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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 2 
juillet.  Nous serons fermés aussi à partir du 19 juillet, 16h00 au 03 août inclusivement, 
pour les vacances. 
 

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 ! 
 
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.  

 
-  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. 
 

TRAVAUX 
-  Nous tenons à vous aviser que des travaux de pavage auront lieu sur le rang Ste-
Marie Ouest au cours des prochaines semaines.  Nous vous recommandons de  passer 
par la route Montgomery. 
 
-  Le MTQ fait des travaux de construction d'îlot séparateur et d’aménagement à l'entrée est  (face à 
l’école) de Saint-Sylvestre, sur la route 216.   
 
- Les travaux d’infrastructure tirent à leurs fins dans le nouveau développement résidentiel.  Des   
terrains sont  disponibles maintenant auprès de Mme Marie-Eve Girard au 418-832-1001 
 
-  Cure de rajeunissement aux infrastructures des loisirs.   Au terrain de balle, nous avons refait le 
back-stop.    De plus nous avons fait l’acquisition de bandes de  patinoire permanentes.  Elles seront           
installées au cours du mois d’août et l’asphaltage sera refait pour recevoir les nouvelles bandes. 
 
ACTIVITÉ À VENIR  
Tournoi de balle molle les 30 juin, 1er et 2 juillet au terrain de balle de St-Sylvestre.   



Lots à vendre par la municipalité de St-Sylvestre 

 
Lot 1 : Maison sise au 451, rue Principale, St-Sylvestre. Sont inclus : Thermo-pompe, balayeuse 
centrale, échangeur d’air, traitement d’eau, la verrière et les gardes d’aluminium. La maison doit 
être DÉMÉNAGÉE pour le 31 octobre 2018. 
 
Lot 2 : Cabanon de 13x10 pieds carrés, sis au 451, rue Principale, St-Sylvestre comprenant les   
articles à l’intérieur. 
 
Lot 3 : Ameublement de la chambre 1 : Base de lit 54 pces, matelas 54 pces, tête de lit, table de 
chevet et lampe. 
 
Lot 4 : Ameublement de la chambre 2 : Sommier et matelas 60 pces, tête de lit, table de chevet et 
lampe. 
 
Lot 5  : Ameublement de la chambre 3 : Sommier et matelas 54 pces, 3 tables caméléons, lampe. 
 
Lot 6 : Ensemble de salon : Causeuse 2 places en cuirette brun foncé, chaise style bergère et 3 ta-
bles caméléons. 
 
Lot 7  : Laveuse-sécheuse : Laveuse de marque Inglis. Sécheuse de marque Hot Point. 
 
Lot 8  : Réfrigérateur, cuisinière (vitrocéramique) et four à micro-ondes (tous blancs).  
 
Lot 9  : Air climatisé portatif. 
 
Lot 10 : Divan en imitation de suède orange, 2 fauteuils en imitation de suède verts, 1téléviseur 
« Toshiba », une balayeuse Électrolux portative, un bureau de travail gris foncé en fer et 1 vieux  
réfrigérateur.  
 
Lot 11 : Inter blocs de couleur orange-rouge couvrant le stationnement, les marches et l’entrée 
avant de la maison. 
 
Lot 12  :  Inter blocs empilables, le long de la haie de cèdre (environ 26 pieds) 
 
Lot 13 : Inter blocs en longueur d’environ 18 pouces de long et 2 pouces de haut autour de la     
maison et sur le bord des plates-bandes.  

 
Si vous désirez voir les articles ci-haut mentionnés, il y aura une visite libre samedi le 7 juillet 
2018, de 9h à 10h30.  

Les soumissions devront être déposées avant le mercredi 11 juillet 2018 à 14h30 avec votre 
choix de lot. 

La municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute, ni la plus basse ni aucune   des 
soumissions reçues. 



 

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  

 
Notre croque-livres semble avoir été visité et c’est tant mieux.  Il perd de ses couleurs avec le 
temps, mais peut-être que les jeunes de L’Astrale seront intéressés de le redécorer le printemps 
prochain…  On s’en reparle. 
 
Il est important de respecter assidument la date de retour des livres que nous empruntons.        
Quelques modifications aux règlements concernant les retards ont été apportées et visent surtout à 
être plus sévère avec les retardataires.   
 
Nous tenons à remercier Madame Annick Lajoie qui quitte son poste de bénévole pour les          
nombreuses années de service donné à notre bibliothèque et lui souhaitons nos meilleurs vœux 
pour le futur. 
 
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances de la construction, soit du 21 
juillet au 6 août. 

Organismes 

FADOQ  
Lors de notre assemblée générale du 6 juin dernier, Mme Marie-Joceline Morel a accepté de faire 
partie du comité et d’agir à titre de vice-présidente, merci. 
 
