de nos bénévoles : Michelle 
Guénette et Francine Parent. En plus du service au comptoir et de bien d’autres travaux, Michelle a relié    
d’innombrables livres, et Francine était une bénévole de la première heure, elle était là depuis l’ouverture de la 
bibliothèque en 1984, c'est-à-dire depuis 30 ans. Nous vous souhaitons bien du plaisir dans votre cheminement 
futur ! 
 
Deux dates à retenir : la fermeture du temps des fêtes (22 décembre 2014 au 3 janvier 2015) et la date du  
tirage du bas de Noël le jeudi 18 décembre.  Notez que si vous voulez renouveler un livre, il faut absolument 
le rapporter à la bibliothèque pour pouvoir le scanner avec le lecteur de codes à barres. 
 
Et finalement un petit aperçu des nouveautés du mois :  A End Game de James Frey, Légendes d'un peuple de 
Gilles Laporte, Violence à l'origine de Martin Michaud, La veuve du boulanger de Denis Monette, 4 tomes de 
la série Malphas de Patrick Senécal et pour les petits : Mon second livre de contes du Québec de Vailly et   
Laverdière. 



Date limite pour vos Date limite pour vos Date limite pour vos Date limite pour vos articles articles articles articles     

    

Spécial des fêtes est le  11 décembre 2014.  

  

Publication de février (vos articles) 

 pour le 19 janvier 2015 

                                      CHRONIQUE SANTÉ  CORPS, ÂME ET ESPRIT  
 

   Les  7 pièges  (suite)   
 

 
Toujours dans le but d’être en perpétuel mouvement de croissance intérieure, tout en vivant de notre mieux, un 
jour à la fois:  je continue de vous entretenir des pièges, des tendances de notre nature humaine qui demandent 
vigilance et lutte quotidienne. 
 
Les biens matériels sont nécessaires, essentiels.  Il est souhaitable que tous aient ce qu’il faut pour vivre 
confortablement.  C’est d’ailleurs la noble tâche voir, une responsabilité morale pour ceux que nous élisons, de 
travailler pour le bien commun et de créer des conditions de vie favorables pour tous et chacun. 
 
Le 3ième piège est un désir de s’affirmer, de posséder, de dominer les situations et les gens, en accumulant des 
biens matériels, des richesses.  La possession de biens matériels peut devenir une obsession et pour arriver à 
ses fins, l’être humain peut devenir cupide, rapace, profiteur, exploiteur, envieux même voleur:  c’est l’avarice 
et ses méfaits.  St-Paul disait que «l’avarice est la racine de tous les maux». 
 
L’égoïsme est une forme d’avarice auquel nous sommes tous confrontés.  Nous avons le devoir d’être ouvert à 
l’autre, notre prochain, pour suivre la grande loi de l’Amour de Jésus:       Aime Dieu  -  Aime-toi  -  Aime ton 

prochain. 

 
Quand on aime, on respecte l’autre, on a de la compassion pour lui et de la charité sous toutes ses formes. 
 
Le comportement contraire de l’avarice est:    la générosité, la justice, l’altruisme. 

 

 
                                                                                                          Bon cheminement, 
                                                                                               Ginette Foucault Lavallée 

À suivre.... 


