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Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
                                www.st-sylvestre.org 

 
Municipalité 
 
Bureau fermé pour le congé de Pâques le 30 mars et 2 avril. 
 
APPELS D’OFFRES 
La municipalité de Saint-Sylvestre demande des soumissions  pour les items suivants : 
 
1- La tonde de gazon et l’arrosage des fleurs. 
Les soumissions devront être déposées au bureau de la municipalité dans une enveloppe cachetée 
portant la mention « Soumission tonte de gazon et arrosage de fleurs » et ce avant 11h00 le 9 avril 
2018.  L’ouverture des soumissions s’effectuera immédiatement après le dépôt de celles-ci le jour 
même.  La municipalité prendra sa décision finale lors de la séance du conseil le soir même.  Un  
devis expliquant les endroits et les conditions de la tonte du gazon et de l’arrosage des fleurs est 
disponible au bureau de la municipalité ou sur le site web. 
 
2– La plantation et l’entretien des fleurs. 
Les soumissions devront être déposées au bureau de la municipalité dans une enveloppe cachetée 
portant la mention « Soumission plantation et entretien de fleurs » et ce avant 11h00 le 9 avril 2018.  
L’ouverture des soumissions s’effectuera immédiatement après le dépôt de celles-ci le jour même.  
La municipalité prendra sa décision finale lors de la séance du conseil le soir même.  Un  devis    
expliquant les endroits et les conditions pour la plantation et l’entretien des fleurs est  disponible au 
bureau de la municipalité ou sur le site web. 
 
3-  La vente du tracteur à pelouse. 
Tracteur à pelouse Cub Cadet, année 2012, modèle RZTS4  largeur de coupe de la tondeuse est de 
46’’ avec déchiqueteuse, incluant le ramasse herbe.   
 
Le tracteur à pelouse a besoin de réparation évaluer à 1 600 $.  Ce dernier est vendu tel que vu.  Il 
est possible d’aller le voir chez les équipements J.A. Marcoux à St-Elzéar sur rendez-vous           
seulement au 418-387-2509 et demandez Simon Marcoux. 
 
Les soumissions devront être déposées au bureau de la municipalité dans une enveloppe cachetée 
portant la mention « Soumission tracteur à pelouse » et ce avant 11h00 le 9 avril 2018.  L’ouverture 
des soumissions s’effectuera immédiatement après le dépôt de celles-ci le jour même.  La           
municipalité prendra sa décision finale lors de la séance du conseil le soir même.  Le paiement de 
l’équipement devra être fait à la municipalité avant la prise de possession de celui-ci.   



Municipalité (suite) 

DERNIÈRE CHANCE  : Offre d’emploi 
Nous sommes à la recherche d’un(e) aide responsable de terrain de jeux / moniteur (trice) (18 ans 
et +).  Durée 8 à 10 semaines du 11 juin au 16 août 2018. 
 
Une formation de base est prévue.  Il est fortement recommandé de la suivre.  Vous avez jusqu’au 9 
avril 2018 pour poser votre candidature.   
 
Veuillez apporter votre curriculum vitae au bureau municipal, ou par courriel à                                    
munisylvestre@hotmail.ca   

Pour toutes autres informations, contactez la municipalité au 418-596-2384. 
 

PRENEZ NOTE que pour les inscriptions du terrain de jeux été 2018, le formulaire d’inscription      
sera distribué via l’école au cour du mois d’avril. 

 
 
UN MOT DE LA DIRECTRICE 
 
J’ai annoncé récemment que je quittais, le 29 mars prochain, le poste de directrice générale de la 
municipalité. 
 
Des situations et des évènements m’ont amené à faire le bilan de mon parcours de vie. 
 
C’est avec un pincement au cœur, que j’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière dans le 
monde municipal.  Au cours des sept dernières années, j’ai travaillé avec vous et pour vous sur    
différents dossiers.  Saint-Sylvestre est une belle petite communauté, qui j’espère conservera son 
dynamiste et sa joie de vivre.  Il me fera toujours plaisir de vous croiser pour un bonjour ou pour une 
jasette.  C’est madame Chantal Therrien qui prendra le relais à titre de directrice générale par      
intérim, le temps de combler le poste de direction.   
 

