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Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
                                www.st-sylvestre.org 

Municipalité 

BUREAUX 
Prenez note que le bureau de la municipalité et de la fabrique seront fermés le lundi 25 juin. 
 
 
GROS REBUTS 
Le mardi  19 juin.  Nous vous demandons de mettre vos articles au chemin la 
veille.  Les matériaux suivants ne sont pas ramassés : les pneus, les matériaux de        
construction, les fenêtres et les bardeaux d’asphalte.  Merci ! 
 
 
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 municipal ou 
transmises par courriel à : munisylvestre@hotmail.ca.  Nous vous demandons de faire votre         
demande au moins 15 jours avant le début de vos travaux.   
Nous vous  remercions de votre collaboration.  
 
 

RAPPEL PERMIS DE BRÛLAGE 
Vous devez faire la demande d’un permis et ce 48 heures avant de faire brûler vos    
branches et matériaux, etc. Pour toute demande ou information, communiquez avec    
messieurs Gilles Chabot 418-389-5961 ou Pierre Therrien au 418-390-2790.  

 
 
RAPPEL TERRAIN DE JEUX 
Le terrain de jeux débutera le lundi 25 juin pour une durée de 8 semaines, 
5 jours/semaine. Vous avez la possibilité d’y inscrire votre (vos) enfants.   
 
SPECIAL, pour une journée seulement, le MERCREDI 6 JUIN,  vous 
pouvez bénéficier des tarifs d’inscription lancés en mai.  
 
Seul le formulaire déposé au bureau, cette journée, pourra bénéficier du tarif.  Le formulaire est    
disponible sur le site web de la municipalité à www.st-sylvestre.org 
 



Fabrique     
Avec l’annexion de nos paroisses, depuis le 1er janvier 2018, cela a apporté beaucoup de             
modifications.  Entre autres les marguilliers qui étaient en paroisse, tel que nous avons 
connu, n’existe plus.   

 
Afin d’assurer une continuité pour notre église, un comité consultatif d’organisation locale (CCOL) 
fut formé.  Ce comité est composé d’anciens marguilliers qui ont  accepté de continuer soit :         
Jacinthe Létourneau, Aglaé Thivierge, Ovide Marcoux et Claude Nappert.  À eux seuls, ils ne     
peuvent malheureusement voir à tout.  C’est pourquoi nous avons besoin de vous, en tant que     
bénévoles, pour nos diverses activités (activités de financement, comité de liturgie, équipe           
d’animation locale, servants de messe, lecteurs, menus travaux d’entretien tel que peinture, perron, 
nettoyage, préparation des messes, etc…)   
 
Merci beaucoup à ceux qui déjà s’impliquent, nous ne pouvons vous en demander plus.  Merci aussi 
à notre sacristain et son aide, tous deux sont dans les 80 ans et plus, eux aussi sont essoufflés et  
nous aurons besoin de les remplacer  un jour ou l’autre. 
 
C’est pourquoi, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour former une banque de 
noms pour faciliter et alléger la tâche de tous ceux qui s’impliquent présentement. 
 

 
ELLE NOUS A QUITTÉ 
Mme Blandine Nadeau, décédée le 9 mai à l’âge de 85 ans, autrefois de St-Sylvestre.  La 
funérailles fût célébrée en notre église le 19 mai dernier. 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles touchées. 
 

 

 

 

 
 

 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE LOT AU CIMETIÈRE  

Il est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre pierre tombale. Ce 
monument doit être bien fixé sur son socle, ne pas pencher, soit en avant ou en 
arrière afin de ne pas tomber dans l’allée ou sur d’autre monument.  

Nous vous demandons de faire cette vérification le plus rapidement possible et aviser les membres 
de vos familles qui demeurent à l’extérieur.  

Nos cimetières sont régulièrement visités au cours de la période estivale et il serait dommage que 
des gens se blessent. Si nous jugeons votre monument dangereux, nous pourrons prendre les 
dispositions nécessaires pour régler le tout. 

Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau de fabrique au 
418-596-2361. 



Avec l’annexion de nos paroisses, depuis le 1er janvier 2018, cela a apporté beaucoup de             

Organismes 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Nous faisons relâche pour la période estivale.  Nous serons de retour en septembre. 
 
FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 
Assemblée annuelle du Club mercredi le 6 juin, à 19 h 30, au local. Après les rapports annuels et 
la formation de votre comité, il y aura des activités sociales. Bienvenue à tous. 
 
La pétanque reprendra bientôt. Préparez-vous à vous y amuser. Des personnes ont manifesté le 
désir de former des équipes de palets (shuffleboard) pour cet été. Si vous êtes intéressés ou voulez 
avoir des informations, contactez Véronique ou 596-2252. 
 
Aux Jeux régionaux de la FADOQ-RQCA, une équipe a participé au baseball-poche, deux équipes 
à la marche prédiction et deux personnes aux quilles. Merci à chacun de votre implication et         
félicitations pour votre persévérance et vos efforts. 

 
FERMIÈRES 
Prochaine réunion le 5 juin à 19h00.  Lors de cette rencontre, nous essaierons de mieux connaître 
nos nouveaux membres en partageant un peu de notre vécu.  Ce sera aussi le moment de           
renouveler notre paiement pour la carte de membre au montant de 30$.    Pour la collation, vous 
pouvez apporter une petite « douceur » de votre choix. 
Bienvenue à tous les nouveaux membres ! 

Nous avons à vendre un métier de 60 pouces.  Pour plus d’informations communiquez avec Lisette 
Côté au 418-596-2677  

 
Saison de balle été 2018 pour les jeunes 
 
Il y aura de la balle pour les jeunes de 5 à 12 ans. Nous débuterons à la fin juin à  
18h30.  Dès que la date sera fixée nous vous aviserons.   
 
Nous vous demandons de vous présenter sur le terrain de balles.  

RAPPEL  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 (St-Sylvestre),  Mme Josée Dion (St-Narcisse) et M. Jacques Chabot (St-
Patrice) 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 



 
RAPPEL  NATATION ST-SYLVESTRE 2018  RAPPEL  

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 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  

 
À VENDRE 
 
Bandes de la patinoire de St-Sylvestre.  Ces dernières devront être enlevées pour la fin juillet.  
Vous devez déposer votre soumission au bureau de la municipalité pour le 4 juin à 14h00. 
 
Votre enveloppe devra être cachetée et portée la mention soumission patinoire 

DÉPART 
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Pier-Yves Leclerc inspecteur municipal.   
Monsieur Leclerc a quitté ses fonctions le 17 mai dernier.  Nous remercions Pier-Yves pour les    
services rendus à la municipalité de St-Sylvestre et nous lui  souhaitons bonne chance dans son 
nouveau défi. 
 
S.V.P. Veuillez communiquer au bureau de la municipalité au 418-596-2384 pour nous signaler   
toutes problématiques, nous interviendrons dans les meilleurs délais possibles. 
 
Avec le manque d’effectifs que nous connaissons présentement, soyez assurés que nous faisons 
tout en notre possible pour répondre à vos demandes dans les meilleurs délais possibles. 



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  

 
Saint-Sylvestre a son croque-livres 

 

Les croque-livres ont commencé à gagner de la popularité au Canada au début des années 2000.  
Un croque-livres est une sorte de bibliothèque ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui contient 
des livres donnés.  
 
Le nôtre est un vieux frigo de comptoir.  Il est accroché, grâce à une commandite de Les Soudures 

Beaurivage inc., au premier lampadaire à l’entrée du petit parc L’Escapade au terrain de jeux.  Vous 
ne pouvez pas le manquer!   
 
Dans un croque-livres, nous pouvons déposer des livres pour tous les âges, ceux qu’on ne veut plus 
mais qui peuvent plaire à d’autres, ceux qu’on veut faire connaître à la communauté, ceux qu’on 
veut simplement donner.  Nous pouvons aussi prendre et garder, pour une lecture ou pour toujours, 
n’importe quel livre qui s’y trouve!   

