
GLISSADES FAMILIALES ST-SYLVESTRE 2015 

 
ACTIVITÉS HIVERNALES PAR EXCELLENCE 
VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015 

 

PROGRAMMATION 
 
VENDREDI SOIR 6 FÉVRIER : 

- 19 À 22 HEURES : GLISSADES SUR PISTES ÉCLAIRÉES (5$/GLISSEUR) 
- 20 HEURES À 1 HEURE DU MATIN : SOIRÉE DISCO SOUS LA TENTE 
- BAR DE GLACE, FEU DE CAMP, ETC. 

 
SAMEDI ET DIMANCHE 7 ET 8 FÉVRIER (8$/GLISSEUR, 2 ANS ET +) 

- DE 11 À 16 HEURES : GLISSADES (8 PISTES) 
- PARC D’AMUSEMENT (MONTICULE AVEC TUYAUX POUR ENFANTS) 
- DE 13 À 15 HEURES : TIRE SUR NEIGE (3$/PERSONNE) À VOLONTÉ 

 
APPORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS DE GLISSE 
CASSE-CROUTE ET RAFRAÎCHISSEMENTS SOUS UNE TENTE CHAUFFÉE 
REMONTÉES TRADITIONNELLES (TRACTEURS AVEC SLEIGH) 
TOILETTES CHAUFFÉES 
GRAND STATIONNEMENT À PROXIMITÉ 
PANORAMA ÉPOUSTOUFLANT (DÉCOR À COUPER LE SOUFFLE) 
MUSIQUE ET ANIMATION (MASCOTTE PERSONNALISÉE POSSIBLE) 
ENTRÉE GRATUITE POUR NON-GLISSEURS 
BEAUCOUP D’HEURES DE PLAISIR EN PLEIN AIR EN VUE 
P.S. Port du casque recommandé pour enfants 

ORGANISATEURS :       ET  Club Lions St-Sylvestre 
Pour informations :   Richard Therrien 418-596-2986       Luc Savoie 418-596-2756 
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Le 18  décembre dernier le projet éolien ¨Mont Ste-
Marguerite¨ présenté par RES Canada Inc. et 
Pattern Energy sur les territoires de Saint-Sylvestre, 
St-Séverin et Sacré Cœur de Jésus a été retenu par 
Hydro-Québec Distribution. 
 
C’est 46  éoliennes Siemens de 3.2 MW avec une 
hauteur de 92.5m qui occuperont les territoires. Ce 
projet de 147.2 MW devra être mis en service au plus 
tard le 1er décembre 2017. 
 
D’ici là, beaucoup de travail reste à faire. Une étude 
d’impact en environnement a été déposée au ministère 
du développement durable en novembre dernier. Une 
analyse est présentement en cours. On prévoit qu’en 
mai 2015, des documents seront rendus publics pour 
consultation. 
  
Durant les prochains mois, des rencontres sont      
prévues avec les propriétaires de terrains et les         
intervenants du milieu (municipalités, MRC etc.). 

L’année 2015 sera principalement consacrée à      
finaliser la configuration des emplacements              
d’éoliennes, finaliser le processus de l’étude             
environnementale ainsi que toutes les ententes    
nécessaires (propriétaires, municipalités, CPTAQ) 
pour débuter le projet. 
 
ANNÉE 2016 : Obtention des permis, déboisement 
prévu en mai-juin, construction et améliorations des 
chemins d’accès. 
 
ANNÉE 2017 : Poursuivre et terminer la              
construction, ériger les éoliennes et la mise en       
service.  
 
C’est ce qui résume en gros les échéanciers prévus 
par RES Canada Inc. N’hésitez pas à poser vos    
questions par écrit soit par courriel ou au bureau 
de la municipalité.  Nous continuerons à transmettre 
les informations par le petit journal. 

À mettre à votre agenda  

-  Vendredi 27 février : Tournoi de 500 à 19h30  au centre multifonctionnel.  Entrée 5$. Plusieurs prix. 

