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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       
3 juillet.  Nous serons fermés aussi à partir du 20 juillet 16h00 au 06 août               
inclusivement pour les vacances. 
 

 
TRAVAUX à l’école L’Astrale 
Nous vous avisons qu’il y aura des travaux d’importance à l’école l’Astrale.  L’accès au      
bureau de la  municipalité et de la fabrique sera par la porte arrière (porte de OTJ) tant et 
aussi longtemps que l’accès par l’avant ne sera pas disponible.  Nous vous demandons     
d’être prudent et de respecter les indications.  Merci 

 
Prenez note qu’en raison des travaux effectués dans l’école cet été, l’accès aux toilettes au salon des jeunes 
ne sera pas possible. 
 
 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERMIS (RÉNOVATION OU CONSTRUCTION) 
Pour toutes les demandes de permis reçues après le 10 juillet, nous ne garantissons pas la délivrance de   
permis avant les vacances de la construction.  S.V.P. bien vouloir planifier vos demandes en conséquence.  
Merci ! 
 
PERMIS DE BRÛLAGE 
Nous vous rappelons que vous devez demander un permis avant de faire bruler des branches, matériaux, 
etc.  Ce dernier est GRATUIT.  Pour toute demande ou information, communiquez avec M. Pierre Croteau 
au 418-572-4971.   
 
 
RAPPEL 
-  La balle pour les 5 - 12 ans est débutée.  Vous avez des jeunes qui aimeraient participer, vous n’avez qu’à 
vous présenter sur le terrain de balle à tous les mardis dès 18h30. 
 
-  Cours gardiens avertis, date limite pour vous inscrire est le 10 juillet. Il ne manque que quelques jeunes 
pour planifier le cours. 
 
 
ACTIVITÉ À VENIR 
Tournoi de balle molle le 30 juin, 1er et 2 juillet  au terrain de balle de St-Sylvestre.   



Fabrique     
Nous remerçions tous ceux qui ont contribué à la C.V.A. 2017.  Nous avons en date du 30 juin           
28 076 $ de ramassé  sur un objectif de  41 000 $.     
 
Merci à ceux qui ont contribuer pour les fournaises, à ce jour, nous avons  près de  7 495 $ sur un    

objectif de 15 000 $ 
 
À toux ceux et celles qui désirent contribuer à la C.V.A. et ou pour les fournaises, vous pouvez toujours le 
faire.   Tous dons de plus de 10 $ versés à la fabrique vous permet d’avoir un reçu de charité. 
 
Vous pouvez nous faire parvenir vos dons au bureau de la fabrique au 423-B, rue Principale. 
 
Merci de votre générosité. 
 
 
 

            COLUMBARIUM   
 
Après plusieurs années de  réflexion, 
la fabrique de Saint-Sylvestre est 
heureuse de vous annoncer que   
maintenant nous possédons un      
columbarium.  Il est situé à l’entrée 
du cimetière. 
 
Vous n’avez pas de lot  pour votre 
dernier repos ? 
 
Vous êtes incinéré ? 
 
Vous ne désirez pas faire l’achat d’un 
monument ? 
 
Voici une solution très avantageuse. 
 
Pourquoi ne pas choisir une niche 
dans le columbarium.  Ce dernier 
peut accueillir deux urnes par case et 
de plus, vous n’avez pas à faire      
l’achat d’un monument. 
 
Cela vous intéresse, vous n’avez qu’à 
passer au bureau de la fabrique 
pour avoir de plus amples              
informations,  au 423-B, rue          
Principale. 
 



Organismes 

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
 

À votre agenda: tous les lundis, à 19h, pétanque. Si 
la température n’est pas clémente, cette activité 
sera remise au mercredi. Bienvenue à tous. 
 
Félicitations à nos médaillés de bronze à la marche 
prédiction des Jeux régionaux de la FADOQ-RQCA : 
André Breton, Rachelle Gagné, Thérèse Gagné et 
Philippe Drouin. 
 