Allez voir ça!  Et vive la lecture! 

OUVERTURE ESTIVALE 
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

LE SYL-GYM 
 

Le comité du Syl-Gym St-Sylvestre tient à informer tous les membres déjà inscrits au centre qu’ils 
pourront prolonger  leur entrainement au cours des mois de juin, juillet et août 2018. 
Les heures d'accès au Gym seront les suivantes : 
 

JUIN – JUILLET - AOÛT 
    A.M.        P.M. 
 LUNDI : 9H00 À 10H30   LUNDI : FERMÉ 
 JEUDI : 9H00 À 10H30   JEUDI : FERMÉ 
 SAMEDI : 9H00 À 10H30   SAMEDI : FERMÉ 
 
P.S. : exceptionnellement, samedi le 23 juin, le gym sera fermé 
Monsieur Michel Gendreau (lundi et Jeudi) et Madame Stéphanie Caillouette (samedi) sont les   
personnes responsables et bénévoles qui seront là pour vous accueillir. 
 
On vous souhaite un agréable été  et on vous attend pour la réouverture aux heures régulières en 
septembre prochain. 



AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 
Lors d’une séance tenue le 7 mai 2018 le Conseil a adopté  
 
LE PROJET DE RÈGLEMENT N° 112-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 05-97 ; 
 
LE PROJET DE RÈGLEMENT N° 113-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT N° 06-97;  
 
LE TOUT VISANT À REGLEMENTER L’ENTREPOSAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR, LES COMMERCES ET SERVICES 
LIÉS À L’AUTOMOBILE ET LES USAGES À INCIDENCE MOYENNE DANS LES ZONES MIXTES (RÉSIDENTIEL-
COMMERCIAL) 29.1-CH ET 36-CH  
 
 
1- Une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 juin 2018 à 19.30 heures à la salle Bonne Entente, au 423-B rue 
Principale Au cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera les projets de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 
2- Les projets de règlement concerne les zones 29.1-CH et 36-CH (secteur de l’entrée est du village). 

 
3- Le résumé des projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité, situé au 423-B rue Principale aux 
heures normales de bureau. 
 
4- Les projets de règlement N°112-2018 et 113-2018 contiennent des dispositions propres à un règlement d’approbation     
référendaire par les personnes habiles à voter. 
 
5- L’illustration du secteur spécifiquement touché par chacune des dispositions peut être consultée au bureau municipal, aux 
heures normales de bureau. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donné à Saint-Sylvestre, le 15 mai 2018. 
 
Chantal Therrien 
Dir. Gén. et Sec.-très. 





C.V.A. 2018 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la C.V.A.  Plusieurs secteurs n’ont pas 
été visité  faute de bénévoles.  Voici les secteurs où nous n’avons malheureusement personne : 
 Rang St-José 
 Rang St-Jean 
 Rang Ste-Catherine (haut) 
 Rue Bilodeau 
 Rue Ste-Catherine  
 Rue Côté 
 Rue St-Hilaire 
 Rue Principale en partie 
 
Vous désirez contribuer, ci-joint plus bas le coupon réponse que vous devez joindre à votre        
contribution.   
 
Vous avez à cœur votre église, vous désirez continuer à avoir des services à St-Sylvestre que ce 
soit des messes, funérailles, baptêmes, catéchèses ou sacrements pour nos jeunes, voir au      
maintien de notre bâtiment (chauffage, entretien, réparation mineure) ?  
 
Savez-vous que le tiers du budget va directement pour le chauffage. C’est pourquoi il est important 
de contribuer soit selon vos moyens ou selon le montant demandé.  Sans votre soutien financier, 
nous ne pourrons continuer à vous offrir de tels services. Et nous serons peut être une des         
premières églises à fermer, faute d’argent.   
 