Merci à vous les membres, à tous ceux et celles qui ont fait du bénévolat, pour votre participation à 
la réussite de notre année 2017-2018.  Merci aussi pour votre dévouement dans la préparation du 
terrain de pétanque et de son environnement. 
 
Les soirées de pétanque ont lieu le lundi à compter de 19 h. (reportées au mercredi en cas de   
pluie). Des équipes de palets sont à s’organiser pour le mardi à 18 h 30, veuillez contacter Marie-
Joceline au 418-596-2074. Bienvenue à tous, venez vous  divertir en toute amitié.  
 
Les informations pour le souper d’ouverture de la saison seront dans le journal  municipal de   
septembre. Bel été et bonnes vacances. 

 
FERMIÈRES ET CHEVALIERS DE COLOMB 
Vous donnent rendez-vous en septembre pour la reprise des activités. 
Nous vous souhaitons de passer un bel été  
 



 
Défi <<Chaque minute compte>> 

 
Félicitations et merci  à vous, les 100 participants au défi, qui avez remis votre calendrier pour 
un total de 157,050 minutes bougées, donc une moyenne de 52.35 minutes par jour. Merci à   
Doris Lehoux pour son implication et merci aussi d’accepter d’être coresponsable l’an prochain 
aussi.  
 
Des copies du programme d’exercices <<Prenez l’air avec Vieactive>> sont disponibles au     
Sylgym, au local de la FADOQ de même qu’auprès des responsables du défi. 
 
Le 12 juin dernier, lors de l’assemblée annuelle du Carrefour des personnes aînées de Lotbinière, 
les résultats du défi ont été dévoilés. Les municipalités de St-Antoine et de Ste-Agathe se sont   
classées pour l’amélioration du nombre de participants et St-Agapit  pour l’augmentation des 
minutes. La municipalité de Leclercville, pour une deuxième année consécutive, a obtenu la   1ère 
position.  

Félicitations à tous les gagnants. 

 
 

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE POUR 
L’UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE 2018-2019 

 
POUR LES COMMUNAUTÉS DE :  St-Elzéar, St-Patrice, St-Sylvestre et Ste-Marie 

 
 

POUR LES INSCRIPTIONS  OU  
POUR TOUTES INFORMATIONS AU SUJET DE LA CATÉCHÈSE  

 
Consulter notre site internet de notre unité pastorale  

 

www.upnb.org 
 

Vous pouvez venir nous voir en personne aux dates d’inscriptions ci-dessous 
 

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS  
Salle communautaire de Ste-Marie :     28 août 2018 ----------- 18h30 à 20h00 
                    29 août 2018 ----------- 18h30 à 19h30 
 
Église de St-Patrice : 30 août 2018 ----------- 19h00 à 20h00 
 
Sous-sol presbytère de St-Elzéar à côté de l’église (descendre par la porte en arrière) : 
 
 29 août 2018 ----------- 18h30 à 19h30  

 



 St-Sylvestre, le 19 juin 2018 
 
 Projet « Qui cultive grandit »  
 Les enfants de Saint-Sylvestre font un jardin à l’école 

 
 
À l’école l’Astrale de Saint-Sylvestre, la culture ne se     
limite pas aux livres et aux devoirs. Elle  implique les 
mains et mobilise la communauté avec la création 
d’un jardin à l’école.   « Qui cultive grandit », c’est le 
nom d’un nouveau projet qui a vu le jour cette année 
à l’école primaire de Saint-Sylvestre. Dans un      
premier temps, diverses activités de production       
intérieure de micro-pousses et de germinations ont 
été offertes aux enfants pendant l’année scolaire.  
 
En mars, une petite unité de production intérieure 
avec éclairage artificiel a été installée dans l’école. 
Les enfants ont planté des tomates, des piments et des fleurs qui ont grandi sous leurs yeux curieux 
et qui ont été  offerts aux mamans à l’occasion de la fête des mères.   Avec le retour de l’été, l’idée 
d’un jardin extérieur s’est concrétisée avec l’aménagement des plates- bandes devant l’école et    
l’installation de bacs pour la production de citrouilles et de courges qui seront récoltées au retour 
des classes en septembre prochain. 
 
À l’initiative de l’école, cette opération a mobilisé les enfants, les parents et plusieurs organismes du     
milieu, notamment la municipalité de Saint-Sylvestre, la coop de La Seigneurie, la corporation 
D.É.F.I., la FADOQ, et la Fondation de l’école l’Astrale.   « La participation et la mobilisation sont  
exceptionnelles pour cette initiative de l’école qui rassemble les enfants et divers acteurs du         
milieu » (Michel Gendreau, parent bénévole). 
 
