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Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
                         www.ville.saint-sylvestre.qc.ca 

Municipalité 

BUREAU 

Prenez note que le bureau de la municipalité et de la fabrique sera fermé le 
lundi 8 octobre.   
 

L’ÉCO-CENTRE de St-Patrice 

Prenez note qu’il ne reste que quelques semaines à  l’éco centre.  Dès le 31 octobre, ce  dernier  
sera fermé pour la période hivernale.  Les journées d’ouverture sont le lundi de 9h00 à 12h00, le 
vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h00 à 12h00.  
 

RÉCUPÉRATION 

Pour vos piles, téléphones cellulaires, ipods, cartouches d’encre, vous pouvez venir les déposer au 
bureau de la municipalité dans les contenants appropriés. 

 

NETTOYAGE DES PONCEAUX  
Avec l’automne qui est à nos portes, le ménage des ponceaux est de mise. 
Nous apprécierions que chaque propriétaire effectue le nettoyage des bouts, 
soit ôter les branches et les feuilles qui peuvent s’accumuler, surtout si vous 
ou vos  voisins avez des arbres. De cette façon, en plus de protéger vos en-
trées, vous protégerez aussi le chemin public.  Merci ! 

FEUX 

Vous devez demander un permis, si vous avez des branches ou autre à faire brûler et ce, au moins 
48 heures avant.  Communiquez avec M. Gilles Chabot au 418-596–3113 pour toutes informations.  
 

CONTENEUR À FEUILLES 

Situé derrière la caserne incendie, il est à votre disposition jusqu’au début novembre.  Nous vous  
rappelons de ne pas laisser vos sacs devant le conteneur lorsque celui-ci est plein.  Nous vous    
demandons de les placer sur le côté.   
 

 

HALLOWEEN 

Les pompiers assureront la sécurité aux entrées du village le mercredi 31 
octobre de 15h à 17h pour tous ceux et celles qui désireront passer       
l’Halloween.    

Soyons prudents lors de cette journée festive! Beau temps, mauvais temps, 
ils seront présents.  



Fabrique     
C.V.A. RAPPEL AMICAL Un sincère Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir 
leur contribution volontaire annuelle (C.V.A.). Nous avons en date du 31 août  28 000 $ de 
ramassé. Notre objectif est de 40 000 $. 

Merci à vous qui avez à coeur la bonne administration de votre église et de ses activités               
paroissiales. Si, par ailleurs, vous n’aviez pas fait votre don, soit par oubli ou parce que vous êtes 
nouvellement arrivés à Saint-Sylvestre, nous apprécierions grandement votre contribution.  

L’église appartient à tous les résidents de la paroisse. Un jour ou l’autre, vous y serez accueillis, soit 
pour un baptême, un mariage, des funérailles, la catéchèse de vos enfants, etc. Vous n’avez qu’à 
laisser le tout au bureau de la fabrique au 423-B, rue Principale. Pour tout don de plus de 10$, 
un reçu de charité vous sera émis pour l’année 2018.    Merci de votre générosité. 

MESSE DE L’ACTION DE GRÂCE  
 

Nous vous invitons à vous joindre à nous le samedi 6 octobre pour la messe de 
l’Action de grâce à 16h. 

 

À cette occasion, nous ferons la vente des produits de la terre. Si vous avez des      
produits que vous  désirez offrir,  communiquez avec Jeanne-Irène Ferland au 418-

596-2805 .  
Merci de votre générosité!  

 

VENTE ANNUELLE DE PAINS au profit de l’église de St-Sylvestre 

Elle  a lieu du 24 septembre au 2 octobre.  Du pain blanc ou brun tranché ou non 
tranché vous est offert au coût de 3$/unité.  

La livraison se fera le mercredi 10 octobre. Des bénévoles communiqueront avec vous pour      
prendre votre commande. Si vous n’avez pas été contactés, vous pouvez communiquer directe-
ment avec la Fabrique au 418-596-2361.  

Merci pour votre encouragement ! 

 

MERCI 
 

Le CCOL (anciennement l’équipe des marguillers) remercie Mme Aglaé Thivierge et M. Jacques 
Jackson de s’être occupé du chant à la messe cet été.   
 

Au nom de la communauté de St-Sylvestre, nous vous disons UN GRAND MERCI.  Vous avez      
permis à la chorale de prendre un petit répit. 



