
TRAVAUX RUE PRINCIPALE :  Les travaux de réfection du réseau d’égouts ont 
débuté le 25 mai dernier.  Au cour des prochaines semaines, on demande votre      
collaboration et courtoisie lors de ces travaux.     L’entrepreneur Giroux et Lessard 
de St-Georges prévoit avoir complété le tout pour la St-Jean-Baptiste. 
 
Pour circuler, nous vous demandons d’emprunter les rues Ste-Catherine, Létourneau 

et Delisle.  Cet accès demeura en permanence après les travaux.   S.V.P. bien vouloir respecter la              
signalisation pour les voitures ainsi que pour les piétons.  On vous demande aussi de ne pas aller près du 
chantier de construction.  C’est pour la sécurité de tous. Pour toutes questions ou informations                  
supplémentaires communiquez avec la municipalité au 418-596-2384. 
 
 
SÉCURITÉ :  Le 19 mai dernier, nous avons rencontré le Ministère des Transports ainsi que la Sureté du   
Québec afin de   trouver des solutions pour réduire la vitesse aux entrées ainsi que dans le village. On demande 
dons votre    collaboration à tous afin de respecter la limite de vitesse à 50km à l’intérieur de cette zone. 
 
Des interventions suivront prochainement.  Soyez vigilants, la belle saison est arrivée, enfants, marcheurs,     
cyclistes côtoient la route.  Soyons prudents 
 
 
GROS REBUTS :  Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte de gros rebut  MARDI 
9 JUIN.  S.V.P bien vouloir déposer vos  articles au chemin la veille.  Ne sont pas acceptés 
les pneus, les matériaux de constructions, les vieilles fenêtres et les bardeaux d’asphalte. 
Merci ! 
 

 
INCENDIE :   Il est obligatoire de demander un permis avant d’allumer tout genre de feu. 
S.V.P.  veuillez communiquer avec le garde-feu Monsieur Pierre Croteau 418-572-4971  avant 
de procéder.     Pensez-y  c’est pour la sécurité de tous ! 
 

 
BUREAUX FERMÉS : Le bureau de la fabrique et de la municipalité seront fermés le 24 juin et 1er juillet 
ainsi qu’à tous les vendredis. 
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FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    
C.VA. 
Rappel, pour ceux et celles qui n’ont pas remis leur C.V.A.    S.V.P. la faire parvenir au bureau de la Fabrique 
au 423-B, rue principale  St-Sylvestre.   Merci  
 
A TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE LOTS AU CIMETIÈRE 

La Fabrique désire aviser les propriétaires d’un lot dans le cimetière de Saint-Sylvestre 
qu’il est de leur  responsabilité de voir à la sécurité de leur pierre tombale.  Ce           
monument doit être bien fixé sur son socle, ne pas pencher en avant ou en arrière afin 
de ne pas tomber dans l’allée,  en arrière ou sur d’autre monument.  Nous vous deman-
dons de faire cette vérification le plus rapidement possible et  aviser les membres de 

vos   familles qui demeurent à l’extérieur.  Notre cimetière est régulièrement visité en période estivale et il 
serait dommage que des gens se blessent. 
 
NOTRE DÉFUNTE 
Mme Lucille Payeur, épouse de feu Laurent Gilbert, décédée à Thetford-Mines le 17 avril à l’âge de 92 ans 
et 7 mois, autrefois de St-Sylvestre.   Les funérailles ont été célébrées le 9 mai dernier à l’Église de              
St-Sylvestre.         Nos sincères condoléances. 

Félicitations à M. Claude DemersFélicitations à M. Claude DemersFélicitations à M. Claude DemersFélicitations à M. Claude Demers    
Pour le prix de patrimoine dans la catégorie  « Porteur de tradition » remis  le 21 mai       
dernier à Ste-Croix.  Ce n’est pas un, mais plus d’une vingtaine de porteurs de tradition  
auxquels la MRC de Lotbinière a rendu hommage.  
 
