
    
    

    

    

    

InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous maintenant pour la consultation publique.vous maintenant pour la consultation publique.vous maintenant pour la consultation publique.vous maintenant pour la consultation publique.    

    

                                Pour influencer l’avenir de SaintPour influencer l’avenir de SaintPour influencer l’avenir de SaintPour influencer l’avenir de Saint----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    

    

                                                                                                    Samedi 14 novembre dès 11h00Samedi 14 novembre dès 11h00Samedi 14 novembre dès 11h00Samedi 14 novembre dès 11h00    

    

                                                                                                Au centre multifonctionnelAu centre multifonctionnelAu centre multifonctionnelAu centre multifonctionnel    

    

Un diner vous sera servi gratuitement.  C’est important, vos idées Un diner vous sera servi gratuitement.  C’est important, vos idées Un diner vous sera servi gratuitement.  C’est important, vos idées Un diner vous sera servi gratuitement.  C’est important, vos idées 

comptent !     On vous attend en grand nombre !comptent !     On vous attend en grand nombre !comptent !     On vous attend en grand nombre !comptent !     On vous attend en grand nombre !    

    

Pour le bon déroulement de la journée, Pour le bon déroulement de la journée, Pour le bon déroulement de la journée, Pour le bon déroulement de la journée, veuillez vous inscrire avant           veuillez vous inscrire avant           veuillez vous inscrire avant           veuillez vous inscrire avant           

le 6 novembrele 6 novembrele 6 novembrele 6 novembre auprès de Véronique Payeur au 418 auprès de Véronique Payeur au 418 auprès de Véronique Payeur au 418 auprès de Véronique Payeur au 418----596596596596----2252 ou à 2252 ou à 2252 ou à 2252 ou à 

veropayeur@hotmail.comveropayeur@hotmail.comveropayeur@hotmail.comveropayeur@hotmail.com    

Année 9, no 10     novembre 2015Année 9, no 10     novembre 2015Année 9, no 10     novembre 2015Année 9, no 10     novembre 2015    

Entre les branchesEntre les branchesEntre les branchesEntre les branches    

SaintSaintSaintSaint----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
www.ville.saintwww.ville.saintwww.ville.saintwww.ville.saint----sylvestre.qc.casylvestre.qc.casylvestre.qc.casylvestre.qc.ca    



Un petit rappel:  L’hiver sera bientôt à notre porte, nous vous demandons de faire la vérification de vos    
ponceaux, afin d’enlever les feuilles ou les petites branches.  Merci. 
 
Prendre note que l’Éco-Centre est fermé pour la période hivernale.  La réouverture est en mai 2016. 
 
Service incendie de St-Sylvestre, vous rappelle de faire certaines vérifications en cette période de l’année : 
• Ramonage de votre cheminée (au moins 2 fois durant la saison hivernale) 
• Propreté autour de vos systèmes de chauffage. 
• Vérification de vos piles au 6 mois et remplacement de vos détecteurs au 10 ans. 
• Installation d’un détecteur de monoxyde de carbone, si vous chauffez à l’huile, au bois ou avec un      

garage attenant à votre résidence. Le remplacement est de mise s’il a plus de 7 ans. 
• Extincteur de type ABC de 5lbs est recommandé.  N’oubliez pas qu’il faut le brasser quelques fois     

durant l’année et vérifier que la flèche dans le cadran est au vert. 
 
SOYEZ VIGILANT : L’automne amène dans notre municipalité son lot de colporteur ou entreprise qui se 
disent être des spécialistes et qui désireront vérifier votre extincteur.  Nous vous avisons qu’aucune entreprise, 
ni personne n’est mandatée par le service incendie ou  la municipalité pour offrir ce service.    PRUDENCE, 
ils ne sont que des vendeurs.   
 
N’hésitez pas à communiquer avec la municipalité, si vous avez besoin de plus amples informations au      
418-596-2384. 

OFFRE D’EMPLOI : La fabrique est à la recherche d’un sacristain ou sacristine.  L’emploi n’est que de 
quelques heures par semaine.  Cela vous intéresse, vous n’avez qu’à passer au bureau de fabrique pour venir 
chercher la  description complète des tâches. 
 

