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Entre les branches 

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

Municipalité 
PROJET ÉOLIEN 
 

Au cours des dernières semaines, les travaux concernant le projet éolien prennent de 
l’ampleur.  
Beaucoup de commentaires et d’inquiétudes ont été soumis de part et d’autre au      
promoteur, aux municipalités et à l’entrepreneur Boréa Construction.  
Afin d’informer davantage la population et de répondre à vos questions, une séance 
d’information sur la construction du parc éolien aura lieu le jeudi 6 avril 2017 de 17h30 à 

19h30 au Centre Multifonctionnel de Saint-Sylvestre.  
 

Les points suivants seront abordés:  
• Mise à jour sur les travaux réalisés ainsi que l’échéancier à venir; 
• L’importance des exigences de santé et sécurité sur le chantier; 
• Travaux de dynamitage, mesures et précautions prises par l’entrepreneur; 
• Partage des chemins publics durant la période de dégel; 
• Travaux d’installations du réseau collecteur dans les chemins publics; 
• Transport de matériaux de construction et des composantes des éoliennes dans les prochains mois. 
 

Cette soirée d’information permettra de mieux comprendre les directives en place pour la réalisation du 
parc éolien Mont Sainte-Marguerite. On vous invite à consulter régulièrement le site internet:       
www.eolien-mont-sainte-marguerite.com.Chaque semaine, de nouvelles informations y sont ajoutées et 
vous trouverez le déroulement des travaux prévus à chaque semaine. Pour toute problématique, n’hésitez 
pas à en faire part à Monsieur Yves Desrosiers au 418-580-7143.  
 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 
 

Pour toutes demandes de permis, nous vous demandons de fournir le maximum         
d’informations ainsi que des plans de vos projets. Les demandes peuvent être déposées 
au bureau de la municipalité ou transmises par courriel à : munisylvestre@altanet.ca. 
Nous vous remercions de votre collaboration.  

 

PERMIS DE BRÛLAGE 
 

À noter que vous devez faire la demande d’un permis avant de faire bruler branches,        
matériaux, etc. Pour toute demande ou information à ce sujet, communiquez avec Monsieur 
Pierre Croteau au (418) 572-4971.  
 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

L’ÉcoCentre de Saint-Patrice reprendra du service à compter du 1er mai 2017. Pour vérifier les matières    
acceptées, consultez le site de la MRC de Lotbinière, dans la section Services et programmes/ écocentre.  
 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés lundi le 17 avril ainsi qu’à tous les vendredis.  



TERRAIN DE JEUX DE LA RELÂCHE 2017 
 

Le Terrain de Jeux de la Relâche a eu lieu du 6 au 10 mars dernier.      
Plusieurs activités étaient organisées toute la semaine pour les enfants   
inscrits. C’est plus de 30 enfants qui ont participés! Une très belle réussite!  

Loisirs 

Fabrique  

REMERCIEMENTS FIN DE SEMAINE DES SUCRIERS 
Les marguillers désirent remercier tous ceux et celles qui ont participé au tournoi de 500, à la messe, au 
brunch et au gala d’amateurs lors de la fin de semaine des sucriers les 3 et 5 mars dernier.  
 

Un merci bien spécial aux bénévoles (préparation, aide au tournoi, montage de salles,  décoration à 
l’église, etc.), aux musiciens, aux chorales (St-Sylvestre et St-Patrice), Les Équipements CDL, pour le 
prêt de la bouilleuse à l’église, aux placiers du stationnement et à ceux qui ont fait la tire. Nous    
remercions les acériculteurs des secteurs Ste-Marie Ouest, du chemin Craig, de la route Montgomery 
et du rang   St-André qui nous ont remis du sirop. Votre aide a été grandement appréciée.  

 

MERCI 
 

Alimentation Saint-Sylvestre, Atelier Arts Franc, BMR (Coop la Seigneurie), Cercle des Fermières, Chevaliers 
de Colomb, Club FADOQ, Construction Germain Giroux, Floral Design, Garage Drouin, Institut Myosotis, Les 
équipements J.A. Marcoux, Les Excavations B.G. Bilodeau, Les Soudures 
Beaurivages, Mécanipro, Municipalité de Saint-Sylvestre, Notaires L’Heureux, 
Lessard & Bolduc, Parc Éolien Mont Sainte-Marguerite, Pharmacie Marie-
Josée Roy et Laurier Berthiaume et le Relais des Montagnards .   
 