 

-  Dimanche 1er mars : Messe des sucriers à 10h30, suivi du traditionnel brunch des sucriers 
au centre multifonctionnel.   Pour le brunch, coût 15$/adulte.  Cartes en vente auprès des      
marguilliers et à l’Alimentation St-Sylvestre. 

 
Pour info : Pauline Therrien 418-596-2191, Michel St-Hilaire 418-596-2252, Fabrique 418-596-2361 

Au profit de la Fabrique 

Projet ÉolienProjet ÉolienProjet ÉolienProjet Éolien    

Avis public est donné pour vous aviser que le règlement # 94-2014 a été adopté à la séance du 12 janvier 
2015, et est entrée en vigueur. 

Le règlement 94-2014, concerne les modifications apportées aux règlements d’urbanisme pour le volet        
déboisement et forestier. 

La MRC de Lotbinière a demandé aux municipalités  de procéder aux  modifications suite à l’adoption du   
règlement 245-2013 afin d’uniformiser l’ensemble du territoire  

Avis publicAvis publicAvis publicAvis public    

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    



-  Déjeuner au restaurant Relais des Montagnards 
pour la journée de la femme, le 10 mars à 8h30.  
Conférence au programme.  Inscrivez-vous au local 
ou Annette 418-596-3441 

 

FERMIÈRES 
Réunion mensuelle, le 3 février exceptionnellement 
à 13h30.  Le thème du mois : La St-Valentin, nous 
demandons à chacune d’entre vous de porter    
quelque chose de rouge. 
 
S.V.P., apportez un dessert au choix avec du rouge 
si possible 
 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle, le mardi 10 février à St-Sylvestre 
avec les conjointes.  Nous soulignerons la St-Valentin.  
Conférencier invité : François Landry, il nous parlera 
des placements, et de REER.   Invitation aussi aux 
non-membres.     
 
 
FADOQ St-Sylvestre 
Réunion mensuelle, le mercredi 11 février à 19h30 au 
local.  À cette occasion nous soulignerons la St-
Valentin.  Venez-vous amuser avec nous. 
 
À votre agenda 
- Baseball poche inter-paroissial au centre              
multifonctionnel, le 18 février.  Inscription avant 
19h00.   

finaliser la configuration des emplacements              
d’éoliennes, finaliser le processus de l’étude             

Poursuivre et terminer la              

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 

 
Les heureux gagnants du tirage d’un bas de Noël sont Théodore Vigneault, pour la catégorie des enfants, et 
pour la catégorie des adultes Germain Parent. Félicitations ! 
   
Une nouveauté pour les suggestions d’achat de livres: Il est recommandé de les faire dorénavant de chez 
vous, par courriel. Envoyez votre suggestion à larencontre@axion.ca. Indiquez clairement le titre et l’auteur du 
livre ainsi que votre numéro de téléphone ou adresse courriel. Pour ceux qui n’ont pas accès au courriel, il y a 
toujours le cahier à la bibliothèque. Un petit rappel : Nous ne pouvons pas honorer toutes les suggestions. Si le 
livre dépasse notre budget, s’il est trop spécialisé ou s’il ne répond pas aux autres critères de notre politique 
d’acquisition, il ne sera pas acheté. Quelquefois il est tout simplement introuvable. Mais soyez certain que 
nous accordons toujours une grande importance à vos suggestions. 

  Vous invite le 11 février de 13h30 à 15h00 au centre multifonctionnel  
Au café-atelier 

 
La santé mentale !    Mais Késsé ça ?? 

 
-  Vous voulez en apprendre plus sur la santé mentale ! 
-  Vous avez des questions sur le sujet ! 
-  Vous avez envie d’en savoir plus sur l’Oasis! 
  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer  et c’est GRATUIT. 
N’hésitez-pas à nous téléphoner si vous désirez plus d’informations au 418-728-2085 



Le chemin de St-Rémi 
 
Une invitation est lancée à tous ceux et celles qui songent participer à l’hébergement pour 
les pèlerins du chemin de St-Rémi.   Que ce soit à votre domicile, gîte, auberge etc… ou 
pour être les “Amis du Chemin” pour dépanner en cas de besoin. 
 
