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Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
www.ville.saint-sylvestre.qc.ca 

Les Glissades Familiales de 
Saint-Sylvestre 

Samedi 4 février et                                            
Dimanche 5 février 2017 

11h00 à 16h00: Glissades 

13h00 à 15h00: Tire sur la neige (3$ par  
   personne) à volonté 

Disponible sur place toute la fin de semaine: 
- Parc d’amusement pour les enfants 
- Musique et animation 
- Casse-croûte et rafraichissements sous une tente chauffée 
- Toilettes chauffées 
- Grand stationnement à proximité 
- Remontées traditionnelles avec tracteurs et sleighs 

Entrée gratuite pour les       
non-glisseurs!  
Notre mascotte officielle 
Syl-Glisse sera sur place!  

Venez glisser en famille ou entre amis sur des pistes qui offrent une vue    
magnifique sur les montagnes de St-Sylvestre.   

Apportez vos équipements 
de glisse!  
Le port du casque est            
recommandé pour les       
enfants.  

Pour informations: 418-596-2384 
http://www.ville.saint-sylvestre.qc.ca/ 

C’est un rendez-vous au bout de la rue Delisle de St-Sylvestre (rue près 
de l’église). 

Programmation 

Entrée: 8$ par 
glisseur de 2 ans 

et plus (par jour). 

10e édition, 

prise 2 

Vendredi 3 février 2017 
19h00 à 22h00: Glissades sur pistes  
   éclairées  

20h00 à 2h00: Soirée disco sous la tente 

22h15: Feux d’artifices 

Entrée: 5$ par      
glisseur de 2 ans 

et plus. 



PROGRAMMATION DES LOISIRS HIVER 2017 
 

La première programmation des loisirs de Saint-Sylvestre a été dévoilée en décembre 
dernier.  Ce fût un grand succès! Près de 50 % des élèves de l’école  l’Astrale participent 
à une des activités offertes.  
 

SEMAINE DE RELÂCHE 2017 
 

Nous sommes présentement à finaliser une programmation d’activités (possibilité de service de  garde) pour 
la semaine de relâche 2017. Surveillez les sacs d’école de vos enfants!  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Emploi d’été pour étudiant - Moniteurs (trices) de terrain de jeux (14 ans et +) (3 postes)  
      Durée: 6 à 8 semaines du 26 juin au 19 août 2017 
                    - Responsable de terrain de jeux (18 ans et +) (1 poste) 
      Durée 8 à 10 semaines du 12 juin au 19 août 2017 
 

Une formation de base est prévue. Il est fortement recommandé de la suivre. Vous avez jusqu’au 9 mars 
2017 pour poser votre candidature. Veuillez apporter votre curriculum vitae au bureau municipal, par 
courriel à loisirsylvestre@altanet.ca. Pour toutes autres informations, contactez la municipalité au           
(418) 596-2384.  

Loisirs 

Municipalité  

IMPORTANT 
 

Pour tous les propriétaires de terrain qui ont des arbres en bordure du chemin, s’il vous 
plaît, il est de votre responsabilité de couper les branches qui tombent ou qui pourraient     
tomber sur la voie publique.  
 

DÉNEIGEMENT 
 

Petit rappel de ne pas envoyer la neige de votre entrée dans la rue, ou chez les voisins. 
S.V.P., ne pas stationner dans les rues entre 23h et 7h afin de faciliter le travail des           
entrepreneurs en déneigement.  

Merci de votre collaboration.  

PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE, INDUSTRIELLE ET DE                 
FRÉQUENTATION SCOLAIRE 
 

Le programme a été révisé et sera maintenant géré par la municipalité.  
Voici les volets du programme révisé:   
Volet 1: Construction d’une nouvelle résidence 
Volet 2: Achat d’une résidence existante 
Volet 3: Développement du parc industriel 
Volet 4: Enfants fréquentant l’école l’Astrale 
 

Il est disponible pour consultation sur le site web de la municipalité: www.ville.saint-sylvestre.qc.ca 
Pour toutes questions veuillez communiquer avec la municipalité au (418) 596-2384.  



Municipalité (suite) 
 

PROJET ÉOLIEN 
 

Depuis le retour des Fêtes, les travaux concernant le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite 
sont de plus en plus présents.  
Des travaux de déboisement s’effectuent présentement sur le territoire de                 
Saint-Sylvestre. La mise en place de chemins d’accès s’effectueront au fur et à mesure 
que les travaux avanceront. Pour la sécurité de tous, on vous demande de ne pas      

circuler dans les secteurs des chemins fermés en hiver ainsi que sur les propriétés privées. L’entrepreneur    
Boréa Construction est responsable de l’entretien de ces secteurs et ils sont réservés aux travailleurs autorisés.  
 

Vous pouvez avoir de l’information concernant les travaux et toutes autres informations pertinentes en vous 
rendant sur le site web du projet: www.eolien-mont-sainte-marguerite.com. Un info-travaux est publié à 
chaque semaine.  
 

