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Fin de semaine des sucriers au profit de la fabrique 

Vendredi 4 mars  - Tournoi de 500 

Inscription dès 19h30 début tournoi 20h00 

Au centre multifionctionnel   -  Entrée : 5$ 

 

Dimanche 6 mars  -  Messe des sucriers à 10h30  

suivi d’un brunch bénéfice  au centre multifonctionnel 

Et gala d’amateurs en après-midi 

 

Nous vous invitons à venir vous joindre à nous lors de la messe des sucriers.  Dès 10h15, la chorale vous    
accueillera avec des chants joyeux, le tout se déroulera dans une ambiance festive ou musique et décor unique 
seront au rendez-vous.   

Après la messe, vous êtes invités à poursuivre la journée avec un repas de cabane à sucre 
(brunch).  Les cartes pour le brunch seront en vente auprès des marguilliers et à l’Alimentation 
de St-Sylvestre au coût de 18$.   

Nous vous invitons à acheter vos cartes à l’avance.  Nous vous attendons nombreux. 
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• 1er versement pour vos taxes est le 15 mars. 
 
• Bureaux fermés les 25 et 28 mars (congé de Pâques).  Rappel que les bureaux sont fermés à tous les    

vendredis.   
 
• Le 25 février dernier, à cause des mauvaises conditions climatiques et routières, la cueillette des ordures 

n’a pas été faite au complet.  Les résidences situées sur les routes secondaires, aucun ramassage     
d’ordures n’a été fait.  La prochaine cueillette s’effectuera le 10 mars prochain.  Nous nous excusons 
pour ce désagrément.    RAPPEL : Vous devez mettre vos bacs au chemin le mercredi soir. 



Nous vous présentons un résumé des objectifs et préoccupations soulevés lors de la consultation publique du 
14 novembre dernier, et ce selon les termes abordés :  
 
Éducation : Conserver l’école primaire. 
 
Santé : Maintenir les services existants et développer davantage nos services de santé de proximité. 
 
Sécurité : Diminuer la vitesse dans le village. 
      Augmenter la sécurité des piétons et cyclistes. 
      Plus de présence policière. 
 
Transport : Meilleur entretien des routes. 
        Développer le service de transport collectif. 
 
Commerce / Emploi : Conserver les commerces et services actuels. 
              Augmenter le nombre d’emploi à St-Sylvestre. 
              Développer le parc industriel. 
              Mettre en valeur les produits de l’érable. 
 
Environnement : Améliorer le visuel et être plus attirant. 
       Saine gestion des matière résiduelles 
                  Mise en valeur des ressource naturelles. 
 
Services proximité : Maintenir nos services de proximité ( essence, caisse, école, épicerie) 
 
Loisirs : Avoir une programmation de loisirs et activités diversifiées et adaptées à tous les groupes d’âge. 
   Amélioration des installations et infrastructures de loisirs. 
   Conserver et valoriser notre patrimoine. 
   Soutenir et développer le Chemin St-Rémi. 
 
Logements / Habitation : Création développement résidentiel. 
        Offrir des habitations répondant aux besoins de la population. 
 
Citoyens : Améliorer la qualité de vie des citoyens. 
      Promotion de notre municipalité. 
 
Agriculture / Foresterie : Soutenir et maintenir l’agroforestier (agriculture et acériculture). 
      
Suite à ces orientations, la municipalité regarde et évalue les actions à prioriser à court terme afin de poser des 
actions concrètes pour régulariser certains souhaits des citoyens.  Nous vous tiendrons informés des démarches 
et des mesures prisent pour atteindre les objectifs.  En travaillant tous dans la même direction, nous réaliserons 
de grandes choses.   

Municipalité (suite)Municipalité (suite)Municipalité (suite)Municipalité (suite)    



Pour inscription, communiquez avec Annette au 
418-596-3441 ou vous inscrire au local. 

À mettre a votre agenda : 

• Jeux régionaux (baseball poche, pétanque, 
marche prédiction, golf, etc) inscription au 
local avant le 25 mars.  

• Cabane à sucre chez le Père Normand, le   
jeudi 7 avril. 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    
CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion des Chevaliers de Colomb, le 15 mars à la 
cabane du Père Normand.  Souper dès 18h00 au coût 
de 10$ / personne.  Les membres peuvent apporter leur 
vin.  Les conjointes sont les bienvenues. 
 