Ce sont les aînés qui ont puisé dans leur  mémoire pour interpréter une chanson ou un air de 

musique de leur répertoire traditionnel dans le  cadre du projet d4 livre-CD « M’en allant jeunesser : musique 
et chansons traditionnelles en Lotbinière »    produit par la MRC de Lotbinière et orchestré par Paul Marchand 
et Monique Le Bossé. 
 
Les lauréats de la MRC de Lotbinière seront honorés à nouveau par le Conseil de la Culture des régions de la     
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, lors de la cérémonie régionale des Prix du patrimoine organisée 
le 13 juin prochain, aux Éboulements (Charlevoix).  

TERRAIN DE JEUX :  Vous n’avez pas encore inscrit votre (vos) enfant (s) 
pour le terrain de jeux, il est  encore temps de le faire.  Vous n’avez qu’à nous 
retourner le formulaire que votre enfant a reçu à l’école ou simplement venir 
au bureau de la municipalité.   

Nous prolongerons la date jusqu’au 4 juin  inclusivement pour la          
tarification à 270$. 

Notre responsable Marilyn Turmel, assurera le bon fonctionnement du terrain de jeux avec d’autres moniteurs 
soit Arianne Bilodeau, Jacky Gauvin-Allaire et Roxanne Leblond.     
 
         Amusement,   divertissement, rire et  sécurité seront au rendez-vous comme par les années passées.  



FADOQ 

Assemblée générale annuelle du Club mercredi 3 juin à 19h30 au local. Un léger goûté sera servi.   

Au Tournoi régional Québec Chaudière-Appalaches, St-Sylvestre a récolté 2 médailles d’or 

1er médaille au Baseball-poche, le 12 mai dernier à St-Bernard.  L’Équipe était composée de André Breton 
capitaine, Doris Bourgault, J-Thomas Sylvain, Thérèse Gagné, Philippe Drouin, J-Paul Godin, Denise         
Létourneau, Aglaé Thivierge, Annette Croteau et Rachelle Gagné pointeuse. 

 
2e médaille d’or à la marche prédiction. L’équipe était composée de André Breton, capitaine, Thérèse     
Gagné, Marcel Chabot, J-Thomas Sylvain. 

Félicitations à vous tous, nous sommes très fiers.  Ils iront défendre leur titre au tournoi provincial à              
Victoriaville en septembre.     Venez les rencontrer le 3 juin à notre dernière assemblée.  Ils seront tous là avec 
leur médaille. 

À vous tous, nous vous souhaitons de passer un très très bel été.  Votre comité 

 

FERMIÈRES 

Réunion mensuelle, mardi le 2 juin  à 19h30 à la salle municipale.  Si vous voulez apporter une « pousse » 
pour faire un échange de plantes, et nous cuisiner un dessert de votre choix. 

N.B. N’oubliez pas votre chèque de 25$ à l’ordre du Cercle des fermières de St-Sylvestre pour le                 
renouvellement de votre carte de membres. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Prochaine rencontre en septembre. 

ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    

FÊTE DE L’AMOUR 
Votre Équipe d’Animation Locale (EAL) aimerait souligner bien simplement l’amour qui unit les couples 
de St-Sylvestre et plus spécialement ceux qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et plus encore.  Cette 
fête aurait lieu lors de la célébration eucharistique à la fin d’août. 

 
Selon nos registres et aussi en parcourant le livre du 175ième de St-Sylvestre, nous avons identifié près de 20 couples qui   
fêteraient, cette année, un anniversaire de mariage faisant partie des groupes mentionnés plus haut. 
 
Vous êtes à St-Sylvestre depuis peu, vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ... etc., nous aimerions connaître votre identité 
afin de vous inviter personnellement à cette belle fête.  S’il-vous-plaît, veuillez communiquer avec un membre de notre 
équipe: 
                                  Jeanne-Irène Ferland      :     418- 596-2805 
                                  Ginette Foucault Lavallée:   418- 596-2536 
                                  Jocelyne Giroux               :   418- 596-2280 
                                  ou au bureau de la Fabrique et il nous fera plaisir de vous ajouter à notre liste d’invités. 
 
Merci de votre bonne attention et au plaisir de fêter ensemble! 
 

