
 

Les bureaux de la municipalité et de la fabrique, seront 
fermés du 18 décembre au 4 janvier.  Dès le 5 janvier, nous 
vous accueillerons en ce début d’année aux heures           
habituelles. 

 

Caisse Populaire , 

Les 24 et 31 décembre : jusqu’à midi 

Les 25, 26 décembre et 1er, 2 janvier Fermé 

FERMÉ DURANT LES FÊTES 

Un souhait de nous tous pour célébrer les fêtes 

Que la magie de Noël, vous apporte Joie et Gaieté dans vos foyers.  Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année, remplie de   
bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proche 

La municipalité de Saint-Sylvestre, ainsi que ses employés  

Vous souhaite un Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 

GRANDE NOUVELLE 

La municipalité vient de recevoir une grande nouvelle le projet éolien « Mont Sainte-Marguerite » a été retenu 
par Hydro-Québec Distribution pour une mise en service en décembre 2017.  Nous aurons plus de détails en janvier 
2015. 

 

CALENDRIER ORDURES ET RÉCUPÉRATION 2015 

Vous recevez dans cet envoi le calendrier des ordures et de la récupération pour l’année 2015.    Nous vous rappelons que les 
cendres chaudes ne doivent pas être placées dans les bacs, il y a danger d’incendie.   

PRENEZ NOTE QU’IL Y A UN CHANGEMENT À L’HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES, LA RÉCUPÉRATION SERA LE    
MERCREDI 24 DÉCEMBRE ET LES ORDURES LE  MERCREDI 31 DÉCEMBRE.  MERCI  

Municipalité 

ENTRE LES BRANCHES Année 8, no 11, spécial  Noël  2014 

Bibliothèque municipale la Rencontre, sera fermée entre le  
22 décembre et le 3 janvier inclusivement.  Nous  reprendrons 
l’horaire dès le 4 janvier.   

 

Heures d’ouverture : jeudi 19h à 20h30 et dimanche 10h à 11h30 

Téléphone : 418-596-2427 

 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes ! 

Prenez note que le journal fait relâche en janvier.  Date limite pour remettre vos articles est le 19 janvier.           

Prochaine parution en début février. 



FABRIQUE 

MESSE DE NOËL 

La célébration de la messe de Noël à St-Sylvestre aura lieu le 24 décembre à 20h.    Arrivez tôt, pour entendre 
la chorale qui se produira à partir de 19h45. 

Bienvenue à tous et JOYEUX NOËL !   L’Équipe d’animation Locale. 

UN PETIT MOT À TOUS NOS MEMBRES... 

Après une année bien remplie par différents projets, voilà enfin le temps pour chacun de nous de prendre du repos 
bien mérité.  Festoyez avec parents et amis, et surtout, laissez vous émerveiller par les petites choses du quotidien 
souvent ignorées. 

Que la magie du temps des fêtes soit présente dans vos cœurs et vos vies.  Nous vous attendons en grande forme pour nos     
prochaines rencontres. 

Joyeux Noël et Bonne Année !      De la part de tous les présidents (es) de chacun de vos organismes. 

 

Club FADOQ, Merci à tous nos commanditaires et à tous ceux qui ont participé lors du repas de Noël.  N’oubliez pas que nous  
recommençons nos activités, le 5 janvier baseball poche et le 6 janvier à 13h30 les cartes.  La baseball poche inter-paroissial     
reprend le 28 janvier. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB, réunion le 13 janvier à St-Patrice.  Conférencier invité.  Les conjointes sont les bienvenues. 

 

FERMIÈRES, déjeuner annuel mardi le 6 janvier dès 8h30 au relais du Club les Montagnards de St-Sylvestre.  Les conjoints sont 
les bienvenus.  À l’occasion, nous couronnerons une reine et un roi.  On vous attend nombreux. 

 

POMPIERS DE ST-SYLVESTRE, souper spaghetti annuel le 17 janvier à 18h00 au centre multifonctionnel de St-Sylvestre, avec 
orchestre au programme.  Cartes en vente auprès des pompiers. 

Collecte de sang Héma-Québec 
au centre multifonctionnel, le vendredi 19 décembre  

de 13h30  à 20h00. 
Donnez du sang, donnez la vie.  

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

Les jeunes du salon des jeunes de St-Sylvestre, passeront par les portes du village, le samedi 3 janvier prochain afin 
de  ramasser les canettes et bouteilles vides ainsi que les sous, entre 10h00 et 14h00.   

Il s’agit pour eux d’un financement pour leur Salon.  Accueillez-les amicalement à cette  occasion.   

                                 Merci de les  encourager. 