Mes meilleurs salutations à chacun de vous Sylvestoises et Sylvestois. 
 
 
INSPECTEUR MUNICIPAL 
Vous pouvez rejoindre M. Pier Yves Leclerc au 418-448-0818 pour tout problème du réseau  routier.  
Il est également possible de laisser un message en tout temps au bureau de la municipalité au 418-
596-2384. 

 
RECHERCHE 
Je suis une personne handicapée (village St-Sylvestre) 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).  Demandez 
Guy 418-596-2518 
 



Organismes 

Club FADOQ 
À mettre à votre agenda :  
-  Conférence à St-Narcisse le 4 avril (Prendre soin d’un proche, sans se perdre). 
   Inscription auprès de Véronique  418-596-2252 
-  Diner à la Cabane du Père Normand, jeudi le 5 avril en collaboration avec FADOQ secteur       
Nouvelle Beauce.  Bienvenue à tous nos membres.   
 

 
FERMIÈRES  
Réunion mensuelle, le 3 avril à 19h00.  Lors de cette rencontre nous soulignerons la fête de Pâques 
en faisant appel à votre mémoire pour des devinettes que Dany Beaudoin nous avait proposées 
quand elle était présidente.  Vous pourrez nous gâter en apportant des desserts à saveur d’érable. 
Bienvenue à toutes les membres. 

Veuillez apporter votre curriculum vitae au bureau municipal, ou par courriel à                                    

MOT DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
Avec le printemps, revient l’Heure du conte chaque premier samedi du mois, 
soit les 7 avril, 5 mai et 2 juin 2018.  Toujours à 14 heures, pour les enfants 
(accompagnés d’un parent, bien sûr).  Pour plus de détails, veuillez consulter 
notre site web : www.bibliothequelarencontre.com, onglet ‘Nouvelles’. 
 

Notre collection se renouvelle mensuellement!  Des romans, des documentaires, des revues pour les 
jeunes et les adultes…  Il y en a pour tous les goûts.   
 
Ce mois-ci, nous désirons attirer votre attention sur le magazine de littérature jeunesse J’aime lire, 
et nous vous invitons à juger par vous-mêmes de la qualité de cette publication destinée 
principalement aux 7 à 12 ans. 
Bonne lecture! 

La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière  a reçu 
un don de 3 000$ de la compagnie Pionner, grâce aux     
démarches de leur représentant M. Donald Dion de St-
Narcisse également membre de la coop. 
 
Merci pour ce geste de solidarité ! 



La C.V.A. 2018 pour St-Sylvestre arrive à grands pas.  Afin de faciliter l’équipe 
actuelle, nous sommes à la recherche de bénévoles pour la distribution et le 
ramassage des envelopes. 

Plus nous aurons de bénévoles, sur tout le territoire, moins grande sera la tâche.  
Le travail consiste à passer à chaque porte pour remettre et récupérer l’enveloppe. 

Vous aimeriez vous impliquer.  Communiquez avec Chantal Therrien au  418-596-2361. 
 Votre implication en tant que bénévole peut faire toute une différence !  

 

MERCI 
Les membres du Comité de consultation Locale, désirent remercier tous ceux qui nous ont aidé lors 
de la fin de semaine des sucriers 

Le Comité de Consultation d’Organisation Locale (CCOL)  désire 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 2 et 4 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 route du Moulin et Beaurivage 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, Club 
Lions de St-Sylvestre, Construction Germain Giroux, Ferme Roland Gagné et Fils, Jacqueline 
Léversque, Les jardins  de la Passion, Les équipements J.A. Marcoux, Les Excavations B.G. 
Bilodeau, Les Soudures Beaurivage, Mécanipro, Miel D’Émilie, Municipalité de Saint-Sylvestre, 
Notaires L’Heureux, Lessard & Bolduc, Pharmacie Marie Josée Roy et Laurier Berthiaume, Relais 
des Montagnards, Super C Ste-Marie. 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.  