Plusieurs objectifs pédagogiques et valeurs sont attachés à ce projet, par exemple le respect de                
l’environnement, l’alimentation saine et responsable, l’intégration des matières scolaires, la solidarité 
dans la communauté. 

 
C’est la fin de l’année scolaire, mais le début du 
jardin de l’école. Avec le retour en classe à la fin 
des vacances scolaires, les tomates, patates,     
carottes et citrouilles seront au rendez-vous pour le 
plus grand plaisir des enfants. L’équipe-école    
prévoit poursuivre l’an prochain avec des ateliers    
offerts aux enfants et le développement d’une     
micro entreprise de production qui permettra     
d’initier les enfants à  l ’entreprenariat. 
 
 
 

Source :  Madame Sylvie Poulin,  
 Directrice 



Fabrique     

«INVITATION»  
EXCELLENTE OCCASION D’AGRÉMENTER VOTRE ÉTÉ ...  
VENDREDI LE 27 JUILLET À 20H EN NOTRE ÉGLISE Nous recevrons la chorale «Les Chanteurs 
de Lorraine» de la région nord de Montréal. Ils sont en tournée au Québec du 14 au 29 juillet et nous 
avons la chance qu’ils s’arrêtent chez-nous pour un magnifique concert. Des cartes seront disponi-
bles au bureau municipal, à l’alimentation St-Sylvestre ou en appelant au 596-2280, au coût de 15$ 
en pré-vente, 18$ à l’entrée.  
 
Tous les profits iront à l’église de St-Sylvestre. MERCI ET CORDIALE BIENVENUE À TOUS !     
VOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE  
 
C.V.A. 2018 
Certains d’entre vous se demandent avec le regroupement, est-ce que les argents que nous       
donnons vont pour la paroisse de Sainte-Marie?  La réponse est non.   
 
Tous les argents que vous remettez à St-Sylvestre, restent pour notre église dans une comptabilité 
distincte.  En venant la déposer au bureau de St-Sylvestre, nous nous assurons que le montant de 
votre contribution soit directement dans la comptabilité de St-Sylvestre, même si votre chèque doit 
est fait à l’ordre de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus. 
 
Vous désirez participer à la C.V.A., rien de plus simple, vous n’avez qu’à nous retourner votre   
contribution avec le coupon ci-bas.  Votre contribution est automatiquement attibuée pour l’église de 
St-Sylvestre, au 423-B, rue Principale à St-Sylvestre 
 
MERCI à ceux qui ont déjà contribué à la C.V.A 2018, votre geste de générosité est grandement   
apprécié.  Comme nous l’avons mentionné dans le journal précédent plusieurs secteurs n’ont pas 
été couverts faute de bénévoles.  

 

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 ! 



Nouvelle administration  
(anciennement Bleuetière Sasseville, Saint-Sylvestre) 
 
Nos bleuets seront bientôt prêts pour l’autocueillette. Vous pourrez les 
cueillir ou les acheter frais cueillis en passant à la ferme. Vous pourrez aussi 
repartir avec une bonne tarte aux bleuets ! 
 

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 8 h à 20 h, samedi 8 h à 17 h, dimanche 8 h à 17 h.  
Avant de vous déplacer, il est préférable de nous appeler. 
 
Cueilleurs recherchés - jeunes et aînés : Appelez-nous pour nous donner votre nom.  
 
Au plaisir de vous accueillir ! 
Robert Laberge & Marie-France Perreault 
1110, route Beaudoin, Saint-Sylvestre 
Téléphone : 418-596-2743 

 Suivez-nous sur Facebook ! 



La direction et les membres du CA tiennent à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés 
pour la tenue de votre AGA à St-Narcisse le 5 juin dernier.  Vous pouvez consulter le rapport annuel 
d’activités 2017-2018/ sur le site internet de la coop au www.coopsantelotbiniere.com ou vous en 
procurer une copie à la réception. 
 
MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Voilà maintenant un an que j’ai accepté de relever ce défi soit d’occuper le poste de PRÉSIDENTE 
de votre Coop Santé.  Ma décision a été influencée par le travail consciencieux effectué depuis les 
débuts de la Coop ainsi que pour la structure mise en place par des gens impliqués et intègres. 
 
Siéger au sein d’un conseil d’administration est une expérience enrichissante qui présente des défis 
intéressants mais qui implique de la rigueur, de la discipline, du savoir-faire et une bonne dose de 
vision.  Les actions, décisions et / ou orientations sont prises en toute honnêteté dans l’atteinte de 
vos aspirations en tant que membres.  Ces  quelques lignes résument bien le déroulement de nos      
réunions ponctuelles mais également l’implication quotidienne participative d’une équipe, votre 
équipe de la Coop Santé Solidarité du Sud de Lotbinière. 
 
