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Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
                                www.st-sylvestre.org 

BUREAUX FERMÉS 
Prenez note que le bureau de la municipalité et de la fabrique seront fermés le lundi 21 mai. 
 
 
VENTE DE GARAGE 
Il y aura vente de garage sur tout le territoire de la municipalité les 02 et 03 juin  de     
10h à 16h00. 
 
 
GROS REBUTS 
Le ramassage est prévu le 19 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 et ce 48 heures avant de faire brûler branches,         
matériaux, etc. Pour toute demande ou information, communiquez avec messieurs Gilles Chabot 
418-389-5961 ou Pierre Therrien au 418-390-2790.  

 
REMERCIEMENTS 
Pendant les sept dernières années, la population de Saint-Sylvestre a eu le 
privilège d’avoir pour  directrice générale Mme Ginette Roger. 
 

Femme d’équipe, elle a montré une grande rigueur dans tous les dossiers qu’elle a porté,              
particulièrement celui des éoliennes.  Ginette, merci pour ta compétence professionnelle, ton        
dynamisme, ton dévouement, ta bonne humeur. 
 
Travailler avec toi était un grand plaisir. 
Mario Grenier, maire 



Municipalité 

BAC À ORDURES OU RÉCUPÉRATION  
Nous vous demandons de faire attention lors de la collecte des ordures ou de la récupération.    
Certains d’entre-vous ne respectent pas le calendrier que vous avez reçu à la fin de l’année 2017 et 
se retrouve avec des bacs qui n’ont pas été vidés. Vérifiez de temps à autre votre calendrier. Ceci 
vous évitera des surprises.  
 
 
TERRAIN DE JEUX  RAPPEL 
Pour bénéficier du coût réduit, les inscriptions sont 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 payables 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  ré-
servation devra être faite pour 13h00 la veille 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 le détail.  
 

 
AVIS PUBLIC 

 
Est par la présente donné qu’à une assemblée régulière de la municipalité de Saint-Sylvestre qui 
sera tenue le 7 mai 2018, à 20h00, à la salle bonne entente, au 423-B, rue principale il y aura 
 

Dépôt du rapport financier de l’année 2017 
Dépôt du vérificateur externe 

 
Toute personne qui désire prendre connaissance du rapport financier de même que le dépôt du 
rapport externe peut se présenter lors de cette rencontre. 
 
Fait et donné à Saint-Sylvestre, ce 24 avril 2018 
 
Je soussignée, Chantal Therrien, directrice générale par intérim, certifie sous mon serment d’office 
que j’ai affiché cet avis public ce 24 avril 2018. 



Organismes 

CHEVALIERS DE COLOMB  
Réunion mensuelle avec décorum, le mardi 8 mai à St-Patrice à 20h00. Il y aura rapport des comités 
et élections des officiers 2018-2019. Bienvenue à tous  
 
Club FADOQ 
Des membres de notre Club participeront aux Jeux régionaux FADOQ 2018 qui se tiendront pour le 
baseball-poche le 8 mai, pour la marche prédiction le 11 mai, pour les quilles (avec St-Patrice)   les  
9-10 mai et pour le golf le 18 juin. Nous sommes très fiers de votre implication à ces jeux.  
Bon succès! 
 
À votre agenda : 
Assemblée annuelle de notre Club, mercredi le 6 juin à 19 h 30 au local. Nous vous attendons en 
grand nombre. Votre comité. 

 
FERMIÈRES  
Réunion mensuelle, le 1er mai à 19h00. Nos soulignerons la fête des mères en remémorant le vie 
des mères d’autrefois qui ne jouissaient pas de notre confort. Ce n’était pas aussi difficile qu’au 
temps de la Bolduc, mais nous aurions beaucoup à apprendre.  
Bienvenue à toutes les membres  

MOT DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Un petit réaménagement a eu lieu en mars à la bibliothèque :  les nouvelles     
acquisitions pour adultes ne se trouvent plus en entrant à droite, mais sur un bel 
étalage aéré juste devant le comptoir d’emprunt.  À droite en entrant, se trouve 
maintenant une sélection thématique printanière : le jardinage. Venez voir! 
 