 

Il nous ont quittés 
Mme Simone Boulanger, décédée le  2 mars à l’âge de  93 ans.  Elle était l’épouse 
de feu Philippe Nadeau et le père de Clément (Claudette Bissières) de notre 
paroisse.  Les funérailles ont été célébrées en notre église le 10 mars dernier. 
 
M. Paul-André Landry, décédé le  7 mars à l’âge de  88 ans.  Il était l’époux de feu 
Georgette Breton, le père de Denis (Lorraine Roussin), le frère de Omer, Léandre 
(Pauline Therrien) et le beau frère de Madeleine Breton de notre paroisse.  Les 

funérailles ont été célébrées en notre église le 12 mars dernier. 
 

                        Nos plus sincères condoléances aux familles. 

Fabrique 



 
            OFFRE  D’EMPLOI 
 

La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière est présentement à la recherche d’une secrétaire  médical            
A TEMPS PARTIEL pour sa clinique au : 473, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Qc G0S 1B0 
 
LA PERSONNE AURA COMME PRINCIPALE RESPONSABILITÉ : 
DESCRIPTION  SOMMAIRE DU POSTE A COMBLER – SECRÉTAIRE MÉDICALE 
 
La personne titulaire du poste doit jouer un rôle d’intermédiaire entre le patient,  le médecin et les  professionnels de 
la COOP.  Elle effectue différentes tâches de secrétariat et d’administration. 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
Accueil téléphonique et  physique des patients : 
.  Accueil et inscription des patients 
.  Gestion des  appels téléphoniques et faire les suivis nécessaires 
.  Prise de rendez-vous 
.  Orientation des patients dans leurs démarches et répondre aux demandes des patients 
.  Constitution et suivis de leur dossier administratif 
.  Explications du fonctionnement du GMF et de la COOP et Bonjour Santé 
 
Suivis des retours du médecin 
.  Numériser les documents remplis par le médecin 
.  Percevoir les sommes dues par les patients pour les services non assurés (formulaires  d’assurances ou  autres),   
   les numériser et émettre les reçus 
.  Expédier  les demandes de rendez-vous en milieu hospitalier 
-  Compléter différents document pour le dossier du patient et s’assurer de l’accord du médecin avant expédition.     
-   Facturation des visites complétées par le médecin et vérification de tous les actes posés par ce dernier 
-   Mise à jour des dossiers et documents médicaux et préserver l’aspect de la confidentialité 
-  Faire les demandes nécessaires au besoin afin de s’assurer du bon fonctionnement des outils informatiques.            
-   Gestion des déchets biomédicaux 
-   Gestion du courrier 
-   Toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement de la COOP 
 

EXIGENCES 
Diplôme d’études professionnelles en secrétariat médical 
2 années d’expérience pertinente 
Diplomatie et courtoisie 
Discrétion 
Capacité à gérer plusieurs demandes simultanées 
Esprit d’équipe 
Grande capacité d’organisation 
Minutie et efficacité 
Capacité d’écoute et de communication 
 

CONDITIONS : 
Horaire : remplacement de vacances  
Salaire : A discuter 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 
 Par courriel : coopsante.lchabot@globetrotter.net 
Au 473, rue Principale, St-Patrice-de-Beaurivage, à l’attention de Line Chabot 





Le défi c’est quoi?  
Une occasion pour bouger! L’objectif est de cumuler le plus de minutes actives dans toute 
la MRC de Lotbinière !  

Du 1er au 30 avril 2018, notez toutes les minutes pendant lesquelles vous bougez. 

 

Tout ce qui vous fait bouger pendant les loisirs ou les déplacements compte!  

Vous pouvez marcher, patiner, danser, faire du ski de fond, de la raquette, vos 

courses à pied, participer à VIACTIVE, jouer aux quilles, jardiner etc.  