Votre Équipe d’Animation Locale. 

Sylvestre.   Les funérailles ont été célébrées le 9 mai dernier à l’Église de              



 
Bonjour à tous, 
 
Cet été, des cours de danse seront offerts à vos jeunes ici même à St-Sylvestre. Comme 
l'an passé 8 cours  auront lieu et un petit spectacle à la fin sera présenté aux parents et aux 
amis. Au lieu d'un seul cours offert cette année, il y en aura deux, le premier sera pour les 

jeunes âgés de 7 ans et moins et l'autre sera pour les jeunes de 8 ans et plus. Les cours se dérouleront le lundi 
soir au centre multifonctionnel. Un gilet sera offert à vos jeunes inclu dans le prix.  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements ou pour les inscriptions. Nous serions heureuses de 
pouvoir partager notre passion pour la danse avec vos jeunes. Peut-être même, qu'ils la développeront eux     
aussi. Ces petites chorégraphies auront pour but de faire connaitre la danse aux jeunes d'ici. 
 
Les cours auront lieu le lundi soir. (15 juin-22 juin-29 juin-6 juillet-13 juillet-3 août-10 août-17 août) 
* Il n'y aura pas de cours durant les deux semaines de la construction. 
 

7 ans et moins: 5h30 à 6h15 au coût: 40$/enfant    /     8 ans et plus: 6h30 à 7h30 au coût: 45$/enfant 
 
Au plaisir de pouvoir enseigner à vos enfants.  
 

Pour l'inscription il suffit de nous contacter au :  
418-596-2965 (Marylee)    /   418-209-9614 (Amelie) 

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 nouveautés seront désormais mieux identifiées. Une copie de la page couverture restera à la                
bibliothèque, même si le livre est prêté. Ainsi vous voyez toutes les nouveautés et pouvez en réserver, si une 
vous intéresse. 

 
    OFFRE D’EMPLOI   

 au  Resto bar  du relais des Montagnards 
388, route du Moulin 

St-Sylvestre 
 
RECHERCHE SERVEUSE AUX TABLES 
• l’expérience et la connaisance de Maître D serait un atout ( nous pouvons également donner la 

formation) 
• Disponible les fins de semaine de jour ou de soir 
• Poste disponible immédiatement 
 

                                                    Pour information, communiquez avec Ruth Bilodeau au 418-596-2010 



2e Chronique Réflexologie plantaire “Massage pour vos pieds” 

Comme votre corps est capable d’auto-guérison…. Donnez lui un coup de pouce ! 

Voici une liste des troubles qui vous empoisonnent souvent la vie et qui peuvent pourtant être soulagés, voir 
complètement éliminés par la réflexologie : Mal de dos, Stress, surmenage, névralgie, migraines, insomnies, 
problème de varice, tension artérielle, troubles digestifs (constipation, ballonnements, maux  d’estomac)  
douleur musculaires et articulaires, troubles respiratoires et bien d’autres troubles encore…. 

Mais attention, il est préférable de ne pas effectuer de massage dans certains cas : immédiatement après un 
repas, pendant la grossesse à risque en cas de thrombose et de phlébites, en cas de colites néphrétiques 
(obstruction urinaire ou rénales) en cas de maladies cardio-vasculaires et de diabètes de types 2, sur un pied 
ou une main blessée (en cas d’entorse, d’ecchymose ou de foulure). 

La 3e chronique parlera de la durée du traitement par la réflexologie. 

**Nouveau, nouveau.  J’ai maintenant des coussinets et barrettes pour les douleurs de vos pieds ; exemple 
les durillons, hallux valgus (oignons) et les orteils marteaux ou griffes.  Ils sont brevetés et faits en gel de 
silicone (L’Épithéliun 26) pour hommes et femmes.     

Allez sur mon site facebook 

Jacqueline Lévesque N.D. technicienne en soin des pieds et praticienne en réflexologie plantaire 
418-596-2351 ou cell 418-209-9277 

Les nouveautés seront désormais mieux identifiées. Une copie de la page couverture restera à la                

 
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE   

LE SYLGYM 
 
 

 

Le comité du Syl-Gym St-Sylvestre tient à vous informer que vous pourrez  prolonger votre entrainement au 
cours des mois de juin, juillet et août 2015. 
 
