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CONGÉ FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

Le bureau de la municipalité ainsi que celui de la  

fabrique seront fermés le lundi 10 octobre.  
      

NETTOYAGE DES PONCEAUX 

Avec l’automne qui est à nos portes, le ménage des ponceaux est de mise. Nous  

apprécierions que chaque propriétaire effectue le nettoyage des bouts, soit ôter les 

branches et les feuilles qui peuvent s’accumuler, surtout si vous ou vos voisins avez 

des arbres. De cette façon, en plus de protéger vos entrées, vous protégez aussi le 

chemin public.  

 

ÉCO-CENTRE À ST-PATRICE 

Il sera fermé pour l’hiver à partir du 31 octobre 2016. Il ne reste que quelques semaines pour y déposer vos 

articles. Les journées d’ouvertures sont le lundi de 9h00 à 12h00, le vendredi de 13h30 à 16h30 et le 

samedi de 9h00 à 12h00.  

Les matières acceptées sont les suivantes: Bois (sauf le bois traité), Encombrants (électroménager),  

Métaux (tuyaux, jantes de pneus, clôture, gouttières, tôles ou toute autre pièce métallique), Ordinateurs et 

Appareils électroniques (fonctionnels ou non), Pneus de véhicules automobiles (maximum de 48 pouces et 

demi sans jante), Résidus domestiques dangereux (huiles, solvants, acides, pesticides, peinture, piles, etc.) et 

les Résidus verts (branches, feuilles, herbes, etc.). 

N.B.: Pour les feuilles, si le conteneur près du poste incendie est plein, allez déposer vos sacs à l’Éco-Centre de 

St-Patrice qui est situé dans le Parc industriel.  

 

HALLOWEEN 

Les pompiers assureront la sécurité aux entrées du village le lundi 31  

octobre de  15h à 17h pour tous ceux et celles qui désireront passer      

l’Halloween. Soyons prudents lors de cette journée festive! 

Beau temps, mauvais temps, ils seront présents.  



PARASCOLAIRE 
Les inscriptions aux activités parascolaires ont été un succès! C’est plus de 25  
jeunes qui auront donc la chance de bouger régulièrement!  Les cours ont  
débuté la semaine du 26 septembre.  
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VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX 
 

Le 13 octobre prochain, un voyage au Casino de Charlevoix est organisé.  
Le départ se fera à 8h00 de la cour de l’église de Saint-Sylvestre.  

Vous avez jusqu’au 6 octobre pour réserver votre place.  
 

Information et réservation: Françoise Drouin au 418-596-2286 

ACTIVITÉ SPORTIVE ET CULTURELLE 
    

Le 15 octobre prochain, le Défi Chaque Minute Compte s’unit à la Bibliothèque 
La Rencontre ainsi qu’au Syl-Gym pour vous offrir un bel après-midi portes   

ouvertes. Vous êtes donc invités à vous joindre à nous dès 14h pour le              
dévoilement du tout nouveau site web de la bibliothèque ainsi que pour la remise officielle de 

la plaque de la première position du Défi Chaque Minute Compte. Par la suite, vous êtes 
invités à demeurer sur place pour visiter les installations du Syl-Gym ainsi que celle de la bi-
bliothèque. Une tente à contes sera aussi sur place pour familiariser les tout petits à la   lec-

ture. C’est donc un rendez-vous pour toute la famille! 
Le tout se déroulera  de 14h à 16h à la Salle Municipale (824 rue Principale).  

 
Nous vous attendons en grand nombre! 

 
 

VÉRIFICATIONS ET PRÉVENTION 
    

Des visites préventives sont prévues en novembre. Les secteurs suivant seront visités: rang Ste-Catherine et 
route Du Moulin. Plus de détails dans le prochain journal.  
 
En cette période de l’année, nous aimerions que vous portiez une attention particulière aux points         
suivants:  
• Ramonage de votre cheminée; 
• Vérification de vos piles aux 6 mois et remplacement de vos détecteurs aux dix ans; 
• Installation d’un détecteur de monoxyde de carbone (si vous chauffez à l’huile ou si vous avez un    

garage attenant à votre résidence); 
• Si vous n’avez pas d’extincteur veuillez à vous en procurer un. 
Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter: Pierre Therrien assistant  
directeur au 418-596-3007 ou votre directeur du service des incendies, Gilles Chabot au 418-596-3113. 
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VENTE DE PAIN 
La vente de pain aura lieu du 30 septembre au 6 octobre 2016. Du pain blanc ou brun non tranché vous est 
offert au coût de 3$/unité. La livraison se fera le mercredi 12 octobre 2016. Des  
bénévoles communiqueront avec vous pour prendre votre commande. Si vous n’avez 
pas été contacté. Vous pouvez communiquer directement avec la Fabrique au      
418-596-2361.  
 