Toujours plein de nouvelles lectures s’offrent à vous, dont dernièrement une série de 3 tomes de 
Red Light de Marie-Ève Bourassa, et un petit bijou: une anthologie illustrée de 6 grands récits du  
célèbre auteur Jules Verne! 
 
L’Heure du conte se poursuit les samedis 5 mai et 2 juin à 14h00.  Venez en grand nombre!   
 
 Pour nous joindre, venez au 824 rue Principale (l’ancienne salle paroissiale) les dimanches entre 
10h00 et 11h30 et les jeudis entre 19h00 et 20h30, appelez 418-596-3464, écrivez à                     
larencontre@axion.ca, ou surfez www.bibliothequelarencontre.com. 
Bonne lecture! 

Dimanche 6 mai 2018  au centre multifonctionnel  
Gala d’amateurs de Saint-Sylvestre avec l’orchestre Nash.   
Inscriptions : 10h00 début du gala 12h00  
Coût : 8$ entrée 
           Diner (soupe, sandwichs, muffins, café) : 5$  
 

Au profit des Fermières de Saint-Sylvestre  



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 sou amassé, vous recevrez à la fin de l’année un reçu de charité. 
Ces argents servent pour les services que nous vous offrons 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 40 000 $ 
cette année. C’est beaucoup d’argent, mais les autres sources de revenus sont très minimes.    
 
Il se peut que dans votre secteur nous n’ayons pas de solliciteur, et vous aimeriez contribuer à la 
C.V.A. .  Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution par la poste.  Votre chèque devra être 
fait à l’ordre de la paroisse Sainte-Mère-De-Jésus et au bas de votre chèque mettre C.V.A. St-
Sylvestre et de retournez le tout à cette adresse soit :     Paroisse Sainte-Mère de Jésus 
                                                                                           Église de St-Sylvestre 
                                                                                           423-B, rue Pirncipale 
                                                                                           St-Sylvestre  Qc  GS 3C0 
 
Vous pouvez aussi faire des versements par retrait pré-autorisé.  Vous n’avez qu’a communiquer 
avec le bureau de St-Sylvestre au 418-596-2361 pour savoir la procédure. 
 
  

BAPTÊME 
Dimanche le 6 mai deviendra enfant de Dieu et de l’église 
 
Ayden Grégoire,  fils de Véronique Riendeau et de François Grégoire   
Bienvenue Ayden à  et félicitations aux heureux parents 
 

 

Fabrique 

♫ LE-MIEUX POUR VOUS CET ÉTÉ? ♫   
♪ C’est le temps des vacances, le temps de s’amuser hé hé ♪ 

♫ C’est le temps des vacances, Mario Lemieux vous appellerez hé hé ♫ 
♪ C’est le temps des vacances, travaux, pelouse vous lui donnez hé hé ♪ 

♫ Pour des belles vacances, Super Mario faut engager HO YÉ ♫ 
 

Pour me rejoindre : 418-596-3240  ou cellulaire : 581-390-3240 



LE RESTAURANT DU CLUB DES MONTAGNARDS  
EST À LA RECHERCHE DE PERSONNEL 

 
DEUX POSTES À COMBLER 

 
CUISINIER(ÈRE) : 
 Durée : 30 à 35 heures semaine 
 Disponible : semaine et fin de semaine de jour ou de soir 
 Poste disponible immédiatement 
 
SERVEUR(EUSE) : 
 Durée : 20 à 25 heures 
 Disponible : semaine et surtout les fins de semaine de jour et/ou de soir 
 
Étudiants(es) vous pouvez également venir nous rencontrer pour un emploi de fins de semaine, en 
même temps que vos études et selon vos disponibilités. 
 
Il nous fera plaisir de vous former pour ces postes. 
 