Cependant cette opportunité s'adresse seulement aux membres réguliers inscrits depuis septembre 2014. La 
saison régulière se termine le 31 mai 2015; vous avez donc jusqu'à cette date pour vous conformer à cette     
exigence. 
 
Les heures d'accès au Gym seront les suivantes : 
          A.M.      P.M. 
 LUNDI : 9H00 À 11H00  LUNDI :  19H30 À 21H30 
 MARDI : 9H00 À 11H00  MARDI :  19H30 À 21H30 
 MERCREDI : 9H00 À 11H00  MERCREDI :  19H30 À 21H30 
 JEUDI : 9H00 À 11H00   
 VENDREDI : 9H00 À 11H00 
 

On vous souhaite un été rempli de bonnes actions et de plaisir. 



 
HÉLÈNE, MARIE-NOËL ET MARIE DE RETOUR À LA MAISON PIERRE-LACROIX CET ÉTÉ 

 
Une artisane et deux artistes de St-Sylvestre seront de retour à la Maison Pierre-Lacroix cet été pour y 
exposer leurs créations de juin à septembre. Elles vous invitent à visiter cet endroit magnifique et ainsi 
découvrir les talents de notre région.  
 
C'est dans la plus vieille maison de pierres en Beauce que se réunissent de nouveau cette année une           
quarantaine d'artistes et d'artisans de plusieurs disciplines. La municipalité de Saint-Sylvestre est représentée 
par trois créatrices ayant chacune leur spécialité.  
 
Hélène Rouillard vous dévoile ses splendides courtes-pointes et catalognes. Marie-Noël Fortin-Lessard vous 
propose l'art abstrait par des œuvres à l'encre et à l'acrylique. Et moi-même,  Marie Jacques, administratrice 
de la Maison Pierre-Lacroix, j'y expose pour  l'occasion mes «bijoux-créations» et quelques tableaux à l'huile.  
 
L'équipe de la Maison Pierre-Lacroix vous y attend le samedi 6 juin dès 13h pour l'ouverture officielle et 
pour vous présenter toutes les belles nouveautés de la saison 2015.  
 
Je vous y attendrai aussi les 18 et 19 juillet de 12 h à 17 h pour une démonstration de peinture à l'huile,      
accompagnée de Louise Fortier, une portraitiste de Tring-Jonction. 
 
Restez informés des différents événements que nous organiserons cet été à la Maison Pierre-Lacroix en nous 
suivant sur Facebook : www.facebook.com/MaisonPierreLacroix .  

 
Marie Jacques 

Maison Pierre-Lacroix 
552 Notre-Dame Nord 
Ste-Marie, Q G6E 2K9 

Tourisme Sainte-Marie: 418-387-3233 
Maison Pierre-Lacroix: 418-386-3821 

Chemin StChemin StChemin StChemin St----RémiRémiRémiRémi    
    
Des marcheurs ainsi que les promoteurs du Chemin de St-Rémi arriveront à St-Sylvestre le 30 
mai en après-midi.  Ils reprendront le chemin dimanche le 31 mai vers 8h30 à partir de l’Église. 
 

Si vous désirez les saluer ou marcher avec eux, vous êtes les bienvenus ! 

 
REMERCIEMENTS 
 
Le salon des jeunes désirent remercier tous ceux et celles qui les ont encouragés lors 
de la vente des roses à l’occasion de la fête des mères.   
 

Samuel Bilodeau, responsable  



PROJET ÉOLIEN 
Les derniers documents concernant l’étude d’impact sur l’environnement ont été déposés le 6 mai 
dernier.     Si le processus se déroule comme prévu la recevabilité devrait se faire d’ici quelques 
jours.  
 

Un mandat de consultation publique sera donné au BAPE (bureau d’audiences publiques sur l’environnement) 
par le ministre.    L’Étude d’impact sur l’environnement sera rendue publique 
 
Une période d’information devrait débuter au cour du mois de juin ainsi qu’ une séance d’information          
publique. 