** Prenez note que la messe du dimanche, dès le 8 novembre sera à la sacristie.  Merci **  

 
REMERCIEMENTS du conseil de fabrique 
Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont encouragé lors de la vente de pain annuelle.   Merci  aux     
bénévoles qui nous on aidé.  Grâce à vous tous, nous avons vendu 1 000 pains.  Merci beaucoup et nous vous 
disons à l’an prochain. 
 
MERCI à tous ceux et celles qui ont participé à la vente des produits de la terre.  Que ce soit en donnant des 
produits de votre travail ou à ceux qui les ont achetés.  Grâce à vous tous, cela nous a permis d’amasser un 
montant de 431.60  $.  Merci beaucoup de votre générosité. 
 

Ont été inhumés dans notre cimetièreOnt été inhumés dans notre cimetièreOnt été inhumés dans notre cimetièreOnt été inhumés dans notre cimetière    
Le 29 août, Mme Irène Cotter, fille de feu Edouard Cotter et de feu Rollande Turcotte. 

Le 25 septembre, M. Lauréat Gagnon, fils de feu Cédias Gagon et de feu Alma Turcotte. 
Le 10 octobre, M. Pierre Bélanger, fils de Benoît Bélanger et de Jacqueline Pelletier. 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    



FERMIÈRES 
- Réunion mensuelle, mardi 3 novembre à 19h30 à la 
salle municipale. 
 
Apportez vos objets superflus qui seront mis en vente 
au profit de O.L.O..  N’oubliez surtout pas votre 
« petite bourse » pour encourager nos jeunes. 

À votre agenda 
- Réservez la date du mardi 1er décembre pour le  
party de Noël.  Les conjoints sont invités.  Détails à 
venir 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle, le 10 novembre à St-Sylvestre.  
Nous soulignerons les 25 –50 ans de chevalerie.  Les 
conjointes sont  bienvenues. 
 
FADOQ St-Sylvestre 
- Réunion des membres, mercredi le 18 novembre à 
19h30 au local.    Tous les lundis soir au local dès 
19h00, baseball-poche. 
 
À votre agenda :  
- Baseball poche inter-paroissial au centre multifonc-
tionnel, le 2 décembre à 19h00 

-  Souper de Noël, le 6 décembre.  Des bénévoles 
vous contacteront.  

 
Retour à l’heure normale 
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2015.   
                 Il faudra reculer d’une heure vos montres, horloges, cadrans.    

    
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 
 
Vous cherchez un nouveau défi ? Devenez président ou présidente du Comité de la bibliothèque ! Vous serez 
vite initié au fonctionnement d’une bibliothèque municipale, vous ferez le lien entre le comité et la             
municipalité, vous représenterez la bibliothèque aux évènements officiels, vous dirigerez les réunions        
mensuelles, vous ferez vos heures de comptoir et surtout, vous trouverez un lieu où épanouir vos talents     
d’organisateur dans une équipe ouverte aux nouvelles idées. 
 
Si le poste de présidence n’est pas pour vous, et que vous avez 1 heure 30 par mois ou plus à donner, nous    
cherchons toujours des bénévoles pour les heures de comptoirs et toutes les tâches connexes. 
 
Venez nous voir sur place aux heures d’ouverture, présentez-vous tout simplement à une de nos réunions (les 
dates sont affichées à la bibliothèque) ou contactez une des personnes suivantes : Annie Chatellier 418-596-
2044, Lucette Lafrance 418 596-2825, Charlotte Mentzel 418 596-3464. 
 
Attention : Surveillez l’affichage à la bibliothèque aux autres babillards du village pour la tenue d’un atelier 
de fabrication de poupées de chiffon russes fin novembre/début décembre, s’adressant aux enfants. Dès que 
nous aurons des détails (date, lieu, coûts) nous les communiquerontsà ces endroits. 



 

Nouvelles de la Coop Santé  
 

Il est prévu que l’édifice de la Coop Santé, actuellement en construction, soit livré en décembre, très          
probablement avant le 15 décembre. Ce qui veut dire que la Coop Santé devrait ouvrir ses portes au début de 
janvier 2016, tel que prévu. 

*** 
Au moment d’écrire ces lignes (le 19 octobre) environ 1 000 personnes sont membres de la Coop. Ce nombre 
augmente régulièrement toutes les semaines. Merci à tous ceux et celles qui ont payé leur part sociale et leur 
contribution annuelle de 2016. Merci de votre confiance. Bienvenue à toutes les autres personnes qui veulent 
devenir membres ! La Coop a besoin de vous ! 