Grâce à vous tous, la fin de semaine des sucriers fût un grand succès. Les profits vous seront communiqués 
au feuillet paroissial dès que possible. Merci beaucoup et nous vous disons à l’an prochain.  
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
La campagne de financement pour payer le remplacement des fournaises se  poursuit. À 
ce jour, nous avons amassé près de 5 000$. Notre objectif est de 15 000$.  
Pour tout don de plus de 20$, un reçu de charité vous sera émis.  

YOGA SESSION DE PRINTEMPS 
 

Une dernière session de Yoga pleine de douceur et de joie débutera le 11 avril 
pour 8 semaines. C’était un bonheur de travailler avec vous dans ce beau     
village où nous avons vécu tant de choses. La belle nature était là pour nous 
faire du bien. Des gens chaleureux avec qui il a été facile de se lier. Je           
reviendrai surement de façon ponctuelle donner des ateliers sur demande. 
Voir ma page Facebook: Marie Shanti pour toutes les activités offertes           
désormais à St-Julien et dans la région de Thetford Mines. Namaste! 
 

Pour plus d’information et/ou pour vous inscrire à la session de printemps,   
communiquez avec Marie Drolet au 418-596-2082 ou par courriel au           
marie.shanti@live.ca 



Municipalité (suite) 

COORDONNATEUR AUX LOISIRS ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
 

DESCRIPTION : 
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant le poste de coordonnateur (trice) sera        
responsable du service des loisirs ainsi que du développement de la municipalité de Saint-Sylvestre. La     
personne travaillera dans le respect des différentes politiques de la municipalité tout en collaborant avec les 
organisations et les citoyens pour assurer le maintien et le développement des loisirs et de la municipalité. 
 

PRINCIPALES TÂCHES : 
• Responsable des loisirs, soit de coordonner et superviser la programmation des loisirs, (terrain de jeux, 

activités jeunesses, activités sportives, etc.) 
• Assister et soutenir dans le développement local au niveau, économique, social, culturel et touristique 

de la    municipalité 
• Planifie et coordonne des évènements, activités  et utilisation des équipements de loisirs 
• Collabore à la diffusion des moyens de communications en places et à venir (journal, site internet) 
• Élabore des demandes de financement selon la disponibilité de différents programmes 
• Soutien les organismes communautaires 
• Exécuter toutes autres tâches connexes 
 

QUALITÉS ET PROFIL RECHERCHÉS : 
• Posséder une formation ou combinaison de formation et d’expériences équivalentes liées au            

développement  rural local, à l’animation en loisirs ou à tout autre domaine connexe 
• Connaissance du milieu et de la vie communautaire 
• Autonomie, capacité à communiquer, sociabilité, être dynamique,  sens de l’initiative, capacité      

d’adaptation 
• Maitriser les outils informatiques de base (suite office de Microsoft, internet, etc.) 
• Excellent français parlé et écrit 
 

CONDITION DE TRAVAIL : 
Poste de 35 heures/semaine 
Horaire variable de jour/soir/fin de semaine 
Conditions salariales selon l’expérience 
 

Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à madame Ginette Roger, directrice     
générale, avant 16 heures le 6 avril 2017 : 
 

par télécopieur au 418-596-2375 
par courriel à munisylvestre@altanet.ca 
par la poste à  Municipalité Saint-Sylvestre 
 

Seules les personnes répondant aux exigences seront avisées. Nous assurons la confidentialité du processus. 

OFFRE D’EMPLOI 

CHEMIN DE CROIX 
Le chemin de croix aura lieu le 14 avril 2017 à 14h30 à l’église de Saint-Patrice.               
Dorénavant, le chemin de croix se fera toujours à l’intérieur pour accommoder tout le 
monde.  

Organisé par les Chevaliers de Colombs 



Organismes 
FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 

 

Baseball-poche  
Les pratiques de baseball-poche se 
poursuivent jusqu’aux Jeux des aînés, 
début mai, le lundi et le jeudi à 19 h 
au local. 

À mettre à votre agenda 
Jeudi, le 6 avril, dîner régional à la cabane à sucre 
du Père Normand. Cartes payables à l’entrée.    
Musique et danse en après-midi. Bienvenue à tous. 

Bienvenue à toutes les personnes qui aimeraient 
jouer au billard ou aux quilles, horaire selon votre 
convenance. Le mardi après-midi, jeux de cartes à 
compter de 13 h 30. 

