
Projet Éolien 

La soirée d’information tenue par le BAPE (bureau d’audiences publiques sur l’environnement) le 
8 juillet dernier a permis à 143 personnes de s’exprimer ou encore de mieux comprendre le projet.  
Des questions portant sur la construction , le bruit, l’emplacement des éoliennes ont été soulevées. 
Nous aurons plus de détail au cour des prochaines semaines, sur la possibilité d’audiences        
publiques  concernant le projet éolien Mont Ste-Marguerite. 

 
Chemin St-Rémi 

Dernièrement, nous avons reçu des nouvelles des promoteurs du Chemin De St-Rémi (Louise et   
Stéphane).  L’Ouverture officielle du chemin devait se faire le 1er août 2015.  Lors de la marche 
inaugurale, qui a eu lieu du 24 mai au 4 juillet 2015, les promoteurs ont remarqué que certains     
villages de leur parcours n’étaient pas tout à fait prêts pour démarrer le projet.   Dès que nous aurons 

plus d’informations sur le projet, nous vous en ferons part. 

 
Installations septiques 

Au cour de l’été, la majorité des municipalités de Lotbinière ont opté pour la mise en place d’un service de  
vidange de fosses septiques, qui sera régie au niveau de la MRC de Lotbinière.  La mise en place du service 
débutera en 2016. 

 
Dans les prochains mois, la municipalité de Saint-Sylvestre se penchera sur une règlementation concernant les 
installations septiques sur son territoire.  D’ici les cinq prochaines années, les propriétaires de résidences et de 
chalets devront être conformes au niveau de leurs installations  (fosse septique et champ d’épuration). 

 
Pour réaliser le tout, certaines démarches peuvent être enclenchées afin de répartir les coûts de votre            
installation.  Vous devez faire appel à une firme d’ingénieurs qui évaluera vos besoins, les distances à          
respecter, la configuration du terrain, les tests de sol afin de vous recommander le système qui vous       
conviendra. 

 
En commençant dès maintenant, vous serez en mesure de planifier votre budget, et deviendrez conforme à 
temps lorsque le tout sera règlementé.  Pour informations supplémentaires, communiquez avec la municipalité. 

 
BOTTIN TÉLÉPHONE TELUS 

Vous n’avez pas reçu votre bottin de téléphone en juin dernier, vous n’avez qu’à communiquer avec les pages 
jaunes distribution au 1-800-268-5637. 
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À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS, PARENTS ET ENSEIGNANTS 
 

«BÉNÉDICTION  DES  ÉTUDIANTS» 
 
Une fois de plus, la rentrée scolaire approche.  Les jeunes, aidés des parents,  ont préparé sacs d’école  et     
vêtements.  L’Équipe d’Animation Locale de son côté, aimerait sensibiliser toute la communauté chrétienne de 
St-Sylvestre  à ce temps important de l’année pour tous ces étudiants et étudiantes ainsi  qu’à leurs enseignants 
et enseignantes.  C’est pourquoi, la messe de dimanche 13 septembre prochain à 9h00, sera célébrée            
spécialement pour eux.   Le mot «Bénédiction» veut dire:  souhaiter du bien, désirer ce qu’il y a de mieux.  
Alors, réunis tous ensemble dans notre «Maison de prière»,  nous demanderons toutes les bénédictions         
possibles pour la réussite de cette nouvelle année scolaire. 

 
C’est donc avec bonheur que nous vous accueillerons, jeunes du   
primaire et du secondaire, les cégepiens et les universitaires ainsi que 
parents et enseignants, ce dimanche 13 septembre à  9h00. 
 

Cordiale bienvenue à toutes et tous! 
 