MESSE DE L’ACTION DE GRÂCE 
Nous vous invitons à vous joindre à nous le samedi 8 octobre 2016 pour la messe de l’Action de grâce à 16h. 
À cette occasion, nous ferons la vente des produits de la terre. Vous avez des produits que vous désirez  
offrir? Communiquez avec Jeanne-Irène Ferland au 418-596-2805 ou Thérèse Tardif au 418-596-2572.  
Merci de votre générosité! 
 
C.V.A. RAPPEL AMICAL 
Un sincère Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir leur contribution volontaire annuelle 
(C.V.A.). Merci à vous qui avez à coeur la bonne administration de votre église et de ses activités              
paroissiales.  
Si, par ailleurs, vous n’aviez pas fait votre don, soit par oubli ou parce que vous êtes nouvellement arrivés à 
Saint-Sylvestre, nous apprécierions grandement votre contribution. L’église appartient à tous les résidents de 
la paroisse. Un jour ou l’autre, vous y serez accueillis, soit pour un baptême, un mariage, des funérailles, la 
catéchèse de vos enfants, etc.  
Vous n’avez qu’à laisser le tout au bureau de la fabrique. Un reçu de charité vous sera émis pour l’année 
2016. Merci aussi à tous les bénévoles dévoués qui ont apporté leur aide lors de notre campagne annuelle.  
 

       Votre curé et son équipe de marguilliers (ères) 
 
AVIS DE DÉCÈS 
Jean-Thomas Sylvain, époux de Doris Bourgault, est décédé le 27 septembre à l’âge de 79 ans.  
Les funérailles seront célébrées le lundi 3 octobre à l’église de Saint-Sylvestre.  
Il était le père de Michel (Odette Nappert), Jocelyne, Danielle (André Lafleur), Guylaine (Robert Mercier) et 
Nathalie (Robert Langelier).  

Nos sincères condoléances 

NATATION SAINT-SYLVESTRE 
Au nom de tous les enfants, je tiens à remercier le Club Lions de Saint-Sylvestre, la 
Municipalité de Saint-Sylvestre et la Caisse de Nouvelle-Beauce pour leurs 
généreux dons. Un gros merci aux Autobus Bilodeau inc. de nous avoir voyagés  
durant ces 6 semaines. Grâce à vous, l’édition de natation 2016 fut un grand succès.  

Au plaisir de se revoir pour l’édition 2017.  
Cynthia Lahaye 
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle et messe de l’Action de grâce le mardi 11 octobre à St-Patrice.  
Les conjointes sont les bienvenues.  
Collecte de sang le 16 décembre au Centre Multifonctionnel.  
 
FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
À mettre à votre agenda:  Baseball poche inter-paroissial le 3 novembre au Centre Multifonctionnel.  
Inscriptions à partir de 18h30. Bienvenue à tous! 
Baseball poche à tous les lundis à 19h00 au local du club.  
Pas de réunion en octobre, nous serons de retour en novembre.  
Activités possibles au local (cartes, billard, baseball poche, etc.).  
 

CLUB LIONS 
Comme par les années passées, les membres du club Lions de St-Sylvestre vous offriront de 
délicieux gâteaux aux fruits et des assortiments de noix à l’occasion des Fêtes. 
Vous pouvez réserver les vôtres auprès des Lions ou à Lorraine Roussin et Denis Landry,  
responsables, au numéro 418-596-2229. 
Plus de détails dans la prochaine édition.  

AVIS PUBLIC 
Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sylvestre avis est par les 
présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sylvestre, 
sera, en 2017, en vigueur pour son troisième  exercice financier, et que toute personne peut en 
prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de        
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
• être déposé au cours de l’exercice financier pendant le quel survient un événement justifiant une  

modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ; 
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 
                     Recommandé : MRC de Lotbinière 
                                               à l’attention du service d’évaluation 
                                               6375 rue Garneau 
                                               Sainte-Croix (Québec) 
                                               G0S 2H0 
• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
• être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement 78-1997 de la MRC de         

Lotbinière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 
Donné le 16 septembre 2016 
Ginette Roger, directrice générale 



--- 100,000$ et +--- 
Desjardins Caisse de La Nouvelle-Beauce 

 

---25,000$ à 99,999$--- 
Les Sœurs de la Charité de Québec 

MRC de Lotbinière 
 

---10,000$ à 25,999$--- 
Bernard Breton inc. 

Club Lions Beaurivage (St-Patrice) 
Dessercom 

Dr Claire Nantel 
Dr Louis Duquette 

Meunerie St-Patrice inc. 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches 

    

---5,000$à 9,999$--- 
Festival de la Gargouille 

Claude Yockell & André Laflamme 
Manoir Le Beau Rivage inc. 

Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
Municipalité de Saint-Sylvestre 

    

---1,000$ à 4,999$--- 
Accès Distribution Produits inc.  

Breton Tradition 1944 inc.  
Comité local St-Patrice des Chevaliers de Colomb 

Club Lions de Saint-Sylvestre 
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Lachance Parent CPA inc. 
Les Excavations B.G. Bilodeau inc. 

Meubles DuBoisé inc. 
La Coop Seigneurie 

Services Roger Lehoux inc. 
Soudure Mobile Daniel Hébert inc. 

Texel inc. 
Yves & Gilles Blais 

 

--- 999$ et moins--- 
Alimentation St-Sylvestre inc. 

Alutrec inc. 
Auto H.L.R. ltée 

Autos et Camions G.N. inc. 
Bureau Vétérinaire Vaillancourt 

Câble Axion 
Centre médical de la Nouvelle-Beauce 

C L D de Lotbinière 
C.C. Chabot inc. 

Clinique dentaire St-Bernard inc. 
Conseil 2993 des Chevaliers de Colomb 

Coopérative de solidarité santé de St-Bernard 
Corporation D. E. F. I. Saint-Sylvestre 
Danielle Nadeau, Service de design 
Équipement de Ferme Turgeon ltée 
Groupe S.S. Propane et Gaz Naturel 

Jacques Bilodeau et Solange ( Famille) 
Kiosque Des Grands Jardins Enr. 

La Coop St-Patrice 
Les Métaux Garon & Racine ltée 

Les Soudures Beaurivage inc. 
Mercier Expert inc. 

Michel Labrecque Enr. 
Midmark Ohio 

Normande Tourangeau (massothérapie)  
Notaire Guy Lessard 

Peinture Jimmy Racine inc.  
Plancher Bois Franc 2000 inc.  

Raynald Champagne 
Relais des Campagnes 
Salon Marie-Anne Enr. 

Salon d'Optique Mario Lefebvre inc. 
SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord inc. 

Sol-Vac Martineau inc. 
Transport G.M.R. Audet inc. 

Unibéton 

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT 

La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière, dont les bureaux sont situés au 473, rue 
Principale,  
à St-Patrice-de-Beaurivage, donne avis qu’elle sollicite actuellement des soumissions pour 
le déneigement et l’entretien d’hiver de sa propriété et de celle de la Pharmacie Roy et 
Berthiaume. 

Toute personne ou entreprise intéressée par cet appel d’offres doit se procurer le document d’appel d’offres 
en contactant la directrice générale de la Coop, Mme Line Chabot, dont le no de téléphone est le  
418 596-2213. 
La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière recevra des soumissions pour cet appel d’offres au plus 
tard le 17 octobre 2016 à 16h30. 

La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière est fière de vous 
présenter la liste des donateurs qui ont contribué à sa campagne de         
financement. La Coop remercie chaleureusement tous ses donateurs : 

À prendre en note:     Dr Claire Nantel sera absente du 24 septembre au 4 octobre inclusivement. 
   Dr Louis Duquette sera absent du 9 octobre au 16 octobre inclusivement. 



Bonjour à tous les coureurs et marcheurs! 
Dans le cadre de la Semaine de la Coopération, je vous invite le dimanche 9  

octobre à St-Agapit pour la 4e édition de la course du Défi La COOP Seigneurie! 
Plusieurs raisons pour vous inscrire à notre DÉFI! 
• Tous les profits seront remis à Opération Enfant Soleil; 
• Accueil à notre chapiteau avec départs et arrivés sous l’arche; 
• Course 2 km (médailles à tous les enfants), 5 km et 10 km ainsi que marche 
de 5 km; 
• Dossards personnalisés, collation, prix de présences, sécurité, nouveau  
• parcours balisé, épreuves chronométrées, animation et mascotte.  

 
Relever le DÉFI en participants à l’une des épreuves au programme tout en contribuant à une bonne cause! 

 
Informations et inscriptions: www.defilacoopseigneurie.com  

Michel Lavoie et toute l’équipe 
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DEMANDE DE SOUMISSIONS 
La Municipalité de Saint-Sylvestre demande des soumissions pour se départir d’un ensemble de douilles  
usagées en béton (ponceaux). L’ensemble comprend près d’une cinquantaine de douilles de différentes   
longueur et grosseur (sont exclus les blocs en béton carrés).  
Nous demandons un prix pour le lot avant le 13 octobre 2016, 15h00 au bureau de la municipalité dans 
une enveloppe cachetée avec mention «Soumission pour douilles».  
Le soumissionnaire retenu assumera les mesures et les frais nécessaires pour prendre possession de toutes ces 
douilles avant le 31 octobre 2016.  
Le montant soumissionné devra être payé à la Municipalité de Saint-Sylvestre avant la prise de possession. 
Les douilles sont présentement dans le parc industriel.  
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer au bureau 418-596-2384.  