FERMIÈRES 
Cette année, notre Congrès régional 
aura lieu à St-Apollinaire, au 20, rue 
Therry-Fox, aux dates et heures       
suivantes:  

• Jeudi, le 27 avril 2017, vernissage à 18h30,      
exposition de 19h à 21h; 

• Vendredi, le 28 avril 2017 de 13h à 21h; 
• Samedi, le 29 avril 2017 de 8h à 14h.  
Venez en grand nombre admirer les magnifiques 
pièces d’arts textiles confectionnées par nos fermières.  
 

Le temps des sucres est arrivé ou si vous préférez le 
temps de Pâques. Celles qui le désirent pourront nous 
concocter un dessert de votre choix pour notre      
prochaine réunion qui aura lieu le 4 avril 2017, à la 
salle municipale à 19h. Merci de votre collaboration.  

LE RESTO BAR DU RELAIS DES MONTAGNARDS RECHERCHE UN CUISINIER (ÈRE) 
 

Avec l’achalandage que nous connaissons ainsi que la venue des «Éoliennes» dans notre secteur, nous      
aurons besoin de personnel supplémentaire. 
  

• À temps plein ou à temps partiel;  
• Disponible de jour et de soir, semaine et fin de semaine; 
• On donne la formation.  
C’est aussi un emploi d’été idéal pour un étudiant ou une étudiante.  
Venez vous joindre à une belle équipe de travail!  
 

L’emploi vous intéresse? 
Contactez Ruth Bilodeau au (418) 596-2010.  

DÉSISTEMENT DE LA DRE VÉRONIQUE FOURNIER 

La Dre Véronique Fournier a informé la Coop, au cours des derniers 
jours, qu’elle se désiste du poste de médecin accordé à notre Coop. 

Pour l’instant, notre Coop devra donc continuer de fonctionner avec 
deux médecins, soit les Drs Claire Nantel et Louis Duquette. 

Christian Sasseville, président 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Les inscriptions aux bureaux sans 

rendez-vous se font désormais au 

www.coopsantelotbiniere.com ou 

par téléphone au (418) 318-2778.  

ACTIVITÉ DE RECONNAISSNCE AUX BÉNÉVOLES 2017 
Pour tous les bénévoles de la MRC de Lotbinière, il y aura la représentation du film « Le Nouveau           
Stagiaire». C’est donc un rendez-le mercredi 26 avril 2017 au Complexe des Seigneuries (1080, avenue    
Bergeron, St-Agapit). Deux représentations sont offerte, vous pouvez vous présenter à 13h30 ou à 18h30. 
Veuillez vous inscrire auprès de l’organisme pour lequel vous faites du bénévolat avant le 14 avril.  Des     
collations et de nombreux prix sont à gagner.  Pour information: CPAL (418) 728-4825 



DÉFI « CHAQUE MINUTE COMPTE » 
 

Le défi <<Chaque Minute Compte>> est de retour pour une 6e année, du 30 mars au 10 mai. 
 

Objectif: Accumuler le plus de minutes actives pendant cette période.  
 

Notre slogan cette année: Jamais 2 sans 3, afin de conserver notre 1ère position dans la MRC de            
Lotbinière. 
 

Pour participer, inscrivez-vous! Vous pouvez le faire dès maintenant par courriel à                                  
veropayeur@hotmail.com, en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel (s’il 
y a lieu) et votre groupe d’âge ( 18 ans et moins, 19-49 ans ou 50 ans et plus)  ou par téléphone au (418) 
596-2252. 
 

À compter du 30 mars, complétez le calendrier qui est inséré dans cette édition du journal, sur le site 
web de la municipalité ou demandez-le à la responsable.  Les détails du défi sont inscrits au verso du     
calendrier joint.  
 

 

Participons en grand nombre, tout d’abord pour garder la forme et aussi pour manifester notre      
solidarité.   

Important! N'oubliez pas de retourner votre calendrier avec vos minutes compilées avant le 17 mai à 
Véronique Payeur, au Syl-Gym ou dans le sac identifié au défi sous l'abri d'auto au 456, rue Principale.  

LA BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
 

L’heure du conte revient ! 
 

L’heure du conte reviendra samedi le 8 avril. Ne manquez pas cet évènement! Il se     
tiendra à la bibliothèque municipale à 14h. L’activité dure environ une heure et s’adresse 

aux enfants de 4 à 8 ans, mais les plus âgés ou plus jeunes sont aussi les bienvenus. C’est une belle occasion 
de faire prendre goût aux plus jeunes à la lecture dans un cadre ludique et encadré. Cette fois-ci, la    
conteuse sera Carole Lehoux. Elle est native de Saint-Narcisse et habite maintenant à Saint-Sylvestre. Elle 
aime beaucoup raconter ou lire des histoires aux enfants. Laissez-vous surprendre!  
Suite à l’activité, les enfants et leurs parents auront l’occasion d’explorer les livres de la bibliothèque.  
 