 
Programme d’accès à la propriété 

 
La Corporation D.É.F.I. de Saint-Sylvestre est responsable du programme d’accès à la propriété sur le          
territoire de la municipalité de Saint-Sylvestre. Celle-ci accorde des subventions pour l’achat ou la             
construction d’une résidence, selon les normes établies par le comité. 
 
Achat d’une maison ou construction d’une résidence 
 

• Toute personne qui achète une résidence à Saint-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 Saint-Sylvestre a droit au      
remboursement des taxes sur une période de cinq ans, 100% la première année, 80%, 60%, 40%, 
20%, sur le premier 100 000$ d’évaluation foncière. 

• Pour faire la demande, il faut compléter le formulaire disponible au bureau municipal ou en faire  
demande au 418-596-2596, Céline Bilodeau, secrétaire de la Corporation D.É.F.I. Saint-Sylvestre, 
responsable du programme. 

 
Les demandes d’accès à la propriété sont soumises à l’approbation unanime du comité.  Vous devez faire 
votre demande sur le  formulaire de demande qui est disponible au bureau de la municipalité. 

 
TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 

 
 

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? 
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 

Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances... 
 

HORAIRE ESTIVAL (1er juin au 31 août 2015) 
7 jours sur 7 de 18h à 3h du matin 

 
ANONYME et  CONFIDENTIEL        1-877-559-4095 



Date limite pour remettre vos 

articles est le 19 juin19 juin19 juin19 juin.  Prochaine 

parution début juillet. 

CHRONIQUE SANTÉ     Les 7 pièges (Suite…) 
 

Nous en sommes rendus au dernier des 7 pièges et non le moindre.  C’est le combat d’une vie.  Il est le plus 
spirituel de tous les vices.  C’est une rébellion contre Dieu, notre Essence même.  Il nous retarde dans notre 
évolution.  Il est la racine de tous les maux.  Comme pour les autres pièges, ces effets provoquent une rigidité 
d’esprit, un arrêt sur ses positions, la fermeture, l’aveuglement : c’est l’orgueil. 
 
Prendre conscience que nous sommes une personne unique, précieuse, avec notre propre mission, notre raison 
personnelle d’être sur cette terre pour atteindre la sainteté, pour ajuster notre âme à Dieu, en attendant la 
« Rencontre ».   Reconnaître nos limites humaines, nos erreurs avec humilité. Ouvrir notre âme à Dieu, 
s’engager dans une  relation d’aide : « Par Lui, avec Lui, et en Lui » est pour sûr le meilleur moyen de contrer 
l’orgueil. 
 

L’humilité est l’antidote de l’orgueil.  
L’humilité est la mort de l’égo qui est le sens d’une identité personnelle se considérant le centre de tout.  
L’humilité est une vertu qui aide à reconnaître ses torts, à demander pardon et à en éprouver une bienfaisante 
« ouverture du cœur ». 
 
L’humilité est une qualité du cœur qui nous amène à nous considérer comme des fidèles serviteurs de la      
justice, de la vérité, de la paix, de l’amour en nous et autour de nous. 
 

Jésus-Christ notre Sauveur. 
Jésus s’est démarqué par sa grande humilité tout au long de sa vie, de sa passion et de sa mort, exemple parfait 
de l’orgueil dominé. 
 
 Jésus, notre  grand frère dans la foi était obsédé de faire en tout temps la «volonté de Dieu ». 
 
Jésus est le modèle parfait à imiter. Sa mission de faire connaître Dieu-Père d’Amour et les règles pour vivre 
en état d’amour, Il les a accomplies jusqu’au bout. 
 
Les 7 pièges sont des comportements à éviter et les exemples de Jésus, ceux à imiter. C’est une des raisons qui 
nous permet de dire que Jésus est notre Sauveur. 
 
Vivre en conscience un jour à la fois, en faisant tout de notre mieux.   
Bon Cheminement 
 Ginette Foucault Lavallée 


