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Entre les branches 

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

Municipalité 

BUREAUX 
Prenez note que le bureau de la municipalité et de la fabrique seront fermés le lundi 22 mai. 

 
VENTE DE GARAGE 
Il y aura vente de garage sur tout le territoire de la municipalité les 27 et 28 mai de 10h à 
16h00. 
 

GROS REBUT 
Le ramassage est prévu le 20 juin, les détails supplémentaires vous seront communiqués dans le prochain 
journal. 
 
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 demandons de 
faire votre demande 1 mois avant le début de vos travaux.  Nous vous  remercions de votre   
collaboration.  

 
PERMIS DE BRÛLAGE 
 

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

 

TERRAIN DE JEUX  RAPPEL 
Pour bénéficier du coût réduit, les inscriptions sont prolongées exceptionnellement jusqu’au 8 mai.  Toutes 
les sorties et activités spéciales sont incluses dans les tarifications ainsi que le service de garde. 
 
La tarification est la suivante  

Pour l’été entier: 1er enfant  275$  /  2e enfant  250$  /  3e enfant 225$ 
 
À la semaine:  50$ / enfant    *Les inscriptions à la semaine devront être reçues et payées avant le 8 mai.  
 
À la journée:   20$ / enfant  *Les inscriptions à la journée seront payable le jour même à l’arrivée de  
l’enfant. Vous aurez à compléter la fiche d’inscription et à la retourner au bureau de la municipalité.  La  
réservation devra être faite pour 13h00 la vieille de la  journée choisie.   
 
Pour les non résidents le terrain de jeux sera le double des montants proposés et vous serez sur une liste 
d’attente.  Vous n’avez qu’à consulter le site internet de la municipalité pour vous procurer le formulaire et 
détail.  



Fabrique    C.V.A.  
Paroissiens, paroissiennes, 
 
Nous voici rendu à la période de la C.V.A. (contribution volontaire annuelle) qui se tiendra du 8 au 
22 mai. Elle s’adresse à tous les résidents de Saint-Sylvestre, anciens et nouveaux.  La C.V.A. sert à 

offrir des  services de pastorale dans notre communauté, soit de la catéchèse, baptêmes,  mariages, etc… Elle      
contribue aussi à l’entretien de notre église.  
 
Des solliciteurs bénévoles vous visiteront et nous espérons qu’ils recevront un bon accueil de chacun de vous, 
ce qui facilitera leur tâche.  Vous pouvez préparer votre contribution et leur remettre à ce  moment si vous 
le désirez.  Nous vous suggérons une contribution de + ou— de 175$ pour une personne seule ou + ou - 300$ 
pour un couple.  Cette contribution peut être faite en un ou plusieurs versements.   À chaque sous amassé, 
vous recevrez à la fin de l’année un reçu de charité. Ses argents servent pour les services que nous vous of-
frons ainsi qu’à l’entretien de l’église, incluant le chauffage. 
   
Notre principale source de revenu est la C.V.A.. Nous désirons atteindre un montant de 41 000 $ cette 
année. C’est beaucoup d’argent, mais les autres sources de revenu sont très minimes.    
 
Notre campagne de financement pour payer le remplacement des fournaises se poursuit.  À ce jour, nous 
avons amassé près de  5 100$.   Notre objectif est de 15 000$.      Nous avons fait l’achat d’un columbarium, 
ce dernier sera installé pour le début de l’été.   
 
Nous savons très bien que certains sont moins fortunés que d’autres, mais un simple un  petit geste fait toute 
la différence.  Nos ancêtres ce sont battus et ont trimé dur pour construire ce bâtiment, symbole de notre 
culture et de notre histoire. N’est-il pas de notre devoir à tous de veiller à sa préservation ?               
 
Réfléchissons un instant ensemble, à ce que deviendrait notre municipalité, sans église, sans port d’attache, 
sans appartenance. Rappelons-nous, qu’un peuple qui ignore son passé est un peuple sans vision 
et sans avenir.   Ensemble, nous pouvons faire de grande chose.  Merci à l’avance de votre accueil et de 
votre générosité. 
 
