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BUREAUX FERMÉS : 
Les bureaux de la municipalité et de la fabrique seront fermés du  22 juillet au 7 août  pour les vacances. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
MERCI !  MERCI ! 
Nous désirons remercier chaleureusement madame Nancy Gauvin qui a été notre      
brigadière scolaire pendant huit années. 
 
Mme Gauvin a été fidèle aux écoliers quatre fois par jour beau temps, mauvais temps.  

Merci d’avoir permis aux enfants de la municipalité de se rendre à L’École de façon sécuritaire. 
 

Merci Nancy pour ton dévouement et bonne route dans tes occupations futures. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
OFFRE D’EMPLOI 
Animateur, Animatrice du Salon des Jeunes 
 
• Animer, organiser des activités pour des jeunes de 12—17 ans. 
• Être créatif, à l’écoute et impliqué auprès des jeunes. 
• Responsable de l’aménagement et propreté du local. 
• Avoir 18 ans et plus. 
• Horaire de 10 à 15 heures/semaine les jeudis - vendredis et samedis soir 
 
L’horaire pour l’ouverture du salon pourrait être revu. 
 
L’emploi t’intéresse, tu n’as qu’à nous faire parvenir ton C.V. avant le 15 juillet au bureau de la municipalité 
ou par courriel à munisylvestre@altanet.ca  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
TRAVAUX 
Des travaux d’asphaltage seront effectués dans le rang St-José ainsi que sur la rue Delisle avant le 22 juillet.  
Merci de votre collaboration ! 
 
ACTIVITÉ À VENIR 
La bouse organisée par les pompiers de St-Sylvestre aura lieu en août prochain.  Billets en vente auprès des 
pompiers. 

Année 10, no 6     Juillet Année 10, no 6     Juillet Année 10, no 6     Juillet Année 10, no 6     Juillet –––– août 2016 août 2016 août 2016 août 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    



Fabrique Fabrique Fabrique Fabrique     

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE LOT AU CIMETIÈRE 
 
Il est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre pierre tombale.  Ce 
monument doit être bien fixé sur son socle, ne pas pencher, soit en avant ou en arrière 
afin de ne pas tomber dans l’allée, en arrière ou sur d’autre monument.  Nous vous 
demandons de faire cette vérification le plus rapidement possible et aviser les mem-

bres de vos familles qui demeurent à l’extérieur. 
 
Nos cimetières sont régulièrement visités au cours de la période estivale et il serait dommage que des gens se 
blessent.  Si nous jugeons votre monument dangereux, nous pourrons prendre les dispositions nécessaires pour 
régler le tout.  Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau de fabrique.  

 
  RECETTE 
       MIRACLE 
 

Votre animal de compagnie à la 
malchance de croiser une moufette ! 
 
Voici une recette de Jeann-Irène 
Ferland qui peut vous dépanner. 
 
1/8 de tasse de soda 
1 litre de peroxide 3% 
1 c. à soupe de liquid à vaiselle 
Beaucoup de vanille 
 
Frottez l’animal avec la moitié de 
cette préparation et laissez reposer 
20 minutes avant de rincer. 
 
Réutilisez le reste de la préparation 
et rincer immédiatement. 
 
Lavez avec un shampooing pour 
chien ou chat. L’odeur peut revenir 
lorsque c’est humide. 
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Nous serons de retour dès septembre pour la reprise de nos activités.   
Bonnes vacances ! 
 
FADOQ 
Pour la période estivale, nous faisons relâche.  Nous reprendrons nos activités 
dès septembre.  À vous tous bon été.   Le comité  
 
FERMIÈRES 
Bonnes vacances à toutes.  De retour à la fin août pour le pique-nique de la 
rentrée. 
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RAPPEL IMPORTANT du Service incendie de St-Sylvestre 
Suite à l’Adoption du règlement sur les feux à ciel ouvert, nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’avoir un 
permis de feux pour faire brûler matériaux, branches, etc… 
 
Pour les feux de plaisance ayez des équipements adéquats, sécuritaires et sur base de béton.  N’oubliez pas de 
respecter une distance minimum de 15 pieds de tout bâtiment ou matériaux inflammables. 
 
En période estivale, il est parfois interdit d’allumer tout genre de feux.  Pour toutes questions ou informations 
n’hésitez pas à communiquer avec Pierre Croteau au 418-572-4971 ou Gilles Chabot au 418-596-3113. 
 
Il est strictement interdit de faire des feux d’artifices dans le village.  Merci et soyons prudents ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
C’est avec plaisir que nous accueillons madame Mylène Sylvain au poste de              
coordonnatrice aux loisirs et    développement de St-Sylvestre.  Madame Sylvain détient 
une technique d’intervention en loisirs. 
 

Mylène entrera en fonction graduellement cet été pour être à temps plein dès septembre.  Vous aurez          
l’occasion de faire sa connaissance. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
SALON DES JEUNES 
Après dix années d’animation, de dévouement, d’écoute auprès des  jeunes de St-
Sylvestre, Samuel Bilodeau quittera le salon des jeunes de St-Sylvestre au cour du 
mois de juillet.  Les jeunes de St-Sylvestre ont été choyés de le côtoyer pendant toutes ces  années.  Des      
activités de financements, des soirées thématiques, du bénévolat, le salon a été avant tout un lieu de             
rassemblement pour distraire les jeunes. 
 
Merci Samuel pour ta patience, ta motivation, ton sens de l’organisation et ton dynamisme qui ont maintenu le 
salon des jeunes pendant ces années.  Longue vie dans ta carrière, nous garderons tous un   excellent souvenir 
de toi !   