Merci de partager l’une des valeurs coopératives qui se résume en un exemple de responsabilité 
mutuelle et de force collective : LA SOLIDARITÉ 
 
Prenez notre que LES BUREAUX DE LA COOP SERONT FERMÉS LE   LUNDI 2 JUILLET pour 
la Confédération. 
 
GRANDE NOUVELLE « L’ÉQUIPE SOIGNANTE BONIFIÉE » 
Dès le 6 août prochain, Dre Suzanne Beauregard se joindra aux trois  médecins 
en place afin de répondre à vos demandes en soins de santé et ce, à temps plein !     
Cette femme passionnée par la santé avant tout, saura combler des  besoins       
imminents de votre coop. 

La course PRISON BREAK de St-Sylvestre est à la recherche de BÉNÉVOLES pour vivre la 
GRANDE ÉVASION au Domaine du Radar !      Samedi le 4 août 2018 
 
AVANTAGES :   Une course GRATUITE te sera remise ! (valide 1 an)   /  Reçois un repas et des 
collations !  /  Des Surprises et des tirages t’attendront sur place !   /  Plaisir  GARANTI! 
 

Invite tes amis, ta famille, tes collèges et plus ! 
 
Bénévoles`: 14 ans et + 
Gardiens (places très limités) : 16 ans et + 
INSCRIS-TOI dès MAINTENANT : https://goo.gl/GDHMsB 
Pour toutes questions, écris-nous !    benevoles@juntrun.ca 



 

L'année scolaire 2017-2018 s'est terminée sur une note de fête pour 
les élèves de l'Astrale. Le 20 juin dernier, ils ont pris part à une sortie 
au Bora Parc. À leur retour, quelques parents et membres du      
personnel les attendaient avec un souper, couronné par le 
traditionnel bar à crème glacée qui fait le bonheur des enfants 
chaque année. Le conseil d'établissement tient à remercier 
le Marché Ami de Saint-Sylvestre, la Boucherie St-Hilaire, 
les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches, 
la Municipalité de Saint-Sylvestre et l'École L'Astrale.  

Grâce à leur contribution généreuse, le souper a été offert 
gratuitement à tous les élèves. 

Bonnes vacances à tous! 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Suite au réaménagement des lois municipales survenu ces derniers temps, je me dois de faire rapport 
aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du vérificateur 
externe, pour l’année 2017, suite au dépôt des états financiers. 
 
Le rapport financier nous informe que nous avons eu des revenus de 1 918 285 $ et des dépenses de 2 
032 368 $.  Nous avons un déficit réel, après les correctifs de fonctionnement de 64 802 $.   Celui-ci est 
surtout dû aux travaux sur nos routes municipales en lien avec le développement  éolien qui s’est       
réalisé, au cours de l’été dernier dans notre municipalité. 
 
Les membres du conseil municipal sont au fait de cet état de choses et nous nous occuperons de      
redresser les états financiers pour l’année en cours.  Nous continuerons à améliorer notre réseau      
routier, pour une meilleure circulation de notre   population.  Pour ce qui est du vérificateur général,    
aucune recommandation n’est inscrite dans les documents. 
 
Le vérificateur externe nous mentionne que les états financiers consolidés donnent, dans tous les       
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Sylvestre et 
des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de leurs        
activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public.  La préparation des états financiers consolidés est exempte d’anomalies  significatives qui     
pourraient résulter de fraudes ou d’erreurs. 
 
Maintenant, le rapport financier 2017 consolidé est disponible au bureau municipal, pour toute           
personne qui désire en prendre connaissance ou pour avoir plus d’informations sur le résultat des      
dépenses et revenus encourus au cours de l’année 2017. 
 
Je remercie toute la population, pour la confiance accordée au conseil municipal, au cours de l’année 
2017. 
 
Votre maire,     Mario Grenier 



Date limite pour vos articles:  
le 17 août 2018. 

 
Prochaine parution en septembre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les     

vendredis 

 à la Bouche Bée 
 

Ouvert à tous les vendredis midis et soirs sans 
réservations durant la période estivale! 

 
3 services, comprenant une soupe, un plat      

principal et un dessert. Café, thé et lait inclus. 
 

3 choix de menus, consultez notre page            
Facebook ou appelez nous pour connaître le 

menu offert. 
 

Prix variant de  14,99$ à 19,99$ taxes et 
pourboires en sus. 

N’oubliez pas d’apporter vos consommations! 
 

(418) 596-2266 
www.labouchebee.com 

labouchebee@hotmail.com 
162, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre 

 