Votre Équipe d’Animation Locale 

 
VENTE DE PAINS AU PROFIT DE LA FABRIQUE 
Notre vente annuelle de pains est de retour.  Elle se déroulera du 1er octobre au 8 octobre        
prochain.  Plus de détail dans le prochain journal 
 

C.V.A. 
Un petit rappel, même si la période intensive de la C.V.A. est terminée depuis plusieurs mois, nous n’avons 
pas encore atteint l’objectif fixé.  À ceux et celles qui n’ont pas remis leur C.V.A., il est encore temps de le 
faire.  Nous vous rappelons que pour tout les dons que vous remettrez à la fabrique, vous recevrez un reçu de 
charité à la fin de l’année qui est déductible d’impôt. 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

Ils Ils Ils Ils nous ont quittésnous ont quittésnous ont quittésnous ont quittés    
M. Dennis Houley, décédé le 10 août à l’âge de 76 ans.  Les funérailles ont été célébrées  en   
notre église le 17 août dernier. 
 

M. Albiny Lehoux, décédé le 17 août à l’âge de 82 ans et 1 mois.  Il était l’époux de Pierrette Côté . Les     
funérailles ont été célébrées en notre église le 22 août dernier. 

Nos sincères condoléances aux familles. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    
À Sabrina Turmel, fille de Manon Caux et Nelson Turmel de St-Sylvestre et Pierre-Luc Vachon, 
fils de Louise Bédard et Marcel Vachon de Ste-Marguerite qui uniront leur destiné samedi le 29 
août en notre église.       
 
À Lucie Turmel, fille de Colette Faucher et de Jean Turmel de St-Sylvestre et de Dominic Parent, fils de      
Nathalie Laflamme et de Claude Parent de St-Jacques de Leeds qui uniront leur destiné samedi le 12           
septembre en notre église. 

Bonne et Heureuse route dans le mariage 



 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 
 
 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SYLVESTRE CONSULTE SA POPULATION! 
 
 
Saint-Sylvestre, le 21 août 2015 – Afin de soutenir la planification du développement de la municipalité de 
Saint-Sylvestre pour les années futures, l’organisme Corporation D.E.F.I. Saint-Sylvestre a été mandaté pour 
la réalisation d’une démarche de consultation publique qui vise à connaître les priorités, les projets et la        
satisfaction quant à la qualité de vie des Sylvestoises et Sylvestois. 
 
Lors de la séance du 10 août dernier, le conseil municipal a adopté une résolution visant à octroyer ce mandat 
à la Corporation D.E.F.I. et ses associés. L’objectif derrière la création de ce comité réunissant la Corporation 
D.E.F.I. et des citoyens était d’unir des personnes formant un échantillon représentatif de la population de 
Saint-Sylvestre. Outre les membres de l’organisme désigné, on retrouve des représentants de la municipalité, 
élu et employé, des représentants des divers organismes et comités locaux en plus de citoyens de tous les âges. 
On note aussi la collaboration de la Maison des jeunes, qui collaborera à susciter la participation des           
adolescents au projet. Ensemble, tous ces citoyens réunissent les différents secteurs d’activités de la            
municipalité de par leurs implications et emplois respectifs. Mme Isabelle Rabouin, du Centre local de        
développement de Lotbinière, accompagne le comité de par son mandat en développement local rural, dans la 
réalisation de ce projet mobilisateur pour la communauté de Saint-Sylvestre.  
 
M. Richard Therrien, porte-parole pour la Corporation D.E.F.I. et ses associés, rappelle qu’une consultation 
publique réunissant plus de 100 participants avait eu lieu en 2003 et que plusieurs initiatives proposées lors de 
cette rencontre se sont concrétisées en projets structurants pour la Municipalité depuis. C’est donc dans le 
même esprit que le comité souhaite inviter la population à participer aux différents moyens de consultation qui 
leur seront suggérés au courant des prochaines semaines.  
 
Dans un premier temps, un sondage Internet sera disponible à la population sous peu. Ce questionnaire qui 
prendra une quinzaine de minutes à répondre sera accessible du début septembre jusqu’en début novembre. 
De plus, on souhaite également pouvoir questionner directement les jeunes de l’école primaire via un        
questionnaire et ceux évoluant au secondaire et post-secondaire via un sondage internet personnalisé. Le       
comité en fera la promotion au moyen de son site Internet, de son bulletin municipal ainsi que de la page     
Facebook de la Corporation D.E.F.I.  
 