Pour toutes plaintes concernant les travaux au Parc éolien Mont Sainte-Marguerite, vous pouvez          
communiquer avec Monsieur Yves Desrosiers au (418) 580-7143.  
 

Nous invitons la population à nous transmettre leur adresse courriel, que nous conserverons comme moyen 
possible de communication, pour vous transmettre des informations importantes. Nous faire parvenir le tout 
à munisylvestre@altanet.ca. La page Facebook de la municipalité de Saint-Sylvestre est aussi un moyen de 
communication utilisé.  
Merci de votre collaboration!  
 
TAXATION 2017 
 

Vers la mi-février, vous recevrez votre compte de taxes. Il sera 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 intérêts.  

Fabrique 

FIN DE SEMAINE DES SUCRIERS AU PROFIT DE LA FABRIQUE 
 

À mettre à votre agenda 
 

Vendredi le 3 mars 2017: Tournoi de 500 
Dimanche 5 mars 2017: 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 Saint-Sylvestre dès le 9 
février 2017.  
 

Pour plus d’information: Bureau de la Fabrique (418) 596-2361 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR PAYER LE REMPLACEMENT DES FOURNAISES DE      
L’ÉGLISE DE SAINT-SYLVESTRE 

 
Une levée de fonds est organisée. Une feuille informative est annexée à l’édition de 
ce mois-ci.  

Nous vous remercions à l’avance pour votre soutient! 



Organismes 

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
 

Baseball-poche  
Rencontre inter-paroissiale le 16 février au Centre 
Multifonctionnel, inscriptions 18 h 30. 
Tournoi à Saint-Bernard le 10 février. 
Tous les lundis à 19 h au local de la FADOQ. 
 

Réunion mardi le 21 février 
Déroulement  
-Début de la rencontre des membres à 19 h 15 
-Conférence de Mme Jacqueline Lévesque portant 
sur les soins des pieds et la réflexologie 
-Prix de présence 
-Social de la St-Valentin 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle mardi le 14 février à 20h. Les conjointes sont invitées. À cette occasion, nous   
soulignerons la St-Valentin.  

L’EXPÉRIENCE LUGE AUTRICHIENNE AU DOMAINE DU RADAR 
 

Depuis 4 ans, le Domaine du Radar vous offre 2 pistes de 2,3 km à dévaler en luge autrichienne. Une       
expérience familiale très en demande de partout en province. Le Domaine vous accueille les samedis et    
dimanches à raison de 3 départs par jour. Le forfait est pour 4 descentes avec service de remontée avec 2   
autobus. 

 
Profitez de votre journée, lorsque les gens viennent 
pour la luge, ils ont accès à la montagne toute la 
journée sans frais supplémentaire. Voici les autres 
activités possibles au Domaine: raquette, ski back 
country, glissade en chambre à air et la visite du 
bunker. Venez admirer la magnifique vue au        
sommet. Service de restauration disponible sur place 
en journée et tables d’hôtes en soirée. 
 
Bienvenue à tous! 
Infos et réservations: (418) 596-1292 
Facebook: Domaine du Radar 
www.domaineduradar.com 

Journée de la femme 
Mercredi le 8 mars, la FADOQ vous donne rendez-
vous dès 8 h 30 au Relais des Montagnards pour le 
déjeuner. Cette journée s’adresse à tous les membres 
féminins et masculins. 
 Par la suite, au local, Mme France Bélanger nous 
fera connaître les programmes et services du          
gouvernement fédéral pour les aînés. Elle nous      
informera sur le supplément de revenu garanti,    
l’allocation au survivant, les prestations de           
compassion, la séparation involontaire et les          
planifications de services à prévoir. 
En après-midi, activités sociales. Nous vous attendons 
en grand nombre.  

CUISINIER (ÈRE) DEMANDÉ (E) AU RESTO BAR DU RELAIS DES MONTAGNARDS 
 

Durée : 30 à 40 heures   Disponible : semaine et fin de semaine 
 

Poste disponible immédiatement 
L’expérience serait un atout.  Venez faire partie d’une belle équipe de travail. 
 

Contactez : Ruth Bilodeau  (418) 596-2010 
388, route du Moulin, Saint-Sylvestre 

http://www.domaineduradar.com/




LA DRE VÉRONIQUE FOURNIER SE JOINT À L’ÉQUIPE MÉDICALE DE LA COOP SANTÉ  
 

La Coop Santé annonce avec grand plaisir que la Dre Véronique Fournier se joint à l’équipe médicale de la 
Coop.  
La Dre Fournier commencera sa pratique médicale le 13 mars prochain, tout juste  quelques jours après 
avoir complété ses études médicales. 
La Dre Fournier fera du bureau sans rendez-vous tous les jours, elle fera le bureau du samedi matin une fois 
sur trois et elle fera aussi du bureau avec rendez-vous. 
Une nutritionniste et une travailleuse sociale  à la Coop Santé  

