
GLISSADES FAMILIALES ST-SYLVESTRE 
 

                            

ANNULÉES 
 
 
 

Le temps maussade, le manque de neige, nous oblige à annuler cette 
activité. 
 
Cette année, avec le temps doux, on ne pouvait vous offrir le site à 
son meilleur, c’est donc une décision qui fut difficile à prendre. On 
espère que 2017, saura vous donner les plaisirs de glisse que vous  
espérez. 
 
On vous remercie pour votre bonne compréhension à notre égard. 
 
Le club Lions de St-Sylvestre 
La corporation D.É.F.I. St-Sylvestre 
        
        
   
 

Année 10, no 1      Février 2016Année 10, no 1      Février 2016Année 10, no 1      Février 2016Année 10, no 1      Février 2016    

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    



 
Projet Éolien Mont Sainte-Marguerite 

 

La population est invitée à s’inscrire sur le site 
www.eolien-mont-sainte-marguerite.com (onglet 
s’inscrire) afin de recevoir le bulletin d’information 
concernant l’évolution du projet éolien.   

 

Les entreprises et fournisseurs ayant de l’intéret lors 
des travaux de construction (services ou fournitures à 
offrir) sont invités à s’inscrire dans l’onglet           
entreprises et fournisseurs sur ce même site. 

 

Les appels d’offres pour l’entrepreneur général seront 

lancés sous peu.    Une liste des entreprises inscrites 
sera incluse dans l’appel d’offres. 

 

La période des audiences publiques sur                   
l’environnement se termine le 12 février prochain.  
Des recommandations seront émises au ministre de 
l’environnement.  Celui-ci disposera de 60 jours pour 
émettre son avis au conseil des ministres.   

 

Si tout se déroule comme prévu, en mai - juin, le       
promoteur espère avoir toutes les autorisations        
nécessaires pour débuter les travaux. 

 

 

À mettre à votre agenda    Fin de semaine des sucriers au profit de la fabriqueFin de semaine des sucriers au profit de la fabriqueFin de semaine des sucriers au profit de la fabriqueFin de semaine des sucriers au profit de la fabrique 

                  Vendredi 4 mars  -    Tournoi de 500 

Dimanche 6 mars  -  Messe des sucriers à 10h30 suivi d’un brunch bénéfice  

 

Les cartes pour le brunch seront en vente auprès des marguilliers et à l’Alimentation de St-Sylvestre dès         
le 10 février.  

Nous ne solliciterons pas nos acériculteurs comme par les années passées.  Ceux qui désirent donner du sirop 
d’érable sont priés de venir directement le déposer au bureau de la fabrique.  Merci ! 

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

Ils nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittés    

Mme Irène Leblond, épouse de feu Eddy Maguire, décédée à Québec le 19 janvier dernier à l’âge 
de 102 ans, autrefois de St-Sylvestre.  Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 23 janvier. 

Mme Georgette Blondeau, décédée à Québec le 04 janvier dernier à l’âge de 85 ans.  Elle était la 
sœur de Thérèse (Ernest Bilodeau) de notre paroisse.  Les funérailles ont été célébrées en notre 
église le 30 janvier. 

M. Ernest Bilodeau, époux de Thérèse Blondeau, décédé à St-Sylvestre le 23 janvier à l’âge de 93 ans.  Il 
était le père de Gaétan ( Lise Leclerc), de Pierre (Diane Pouliot) et de Sylvain (Maryse Lapointe), le frère de 
Roland (Yolande Jacques) et le beau-frère Marguerite l’Heureux (feu Réal) de notre paroisse.  Les funérailles 
seront célébrée en notre église le 06 février prochain. 

Nos sincères condoléances à toute les familles 
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OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    
CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle le 9 février à St-Patrice. Nous  soulignerons la St-Valentin.  Les conjointes sont 
les  bienvenues.  
 
FADOQ St-Sylvestre 
Réunion pour tous nos membres le 10 février à 19h30 au local. Nous soulignerons la St-Valentin. 

À votre agenda :  

- Baseball poche inter-paroissial le 17 février au centre multifonctionnel. 

- Déjeuner à l’occasion de la journée de la femme le mercredi 9 mars au Relais des Montagnards à compter de 
8h30, suivi d’un conférencier au local. 

La période des audiences publiques sur                   

Taxation 2016, 
 
Vers la mi-février, vous recevrez votre compte de taxes.  Il vous sera encore possible de faire vos paiements en 
six versements (15 mars, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er septembre et 1er octobre).   Nous vous demandons 
de respecter les échéances afin de vous éviter de payer des intérets. 
 