Votre curé Patrice Vallée  et votre Équipe de marguilliers (ères) 
Ovide Marcoux, président d’assemblée ainsi que Jacinthe Létourneau, Pauline Therrien, Aglaé Thivierge, 
Jacques Jackson, Claude Nappert, Michel St-Hilaire. 

 

 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Les inscriptions aux bureaux sans rendez-vous se 
font désormais au www.coopsantelotbiniere.com 

ou par téléphone au (581) 318-2778.  

Prenez note de l’assemblée générale annuelle  
aura lieu à St-Sylvestre, le 6 juin prochain. 

CONFÉRENCE 
avec Steve Cameron 

 
Le jeudi 11 mai à 19h30  
au Centre multifonctionnel  

(salle Lotbinière) 
Entrée :  7$  par personne 

 
     * Janvier 1842, deux mariages uniques   
     * Un site archéologique, une mise à jour 
     * Apercu de 3e livre  Hill notes, glimpses of before 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer 



Organismes 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Réunion mensuelle le mardi 9 mai à 20 à              
St-Patrice.  Le tout est avec décorum.  Rapport   
comité d’élection officiers 2017-2018 
 
 
FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
 

Jeux régionaux FADOQ-RQCA  25ème édition 
Des équipes participeront à la marche prédiction, 
lundi le 8 mai à l’anneau Gaétan Boucher et au  
baseball-poche, mardi le 9 mai à l’aréna André-
Lacroix. Bon succès à nos représentants aux jeux. 
Pétanque 
Dès que les beaux jours seront de retour, le terrain 
de pétanque sera prêt à vous accueillir. Des         
informations supplémentaires vous seront données 
dans le feuillet paroissial. 
 
À mettre à votre agenda 
-  Jeudi, le 1er juin, assemblée générale annuelle de  
notre club, au local à 19 h 30. Bienvenue à tous.  
-  Mardi, le 6 juin, assemblée générale régionale à 
Québec. Contactez Cécile, si vous souhaitez y      
participer.  

FERMIÈRES 
N’oubliez pas notre gala d’amateurs qui aura lieu le 
dimanche 7 mai au centre multifonctionnel de St-
Sylvestre.  L’inscription débute à 10h00 et le gala à 
12h00.  Soupe, sandwich, muffin et café vous seront 
servis pour la somme de 5$.  Le prix d’entrée est de   
8$. 
 
Joingnez-vous à nous pour passer une journée      
inoubliable. 
 
Les fermières qui cuisineront des muffins pour le gala, 
pourront les apporter à compter de 9h30 au centre 
multifonctionnel. 
 
Prochaine réunion mensuelle, le 2 mai à 19h00 à la 
salle municipale.  À cette occasion, on soulignera la 
Fête des Mères.  On demande aux fermières       
d’apporter une photo de vos enfants ou petits-
enfants de moins de 10 ans. 
 
P.S. : apportez votre chèque de 25$ pour le             
renouvellement de votre carte de membres. 
 

Il est maintenant temps de penser aux cours de natation pour la période estivales !! 
 
Les cours débuteront vendredi le 30 juin jusqu'au 4 août 2017 inclusivement . Les 
cours sont les vendredis matin. Départ en  autobus de la cour de l'église vers 8h30 et 
on revient vers 12h. Tous les enfants débutant la maternelle sont les bienvenus.  
 
Prendre note , que pour  les enfants de 7 ans et moins, nous demandons qu'il y ait un       

accompagnateur avec lui obligatoirement. Également, pour les enfants dont le comportement laisse à    
désirer, il pourra être expulsé soit des cours et/ou de l'autobus et ce sans remboursement. Une fois les cours 
débutés, aucun remboursement ne peut être fait. Les coûts des cours restent à déterminer selon le nombre 
d'inscription . 
 