FADOQ St-Sylvestre 
Mercredi 9 mars, Journée de la Femme au relais des 
montagnards dès 8h30.  Suivi d’une conférence au  
local avec Mme Linda Corriveau courtier en immobi-
lier. 

Les sujets abordés traiteront des questions posées par 
les aînés lors de la vente de leur propriété. 

 
 

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 

 
La bibliothèque est abonnée pour un an à la nouvelle revue Progrès Forestier. Cette revue est publiée quatre 
fois par année par l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) et vise depuis 1956 à informer les      
producteurs forestiers, les propriétaires de lots boisés, l’industrie de la transformation du bois, les                
professionnels de la forêt et tous ceux et celles qui sont intéressés et concernés par le milieu forestier et ses   
ressources. 
 
Les thèmes abordés sont les récentes innovations et nouvelles pratiques forestières, la forêt privée,              
l’aménagement forestier, les équipements sylvicoles, sciage, pâtes et papiers, aménagement faunique,           
environnement, santé et sécurité au travail, arboriculture, métiers de la forêt, formation, produits forestiers 
non ligneux et bien plus. 

Défi Chaque Minute Compte 
Le Défi ¨Chaque Minute Compte¨ est de retour pour une 5ème année.   Accumulons le plus de minutes     
actives possible, tout d’abord pour notre bien-être et ensuite pour conserver dans notre municipalité le       
trophée soulignant notre 1ère position dans la MRC de Lotbinière l’an dernier. 
 
Quand : 31 mars au 11 mai (changement de période) 
Objectif : accumuler le plus de minutes actives pendant cette période 
Comment participer : s’inscrire et obtenir le calendrier afin de noter les minutes  bougées. 
Où s’inscrire : lors des activités de la FADOQ, au SylGym, auprès du ou de la responsable de votre activité  
                         physique, à Véronique Payeur  au 418-596-2252 ou par courriel à veropayeur@ hotmail.com. 
 
L’inscription débutera le 9 mars.  D’autres informations vous seront données dans le prochain journal. 

Soyons nombreux à participer 
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Ils nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittés    
M. Claude Lessard, époux de Ginette Fortin, décédé à St-Sylvestre le 5 février dernier à l’âge de  
67 ans et 9 mois.  Il était le père de Marie-Noëlle, Isabelle et Jean-Philippe de notre paroisse.  Les 
funérailles ont été célébrées en notre église le 12 février. 
 

M. Paul-Arthur Savoie, époux de Solange Lavigne, décédé à Lévis le 2 février dernier à l’âge de 90 ans.  Il 
était le père de Marc ( Marye-France Bergeron)  de notre paroisse.  Les funérailles ont été célébrées en notre 
église le 13 février.                   Nos sincères condoléances à toute les familles touchées 
 

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    

À Johanne Fortin-Lessard, fille de Ginette Fortin et feu Claude Lessard de St-Sylvestre et Philippe 
Moreau, fils de Louise Letarte et Jean Moreau de Québec qui ont unit leur destinée samedi le 20 
février en notre église.             Bonne et Heureuse route dans le mariage 

 

SEMAINE SAINTE 
Vendredi Saint  : Chemin de la croix,  le vendredi 25 mars à St-Sylvestre, le départ se fera dans la 
cours du centre multifonctionnel à 14h15.   
 

Samedi Saint : Veillée pascale le 26 mars à 19h30  en l’église de St-Sylvestre. 
Pour plus de détail sur les célébrations durant la semaine sainte, surveillez le feuillet paroissial.  
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               17ième Assemblée générale annuelle 

             de la Fondation École l’Astrale 

    Le mercredi 16 mars 2015 

De  20 h 00 à 21 h 00 

À l’école l’Astrale 

(à la cafétéria, accès par le service de garde, porte de côté) 
 

Les membres du Conseil d’administration invitent tous les membres de la Fondation École 
l’Astrale ainsi que la population de Saint-Sylvestre, 

à sa dix-septième assemblée générale annuelle. 

Lors de l’assemblée, il y aura présentation des activités réalisées et du rapport financier pour 
l’année 2015 ainsi que l’élection de nouveaux membres au Conseil d’administration. 

Des prix de présence seront tirés à la fin de la rencontre et un goûter léger sera servi. 

Bienvenue à toutes et à tous!  
  