PROJET ÉOLIEN 
Suite au conseil d’administration du 21 septembre dernier, le promoteur maintient ces 
échéanciers d’obtenir le décret en octobre pour débuter les travaux de déboisement ainsi 
que la préparation des chemins d’accès en novembre.  
C’est l’obtention du décret qui sera l’élément déclencheur pour débuter le projet éolien 
Mont Ste-Marguerite.  
Dès que nous aurons plus de détails ainsi que les nouveaux échéanciers , nous vous      
informerons.  
 

**On vous invite à visiter et offrir vos services (entreprises, travailleurs, hébergements, etc.) 
sur le site**: www.eolien-mont-sainte-marguerite.com  

IMPORTANT RAPPEL À TOUS 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les propriétés publiques et privées. Certains bris et méfaits 

ont été constatés au cours des dernières semaines.  
S.V.P. ne pas déposer de pneu ou autre débris sur les terrains de la municipalité                                     

(parc industriel, caserne  incendie, etc. ). 
Merci de votre collaboration! 



RELAIS DES MONTAGNARDS 
Mercredi le 31 août, au Resto-bar du Relais de St-Sylvestre, René Therrien, écrivain autobiographique,  
cousin de André et Madeleine Turmel, Pierre et Georges Parent, Alain et Michel Parent, Clément Nadeau, 
Richard Therrien et Patsy Therrien, tous de cette paroisse. 
René est venu rencontrer des membres de sa familles pour leurs présenter son livre qui relate les événements 
de son autobiographie.  Ses parents Rose Nadeau et Francis Therrien sont natifs de St-Patrice.  Environ 40 
personnes, cousins, cousines et amis ont participé à cette rencontre des plus intéressante.  
Merci à Ruth Bilodeau et son équipe pour l'accueil chaleureux et la qualité du repas servi lors de cet  
événement. 

Merci Patsy 

Vous cherchez un emploi à temps partiel! 
Le Resto-Bar du Club des Montagnards a besoin d’un cuisinier (ère) environ 20-25 heures par semaine et 
disponible en semaine et surtout les fins de semaine. 
 
Aussi poste en cuisine disponible pour étudiants (es) les fins de semaine. On peut donner la formation. 
 
Vous contactez, Ruth Bilodeau au : 418-596-2010 

 
Venez célébrer avec nous les 

40 ans 
du Carrefour des personnes aînées de  

Lotbinière. 

Dimanche le 23 octobre 
de 11h à 15h  à la Salle des Lions de  

Laurier-St-Flavien 
Coût du billet : $10.00 

Prévoir le montant exact S.V.P. 
 

Billet en vente au CPAL pour les  
résidents de St-Flavien et Laurier ou à 

l’Hôtel de ville de votre  
municipalité.  

Pour information : 418-728-4825 ou sans 

frais au : 1-866-728-4825 

S.V.P. ne pas déposer de pneu ou autre débris sur les terrains de la municipalité                                     



Ce volume est disponible au bureau de la municipalité au coût de 15$.  



     

ABC Lotbinière offre divers cours. Il n'est jamais trop tard pour apprendre! Voici nos cours et leur  
description:  

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

     

Appelez-nous ou écrivez-nous pour en savoir plus! 
418-728-2226 

Courriel: info@abclotbiniere.com 
Site: www.abclotbiniere.com 

Nouvelles technologies 
Il y a du nouveau! Nous offrons un cours de niveau 
intermédiaire. Pour avoir plus d'informations,  
cliquez sur ce lien: http://abclotbiniere.com/
index.php/2016/09/08/nouveau-cours/ 

Il y a toujours les cours débutants de tablette,  
téléphone intelligent,  

Facebook, Skype et sur la navigation et les  
transactions sécuritaires. Ces cours seront offerts 

dans votre municipalité si le nombre d’inscriptions 
est suffisant. 

Alphabétisation 
Ateliers de lecture et d’écriture offerts en petits 

groupes et à votre rythme. 
   

Francisation 
Cours offerts aux personnes immigrantes qui désirent 

apprendre le français. 
Informatique de Base 

Cours d’initiation à l’ordinateur 
Service d’aide à l’emploi 

Ateliers d’informatique pour la recherche d’emploi 
sur Internet 
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20 octobre20 octobre20 octobre20 octobre    
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parution 

en 

novembre 