*** 
Pourquoi devenir membre de la Coop Santé ? La Coop Santé est la seule façon de maintenir la présence de 
services médicaux et infirmiers dans notre milieu et de recruter de nouveaux médecins qui prendront la relève 
des Drs Claire Nantel et Louis Duquette, quand le moment de leur retraite définitive sera arrivé. Sans Coop 
Santé, nous perdrons nos médecins et ce sera beaucoup plus compliqué et coûteux d’obtenir les mêmes 
services, pour chacun d’entre nous.  

*** 
Vous pouvez vous procurer le formulaire pour devenir membre de la Coop à votre bureau municipal, à la  
Pharmacie Roy & Berthiaume (St-Patrice) ou à la Clinique médicale St-Patrice (St-Patrice et St-Narcisse). 
Nouveauté : le formulaire d’adhésion est aussi disponible sur le site Internet de la municipalité de St-Patrice, à 
l’adresse http://www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/index.php  

*** 
Pour devenir membre de la Coop Santé, il faut payer une part sociale de 50 $ (en un seul versement) et une 
contribution annuelle qui couvre les frais annuels d’opérations de la Coop.  Pour l’année 2016, cette            
contribution est de 97.73 $ (taxes incluses). On peut payer sa contribution annuelle en plusieurs versements, 
avec des chèques postdatés.  

*** 
Notre Coop Santé – son nom le dit – est une coopérative. Ça veut dire quoi être une coopérative de santé ? 
Cela signifie qu’un groupe de personnes, les membres de la Coop,  décident de s’unir, d’investir                    
collectivement et solidairement dans le maintien et la proximité des services de santé dont ils ont besoin. De 
plus, la formule coopérative permet aux membres, les propriétaires réels de la Coop, de participer aux      
décisions qui les concernent. 

*** 
Pour les individus, les organismes et les compagnies, il est aussi possible de devenir membre de soutien de la 
Coop en souscrivant une part sociale de 1 000 $. Cette part sociale est remboursée quand on quitte la Coop et 
permet, éventuellement, d’être élu membre du conseil d’administration de la Coop (le conseil d’administration 
doit compter obligatoirement un membre de soutien). Une belle façon de soutenir la Coop et de participer 
au dynamisme du milieu. 

*** 
Vous souhaiteriez que votre organisme bénéficie d’une présentation sur la Coop Santé ?  Contactez Christian 
Sasseville, au 418 596-2743, pour faire les arrangements nécessaires. 

*** 

Suivez-nous sur :  https://www.facebook.com/coopsolidaritesantelotbiniere 



Chemin St-Rémi 

Cela signifie qu’un groupe de personnes, les membres de la Coop,  décident de s’unir, d’investir                    

Chorale de NoëlChorale de NoëlChorale de NoëlChorale de Noël    
Cette invitation s’adresse aux jeunes de la 2e année primaire à la 5e année secondaire, ainsi qu’aux 

adultes. 

 

Vous aimez chanter, vous avez l’oreille musicale, alors vous êtes cordialement invités(es) à vous 

joinder à la chorale de St-Sylvestre pour Noël. (Messe du 24 décembre à 20h00) 

 

Nos pratiques débuteront mercredi le 4 novembre 2015 à la sacristie de l’église et sont données par Mireille    

Fortier, professeure de chant et organiste à Ste-Marie et St-Sylvestre. 

 

      Heures : Jeunes:    18h45 à 19h30  

            Adultes : 19h15 à 20h30 

 

Pour votre inscription ou de l’information supplémentaire, contacter Jocelyne au 418-596-2280.   

Bienvenue à toutes et tous. 

 

P.S. : Pour les jeunes, un minimum de 10 serait nécessaire pour que l’activité se donne.  Merci ! 

À la fin de mai, nous avons reçu les premiers  marcheurs 
du  Chemin St-Rémi à St-Sylvestre. 
 
L’accueil chaleureux, l’abondance de l’épicerie,       
l’expérience unique au Domaine du Mont-Radar, la   
diversité offerte en hébergement (Loft, gite, Mont-
Radar) sont les points forts observés par les marcheurs 
dans  notre municipalité.  Leur coup de cœur, le verre de 
jus qu’une jeune fille leur a préparé et servi lors de leur  
passage. 
 