CUEILLETTE DE SAPINS DE NOËL 

Vous avez jusqu’au dimanche 11 janvier 2015 pour déposer vos sapins, près du poste à incendie à l’endroit prévu à 
cette fin.      Récupérez c’est important 

                             À INSCRIRE À VOTRE AGENDA         

                      GLISSADES FAMILIALES ST-SYLVESTRE  

                        6, 7 et 8 février 2015 
 

Comme par les années passées, descentes aux flambeaux le vendredi soir, suivie d’une soirée disco, en journée samedi et        
dimanche, glissades de 11 heures à 16 heures. 

Préparez vos engins de glisses. C’est un rendez-vous à ne pas manquer… 

Corporation Défi St-Sylvestre et le Club Lions de St-Sylvestre 

 
RECHERCHE BÉNÉVOLES 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles, hommes ou femmes, environ 3 heures par semaines au CHSLD de St-Sylvestre (foyer) 
pour nous aider lors des différentes activités pour nos résidents.  Cela vous intéresse, communiquez au 418-596-2217 et        
demandez David Nadeau. 

Merci  

                                   Nouvelle session 

Début des cours le 6 janvier 2015, au centre multifonctionnel de St-Sylvestre 

Le mardi de 19h30 à 20h30 

Session de 14 cours pour 140$  /   À la séance (si disponibilité des places) 12$ 

Pour toute information et inscription :   Anne-Marie Boivin 418-596-2261 ou annemarie2892@hotmail.com 

 
Un minimum de 20 inscriptions est nécessaire pour débuter les cours 

Inscription jusqu’au 31 décembre 2014 

Livre souvenir à l’occasion du 100e anniversaire de reconstruction 

Ce livre souvenir raconte surtout les démarches que les gens de notre paroisse ont faites auprès des autorités        
religieuses pour la reconstruction de de l’Église de Saint-Sylvestre suite à l’incendie de mai 1914, à une époque où 
la religion était très présente dans tous nos villages. 

Ce livre est documenté par des transcriptions des archives de la paroisse de Saint-Sylvestre, tel que des requêtes ou 
les paroissiens signaient leur nom.  Aujourd’hui plusieurs de ces descendants de ses familles habitent dans notre    

paroisse.  De plus, nous  soulignons également plusieurs évènements importants qui ont eu lieu dans ces murs ainsi que l’évolution 
de la religion au fil des ans.   

Ce livre n’est qu’un clin d’œil à son histoire, qui est devenu notre héritage.  Vous pouvez vous procurer ce volume au bureau de la 
fabrique où à l’Alimentation de St-Sylvestre au coût de 10$. 



Nouvelle 

session 

 

 

 

Zumba Sentaotm les lundis dès le 26 janvier 

Zumba Fitnesstm les jeudis dès le 29 janvier  

De 19 h 30 à 20 h 30 

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 

 
 

 

                     

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) 

 

 

YOGA 

Les cours de yoga reprendront pour la session d’hiver le 21 janvier.  Dix mercredis soirs, pour se faire un bien 
immence et ce, sur tous les plans !  

De 19h00 à 20h30  

Pour infos : Marie-Claude Drolet 418-596-2082 



HOMMAGE À JEAN BÉLIVEAU 

 
M. Jean Béliveau, notre fierté, notre héros national, s’est éteint laissant derrière lui une vie exemplaire et une carrière         
glorieuse. 
 
Voici en quels termes ceux qui l’on connu et côtoyé ont fait son éloge: 
  -  C’était un homme rassembleur, charismatique. 
  -  Il était imposant mais il n’imposait pas, il attendait qu’on lui demande. 
  -  Il savait réconforter, dire la bonne chose au bon moment. 
  -  Pour lui,  chaque  personne  était importante.   Il prenait le  temps  d’être  présent  à tous  ceux  qui  l’approchaient,  de  les          
     regarder dans les yeux. 
  -  Il savait mettre en évidence le «bon côté» de chaque personne. 
  -  Sa famille demeurait une priorité dans sa vie. 
  -  Il était «ambassadeur» de tout ce en quoi il croyait. 
  -  En 1971, il a créé une Fondation dédiée à la Société des enfants handicapés du Québec. 
  -  Au hockey, avec lui «l’intelligence prévalait sur la violence». 
 
 Au cours d’une entrevue, on lui a demandé:  «Comment voulez-vous que l’on se souvienne de vous?»  Il avait répondu:  
«Rappelez-vous de moi «comme un bon joueur  d’équipe».  L’humilité est vraiment la qualité des grands. 
 
On reconnaît en Jean Béliveau un grand homme qui respectait les valeurs et les enseignements que Jésus Christ   demande à ses 
témoins.  Il est un modèle à imiter, j’oserais dire «un saint homme». 
 