Bienvenue  à tous!! 
 
Cynthia Lahaye , Responsable bénévole 
 
inscription par courriel cycy_lahaye@hotmail.com ou par téléphone 418-809-4173   

RECHERCHE 
Je suis une personne handicapée qui est à la recherche d’une personne pour me lever et me coucher 2 à 3 
fois semaine et fin de semaine (2 à 3 heures par jour)  demander Guy au 418-596-2518 



LA BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
 

La Bibliothèque en Fête 
Vivre le livre 

 
Au mois de mai, la bibliothèque La Rencontre de Saint-Sylvestre organisera plusieurs évènements sous le 
thème « Vivre le livre ». Tous se rapportent de près ou de loin à un livre.  
 
Détails et horaire . 
 
30  avril au 28 mai :  Exposition de tableaux 
 
Dimanche 30 avril : En vedette : Le conteur Jacques Hébert (spectacle familial) 
 
Samedi 6 mai : En vedette : La conteuse Geneviève Marier (pour les enfants) 
 
Mercredi 17 mai : En vedette : Le conférencier Yvan St-Hilaire 
 
Semaine du 22 mai : En vedette : Les élèves de la 5e et 6e année de l’école l’Astrale 
 
Samedi 27 mai : En vedette : Nos musiciens traditionnels locaux 
 
 
Tous les évènements ont lieu dans la petite salle à côté de la bibliothèque municipale. 
Entrée libre pour tous les évènements, une contribution volontaire est suggérée. 
 
Détails et horaire 
 
Dimanche 30 avril, 14 h : 
Après l’ouverture officielle de l’exposition, le conteur professionnel Jacques Hébert nous racontera des 
contes et légendes traditionnels et de son cru.  Natif de la région de Lotbinière, Jacques Hébert roule sa 
bosse comme animateur et conteur depuis plusieurs années lors, entre autres, des rendez-vous des Ballades 
d'automne.  Bien ancré dans le folklore de ses racines rurales, Jacques y puise allègrement afin de garder 
vivante la mémoire de nos prédécesseurs, mais son univers nous entraîne souvent dans une fantaisie digne 
d'un cartoon, tout en saupoudrant le tout d'une pincée de philosophie et d'humanisme. 
C’est une activité pour toute la famille. 
Il y aura de légers rafraîchissements. 
 
Dimanche 30 au dimanche 28 mai : 
Exposition de tableaux faisant référence au livre « Lotbinière légendaire ». Ce livre contient 18 Légendes, 
une pour chaque ville ou village de la MRC de Lotbinière, qui ont été illustrés par les élèves de certaines 
écoles de la région. Les tableaux seront exposés pendant tout le mois de mai aux heures de la bibliothèque 
(jeudi 19 h à 20 h 30 et dimanche de 10 h à 11 h 30) et sur demande.  
 
Samedi 6 mai, 14 h : 
L’heure du conte aura lieu cette fois-ci dans l’exposition. Geneviève Marier, une conteuse professionnelle 
de Québec, viendra conter ses histoires aux petits au milieu des peintures. 
G e n e v i è v e  M a r i e r  :  h t t p s : / / w w w . g e n e v i e v e m a r i e r . c o m /   e t 
http://www.dimanchesduconte.com/archives/tag/genevieve-marier  

 



LA BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE (suite) 
 
Mercredi 17 mai, 18 h 30 : 
La société Alzheimer vient de faire paraître un livre de témoignages sur cette maladie. À 

l’occasion de la parution de ce livre M. Yvan St-Hilaire tiendra une conférence. 
 
Semaine du 22 mai : 
Les élèves de la 5e et de la 6e année de l’école l’Astrale ont écrit et illustré une légende. Elle sera présentée 
au courant de la semaine. Détails à venir. 
 