Contactez : Ruth Bilodeau au 418-596-2010 
 

« VENEZ VOUS JOINDRE À NOTRE BELLE ÉQUIPE » 
 
 

VOICI NOS HEURES D’OUVERTURE 
 

   Lundi, mardi     8 heures à 14 heures 
   Mercredi     8 heures à 20 heures 
   Jeudi et dimanche  8 heures à 21 heures 
   Vendredi et samedi  8 heures à 22 heures 
 

Nous sommes « ouverts » de jour et de soir les lundis fériés. 
 

BIENVENUE À TOUS 

 
NOUVEAU À ST-SYLVESTRE 
 
En construction, 3 logements 4 1/2 neuf sera disponible pour 
juillet sur la rue St-Hilaire. 
 
Animaux acceptés sous conditions 
Pour plus d'info appeler William au 418-809-3031 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE 
Hydro Québec, procèdera au cours des prochains mois à de la maîtrise  de     
végétation  (élagage) sur le territoire de St-Sylvestre afin d’assurer un espace de 
dégagement sécuritaire entre les arbres et les installations électriques.  

Prenez en bonne note 



 
NATATION ST-SYLVESTRE 2018 

INSCRIPTIONS 
 
Oyé Oyé il est maintenant le temps de penser aux cours de natation, ce qui 
veut dire que l'été s'en vient à grands pas!  
 

Les cours fonctionneront de la même façon encore cette année, soit 6 cours de 90 min et ce à tous 
les vendredis. Les enfants de 5 ans et plus peuvent s'inscrire aux cours, par contre les enfants de 
moins de 7 ans doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés.  
 
Le départ vers la piscine de Thetford -Mines se fera dans  la cour de l'église vers de 8h30 et on     
revient vers midi. Prendre note que pour les enfants dont le comportement laisse à désirer, il pourra 
être expulsé  des cours de natation et/ou de l'autobus,et ce sans remboursement. 
 
Pour le moment aucune date n'est fixée, mais le début des cours pourrait être soit le 29 juin ou le 
6 juillet. À suivre dans le prochain “Entre les branches” pour plus de détails ou lors de l' inscription.  
 
Pour inscription me joindre au 418-809-4173 ou cycy_lahaye@hotmail.com 
 
Bienvenue à tous! 
 
Cynthia Lahaye responsable bénévole  

Défi <<Chaque Minute Compte>> 
 

Merci à vous tous qui avez participé au Défi qui s’est terminé le 30 avril. Merci de remettre votre   
calendrier d’ici le 7 mai. 

Retour des calendriers 
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;  
par formulaire électronique à l’adresse soutien@cpalotbiniere.com (Carrefour des Personnes         
Aînées de Lotbinière) ou en demandant le lien électronique par courriel à  vero-
payeur@hotmail.com 

 
Le dévoilement des municipalités gagnantes se fera le 12 juin à l’assemblée annuelle du Carrefour 
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. 
 
Vos responsables : 
 Doris Lehoux, 418-596-2522 
 Véronique Payeur, 418-596-2252 



 

Avis de convocation 
 

L’Assemblée générale annuelle de la Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière  aura lieu le mardi, 
5 juin 2018, à compter de 19h30, au Centre Communautaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, située 
au 508 rue de l’Ecole. 
 
Lors de cette assemblée, seront notamment présentés le troisième rapport annuel d’activités de la 
Coop et le rapport de vérification.  Les membres procéderont aussi à l’élection de trois administrateurs. 
En effet, les postes des personnes suivantes seront soumis à une élection : 

Mme Claudette Labbé (Saint-Sylvestre) 
Mme Josée Dion (Saint-Narcisse) 
M. Jacques Chabot (Saint-Patrice) 
 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 
Il est à noter que vous pouvez vous procurer le rapport annuel d’activités de la Coop à la réception de 
la Coop ainsi qu’aux bureaux municipaux de St-Patrice, St-Narcisse et St-Sylvestre. 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 

ACCUEIL 

 01- Ouverture de l’assemblée 

 02– Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 03- Acceptation des non-membres 