                                                                          Qu’il repose en paix, 
                                                                                  mission accomplie! 
 
                                                                                               Ginette Foucault Lavallée  
                                                                                                            déc. 2014   

 

Joyeuses Fêtes à tous! 
 

Toute l’équipe de La Coop Seigneurie vous souhaite de passer de très belles Fêtes! Que cette nouvelle année vous apporte une 
météo parfaite, un troupeau pétant de santé, de belles récoltes, une dégringolade des prix des carburants, et bien sûr, la santé, 
l’amour et la prospérité!  

Au plaisir de vous servir! 
La Coop Seigneurie 

À faire cet hiver au Domaine du Radar! 

 

> La Luge autrichienne avec ses km de descente à partir du sommet le plus élevé de la région! (Divers forfaits - Réservations     re-
quises) 

> Plusieurs sentiers de raquettes en montagne, convenant à tous les niveaux 

> L'hébergement en chalets - À compter du 16 janvier 2015, un nouveau chalet s'ajoutera (Le Caporal) et sera disponible! 
(Occupation 1 à 6 pers. - Réservations requises) 

> Salle de réception pour vos party du Temps des Fêtes 

 
> Note: Horaire du Temps des Fêtes >>> Du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015 nous serons ouvert 7 jours/7  de 9h à 17h  <<< 

>> Besoin urgent de bénévoles pour l'activité de la Luge: Avantages divers aux bénévoles suite à leur participation. 

* Info et réservations: 418 596-1292 *          ** www.domaineduradar.com ** 
 



CORPS  ÂME  ESPRIT 
VOEUX DE NOËL  2014 

 

 

Je souhaite à chaque personne de «vivre en conscience», de réaliser l’importance de chaque journée de vie qui nous est         
donnée...  l’importance d’entrer en contact avec soi-même, de se regarder...  l’importance de faire le silence autour et en nous, 
pour se rencontrer.   Pour se faire, je vous offre cette technique qui demande peu de temps et est facile à exécuter: 
 
 -  Éteindre cellulaire, radio, télévision etc... 
 -  Se retirer pour être seul 
 -  Mettre les deux mains sur le coeur 
 -  Respirez lentement, ressentez votre respiration pendant 3 à 5 minutes.  Inspirez le plus  profondément possible, sans forcer.   
    Expirez complètement en douceur entre les lèvres 
 -  Appréciez ce moment de paix...  faites-le durer 
 -  Savourez..., vous venez de vous centrer, d’entrer en contact avec vous-même 
  - Profitez de ce moment d’intériorité pour demander à Dieu, courage, force et sagesse pour la route... 
 
 Je souhaite aux parents d’inclure une dimension spirituelle dans leur vie de famille.  Montrez à vos enfants le signe de la croix:  
signe d’ouverture à Dieu Père, Jésus Christ et à leur Esprit Saint.  Récitez ensemble le «Notre Père» à tous les jours, c’est une 
belle façon de s’initier à ressentir la présence de Dieu en nous. 
 

                                Jésus le Christ est l’exemple parfait de «Vie en conscience» 
 
 À Noël, reconnaissons Jésus comme le Fils de Dieu notre sauveur, choisissons de suivre sa loi d’Amour, demandons-Lui de nous 
assister de son Esprit Saint à tous les jours. 
 

                                                                                       Joyeux Noël ! 
                                                                           Bonne nouvelle année de vie 2015 

 
                                                                                             Ginette Foucault Lavallée  

 SYL-GYM ST-SYLVESTRE 
 
Encore cette année, durant la période de Noël et du jour de l'An, le  centre de conditionnement physique Syl-Gym fera relâche. 

Fermeture : mercredi 24 décembre 2014 à 11 heures pour la période de Noël. 

Ouverture les lundi (29), mardi (30) et mercredi (31) de 9 à 11 heures le matin 

Fermeture à partir du 31 décembre à 11 heures pour la période du Jour de l’An 

Vous pourrez donc recommencer votre entraînement dès le lundi 5 janvier aux heures habituelles. 

 

VOEUX DES FÊTES : 

Les membres du comité de direction ainsi que les bénévoles du Syl-Gym vous souhaitent de JOYEUSES 

FÊTES et une  ANNÉE 2015 qui saura combler toutes vos attentes. 

           



MUNICIPALITÉ 

Les membres du conseil municipal de St-Sylvestre désirent remercier chaleureusement monsieur Gaétan Bilodeau 
qui prendra sa retraite le 31 décembre prochain.  

Merci Gaétan pour tout le travail accompli pendant ces 16 années au service de la municipalité.  Ce fut agréable de travailler 
avec toi.  Nous te souhaitons de profiter pleinement de ce repos mérité. 