Une nouveauté cette année.  La municipalité a adhéré au service de vidange de fosses septiques géré par la 
MRC de Lotbinière.  Toutes les résidences et chalets non raccordés au réseau d’égout municipal seront        
desservis par cette collecte.  La municipalité de St-Sylvestre a adopté le règlement 95-2015, en décembre    
dernier pour la tarification de ce nouveau service. 
 
Le coût du service comprend la vidange, le transport, le traitement et la disposition des boues septiques.  Un 
montant annuel sera facturé sur le compte de taxes soit :  
 
  Résidence    1 unité à 75 $ / an 
  Chalet   1/2 unité à 37.50 $ / an 
 
La vidange s’effectuera au deux ans pour les résidences et aux quatre ans pour les chalets.  La MRC de       
Lotbinière procèdera en 2016 à la collecte des boues septiques sur le territoire de la municipalité de Saint-
Sylvestre.  Nous vous tiendrons informé des secteurs visités ainsi que l’horaire et le nom de l’entrepreneur qui 
effectuera cette collecte. 
 
Pour information supplémentaire, communiquez avec la MRC de Lotbinière  au 418-990-0175 

 
Dans la présente édition, vous retrouverez le résumé des sondages qui ont été compilés et présentés lors de la 
consultation publique le 14 novembre dernier.  Au cour des prochains mois, nous vous communiquerons, 
d’autres informations qui ont été soulevées lors de cette consultation. 



La direction du club des Montagnards de St-Sylvestre vous souhaite "UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2016" et 
remercie sa clientèle pour sa fidélité. Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir. 
 
Nos heures d'ouverture pour la saison hivernale, à compter du 4 janvier, sont: 
 
Lundi, mardi, mercredi: 8 heures à 20 heures 
Jeudi et dimanche: 8 heures à 21 heures 
Vendredi et samedi: 8 heures à 22 heures  
 
Merci et bonne saison à tous les adeptes de motoneiges, de quad ainsi qu'à tous ceux qui pratiquent les sports 
d'hiver. 



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’ouvertures : 418 596-2427 

 
Les heureuses gagnantes du concours de Noël de la Bibliothèque sont Maïka Fortin pour les jeunes et Linda 
Blondeau pour les adultes. Toutes nos félicitations ! 
 
L’hiver est le temps idéal pour la lecture. Venez vous chercher des livres, il y en a beaucoup de nouveaux ! 

CONSULTATION 

Plan de gestion des matières résiduelles 

La MRC de Lotbinière révise présentement son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
couvrant ses 18 municipalités et les municipalités de Deschaillons-sur-St-Laurent, Fortierville, 
Parisville et Sainte-Françoise.  
Une série d’actions est proposée afin d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise sur la 
gestion des matières résiduelles. Parmi les plus importantes, il faut mentionner la mise en place 
du service de vidange régional des fosses septiques ainsi que l’implantation d’une collecte des 
matières organiques et la construction d’une plateforme de compostage. 
 

9 février 2016 à 19 h 30 (Salle municipale de Saint-Édouard-de-Lotbinière, 2590 rue Principale) 

Salon des jeunes 
 
Les jeunes désirent vous remercier chaleureusement de  
votre encouragement lors de la journée du ramassage des 
cannettes.  C’est plus de 700$ qui ont été amassé.  Cet   
argent servira pour des activités et l’achat de matériel pour 
le salon des jeunes. 
 
Activité pour les jeunes 12—17 ans, glissades en luge et 
souper au Domaine du Radar, mercredi le 2 mars 2016. 
 
Pour information et inscription, communiquez avec       
Samuel au 418-596-3090 aux heures d’ouvertures soit  

Jeudi 18h à 21h, Vendredi et Samedi 18h à 23h. 
 

Place limitée, rabais aux jeunes fréquentant le salon. 
 
 
 





CONSULTATION PUBLIQUE 

Plan de gestion des matières résiduelles 



Date limite pour vos articles 

19 février19 février19 février19 février.  .  .  .      

Prochaine parution début mars  

    

 

 
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE  

À PARTIR DU 1er FÉVRIER 

 

à St-Sylvestre        À St-Patrice 

Lundi, mardi et mercredi : 11h30 à 14h00    Lundi, mardi et mercredi : 10h00 à 12h30 

Jeudi : 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 19h00    Jeudi : 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h00 

Vendredi : 11h30 à 14h00      Vendredi : 10h00 à 12h30 

 

Pour connaître les heures d’ouverture des différents points de services,  
des signets sont disponibles dans toutes les caisses.  

 

ATTENTION  
 
Un petit porte monnaie rouge a été retrouvé près 
de la patinoire le 25 janvier. 
 
Communiquez au bureau de la municipalité 
pour des informations supplémentaires 418-596-
2384 