Le samedi 14 novembre prochain aura lieu, au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre, l’événement       
invitant la population et les organismes de la région à venir s’exprimer  à propos de leurs besoins. Ayant pour 
but de mobiliser le plus de citoyens possible, la Corporation D.E.F.I. a décidé de jumeler la traditionnelle fête 
des nouveaux arrivants avec la consultation publique. Un brunch sera servi lors de cette journée gratuite. Plus 
de détails seront communiqués en temps et lieu aux citoyens de Saint-Sylvestre, car une inscription sera      
nécessaire.  



M. Mario Grenier, maire de Saint-Sylvestre, se réjouit d’avance de l’intérêt démontré envers la démarche : 
« Nous avons plusieurs projets à la municipalité et nous souhaitons connaître quelles sont les priorités de la 
population et quels projets les citoyens souhaitent voir se concrétiser. Cela nous amènera à pouvoir accueillir 
de nouveaux résidents et surtout, d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens actuels. Tout comme la     
consultation de 2003, les résultats de cette consultation serviront de guide au conseil municipal pour orienter 
son développement futur. » 
 
Source : 
Isabelle Rabouin 
CLD de Lotbinière 
418 728-2205, poste 118  ou    isabelle.rabouin@cldlotbiniere.qc.ca 
 
Pour informations : 
Richard Therrien, président 
Corporation DEFI 
418-596-2986 
 
ou  
 
Ginette Roger, directrice-générale 
Municipalité de Saint-Sylvestre 
418-596-2384  ou   munisylvestre@altanet.ca  

 
Une démarche soutenue par 

 
SOIRÉE RETROUVAILLES    «BAR  CHEZ  GEMMA» 

 
C’est avec une grande joie que nous venons vous rappeler cette soirée bien spéciale qui s’en vient à grands 
pas.  Une occasion unique de se retrouver entre vieux copains/copines et de se remémorer de merveilleux           
souvenirs.  Il y aura de la danse avec le groupe «Les Poffins».  Il y aura projection de photos souvenirs et    
partage d’évènements cocasses 
 

Samedi, 3 octobre prochain, au Centre Multifonctionnel 
Soirée retrouvailles  «Bar chez Gemma» 

 
 ALORS, VENEZ VOUS AMUSER À COUP SÛR, ON VOUS Y ATTEND!! 

 
Le Comité organisateur:  Martine Vachon, Jacqueline Hogan, 
                                         Mario Lemieux,  Noël Grégoire 
                                         Jocelyn Napert,  Germain Giroux 
 
Chapeauté par le Club Lions, St-Sylvestre 
 

P.S.  Ceux ou celles qui auraient des photos à nous apporter, il est encore temps. 



AMATEURS DE RALLYE 
Au Resto-Bar « Relais des Montagnards », dimanche le 20 septembre. 

Inscription à compter de 10h00 jusqu’à 13h00. 
Nombreux prix de participation et bourse aux gagnants. 

 
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES, ON VOUS ATTEND !!! 

Pour plus d’informations :  418-596-2280 



SYL-GYM ST-SYLVESTRE 
 
 

10e ANNIVERSAIRE 

 
 

Le Centre de Conditionnement physique Syl-Gym débute sa 10e saison mardi le 8 septembre. Nous avons 
tous hâte de vous revoir et invitons d'autres membres à venir se joindre à nous. 
 
Peu importe ce que vous recherchez : vous remettre en forme, garder votre forme, perdre du poids ou bouger, 
le Centre de Conditionnement physique Syl-Gym est l’endroit tout désigné à St-Sylvestre. Prenez votre santé 
en main dès maintenant et gardez-la. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour vous informer. 
 
Comme par les années passées, un kinésiologue (professionnel de la santé) saura répondre à vos besoins, vous 
faire un programme personnalisé et vous aider à réaliser vos objectifs personnels. 
 