 04- Choix du président et du secrétaire d’assemblée 

 05- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 juin 2017 

 06- Rapport annuel 2017-2018 et état de situation au 5 juin 2018 

 07- Présentation des états financiers au 31 mars 2018 et 
                     du rapport de la mission d’examen 2017-2018 

 08- Nomination d’un vérificateur et mandat de vérification 

 09- Résolution sur l’emprunt hypothécaire 

 10- Élection des administrateurs 

 11- Période de questions 

 12 -Clôture de l’assemblée 

SVP, veuillez additionner vos minutes de chaque semaine et les cumuler à la fin, sur votre            



 
Voyage 

 au 
 casino  

 
 

De Charlevoix, Mardi le 22 mai 
en autobus de luxe.  
 
Prix 30$ / personne, il faut     
réserver avant le 18 mai auprès 
de Françoise Drouin au        
418-596-2286  

RÉSIDUS VERTS 
 
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 
ces derniers dans la   poubelle 
située à côté du conteneur. 

CLUB LIONS ST-SYLVESTRE  
 

Les membres du club Lions de St-Sylvestre organisent un avant-midi de nettoyage 
des routes de la paroisse.   Le samedi 12 mai prochain, nous nettoierons les abords 
des rangs St-Catherine, Ste-Marie Ouest 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).   Pour information et inscription, contactez Mario Lemieux au 418-596-3240. 
À l’avance, nous vous disons merci.  Annuler si pluie 



     Cours de tennis offerts  
           à St-Sylvestre 

 
À qui s’adresse les cours? : Joueurs(euses) de tous âges et de tous les niveaux qui désirent s’initier au 
tennis ou perfectionner leurs habiletés dans ce sport. 
Quand?  Selon vos disponibilités 
Formule?  Cours de 1 à 4 personnes au terrain municipal 
Coûts ?:*Rabais pour les anciens clients : 25$/heure (privé) et 15$/personne (semi-privé). 
 

Nouveaux Clients : 
 

 

 

*Rabais 12 ans et moins : 30$/heure peu importe le nombre de participants! 
Pour informations :    Jean-Philippe Fortin-Lessard, Entraîneur 
                                     jp_dallas@hotmail.com /418-596-2851/418-209-4397  

  BON TENNIS 2018!!! 

*1 séance=1 heure (autre durée possible : 1h30 ou 2h) 
 
Cours privé : 30$/heure 
Cours semi-privé : 40$/heure (20$/personne) 



Pattern Development parachève un projet éolien 
d’une puissance de 147,2 MW au Québec et devient ainsi 

le plus important producteur d’énergie éolienne au Canada 
 

Grâce aux composantes d’éoliennes fabriquées au Québec, 
le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite pourra maintenant générer des millions de dollarspour 

trois municipalités locales 
 
San Francisco, Californie, le 11 avril 2018 – Pattern Energy Group LP (Pattern Development) a   
annoncé aujourd’hui le parachèvement du Parc éolien Mont Sainte-Marguerite de 147,2   mégawatts 
(MW). Le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite se trouve à environ 50 km au sud de la ville de Québec, 
dans la région de Chaudière-Appalaches. Tel qu’annoncé en juin 2017, le parc éolien sera acquis par 
Pattern Energy Group Inc. (NASDAQ et TSX: PEGI) (Pattern Energy) et  Investissements PSP. La 
clôture de cette transaction devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines. 
 
« Grâce au parachèvement de notre premier projet au Québec, notre capacité opérationnelle au     
Canada passe maintenant à 1 533 MW, ce qui fait de Pattern le plus important producteur  d’énergie 
éolienne au pays avec neuf parcs éoliens répartis dans quatre provinces », a déclaré Mike Garland, 
chef de la direction de Pattern Development. « Le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite a eu de fortes 
retombées économiques dans la région de la Beauce grâce à l’emploi de travailleurs de la            
construction du Québec et à l’utilisation des éoliennes de Siemens Gamesa   équipées de              
composantes provenant de fournisseurs locaux, appuyant les fabricants de la  province.  Dès       
maintenant, le parc éolien générera des millions de dollars pour nos partenaires communautaires, soit 
les municipalités de Sacré-Coeur-de-Jésus, de Saint-Sylvestre et de Saint-Séverin. » 