La  Coop Santé annonce de plus qu’une nutritionniste et une travailleuse sociale se joignent à l’équipe     
soignante déjà en place.   
Depuis le 16 janvier, Mme Lucie Pouliot, travailleuse sociale, et Mme Indira Skoko, nutritionniste, offrent en 
effet leurs services professionnels aux patientes et patients des Drs Claire Nantel et Louis Duquette. 
Il est à noter qu’on peut bénéficier de leurs services sur référence médicale seulement. 
*** 
Nul doute que les services de ces trois professionnelles de la santé ou des services sociaux  seront grandement 
appréciés et qu’ils contribueront à consolider l’offre de services de la Coop. Au nom des membres de la Coop 
et de la population qu’elle dessert, nous leur souhaitons la  plus chaleureuse des bienvenues.  
*** 

L’arrivée de ces trois professionnelles de la santé ou des services sociaux s’effectue dans le cadre des services 
offerts par le Groupe de médecine de famille (GMF) Ste-Croix – St-Patrice, dont sont membres nos         
médecins. Mais sans la Coop Santé, cet ajout de services aurait été impossible.  
Il est toujours temps de devenir membre de la Coop Santé. Si vous êtes déjà membre, renouvelez votre 
contribution annuelle le plus rapidement possible,  lors de la réception d’un avis à cet effet. 
Merci à tous nos membres pour leur confiance, leur soutien et leur solidarité. 
 

Line Chabot, directrice générale 

Dre Véronique Fournier                      Mme Lucie Pouliot                             Mme Indira Skoko 



SENTIERS DE RAQUETTES SYLVESTRE 
 

L'hiver 2017 s'annonce merveilleux et la neige est en abondance. 
  
Les Sentiers de Raquettes Sylvestre, avec ses trois kilomètres de pistes, sont à votre disposition dans un décor 
enchanteur à travers des conifères et des érables. 
  
Que ce soit en solo, entre amis ou en famille, les Sentiers de Raquettes Sylvestre sont l'endroit tout désigné 
pour la pratique de votre sport favori. N'hésitez pas à y venir faire un tour. 
  

Vous pouvez y accéder en vous rendant dans la rue Bilodeau. Le point de départ est situé à l'arrière du    
poste d'incendie, près des boîtes aux lettres. 
  
Merci et Bonne Année à vous tous! 

DES JEUNES DE SAINT-SYLVESTRE S’ILLUSTRENT AU GALA DE FOOTBALL 
 

Félicitations à six étudiants de Saint-Sylvestre qui se sont distingués lors du Gala Football de l’Embâcle à la  
Polyvalente Benoît-Vachon, le 14 janvier 2017.  
 

Dans la catégorie « Atome », Mathis Parent et Diego Gagnon ont mérité respectivement le trophée de 
meilleur esprit d’équipe et  du joueur le plus utile à l’offensive.  
 

Du côté « Cadet », Fabrice Bilodeau, Alex Therrien et Christopher Marcoux ont remporté les honneurs avec 
la meilleure attitude, champ arrière offensif et spécialiste de l’année.  
 

Du côté « Juvénile », Louis-Pierre Nappert a été nommé  joueur de l’année dans cette catégorie.  
Toutes nos Félicitations à ces jeunes qui pratiquent le football avec passion. 



Date limite pour vos articles: le 17 février 2017. 

Prochaine parution en mars. 

Le service 211 est             
disponible chez vous!  
Le 211, un numéro à         

retenir!  
 

Le service 211 est un service d’information 
et de référence qui dirige les gens vers les 
ressources communautaires existantes 
dans les régions de Chaudière-
Appalaches. Le service est ouvert du  
lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 ainsi 
que le samedi et le dimanche de 8h00 à 
15h30.  
 

Le site internet du 211 offre aussi un      
service de clavardage ainsi qu’un accès à 
la base de données pour les personnes 
qui désirent faire leur propre recherche, 
ou encore pour les travaux scolaires. 
Pour accéder au service en                   
l i g n e ,  r e n d e z - v o u s  a u 
www.211quebecregions.ca.  



Campagne de financement pour   
payer le remplacement des fournaises 

de l’église de Saint-Sylvestre 

Notre objectif: 15 000 $ 

Les deux fournaises de l’église sont arrivées à leur fin de vie.  
L’une d’elles a cessé de fonctionner quelques jours avant Noël 
et a dû être remplacée.  L’autre peut cesser de fonctionner à 
tout moment. 
 

La fabrique n’a pas, à même son budget de fonctionnement, 
les fonds nécessaires pour faire face à une telle dépense     
extraordinaire si bien que nous sollicitons de tous les paroissiens 
une contribution à cet effet. 

Merci de votre générosité! 
 

Le Conseil de fabrique de Saint-Sylvestre 
 

Note : Les dons peuvent êtres acheminés au bureau de la     
fabrique situé au 423-B rue Principale, Saint-Sylvestre          
G0S 3C0.  
 

Un reçu pour fins d’impôt vous sera expédié pour tout 
don de 20$ et plus. 