Ils représenteront la municipalité et la région aux 
Jeux provinciaux à Alma du 12 au 14 septembre. 
Bon succès! 

Sur la photo : 

André Breton, 
Rachelle Gagné, 
Thérèse Gagné et 
Philippe Drouin.  

FERMIÈRES 
Déjà une saison qui se termine.  Merci à toutes      
d’avoir participé en grand nombre. 
 
Nous communiquerons avec vous sous peu pour vous 
divulguer la date et l’heure de notre pique-nique du 
mois d’août au Verger à Ti-Paul à St-Elzéar 
 
Bon été ! 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Nous serons de retour dès septembre pour la reprise 
de nos activités. 
 

 

Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans votre 
localité pour apporter du soutien en milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie?  
 
Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes comme vous à 

St-Sylvestre pour combler différents besoins et services.  
 * Livreur de popote roulante (urgent) 
 * Activités locales et conseil local 

 * Visites d’amitié 

 * Accompagnement transport 

*Selon vos intérêts et vos disponibilités*      Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391 

CHAQUE MINUTE COMPTE  
Les résultats du Défi <<Chaque Minute Compte>> ont été dévoilés le 16 juin dernier lors de l’assemblée 
annuelle du CPAL à St-Flavien. 
 
Les municipalités de Val-Alain et de St-Édouard ont respectivement augmenté leur nombre de 
participants (39%) et leur nombre de minutes (94%). Leclercville a été la municipalité gagnante avec le 
plus grand nombre de minutes actives, divisées par le nombre de résidents de 50 ans et plus.  
 
À St-Sylvestre, nous avons cumulé 283,893 minutes pour un total de 141 personnes qui ont remis leur 
calendrier. Merci à ceux qui ont  utilisé le calendrier inséré dans le journal <<Entre les branches>>. 
 
Merci à vous tous pour votre enthousiasme, votre participation et votre solidarité.   À l’an prochain. 
Véronique Payeur 



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, tel que fleur d’ail, ail, zucchinis, 
poireaux, maïs    sucré ainsi que les fraise d’au-
tomne. 
 
Nous vous invitons à nous     
contacter au 418-596-3154 
pour connaître nos heures          
d’ouverture avant de vous     
déplacer. 
 

Nous vous attendons 
 

302, rang Beaurivage  
 St-Sylvestre 

 
Colette, Michel et Patrick Therrien 

ENCOURAGEONS NOS PRODUCTEURS LOCAUX 

Découvrir le monde d'Émilie! 

 

Miel du Québec non pasteurisé et 
100% naturel  

Le miel d'Émilie vous offre une variété de miel 
haut de gamme de qualité, directement cueillis à 
la ruche ! Miel blanc (trèfle), doré (fleurs), ambré 
(bleuetière) ou foncé (sarrasin) et miel crémeux.  

Ne tardez plus et découvrez nos savoureux 
produits, au goût unique ! 

287, rang Beaurivage  St-Sylvestre 
418-596-3037 

Site web : www.lemieldemelie.com 

Nos délicieuses pommes se déclinent 
en 14 variétés qui sont toutes 
disponibles pour l’auto-cueillette.  
 
 Bien que le Verger soit ouvert de    
fin-août à fin-octobre, nos variétés ne 

sont pas toutes prêtes au même moment.  
 
Si vous êtes friands d’une pomme en particulier, nous 
vous conseillons de nous contacter par téléphone afin 
de vérifier si elle a atteint sa pleine maturité.   
 

431, rang St-Jean  St-Sylvestre 
418-596-2084 

Site web : www.vergerstsylvestre.com 



LA BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
 

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         
                           SiteWeb : http://www.bibliothequelarencontre.com  

 

Fermeture estivale 
La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au 5 août 2017.  
Faites le plein de livres avant la fermeture ! 
 