Samedi 26 mai, 19 h 30 : 
Dans le même ordre d’idée que « Lotbinière légendaire », le département de la Culture de la MRC de 
Lotbinière a publié récemment un recueil de chants et de pièces instrumentales, une pièce pour chaque 
village de la MRC. Pour clore l’exposition, nous allons revivre une veillée de musique traditionnelle dans 
l’esprit du livre, accompagné des musiciens ayant participé au recueil : Claude Demers, Aglaé Thivierge et 
d’autres. Apportez vos chansons à réponde, vos complaintes et vos instruments! 
Il y aura de légers rafraîchissements. 
 
 
Vérifiez d’éventuels changements sur le site Web de la bibliothèque La Rencontre à : 
http://www.bibliothequelarencontre.com/index.aspx?Page=2.0  

Pour tout renseignement : Charlotte Mentzel au 418-929-1917 

Club Lions de St-Sylvestre 
 
Toujours soucieux d'améliorer les conditions de vie de 
leur communauté, les membres du Club Lions de       
St-Sylvestre ont remis la somme de 2,000.00$ à la 
Fabrique de la Paroisse pour le remplacement des 
fournaises. 
 
Sur la photo, le Lion Président, Jean-François Doyon , 
remet le chèque au Président du Conseil de la          
Fabrique,  M. Ovide Marcoux. 
 
 
 

 
 
Lors de leur dernière rencontre, les membres du Club 
Lions de St-Sylvestre ont procédé à l'intronisation d'un 
nouveau membre en la personne de M. Jean-Denis 
Doyon.  C'est le Président de Zone Lion Marc-André 
Routhier de Leeds qui a officié cette cérémonie.  Nous 
sommes persuadés que tu seras un membre actif et 
que tu aideras le Club Lions à poursuivre ses activités 
pour aider les personnes dans le besoin et le              
développement de la communauté locale. 
 
Bienvenue dans le Club Jean-Denis. 
 
Sur la photo, le nouveau membre, Lion Jean-Denis Doyon, son parrain, Lion Luc Savoie ainsi que le        
Président de Zone le Lion Marc-André Routhier.  



OUVERTURE ESTIVALE 
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

LE SYL-GYM 
Le comité du Syl-Gym St-Sylvestre tient à vous informer que vous pourrez prolonger votre 
entrainement au cours des mois de juin, juillet et août 2017. 
Cependant cette opportunité s'adresse seulement aux membres réguliers inscrits depuis 
septembre 2016. La saison régulière se termine le 31 mai 2017; vous avez donc jusqu'à 
cette date pour vous conformer à cette exigence. 
Les heures d'accès au Gym seront les suivantes : 

JUIN SEULEMENT : 
  A.M.       P.M. 
LUNDI : 9H00 À 10H30   LUNDI : FERMÉ 
MARDI : 9H00 À 10H30   MARDI :  16H30 À 19H30 
MERCREDI: 9H00 À 10H30  MERCREDI :  16H30 À 19H30 
JEUDI : 9H00 À 10H30   
VENDREDI : 9H00 À 10H30 

JUILLET ET AOÛT 
LUNDI : 9H00 À 10H30    LUNDI : FERMÉ 
MERCREDI : 9H00 À 10H30   MERCREDI : FERMÉ 
VENDREDI : 9H00 À 10H30    VENDREDI : FERMÉ 
 

On vous souhaite un été rempli de bonnes actions et de plaisir. 

Des vacances relaxantes avec Super MARIO ! 
 
Fini le nettoyage du terrain ou la tonte de la pelouse !  Contactez sans tarder Super 
Mario Lemieux  418-596-3240 ou sur son cellulaire 581-309-3240.  N’est-ce pas LEMIEUX 
qui puisse arriver ? 