L’annonce de l’ouverture du chemin devrait se faire en 
avril ou mai 2016.  Nous devrons former un comité pour 

le chemin d’au moins 3 personnes pour  structurer 
les services offerts sur notre territoire 
(hébergement, liste des services, transport des mar-
cheurs, bagages, etc…) 
 
Toute personne intéressée pour faire parti du       
comité est priée de communiquer avec la            
municipalité au 418-596-2384. 
 
Une rencontre aura lieu à la salle du conseil      mu-
nicipal de St-Elzéar au 707, rue Principale (porte 
arrière) pour les hébergeurs intéressés, mercredi le 
11 novembre à 19h00.  

Le 2 octobre dernier, une soixante de personnes ont pris part 
à la petite fête organisée pour souligner le projet gazebo ainsi 
que l’agrandissement du centre multifonctionnel.  De plus les 
participants du Défi chaque minute compte, ont reçu          
officiellement le trophée pour leur première place. 
 
M. Jacques Gourde était présent pour souligner tous ces    
accomplissements  
 

Félicitation à tous ! 



Paniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de NoëlPaniers de Noël    
Bientôt le temps des fêtes sera à nos portes. Malheureusement, il y aura des personnes ou des    
familles, qui seront dans le besoin. 
 
Vous êtes une de ces personnes, où vous connaissez quelqu’un qui aura besoin de l’aide              

alimentaire. N’hésitez pas à donner votre ou son nom. Vous n’avez qu’à contacter la municipalité au 418-596-
2384. Cette dernière le remettra à l’organisme qui s’occupe des paniers de Noël. 

NouveauNouveauNouveauNouveau    
Les lions ont le plaisir de vous annoncer qu’ils   
viennent de faire l’achat d’un nouveau fauteuil de 
transport.  Il est plus léger qu’une simple chaise   
roulante, donc plus facile à manipuler. Il sera mis à 

la disposition de la population en cas de besoin.  En plus, il y a des 
béquilles et des cannes qui sont aussi disponibles.   
 
Pour en faire sa réservation, il suffit de prendre 
contacte avec M. Denis Landry au               418-
596-2229 ou tout autres membres Lions. 

 

 

    
Projet ÉolienProjet ÉolienProjet ÉolienProjet Éolien    
 
Le ministre du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques M. David Heurtel, a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat   
d’enquête et d’audience publique sur le projet du parc éolien Mont Sainte-Marguerite. 
 
Les 20 et 21 octobre derniers, 3 séances d’audiences ont eu lieu à St-Sylvestre.  Des citoyens ainsi que la    
commission d’enquête ont questionné le promoteur du projet éolien (RES Canada inc.) ainsi que différents  
intervenants reliés au projet. 
 
Une deuxième partie des audiences aura lieu à compter du 17 novembre 2015 à 19h00 au centre                   
multifonctionnel de St-Sylvestre.  Cette seconde partie sera consacrée au mémoire, sous forme d’opinions, 
suggestions et commentaires. 
 
Toute personne, organisme, désirant présenter un mémoire, doit en faire mention au bureau des audiences   
publiques en environnement avant le 3 novembre 16h00. 
 
Pour avoir plus d’information veuillez communiquer avec Madame Lynda Carrier au 418-643-7447 poste 433 
ou  consulter le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca sous la rubrique « comment participer » 

Permis de boisson !Permis de boisson !Permis de boisson !Permis de boisson !    
Il est temps de faire la demande de   
votre permis de consommation de   
boissons alcoolisées, pour tout ceux et 
celles qui louent des salles dans un   
endroit public à l’occasion du temps 
des fêtes.   
 
Le formulaire est disponible au bureau 
de la municipalité.  Une section doit 
être complétée par Mme Ginette Roger.  
Sans le permis de réunion, vous n’aurez 
pas accès à la salle.  Merci ! 



Vente au profit du Cercle de fermières de StVente au profit du Cercle de fermières de StVente au profit du Cercle de fermières de StVente au profit du Cercle de fermières de St----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    
 
Le temps des fêtes approche à grand pas et la vente des pâtés et tartes est de retour.  Cette  année, 
les pâtés à la viande coûteront 7$ et les tartes 6.50$ (sucre, bleuets et fraises).   

 
Nous communiquerons avec vous dans la semaine du 15 novembre pour les commandes.  La  livraison se fera 
samedi 28 novembre de 8h30 à 11h30 dans la cour de l’Église près de l’entrée de la  bibliothèque. 
 

Merci de nous encourager ! 