Les heures d’ouverture sont : 

- Du lundi au vendredi : de 8H à 11H 
- Du lundi au mercredi : de 15H à 20H30 
- Samedi matin : de 9H à 10H30 

 
Vous pouvez prendre une carte de membre annuelle en tout temps pour seulement : 

-   85$ pour les résidents de St-Sylvestre 
- 110$ pour les résidents des municipalités environnantes 
- 195$ familial (2 adultes et 1 enfant de 14 ans et + en âge scolaire) 
- 110$ familial (monoparental et 1 enfant et + en âge scolaire) 
 

L’abonnement familial est limité aux résidents de St-Sylvestre. Les prix n’ont pas changé depuis 4 ans : une 
vraie aubaine. 
 
Un ballon-boxe est également à votre disposition. Les amateurs de ballon-boxe (punching bag) ont le loisir 
d'apprivoiser ce nouvel appareil et de s’entraîner différemment. 
 
Des articles souvenirs soulignant le 10e anniversaire du SYL-GYM seront offerts à tous les membres qui 
renouvellent ainsi qu’aux nouveaux membres qui s’inscrivent. 
 
 

 
BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES 

 
À chaque année, nous avons besoin de personnes bénévoles responsables pour assurer la 
surveillance aux heures d'ouverture du Syl-Gym. Si vous êtes intéressés à donner de 
votre temps (environ 1h30 par semaine) tout en vous entraînant, alors joignez-vous à 

notre équipe. Venez nous rencontrer ou téléphonez au  Syl-Gym au 418-596-2427; il nous fera plaisir de vous 
donner toute l’information nécessaire. 
 
Le comité de direction : Madeleine Breton, Ginette Dion, Nicole Fillion, André Lalonde, Denis Landry et 
Mario Lemieux. 
 



FADOQ  

Le mois de septembre ramène l’ouverture du club  FADOQ.  
Les membres nouveaux ou anciens sont invités pour un   souper, 
mercredi 9 septembre à 18h00 au local du club, suivi d’une    
soirée récréative au coût de 5$.  Une belle occasion pour le   
renouvellement de votre carte au coût de 25$. 

 
À votre agenda : Gala d’amateur le 20 septembre. Inscriptions 
à 12h. Un souper sera servi sur place. 

Venez nous encourager  c’est notre activité de  financement.  
Pour information Aglaé 418-596-2792 ou Annette 418-596-
3441. 

 
CHEVALIERS DE COLOMB 

Réunion mensuelle, le 8 septembre à St-Sylvestre avec          
Décorum. 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

 
SOULIGNONS NOS EFFORTS ! 

Jeudi 24 septembre  dès 18h30, visite des 
réalisations de l’été 2015. 

 
• Gazébo et jeu de palet par la FADOQ 

• Agrandissement  du  Cent re            
multifonctionnel par les 5S 

• Remise du trophée (1er place) pour le 
Défi chaque minute compte 

 
Des détails supplémentaires vous seront 
envoyés avant l’évènement 

Nouvelle session 
Début des cours le 15 septembre 2015 

Au centre multifonctionnel                    
de St-Sylvestre 

Le mardi de 19h30 à 20h30 

-  Session de 12 cours pour 120$                    
-  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 

 



DOMAINE DU RADAR 

Week-end portes ouvertes au Domaine du Radar les 12 et 13 septembre.   

Pour une 5e année , un marché aux puces dans le gymnase se tiendra beau temps, mauvais temps.  Vous avez 
des trucs à vendre, réservez votre table pour seulement 20$ pour les 2 jours. 

Au programme : 

Jeux gonflables /  Animation-musique avec Duo Marcel Brault / Tours d’hélicoptère (réservation requise au 
coût de 65$) / Accès zone Marché aux puces gratuit de 9h00 à 17h00  /  Accès zone Sommet à prix réduit de 3
$ par personne 12 ans et plus (gratuit pour les moins de 12 ans)  / Visite guidée militaire (réservation requise à 
prix réduit) / Hot-dog, hamburger, blé d’inde, etc 

 

Pour  informations ou réservations : 418-596-1292 

Bienvenue à tous ! 

A toutes les personnes de 50 ans et plus, être membre FADOQ s’est avantageux ! 
 