Les membres du Conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale 



 
La 10e édition du Rendez-vous emploi Lotbinière aura lieu le 10 mars de 12h à 19h à la salle 
communautaire de Saint-Appolinaire.  Chercheurs d’emploi, vous êtes les bienvenus.   
 

Pour plus d’information www.emploi-lotbiniere.com 
 

SYL-GYM ST-SYLVESTRE 

 
10e ANNIVERSAIRE 

 
CADEAUX DU 10e ANNIVERSAIRE! 

 

Un petit rappel pour le 10e anniversaire du Centre de conditionnement physique Syl-Gym; une serviette ainsi 
qu’une bouteille d’eau, les deux imprimés et identifiés ’’SYL-GYM St-Sylvestre’’, sont remis à tous les 
membres (renouvellement des anciens membres pour l’année 2015-2016 et abonnement de nouveaux    
membres) en règle depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 31 mai 2016. 
 
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES 

 
Des nouveaux équipements ont été achetés pour        
diversifier les activités physiques: un ‘’leg press ‘’ et un 
‘’leg extension’’ de marque Northern Lights sont 
maintenant disponibles. 
         
Des accessoires additionnels sont aussi à votre            
disposition : des haltères ‘’Kettlebells (4 poids            
différents : 25, 30, 35 et 40 lbs), des attache-chevilles 

ou poignets qui s’attachent à la multi-machine et des nouveaux exerciseurs élastiques permettent de        
complémenter vos activités. 

   

 

 

 

 

 

 

Selon le kinésiologue (professionnel en activité physique), le Syl-Gym possède une belle diversité            
d’équipements qui ferait l’envie de gros établissements. Il est très fier de notre centre de conditionnement et 
est toujours disponible pour les membres lors de ses venues au local (8 heures par semaine).  Nous vous  
invitons à venir bouger à votre rythme afin de conserver une santé intéressante. 







Date limite pour  
vos articles 

18 mars18 mars18 mars18 mars.  .  .  .      
Prochaine 
parution  

TERRAIN DE JEUX  “OFFRES D’EMPLOI” 
 

Emploi d’été pour étudiant (15 ans et +)   /   Moniteurs (trices) de terrain de jeux (3 postes) 
 
Tâches : Planifier et animer des activités pour des enfants de 4  à 12 ans.  Assurer la sécurité des 
enfants en tout temps. 
 

Durée de l’emploi :  27 Juin 2016 au  19 août 2016 (de 6 à 8 semaines) 
Nombre d’heures : entre  30—32 heures / semaine au salaire minimum 

 
Une formation de base comme animateur de terrain de jeux est prévue.  Il est fortement recommandé de la 
suivre.  Vous avez jusqu’au 8 avril 2016 pour poser votre candidature.  Veuillez apporter votre curriculum 
vitae au bureau municipal, par courriel à munisylvestre@altanet.ca ou pour toutes autres informations au 418-
596-2384. 

Projet Éolien 
 
La période des audiences publiques sur l’environnement a pris fin le 12 février dernier.  La commission 
avait déjà déposé ses recommandations au ministre de l’environnement à la fin de janvier.  Nous       

sommes toujours en attente d’une orientation préliminaire de la part de la commission de protection du         
territoire agricole du Québec (CPTAQ).  Le promoteur continue ses préparatifs pour lancer l’appel d’offre 
pour déterminer        l’entrepreneur général qui prendre le projet en charge lors de la construction. 
 
Le poste d’agent de liaison a été comblé.  C’est monsieur Yves Desrosiers, conseiller forestier au groupement 
forestier de Lotbinière Mégantic qui assurera le suivi entre les propriétaires et RES Canada inc.  Monsieur   
Desrosiers a été une personne ressource au niveau de l’UPA lors de la construction du parc éolien des Moulins 
(secteur Kinnear’s Mills et St-Jean de Brébeuf).  L’expertise de monsieur Desrosiers sera bénéfique pour le 
projet éolien Mont Ste-Marguerite. 

 
Salon des jeunes 
 

Vente de suçons en chocolat, le samedi 19 mars de 9h 
à midi.  Merci d’encourager nos jeunes, c’est une 
source de financement pour leurs activités. 

Joyeuses Pâques !Joyeuses Pâques !Joyeuses Pâques !Joyeuses Pâques !    