Une rencontre d’information se tiendra mardi 10 février à 19h00 à la salle du conseil de la 

ville de Ste-Marie, au 270 Avenue Marguerite-Bourgeois. 
 
Louise et Stéphane expliqueront le fonctionnement de l’hébergement, le système de réservations, les niveaux 
de services, accréditations, CITQ, disponibilités, etc… 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec la municipalité, si vous avez des interrogations 418-596-2384.  

La Coop Seigneurie a maintenant une page Facebook officielle. 
Rejoignez-nous et ainsi assurez-vous d’être au fait des promotions,      
événements et des nouveautés en lien avec nos secteurs d’activités. à 
www.facebook.com/lacoopseigneurie 

 
Amateur d’acériculture?   Laissez nos conseillers répondre à vos besoins en matière d’acériculture.       
D’ailleurs, nous vous invitons à aiguiser vos mèches à notre succursale BMR Quincaillerie de St-Sylvestre. 
 
La Coop Seigneurie a accueilli BMR comme nouvelle bannière pour ses 5 établissements!   Depuis le 26 
novembre dernier, La Coop Seigneurie affiche désormais la bannière BMR pour ses cinq quincailleries (St-
Agapit, Ste-Agathe, St-Gilles, St-Narcisse et St-Sylvestre). Pour annoncer ce changement majeur, la           
coopérative a invité le 13 décembre dernier dans deux de ses 5 quincailleries le porte-parole de BMR Hugo 
Girard ainsi que la mascotte VIC à rencontrer les citoyens des territoires desservis par la coopérative. L’équipe 
de St-Agapit et celle de St-Narcisse ont donc reçu plus de 250 participants à cette inauguration officielle! Un 
photographe professionnel était également sur place. Ainsi, les participants ont pu se procurer sur la nouvelle 
page Facebook de la coopérative une photo-souvenir avec Hugo Girard.  
 
La carte 360 BMR : une carte de récompense indispensable!  Demandez votre Carte 360 BMR à un    
caissier lors de votre prochaine visite à notre succursale de St-Sylvestre et obtenez-la immédiatement, et ce, 
gratuitement! Vous pourrez aussitôt commencer à accumuler vos points pour les échanger 
contre toutes les marchandises en magasin. 

 FORMATION GRATUITE 

 -Tablette électronique (iPad, Android) 

 -Atelier sur Skype, twitter, GPS  
 Ces ateliers sont offerts dans votre municipalité aux  

personnes de 50 ans et plus 
 

Pour inscription  :  ABC Lotbinière  418 728-2226 



Réservez vos places pour l’expérience luge au         
Domaine du Radar avec maintenant 2 piste de 2.3 km.  
Vous êtes un groupe, venez glisser en après-midi et 
venez déguster la fameuse fondue chinoise entre amis 
autour du foyer dans l’ancien théâtre. 
  
Maintenant un nouveau chalet de disponible Le 
Caporal accueillant jusqu’à 6 personnes sans oublier 
le Général jusqu’à 26 personnes et le Norad à 12 
personnes. 
 
Maintenant une yourte est sur le Domaine en pleine 
forêt en formule prêt à camper…  Vous n’avez qu’à 
apporter votre sac de couchage et votre bouffe.  Venez 
faire du camping d'hiver au chaud dans un décor    
incroyable. 
 
Le Domaine, l'endroit par excellence pour faire de la 
raquette avec plus de 8km de sentiers avec une vue 
incroyable. 
 
À metre à votre agenda 
Bubblefootball, samedi 7 mars en après-midi.  Pour 
info, voir le site du domaine du Radar 

 le 14 Février 2015  
 

 Souper fondue et Luge sous les flambeaux 
 

Comprend:  
- Souper fondue à volonté avec l'entrée et le dessert, 
accompagné de 3 descentes en luge autrichienne sous 
les flambeaux en soirée pour seulement 49$/personne 
(+taxes). 
 