 

Ce qui ne compte pas sont les activités de la vie quotidienne ou celles n’apportant pas de 
plaisirs à bouger , par exemple : les activités que vous faites  pour  l’entretien de la maison (ménage, 

cuisine, lavage, etc) ou par le travail (aller à l’étable, etc...) 

 

Pour qui? Pour tous! 
La localité gagnante? 
Sera celle qui aura cumulé le plus de minutes actives, ramenées au prorata du nombre de personnes de 50 ans 
et plus de la localité (car c’est aux personnes de 50 ans et plus de mobiliser le plus de personnes possible).  
 

Pour vous procurer, le programme d’exercices maison conçu par le CPAL et le CISSS en partenariat avec  les 
directeurs ou les responsables de loisirs de la MRC de Lotbinière. Vous avez simplement à vous rendre à votre 
bureau municipal à partir du 27 mars 2018. Si, vous désirez un format portefeuille, téléphonez nous 
au Carrefour des personnes aînées au 418 728-4825 ou 1 866 728-4825. 
 

Vous devez remettre votre calendrier avec vos minutes   
compilées, avant le 7 mai à : Véronique Payeur - Au centre 
de conditionnement physique ou dans l’enveloppe sous « car 
porch » au 456, Rue Principale 
 
*Vous pouvez demander un formulaire électronique à 
l’adresse soutien@cpalotbiniere.com ou à la personne         
responsable de votre localité* 
 
Pour plus d’information,  contacter Samantha Dostie 418 728-4825 ou 1-866-728-4825.  
La localité gagnante sera annoncée le mardi 12 juin 2018 à l’assemblée générale annuelle du 
Carrefour des Personnes Aînées. 



Municipalité (suite) 
 
PERMIS DE BRÛLAGE 
À noter que vous devez faire la demande d’un permis avant de faire brûler branches, matériaux, 
etc..  et ce 48 heures avant.  Pour toutes demandes ou informations à ce sujet, communiquez avec 
M. Gilles Chabot 418-596-3113. 
 
 
L’ÉCOCENTRE  
de St-Patrice reprendra du service à compter du 1er mai 2018. Pour vérifier les matières acceptées, 
consultez le site de la MRC de Lotbinière, dans la section Services et programmes/écocentre. 

POPOTE ROULANTE  
 
À Saint-Sylvestre, la popote roulante est 
préparée par la cuisine du foyer et distribué 
par des bénévoles, sur demande, chaque 
midi du lundi au vendredi. Le coût est de 6 $ 
par repas. 
 
Ce service est réservé aux personnes      
incapables de se cuisiner un repas, parce    
qu’elles sont en perte d’autonomie, malade 
temporairement ou en convalescence. Les 
repas peuvent être servis tous les jours ou 
pour une période déterminée, chaque jour 
ouvrable ou seulement certains jours. 
 
Que ce soit pour une ou deux fois ou pour 
une durée indéterminée, nos bénévoles se 
feront un plaisir de vous apporter un repas 
chaud complet et nutritif. 
 
Si vous voulez profiter de ce service ou de-
venir bénévole, appelez le numéro ci-
dessous, vous serez dirigé vers le service à 
St-Sylvestre. 



Les Grandes corvées printanières,  

une activité familiale payante.  

Profitez de cette offre épatante! 

Soyez privilégiés et joignez notre équipe pour une ou plusieurs journées de corvées printanières les 27 
et 28 avril et les 4 et 5 mai prochain.  

 
Pour une journée de travaux bénévoles ou deux demi-journée (8 h), 
obtenez gratuitement un        abonnement annuel Adulte Plus 
pour la saison touristique        (16 juin au 23 septembre 2018) et 
profitez des   privilèges pour la   saison estivale. 
 
Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez :  
Louise Gagnon, coordonnatrice des événements et des                  
communications 
Courriel : communications@domainejoly.com 
Téléphone : 418-926-2462   



Date limite pour remettre vos articles 

 est le 13 avril. 

 

Prochaine parution début mai. 