Nous avons besoin annuellement, pour pouvoir fonctionner, d’ un budget de 85 000 $.     La C.V.A. 
est la principale source de financement et nous comptons sur votre soutien,  Notre objectif pour la 
C.V.A. de 2018 est de 40 000 $.   Vous pouvez déposer votre contribution au bureau de la         
municipalité, à l’église dans la boite prévue à cette fin à l’arrière de l’église, par  la poste au 423-B, 
rue Principale  St-Sylvestre, ou encore, un ou des virements automatiques au compte de la          
fabrique.   Tout don en argent, vous donne droit à un reçu d’impôt à la fin de l’année.  

 

MA CONTRIBUTION POUR LA C.V.A. 2018      MONTANT 
Nom : _________________________________________________      175 $ / personne seule 
Adresse : ______________________________________________ 300 $ / couple 
Courriel : ______________________________________________  Autre : ____________$ 
 
Vos chèques doivent être faits (un ou plusieurs) encaissables aux dates qui vous conviennent au nom de 
la Fabrique de Sainte-Mère de Jésus.    Postez ou déposez  au bureau de fabrique. 
 
     Chèque (s)       argent       dépôt direct au compte de la fabrique 
 
Je désire que le reçu soit au nom de : _________________________________________ 
Reçu pour fin d’impôts   Oui     Non   

Au nom de la paroisse, acceptez, Monsieur, Madame  
nos plus sincères remerciements ! 



 

         OFFRE D’EMPLOI  

 

Titre : Inspecteur municipal 

Catégorie: Travaux publics;  Voirie et eaux usées, infrastructures 

Poste permanent,  temps plein  35  heures 

Responsabilités : 
Sous l’autorité de la direction générale, en conformité avec les lois, règlements, contrats divers,          
politiques administratives et prévisions budgétaires, la personne sera responsable de la 
surveillance et de l’exécution de tous  travaux exécutés sur le réseau d’égouts, des chemins 
municipaux et de cours d’eau. La personne sera responsable de l’émission des permis et 
certificats ainsi qu’à l’application des règlements d’urbanisme de la municipalité. Assurer l’entretien 
et la mise en place des infrastructures municipales et de loisirs, (bâtiments, parcs de jeux, halte, 
patinoire, etc). Toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction ou demandées par son 
supérieur. 
 
Exigences : 
-Technique en génie civil ou l’équivalent et/ou une expérience pertinente dans un poste 
d’interventions      
  connexes aux activités des travaux publics 
- Connaissances du milieu municipal 
- Connaissances en informatiques sont essentielles 
- Bonne connaissance du français oral et écrit 
- Détenir un permis de conduire valide 
 
Acquis supplémentaire : 
Posséder un certificat de qualification valide pour le traitement des eaux usées serait un atout 
 
Qualités requises :  
Autonome, ponctuel, disponible, polyvalent, ouverture d’esprit, professionnalisme 
Avoir une bonne capacité physique 
Bonne habilité pour les travaux manuels 
Sens de l’organisation et de la planification 
Démontrer de l’initiative et de la débrouillardise 
 

POUR POSTULER OU POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Guylaine Arbour | Partenaire d’affaires en recrutement 
Ancia Agence de recrutement 

418 839-6600, poste 205 
Guylaine.arbour@ancia.ca 

 
Date de fin de candidature : 11 juin 2018 



Date limite pour vos articles:  

le 15 juin 2018. 

Prochaine parution en juillet. 

 

Prenez note que le journal fait relâche en août.  S.V.P.  Prévoir vos 

articles en conséquence pour notre prochaine édition de juillet-août 

Les membres du Club Lions de St-Sylvestre, assistés de plusieurs personnes bénévoles, 
ont fait le ménage des fossés dans les rangs de la municipalité.   
 
Un gros merci à tous les bénévoles et bravo pour votre travail qui contribue à               

l’amélioration des   conditions de vie de la communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous disons à l’an prochain. 