Prenez note que le salon des jeunes sera fermé  dès le 23 juillet.  Réouverture  le 18  août 2016. 
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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 

Adresse courriel : larencontre@axion.ca  
 
 

Fermeture estivale 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera  

fermée du 23 juillet au 8 août. 
 

Un bel été à tous ! 
L’équipe de la bibliothèque 

 
C’est dans la bonne humeur que, le samedi 4 juin au matin, le Club Lions de Saint-Sylvestre a 
tenu une activité de ramassage d’ordures dans les fossés des secteurs Sainte-Marie Ouest,  
Sainte-Catherine et Montgomery de notre municipalité.  
 

Le Président des Lions, Mario Lemieux aidé d’une quinzaine de citoyens de tout âge,        membres  et non-
membres du Club, ont parcouru près d’une dizaine de kilomètres pour recueillir divers matériaux laissés aux 
abords de ces routes. Ainsi, des pneus, du métal, des carreaux de céramique, de nombreuses bouteilles de 
plastique de tout genre, des gobelets cartonnés de café, des sacs de plastique, des bouteilles de bière en 
verre et des cannettes d’aluminium, des bouchons de bière et même des couches jetables ont pu être extirpés 
du paysage de nos routes. Un geste environnemental et citoyen qui    contribue à améliorer nos milieux de 
vie. 
 
Mario Lemieux tient à remercier tous ces bénévoles qui ont participé à cette activité. Il tient aussi à 
remercier les autorités municipales qui ont contribué à cette activité, le responsable de la Maison de Jeunes, 
les bénévoles qui ont préparé et servi un goûter aux participants. Aussi, un merci tout spécial à nos jeunes       
participants, Bryan, Mathis, Jade, Christopher, Jeffrey, Jérémie et René. 
 

Défi Chaque Minute Compte 

 

Merci  à vous les 155 participants  qui avez accumulé 387131  
minutes et avez permis à notre  municipalité de se classer     
encore en PREMIÈRE position parmi les 18 municipalités de 
la MRC de Lotbinière.  
 
Merci  aussi pour votre fidélité et votre enthousiasme à         
participer au défi.  Félicitations à tous et merci à notre Club  
FADOQ. 
 

À  l’an prochain. Véronique Payeur 

RAPPEL  
de la propreté sur tout le territoire de   
St-Sylvestre.  Tout au long de l’été     
diverses activités attirront les gens de 
l’extérieur à St-Sylvestre.  Prenons 
l’exemple du Club Lions en ramas-
sant les déchets en bordure de nos 
propriétés, et des lieux publics. 
 
Soyons fiers de notre municipalité, 
tous ensemble faisons des efforts 
pour avoir une municipalité belle et 
accueillante ! 





 

FOIN À VENDRE DEBOUT  
au 410, rue Principale 

 
Pour information 
Gaétan Bilodeau  

418-596-2137 

Un de ces emplois vous intéresse,  

POTAGER THERRIEN 
 
Invite toute la population de St-Sylvestre à venir cueillir ses     
fraises d’été.  La récolte de cette année  s’annonce généreuse.  De 

plus, nous offrons différents légumes en saison ainsi que les fraises d’automne.  Pour 
nous joindre, contactez le 418-596-3154. 
 

Nous vous attendons au 302, rang Beaurivage à St-Sylvestre 
Colette, Michel et Patrick Therrien 



Le 17 juin dernier une fête a été organisée au 
centre d’hébergement de St-Sylvestre pour  sou-
ligner l’arrivée d’un poulailler ainsi que quatre 
poules. 
 

C’est suite à une demande adressée par le Centre de santé 
et des services sociaux que la municipalité a procédé à 
une modification au règlement afin d’autoriser des poules 
seulement au centre d’hébergement pour des fins de  
zoothérapie. 
 
On vous rappelle qu’il est interdit d’avoir des animaux 
de ferme dans la zone blanche soit dans le village.  Un 
avis d’infraction sera émis pour le non respect de ce    
règlement. 

 
PROJET ÉOLIEN 
  
Une demande a été adressée à la Commission de Protection du Territoire Agricole pour une          
audience publique concernant le projet du parc éolien Mont Ste-Marguerite. 
 

Le tenue de cette audience a eu lieu le 28 juin à Québec.  Près d’une trentaine de personnes étaient présentes 
dont RES Canada qui a présenté aux commissaires, les explications et argumentations de certaines positions 
d’éoliennes que la commission jugeait inacceptable.  Les déplacements proposés de quelques éoliennes ainsi 
que le remplacement de certaines par des positions alternatives ont semblé plaire aux représentants de la  
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec. 
 
RES Canada a mis beaucoup d’effort et d’énergie pour éviter de couper près de 3000 entailles.  Au cours des 
prochaines semaines, nous devrions recevoir une orientation préliminaire révisée qui confirmera si les         
modifications présentées par RES Canada Inc. répondront aux attentes de la commission. 
 
Si tout se déroule comme prévu, les travaux concernant le parc éolien Mont Ste-Marguerite devraient débuter 
à l’automne. 

RAPPEL 
Vous aimeriez avoir ce volume, vous  
n’avez qu’à passer à la municipalité pour 
le réservez et ce avant le 31 août.   
 

Après cette date, ce dernier sera à 50$ 



Date limite 

pour  

vos articles 

 

 
VENDREDI 

 

 19 AOÛT  

 
 

Prochaine 

parution 

début 

septembre.   