 
 
 
 
 
Vue du sommet d’une éolienne du Parc éolien 
Mont Sainte-Marguerite 
 
 
 
 
 

« Nous tenons à féliciter nos partenaires de la mise en service du Parc éolien  Mont Sainte-Marguerite 
», a déclaré David Hickey, chef de Siemens Gamesa au Canada. « Avec des tours et des moyeux  
fabriqués par des travailleurs locaux en Gaspésie, ce parc éolien représente un autre bel exemple des 
retombées économiques positives du secteur éolien sur la région et constitue un pas en avant vers la 
durabilité environnementale. » 
 
Le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite utilise 46 éoliennes innovantes à entraînement direct de 3,2 
MW conçues par Siemens Gamesa et dotées de composantes fabriquées au Canada,  notamment les 
moyeux et les tours, qui ont été fabriqués au Québec, tirant profit de la  main-d’oeuvre hautement 
qualifiée et des installations de fabrication de la province. Les moyeux  d’éoliennes ont été fournis par 
Groupe FabDelta, entreprise établie au Québec. Les pales des éoliennes ont été fabriquées en      
Ontario et les tours ont été fabriquées par Marmen à ses installations de Matane, au Québec. 



 
Saison de balle été 2018 

 
Inscription avant le 16 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 
  Début de saison le 23 mai  

retombées économiques dans la région de la Beauce grâce à l’emploi de travailleurs de la            
construction du Québec et à l’utilisation des éoliennes de Siemens Gamesa   équipées de              

Plus de 350 travailleurs spécialisés ont été à l’oeuvre sur le site lorsque les activités de  construction 
étaient à leur apogée. De plus, le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite compte  approximativement dix 
employés permanents qui assurent le fonctionnement et l’entretien continus en plus de faire appel aux 
services d’un certain nombre d’entrepreneurs locaux. 

 
 
Parc éolien Mont Sainte-Marguerite 
 
Le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite apporte de     
grandes retombées économiques localement, dont plus 
de 775 000 $ annuellement aux partenaires                
communautaires de Pattern Development, soit les        
municipalités de Sacré-Coeur-de-Jésus, de Saint-
Sylvestre et de Saint-Séverin, qui sont des parties        
prenantes au parc éolien et des participants actifs à son 
développement. 
 
Le parc éolien est exploité aux termes d’un contrat      

d’approvisionnement en électricité (CAE) de 25 ans conclu avec Hydro-Québec Distribution. Le Parc  
éolien Mont Sainte-Marguerite devrait fournir  suffisamment d’énergie pour alimenter environ 28 000 
foyers du Québec sur une base annuelle selon les statistiques de consommation d’énergie d’Hydro-
Québec. Se trouvant sur l’un des points les plus élevés du sud du Québec, le site dispose de l’une 
des plus importantes ressources éoliennes de la région. 
 
Le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite a été construit par Borea Construction, sous la supervision de 
l’équipe de direction de la construction de Pattern Development.  
 
À propos de Pattern Development 
Pattern Development est un chef de file du développement d’actifs liés à l’énergie renouvelable et au 
transport. Possédant une expérience de longue date en énergie éolienne, l’équipe hautement          
expérimentée de Pattern Development s’est chargée du développement, du financement et du       
lancement opérationnel de parcs éoliens et solaires totalisant une puissance de plus de 4 500 MW. La 
grande détermination de la société à promouvoir la gérance environnementale l’incite à constamment 
s’efforcer de collaborer avec les collectivités afin de créer des projets d’énergie renouvelable. Pattern 
Development compte des bureaux à 
 
San Francisco, à San Diego, à Houston, à New York, à Toronto, à Mexico, à Santiago, au Chili 
et à Tokyo, au Japon. Pour obtenir plus d’information, visitez www.patterndev.com. 
  



Date limite pour 

remettre vos 

articles 

 est le 18 mai. 

 

Prochaine 

parution début 

juin 