    
CLUB LIONS ST-SYLVESTRE  

 
Pour la deuxième année, les membres du club Lions de St-Sylvestre organisent un avant-midi 
de nettoyage des routes de la paroisse.  
Le samedi 6 mai prochain, nous nettoierons les abords des rangs St-Jean, St-José, route Clark et 

route Montgomery.  
Pour y arriver, nous avons besoin d’aide de bénévoles qui seraient prêts à faire une bonne action pour    
rendre notre municipalité plus accueillante. 
Toute personne intéressée doit se présenter à compter de 8 heures 30 au local des Lions (ancienne salle    
municipale). Un goûter sera servi à l’heure du dîner. 
Pour information et inscription, contactez Mario Lemieux au 418-596-3240. 
À l’avance, nous vous disons merci. 



 
LE 20 MAI,  

ON RÉCUPÈRE ! 
 

Quand ?  
Samedi, 20 mai de 9h à 12h 
 
Où ?  
Saint-Sylvestre : Caserne incendie  
(accès par la Rue Bibeau) 
  
Écocentre de Saint-Patrice-de-
Beaurivage  (rue du Parc) (9h à 12h) 

RÉSIDU VERT 
 
La collecte des résidus verts est débutée, vous n’avez qu’à déposer vos résidus dans le conteneur prévu à cet 
fin près de la caserne incendie.  Nous vous demandons de vider vos sacs et de déposer ses derniers dans la   
poubelle située à côté du conteneur. 

Lauréats 2017 des Prix du patrimoine en Lotbinière 
La MRC de Lotbinière a dévoilé le 13 avril les lauréats de la 7e édition des Prix 
du patrimoine, à l'occasion d'un 5 à 7 en présence des élus. Les particuliers,     
organismes ou municipalités ayant réalisé un projet à caractère patrimonial en 

2015-2016 étaient invités à soumettre leur candidature avant le 15 mars 2017. Onze candidatures ont été 
déposées pour analyse par le comité culturel de la MRC qui a  désigné les cinq lauréats en Lotbinière dans 
les cinq catégories de prix visant à reconnaître les initiatives et les bons coups en matière de patrimoine sur 
le territoire de Lotbinière.  
 
Préservation et mise en valeur du paysage  
Le projet d’aménagement d’un réseau intégré de sentiers dans le respect de la morphologie et la           
topographie de la montagne Sainte-Marguerite a valu au Domaine du Radar de se prévaloir du     
premier prix dans cette nouvelle catégorie qui s’est ajoutée en 2017. La généreuse nature des Appalaches 
et le point de vue exceptionnel sur la région sont maintenant accessibles dans ce site de récréotourisme 
destiné aux randonneurs, aux amateurs de vélo de montagne ainsi qu’à la pratique de la luge.  
 

La municipalité félicite M. Richard St-Laurent du Domaine du Radar pour ce prix. 



 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Lien partage et la popotte roulante de St-Sylvestre, sont à la recherche de bénévoles pour divers service.    
Cela vous intéresse et vous désirez de plus amples informations communiquez avec Francine Parent au 418-
596-2510 ou Térèse Tardif au 418-596-2572 

ECO CENTRE DE ST-PATRICE          Du 1er mai au 31 octobre 
Horaires :  Lundi 9h00 à 12h00    /   Vendredi : 13h à 16h30    /  Samedi : 9h00 à 12h00  

 
Matières acceptées: 
• Bois et branches (sauf bois traité); 
• Piles usagées; 
• Plastique et carton; 
• Bonbonnes de propane; 
• Peinture et teinture résidentiel; 
• Lampes fluocompactes; 
• Encombrants métalliques ou en bois (électroménagés ou meubles entièrement en bois); 
• Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques); 
• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante); 
• Résidus domestiques dangereux (huile à moteur, antigel, aérosols, filtres à l'huile, huile végétale liquide, 
colle, solvant, etc.). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être clairement identifiés. 
Produits électroniques (consulter la liste à l'adresse suivante : http://recyclermeselectroniques.ca) 
 