La bibliothèque en fête 
 

La bibliothèque municipale sera l’hôte d’une exposition de peintures sur les légendes locales. D’autres       
activités de grefferont à cet évènement qui aura lieu du 1er au 31 mai 2017. Tous les détails seront              
disponibles sur la page Facebook de la municipalité ainsi que sur le site web de la bibliothèque à partir de 
la mi-avril.  
 

Conférence sur la maladie d’Alzheimer 
La Bibliothèque, à l’occasion du lancement d’un livre de témoignages et en collaboration avec la société de 
la maladie d’Alzheimer, organise une conférence sur cette maladie. Elle aura lieu le 17 mai à 18 h 30 à la 
petite salle à côté de la bibliothèque. La conférencière sera Mme Valérie Audet et l’accès est gratuit. 



ÇA BRASSE DANS LES PAROISSES 
 

Depuis quelques années déjà, les 10 paroisses de l’Unité Nouvelle-Beauce [St-Bernard, 
St-Elzéar, Ste-Hénédine, St-Isidore, Ste-Marguerite, Ste-Marie, St-Maxime de Scott,    
St-Narcisse, St-Patrice et St-Sylvestre] travaillent à un regroupement pour former une 
seule paroisse, le 1er janvier 2018. 

Un comité de transition, formé de deux représentants par paroisse, du curé Patrice 
Vallée et d’un représentant du diocèse de Québec, prépare cette étape déterminante 

dans l’organisation administrative des 10 communautés. Le but de ce changement est de diminuer les    
charges administratives du curé et de travailler ensemble à l’Évangélisation. Il ne vise pas la fermeture des 
églises actuelles. Bien sûr, si une communauté ou l’autre ne recueille pas les fonds nécessaires pour payer son 
personnel et l’entretien de ses édifices, elle devra prendre des décisions en conséquence. Cette situation     
risque de se présenter, qu’une paroisse demeure seule ou qu’elle fasse partie d’un ensemble plus large.     
Même après le regroupement, il sera possible de suivre l’état des finances de chaque communauté, car une 
comptabilité des recettes et des dépenses de chaque ancienne paroisse sera tenue. 
 

À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU NOM… 
 

Lorsque les paroisses se regroupent, elles s’annexent toutes à une des 10 paroisses existantes. Après           
l’annexion, un nouveau nom est donné à la nouvelle paroisse ainsi formée. Le comité de transition fait 
maintenant appel à toute la population des paroisses de l’Unité pour trouver un nom à cette nouvelle     
paroisse. Voici les critères :  

-La paroisse doit porter le nom d’un saint ou d’une sainte [ce nom ne doit pas être celui d’une       
paroisse existante dans notre diocèse. 

-Il peut s’inspirer de l’histoire, de la géographie, des paysages de la nouvelle paroisse. 

-Comme la paroisse couvrira plusieurs secteurs, elle ne peut être nommée de Beauce ou de           
Lotbinière 

Quelques noms ont été recueillis au sein des différents conseils de     
fabrique : Notre-Dame de la Vallée, Notre-Dame des     Eaux-Vives, 
Notre-Dame des Rivières. [Il y avait aussi  Notre-Dame des Érables, 
mais ce nom a déjà été retenu par le regroupement des paroisses   
autour de Plessisville et n’est donc plus possible]. Vous pouvez        
soumettre vos suggestions en les   apportant au bureau de la          
fabrique, ou en les acheminant par courriel  à                                   
paroissestsylvestre@hotmail.com avant le 11 avril 2017. Merci de votre 
intérêt. Le Comité attend vos suggestions. Au terme de ce processus, 
trois noms seront soumis à  notre archevêque le cardinal Lacroix à qui   
appartient la  décision finale. 

Fabrique (suite) 

OFFRE DE SERVICE 
 

L’été approche à grands pas. Vous avez besoin d’aide pour le nettoyage ou le tondage de 
votre terrain? Communiquez avec Mario Lemieux au (418) 596-3240 ou sur son cellulaire 
au (581) 309-3240 





Date limite pour vos articles: le 19 avril 2017. 

Prochaine parution en mai. 