Natation StNatation StNatation StNatation St----Sylvestre vous dit MERCI!! Sylvestre vous dit MERCI!! Sylvestre vous dit MERCI!! Sylvestre vous dit MERCI!!     
 
 Ce sont 37 enfants de la municipalité qui ont pu bénéficier de cours de natation à     
moindre coût durant la saison estivale.  De ce nombre, on ajoute 5 enfants de l’extérieur 
qui sont venus se joindre à nous pour les cours.  Les cours se sont déroulés sur une      

période de 6 semaines du 3 juillet au 7 août. 
 
Tous les enfants et leurs parents se joignent à moi pour remercier nos précieux collaborateurs : Municipalité 
St-Sylvestre, Club Lions de St-Sylvestre, Centre Desjardins de la Nouvelle-Beauce puis finalement M. 
Pierre Laplante pour le transport en autobus. 
 

Merci à tous et on se donne rendez-vous en juin 2016 ! 
 

Martine Vachon, responsable 

    
Contribution aux enfantsContribution aux enfantsContribution aux enfantsContribution aux enfants    
 

Enfants de la maternelle et de la première année. 
Un montant de 150$ est accordé à tous les enfants fréquentant l’école l’Astrale et inscrit à la maternelle et   
première année, en novembre, sur preuve de fréquentation scolaire (bulletin). 
 
L’arrivée de nouveaux enfants à l’école, avant le 30 novembre, suite à un déménagement, sont aussi            
admissibles à ce montant, toujours sur preuve de  fréquentation scolaire. 
 
Les enfants ayant déjà reçu des argents à la naissance, par le programme d’accès à la propriété, ne pourront 
bénéficier d’un montant supplémentaire, lors de l’entrée scolaire.   
 
Pour en faire la demande il faut compléter le formulaire disponible au bureau municipal.   Vous devrez 
joindre au formulaire la première page du bulletin scolaire et de remettre le tout au bureau municipal, qui fera  
parvenir le tout à la Corporation D.É.F.I.  Saint-Sylvestre .   

Vous êtes une de ces personnes, où vous connaissez quelqu’un qui aura besoin de l’aide              

Une deuxième partie des audiences aura lieu à compter du 17 novembre 2015 à 19h00 au centre                   



Date limite pour vos articles est le 19 novembre.  Date limite pour vos articles est le 19 novembre.  Date limite pour vos articles est le 19 novembre.  Date limite pour vos articles est le 19 novembre.  
Prochaine parution début décembre.Prochaine parution début décembre.Prochaine parution début décembre.Prochaine parution début décembre.    

    
N’oubliez pas qu’en décembre nous ferons deux N’oubliez pas qu’en décembre nous ferons deux N’oubliez pas qu’en décembre nous ferons deux N’oubliez pas qu’en décembre nous ferons deux 

publications, car en janvier nous ferons relâche .publications, car en janvier nous ferons relâche .publications, car en janvier nous ferons relâche .publications, car en janvier nous ferons relâche .    
    
 

Le Domaine du Radar augmente son offre d'hébergement. 

Il y aura à partir du 15 décembre un nouveau chalet (Le Commandant) pouvant      
accueillir jusqu’à 12  personnes. Chalet pièce sur pièce en bois rond. 

Il y aura un autre chalet aussi appeler le Sergent qui sera offert pouvant accueillir 6 personnes. 

Il y aura aussi un mini chalet Le Cadet pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes en montagne. 

Sans oublier ceux déjà en place: Le Général accueillant jusqu’à 26 personnes, le Norad 12 personnes et le   
Caporal 6 personnes ainsi que notre Yourte (jusqu’à 4 personnes). 

Réservez pour un week-end cet hiver et profitez du rabais Luge et Hébergement. 

Les réservations pour les luges débuteront début Novembre. Formez vous un groupe et obtenez un escompte 
si vous êtes plus que 10 personnes. 

info www.domaineduradar.com 
418 596 1292 

Une montagne de plaisirs... 
merci 

RETROUVEZ 
Lors de l’activité « soirée retrouvailles  Bar chez 
Gemma » qui a eu lieu le 3 octobre dernier, un  

trousseau de clef a été retrouvé.   
 

Vous pouvez le  récupérer au  bureau de la municipalité.           
Merci 

À METTRE A VOTRE AGENDA 
 

La guignolée des Lions sera le 05 
décembre. Surveillez notre prochain 

journal pour plus de détail. 