C’est monsieur Pierre Croteau qui prendra le relais comme inspecteur municipal. 

Nous souhaitons la bienvenue à Pierre dans notre équipe. 

 

SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015 

Les séances ordinaires du conseil se tiendront à la salle Bonne Entente à 20h00 aux dates suivantes pour l’année 2015 :  12 janvier, 
2 février, 2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 10 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. 

 

PATINOIRE 

Avec la température clémente, la patinoire n’est pas encore en opération.  Dès qu’il sera possible, nous la       
débuterons aussitôt que la  température sera adéquate.  Dès l’ouverture, une affiche sera installée près de la  
patinoire.  

 

Cette année, il y aura un anneau de glace en arrière de l’école (stationnement près du terrain de balle).  Nous 
recommandons les protèges lame pour la circulation hors glace. 

 

 ANNEAU DE GLACE : PATINAGE LIBRE SEULEMENT   /     PATINOIRE : HOCKEY SEULEMENT 

** Aucun patinage libre ne sera toléré en présence d’hockeyeurs sur la patinoire.  ** 

La municipalité de Saint-Sylvestre se dégage de toute responsabilité en cas d’accident.   

 

Le local sera accessible selon l’horaire suivant :  Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00 

                 Samedi : 13h00 à 16h00    /   18h00 à 21h00 

                                                                          Dimanche : 13h00 à 16h00 

 

Nous demandons la collaboration de tous afin de maintenir un bon fonctionnement.  Merci 

CHANGEMENT POUR LES LOCATIONS DE SALLES 

Veuillez prendre note qu’à partir du 1er janvier 2015, les prix de location de salle du centre  multifonctionnel seront les suivants : 

 Salle Desjardins :     250$ plus taxes 

 Salle Lotbinière :     150$ plus taxes 

 Salle Mario Grenier :  100$ plus taxes 

 Activités sportives :    24$ /heure plus taxes 
 

Pour information supplémentaire communiquez au bureau de la municipalité au 418-596-2384. 

                                                                                        Société Sportive et Sociale de St-Sylvestre 



 

DES BLEUETS POUR VOS RECETTES DES FETES ! 

Bleuets congelés à vendre. Idéal pour réussir des recettes originales dans le temps des Fêtes !  Prix abordable  
pour une qualité incomparable ! Contactez la Bleuetière Sasseville au 418-596-2743. 

 

OHÉ ! OHÉ ! HO! HO! HO! 
 

                   C’est le temps des fêtes.  Attention à vos 
pieds “ Douleur, rougeurs, mal de dos, fatigue… 

Venez me voir pour les soulager et les chouchouter. 

Je serai toujours là pour vous.  Merci pour 
l’encouragement tout au long de l’année 2014.  
Maintenant, je suis sur facebook… demander à vos amis 
(es) …. 

Je veux vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes  
et à l’an prochain. 

Au plaisir de vous revoir 

Jacqueline Lévesque N.D. 

Technicienne en hygiène et en soin des pieds 

Praticienne en réflexologie plantaire 

 

418-596-2351 

La maison Payeur a changé de propriétaires et nous  
sommes  toujours ouvert  en tant que gite du passant.  

 

Nous serons heureux de recevoir les passants et vos   
familles,  s’ils vous manquent de la place pour  coucher vos convives 
à la période des fêtes et nous sommes   ouvert à l’année. 

Merci 

Pierre Croteau et Maryse Turcotte 

À Noël, offrez sous le sapin le 
riche patrimoine vivant de 
Lotbinière avec ce livre-CD 
comportant 21 interprétations 
de musiques et de chansons 
traditionnelles par les aînés de 
LOtbinière.  Partitions et    
paroles de chansons incluses 
dans le livre, ainsi que       
présentation des interprètes 
originaires ou demeurant  

Maintenant dans Lotbinière. 

Prix : 20$ taxes incluses 

Point de vente :  
Alimentation St-Sylvestre 418-596-2423 



JANVIER 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24       25 26 27 28 29 30 

MAI 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

MARS 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

FÉVRIER 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

AVRIL 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

JUIN 

Les ordures ramassés  le mercredi 31 décembre 

    31 

Réunion conseil récupération Ordures 

CALENDRIER DES ORDURES ET RÉCUPÉRATION ANNÉE 2015 



Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

JUILLET 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

NOVEMBRE 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

SEPTEMBRE 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23   24   25 26 27 28 29 

AOÛT 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

OCTOBRE 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

DÉCEMBRE 

   30   31 

Réunion conseil Récupération Ordures 

CALENDRIER DES ORDURES ET RÉCUPÉRATION ANNÉE 2015 