Briser l’isolement, socialiser avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, défendre ses droits 
avoir des ressources, etc. 
 
C’est plus de 70 000 membres dans la région de Chaudière-Appalaches qui unissent leurs forces pour se faire 
entendre lorsque vient le temps de défendre ses droits et de s’assurer une meilleure qualité de vie, exemple : le 
maintient de l’indexation de la pension de vieillesse, la lutte contre les abus et les maltraitances envers les 
ainés etc. 
 
Le club FADOQ local s’est avant tout un organisme dynamique qui se dévoue pour ces aînés.  Le partage 
d’informations, l’Organisation d’Activités diverses pour tenir les membres actifs. 
 
Adhérez à votre club FADOQ afin de maintenir cet organisme bien en place à St-Sylvestre.  Apportez  vos 
idées, partagez vos inquiétudes, avec votre présence, vous passerez de beaux moments entre amis.  Le coût de 
la carte de membre est de 25$/année et votre adhésion vous permettra de bénéficier de rabais avantageux sur 
présentation de votre carte de membre. 
 
Pour adhérer ou informations supplémentaires, communiquez avec Annette Croteau au 418-596-3441 

YOGA 
Les cours de yoga reprendront le 23 septembre et ce 
pour une période de 10  semaines. 
 

Débutants et élèves déjà initiés sont les bienvenus ! Apprendre à vi-
vre le Bonheur de l’instant, se faire du bien, faire le plein d’énergie 
positive tout cela est au menu cet automne. 
 
Pour informations ou inscriptions : 

Marie-Claude Drolet 418-596-2082 

RAMONAGE  
 
Vous désirez faire ramoner votre  
cheminée. Vous n’avez qu’à       
c o m m u n i q u e r 
avec  M. André 
Bilodeau au  
 
 418-609-3191 



POMPIERS 

Le club social des Pompiers de Saint-Sylvestre tient à remercier chaque personne qui nous 
ont encouragés lors de l'activité de "La Bouse 2015". Ce fut un succès grâce à vous tous! 
Nous tenons aussi à remercier  tous nos commanditaires.  
 
Félicitations à Monsieur Raymond Therrien qui a remporté le grand prix de 999$. Félicitations également à 
Madame Normande Champagne qui a remporté le prix de présence, soit un B.B.Q. gracieuseté de BMR      
succursale de St-Sylvestre 
 
Encore une fois, merci à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin.   À l'an prochain!  



 

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE 2015-2016 
UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE 

 
POUR LES COMMUNAUTÉS DE :  St-Elzéar  /  St-Patrice  /  St-Sylvestre  /  Ste-Marie 

 
Toutes les inscriptions sont maintenant disponibles en ligne 

sur notre site internet upnb.org sous l’onglet « PASTORALE » 
 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription, le remplir avec Microsoft Word; il reste ensuite à 
l’envoyer par email à l’adresse indiquée sur le formulaire.  Vous pouvez aussi le faire imprimer, le remplir 
à la main et le remettre directement au bureau de fabrique de votre paroisse. 

 
 

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS 
 

Pardon, Eucharistie, Confirmation, Agnelets de Jésus (4-6 ans), Brebis de Jésus 
 
 
Salle communautaire de STE-MARIE : 26 août 2015  de  18h00 à 20h00 
       01 septembre 2015  de  18h00 à 20h00 
 
Église de ST-SYLVESTRE :  03 septembre 2015  de  19h00 à 20h00 
 
Salle O.T.J. de ST-ELZÉAR :  02 septembre 2015  de  18h30 à 20h00 
 
Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 418-387-5467  
**À noter que nous serons de retour des vacances d’été À PARTIR DU 17 AOÛT. 
Demandez Michèle De La Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé 
 
Pour toutes personnes qui voudraient s’impliquer en catéchèse nous sommes toujours à la recherche 
de plusieurs bénévoles. Vous pouvez nous contacter au même numéro. 

Date limite pour vos articles : 

le 18 septembre18 septembre18 septembre18 septembre. 

Prochain journal début octobre 