Tarifs : La disposition de matières acceptées aux écocentres est GRATUITE. 
Matières non-acceptées 
• Déchets domestiques (ceux-ci peuvent être éliminés au lieu d’enfouissement (1450 rang Pointe-du-Jour à 
Saint-Flavien) au coût de 106 $ la tonne); 
• Encombrants non-métalliques (divan, matelas, meubles pas en bois, etc.) (ceux-ci peuvent être éliminés au 
lieu d’enfouissement (1450 rang Pointe-du-Jour à Saint-Flavien) au coût de 106 $ la tonne); 
• Carcasses d’automobiles; 
• Carcasses d’animaux; 
• Déchets radioactifs et biomédicaux; 
• Produits explosifs et munitions; 
• Isolants et styromousse; 
• Terre contaminée; 
• Produits commerciaux et industriels; 
Résidus de construction et de rénovation non recyclables (ex. Bardeau d’asphalte et revêtement de vinyle) 
(ceux-ci peuvent être éliminés au lieu d’enfouissement (1450 rang Pointe-du-Jour à Saint-Flavien) au coût de 
106 $ la tonne). 

 
Saison de balle été 2017 

 
Inscription avant le 17 mai à Joé Breton 418-209-6901 ou Mathieu Roussin 418-209-0193 

 
  25$ / inscription (8 games et séries) 
  Pour les 14 ans et plus 
  Les mercredis et jeudis à 19h30 



Municipalité (suite) 

FÉLICITATIONS ! 
 
à toute l’équipe de Saint-Sylvestre pour leur grande       
victoire en finale au tournoi des quartiers de Saint-Marie 
qui s’est déroulé du 19 au 22 avril dernier. 
 
Sur la photo :  
Samuel Landry, François Ross-Savoie, Joé Breton, Olivier 
Gagnon, Jean-Philippe Breton, Keven Labrecque, Sylvain 
Breton, Alexandre Côté, Samuel Mercier, Dave Boily et le 
gardien de but Samuel Sirois 

Défi <<Chaque Minute Compte>> 
Merci à vous tous qui participez au Défi. Si vous avez omis de vous inscrire, il est encore temps de le faire. 
 

Retour des calendriers 
Notre défi 2017 se termine le 10 mai et la remise des calendriers se fera entre le 11 et le 17 mai. 
SVP veuillez additionner vos minutes de chaque semaine et les cumuler à la fin, sur votre calendrier. 
OÙ REMETTRE VOTRE CALENDRIER : 

 -  au SylGym dans l’enveloppe prévue à cette fin; 
 -  au 456 rue Principale. Si j’étais absente, un sac identifié au défi sera placé près de l’escalier, sous l’abri 

d’auto;  
 -  au Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière en demandant le lien électronique par courriel à 

veropayeur@hotmail.com 
 

Le dévoilement des municipalités gagnantes se fera le 13 juin et les résultats vous seront communiqués dans 
<<Entre les branches>> du mois de juillet. 
 
Merci pour votre enthousiasme, votre solidarité et votre très grande collaboration. 
Véronique Payeur, 418-596-2252 

Parc Éolien Mont Ste-Marguerite 
 
C’est une centaine de personnes qui étaient présentes à la soirée d’information concernant les 
travaux du parc. 
 

Depuis quelques semaines, il y a moins d’activité sur le territoire.  C’est à la mi-mai que l’ampleur des      
travaux reprendra. 
 
Consultez régulièrement le site internet éolien-mont-saint-marguerite.com pour connaître la nature 
des travaux ainsi que les secteurs visés.  Pour tout commentaire ou plainte veuillez communiquez avec M. 
Yves Desrosiers au 418-580-7143 



Date limite 
pour vos 
articles:  

 
le 19 mai 

2017. 
 

Prochaine 
parution en 

juin. 

 
Voyage au Casino  

de Charlevoix 
 
 
 
Le jeudi 25 mai, départ dans la cour 
de l’église à 8h00 en autobus de luxe. 
 

Réservation avant le 15 mai.  
 
Pour information et réservation 
communiquez avec Françoise Drouin 
au 418-596-2286 