Suggestion d’achat de livres : 
Nous sommes toujours friands de vos suggestions d’achat ! Par contre, dorénavant seulement les suggestions 
entrées sur le site Web seront prises en considération.  
 
Pour entrer une suggestion dans le site Web de la bibliothèque, allez à bibliothequelarencontre.com,       
connectez-vous avec votre  nom d’utilisateur et votre mot de passe, cliquez sur le symbole Suggestion et  
entrez les informations demandées. Ou plus simple encore, entrez le titre du livre suggéré et cliquez sur le 
bouton Recherche Internet, les champs se rempliront tout seul. Vérifiez si tout est correct et cliquez sur    
Sauvegarder et fermer.  
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, une bénévole se fera un plaisir, lors de votre prochaine visite à 
la bibliothèque, de vous montrer comment faire ou de le faire pour vous ! 

Projet Éolien Mont Sainte-Marguerite 
Certains échéanciers pour le projet du parc éolien Mont Sainte-Marguerite semblent arriver 
dans le temps.  À ce jour, près d’une vingtaine de fondations sont coulées.  La pose du réseau 
collecteur du côté de Sacré-Cœur de Jésus ne va pas tout a fait comme prévu.  
 

Le bâtiment de la sous-station devrait être finalisé bientôt.  La construction du bâtiment de service situé à 
St-Séverin débutera prochainement. 
 
De l’élagage et de l’émondage débuteront la semaine du 3 juillet dans les rangs Handkerchief, St-Paul et 
St-Frédéric. 
 
On peut s’attendre à beaucoup de va et vient au cour des prochaines semaines.  Boréa Construction      
prévoit aussi faire des travaux en soirée et durant les vacances de la construction, étant donné que          
l’échéancier du 1er décembre arrivera rapidement.  Les conditions climatiques n’étant pas toujours          
favorables, ça vient retarder l’avancement des travaux. 
 
 L’arrivée des composantes « hors norme » est prévue en août après les vacances de la construction.  

Nous vous  demandons de ne pas laisser de voiture stationnée en bordure de la rue            
principale. 
 
Le 15 juin dernier, lors de la journée mondiale de l’Énergie éolienne, Monsieur Georges Visser est venu     
présenter le projet éolien aux élèves de l’école L’Astrale.  Chaque enfant ainsi que le personnel ont reçu une 
gourde d’eau avec le logo de Mont Sainte-Marguerite. 
 
Pour connaître le détail des travaux consultez régulièrement le site internet éolien Mont Sainte-Marguerite, 
des informations y sont mises à chaque jour. 



 

 

 

 

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.  

 

VACANCES 

 Dr Duquette sera absent du 11 au 14 juillet et du 30 juillet au 20 août  inclusivement. 

 Dr. Nantel sera absente du 30 juillet au 5 août et du 20 août au 26 août inclusivement. 

 

Dans la semaine du 30 juillet la Coop sera ouverte le lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 15 heures et le  

mardi et mercredi de 8h30 à 16h30.  Mme Linda Blondeau infirmière sera présente à nos locaux. 

Prenez note que la coop sera fermée le samedi 5 août 



Présentation de la pièce lors de la 47e de l’Expo de Lotbinière à St-Agapit les 3 et  4 août à 19h30, au coût de 20$ 
par personne.  Pour information 418-888-4628 ou info@expolotbiere.com 



Date limite pour vos articles:  
le 18 août 2017. 

 
Prochaine parution en septembre. 

 
Bon été ! 

Bonnes vacances ! 

À VENDRE 

Piano en cerisier, en bonne 
condition, de marque Bell,  
banc inclus.  

Il mesure 40 pouces de haut, 
57 pouces de larges et 24 
pouces de profond.   

Prix à discuter : 418-596-2122 

 
Nouveau site internet de la 
MRC de Lotbinière,  on vous 

invite à le consulter. 
 

Vous y retrouverez une foule 
d’information pertinente 

 
www.mrclotbiniere.ca 