Organismes 

FADOQ DE SAINT-SYLVESTRE 

Cartes de membre: Si votre carte de membre 
vient à échéance bientôt, vous serez contactés 
pour son renouvellement. Vous aimeriez être 
membre ? Contactez Véronique Payeur au 418-

596-2252 ou Cécile Goulet au 418-596-2616. 
 

Baseball-poche : à tous les lundis, à 19 h, au 
local. De plus, jeudi le 1er novembre, à 19 h, au 
Centre multifonctionnel, il y aura rencontre inter-
paroissiale. 
 

Salon FADOQ 50 ans et plus : 28-30           
septembre au Centre de Foires Expo-Cité à 
Québec. 
 

Journée des aînés : mardi le 2 octobre. Le 
Buffet des continents (Lévis et Charlesbourg) 
offre une formule spéciale pour le dîner à       
l’occasion de cette journée. 
 

Rencontre de notre club : mercredi le 24    
octobre, au local à 19 h. Informations et jeux 
sociaux sont au programme. 
 

Autres activités : jeux de cartes et de          
société, les mardis à 13 h. Vous pouvez aussi 
jouer aux quilles et au billard lorsque vous le   
désirez.             Bienvenue à tous. 

FERMIÈRES 

Réunion des fermières de Saint-Sylvestre le     
2 octobre prochain à 19h00. 
 

Hélène Lavigne, présidente du cercle des       
fermières de Sainte-Marguerite, va nous parler, 
entre autre, des décorations de Noël faites à la 
main. 
 

Vous pouvez apporter à cette occasion une   
collation faite à base de pommes ou de         
citrouilles. 
 

Bienvenue à tous les membres. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Le mardi 9 octobre, Messe d’action de grâce à 
St-Sylvestre à 20h, suivie de la réunion       
mensuelle.  Les conjointes sont les bienvenues 

 

District 97   
BINGO des amis handicapés, le 18 octobre à 
18h00 à Laurier-Station. 
 

Les cartes sont en ventes maintenant pour     
information : Bertand Bédard 418-596-2052 

 

Invitation aux membres et non membres 

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 

824 rue Principale 

Heures d’ouverture: jeudi, 19h à 20h30 et dimanche, 10h à 11h30 

Tél. : (418) 596-2427 Courriel : bibliothequelarencontre@axion.ca 

Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

 

Nous sommes sur Facebook!  Dans la barre de recherche de Facebook, inscrivez Bibliothèque de 
Saint-Sylvestre et rendu là, cliquez sur J’aime pour nous suivre. 
 

La deuxième Heure du conte aura lieu le jeudi 25 octobre à 18h30.  Veuillez inscrire votre enfant 
avant le 23 octobre à Myriam Nadeau par téléphone : 418 596-3141, ou par courriel :  
myriamyvon92@gmail.com. 
Vive la lecture! 



 

 

 

 

FERMETURE DE LA COOP LE 8 OCTOBRE POUR L’ACTION DE GRÂCE 

 

ABSENCE DU DR. LOUIS DUQUETTE DU 8 OCTOBRE AU 13 OCTOBRE PROCHAIN 

VÉRIFICATIONS ET PRÉVENTION 

 

Des visites préventives sont prévues en novembre. Le secteur visité cette année est le 
village.  
 

En cette période de l’année, nous aimerions que vous portiez une attention             
particulière aux points suivants:   
 

 -  Ramonage de votre cheminée;  
 -  Vérification de vos piles aux 6 mois et remplacement de vos détecteurs aux dix ans; 
 - Installation d’un détecteur de monoxyde de carbone (si vous chauffez à l’huile ou si vous  
    avez un garage attenant à votre résidence);  
  - Si vous n’avez pas d’extincteur,  voir à vous en procurer un.  
 

Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter: Pierre Therrien 
assistant directeur au 418-596-3007 ou votre directeur du service des incendies, Gilles Chabot au 
418-596-3113.  



COMMUNAUTÉ DE ST-SYLVESTRE 

BAPTÊMES  
Le 2 septembre dernier, ont été reçus dans la grande famille de Dieu et de l’église 
par le baptême :  
Léa, fille de Jessica Maheu et de David Côté 

Éloi, fils de Marie-Lise Camiré et de Rémi Delisle 

James, fils d’Alexandra Pelletier-Boissonneault et de Jean-Philippe Breton 

 

Bienvenue à Léa, Éloi et James et félicitations aux heureux parents 

 

ELLE NOUS A QUITTÉ 

Mme Francine Girard, décédée le 20 septembre  à l’âge de  66 ans.  Elle était 
l’épouse de Jocelyn Napert de St-Sylvestre.  Les funérailles seront célébrées en 
notre église le 29  septembre.  