- Souper formule banquet (Places limitées) 
- Arrivée: 18h 
- Remontée en autobus chauffé 
- Casques requis (en location sur place)  
- Pour plus de confort, apportez vos lunettes de ski  
(optionnel) 
- Service de bar sur place 

Réservations requises 
 

Domaine du Radar 
www.domaineduradar.com 

418 596-1292  /  418 808-3253 

Domaine du RadarDomaine du RadarDomaine du RadarDomaine du Radar    

SENTIERS DE RAQUETTE ‘’SYLVESTRE’’ 
RANDONNÉE NOCTURNE 4e ÉDITION 

VENDREDI LE 20 FÉVRIER 2015, 20 heures 

 

Une randonnée NOCTURNE vous est proposée. Départ à l’entrée derrière la     
caserne des Pompiers, sur la rue Bilodeau. Il vous est demandé de stationner votre 
véhicule le long de la rue Bilodeau et en arrière de la caserne des pompiers. Laissez 
l’entrée libre pour les camions de pompiers en cas d’urgence. 
 
Apportez vos lumières frontales. Pour ceux qui n’en ont pas, on formera des groupes 
de façon à ce que tous puissent voir et que ce soit agréable pour tous les participants. 
La lumière de la lune nous guidera aussi. 

 
N’hésitez pas à venir vous dégourdir à travers nos superbes sentiers qui serpentent les conifères et les érables 
et vous amuser entre amis. Chocolat chaud et café seront servis. 
 
En cas de mauvais temps (grosse tempête de neige ou très froid -25 et moins), l’activité aura lieu le 27 février. 
On vous attend.  

   

André Lalonde, Corporation D.É.F.I.               



 

 

 

MERCIMERCIMERCIMERCI    
 

Les jeunes du Salon des Jeunes vous      
remercient beaucoup de votre générosité lors 
de la cueillette des canettes et sous noirs. 
 
Nous avons receuillis plus de 600 $. 
 

DéfiDéfiDéfiDéfi    
  Chaque minute compteChaque minute compteChaque minute compteChaque minute compte    
 
Le défi <<Chaque minute compte 2015>> se 
tiendra du 1er mars au 11 avril. 
 
Cette année augmentons notre nombre de 
participants(es) ainsi que nos minutes      
inscrites à notre calendrier. Le prochain 
<<Entre les branches>> vous donnera plus 
d’information. 
 
Vous pouvez vous inscrire par courriel à 
veropayeur@ hotmail.com ou par téléphone 
au 418-596-2252.   

Soyons nombreux à participer.  
Véronique Payeur 



 

 



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

est le  19 février19 février19 février19 février.  
  

Prochaine parution mars. 

CHRONIQUE SANTÉ 
CORPS   ÂME   ESPRIT 

 
Les 7 pièges (Suite) 

 

Toujours dans le but de nous accomplir pleinement pendant notre présence sur terre, voici un autre des pièges 
qui, si on ne se méfie pas, peut nous nuire, nuire à notre prochain, retarder notre évolution. 
 
Tout ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien fait.  D’ailleurs la satisfaction que l’on retire de toute activité 
bien faite, parle d’elle-même. 
 
Le 4ième piège, la paresse est un état d’esprit qui répugne à l’effort, qui amène à des comportements              
négligeant.  La personne portée vers la paresse s’affiche comme le contraire du dépassement de soi, de toutes 
remises en question et de complaisance envers un état d’être qui mériterait  amélioration. 
 
La vertu contraire : la vaillance est un comportement courageux et travaillant. 
 
À tous ces hommes et ces femmes sur le marché du travail « super exigeant » et qui réussissent à fonctionner 
dans la vie avec son rythme effréné : vous êtes des modèles de vaillance et vous méritez respect et admiration.  
Que Dieu Notre Père vous bénisse et vous accompagne à tous les jours.  Demandez-Lui, Il vous soutiendra 
dans les moments les plus difficiles… 

Bon cheminement, 
Ginette Foucault Lavallée 