 

MARIAGE 

Le 6 octobre prochain sera célébrée en notre église le mariage                          
de Cynthia Plante et de Joël Tremblay 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur 

OFFRE D’EMPLOI 
 Poste  : Cuisiner les recettes pré-établies.   
 Aimer cuisiner, le reste s’apprend.  N’Hésitez pas si vous avez des questions. 
 

Tous les lundis, 6 à 8 heures/semaine 

Pour information : Maxine 418-997-0243 ou info@penseesante.com 

 

La Popote roulante a un urgent besoin de bénévoles! 
 

La popote roulante est un service de repas chauds livrés à domicile. Ce service aide à maintenir les 
personnes âgées ou malades le plus longtemps possible dans leur chez-eux. 
 

Cela ne prendra pas beaucoup de votre temps, mais vous avez besoin d’une voiture. Vous allez 
chercher les repas au foyer, vous les livrez aux bénéficiaires, vous faites une petite jasette, le tout 
prend environ ¾ d’heure, trois jours par semaine, une semaine sur trois ou quatre. Vous serez 
membre de Lien-Partage et couvert par une assurance, vos frais d’essence vous seront payées. 
 

Essayez-le, c’est un service très apprécié et pas très prenant. 
 

Si cela vous intéresse ou si vous voulez plus de renseignements, appelez  : 
 

Francine Parent au 418 224-6731 ou  
Émilie Doyon au 418 596-3272 ou  
Charlotte Mentzel au 418 929-1917. 



SERVICE DES LOISIRS  
 

On vous remercie de vous avoir inscrit aux activités de loisirs pour l’automne! 
 

Rappel pour les activités d’octobre vous trouverez plus de détails sur le site à la programmation 
des activités : st-sylvestre.org 

 Date limite pour vous inscrire le 9 octobre pour ces 2 activités. 

Atelier de thé 

 

Ateliers éducatifs sur le thé. Découvrez le fascinant monde du thé et apprenez 
à penser plus loin que la tasse. 
15$/1 atelier de 90 min  
Si vous êtes intéressés, on déterminera une date et une heure. 
 

 

Atelier du langage pour parents-enfants 3 à 5 ans  
Partager des activités stimulantes qui développent le langage avec des enfants 
qui présentent ou non des difficultés de communication.  
Formatrice: Geneviève Brien 418-888-8853*229 ou pel.langage@gmail.com  
Mercredi 9h à 10h45   du 10 octobre au 14 novembre 

Gratuit 
 

Pour réserver une salle au centre Multifonctionnel  
Il reste des disponibilités pour des salles durant le temps des fêtes! 

 

Tarifs de location des salles 

Salle Desjardins (gymnase): 250 $ avec bar et cuisine ou sans 200$      Capacité: 400 personnes. 

Salle Lotbinière (au 2e étage): 150 $ avec cuisinette.            Capacité: 80 personnes. 

Salle Mario Grenier (au 2e étage):  100 $ aucun service       Capacité: 40 personnes 

Il est possible de pratiquer certains sports au gymnase : 24$ de l'heure. 

 

 

 

Pour  plus d’informations contacter Marie-Eva Lambert aux services 

des loisirs au 418-596-2384 poste 2 ou 

par courriel à loisirs@st-sylvestre.org  

REFLEXION DU MOIS. 
 

On ne reçoit pas la « SAGESSE » il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut 
faire pour nous ( M. Proust) 
 

 

Il faut que la disciple de la Sagesse ait le cœur grand et courageux.  Le fardeau est lourd et le 
voyage est long. (Conficius) 



CLUB LIONS ST-SYLVESTRE      RAPPEL 

 

Les membres du club Lions vous rappellent que leur soirée du 40e anniversaire de 
fondation du club aura lieu le 3 novembre à compter de 17 heures au centre 
multifonctionnel  de St-Sylvestre. 

 

Vous devez réserver votre place avant le 20 ctobre en faisant parvenir votre nom et votre contribution de 
45,00 $ par personne à : 
 

 SOIRÉE LION,   
621 PRINCIPALE ST-SYLVESTRE G0S 3CO.   

 

Une consommation de bienvenue, une surprise, un repas 4 services et la soirée avec 
l’orchestre les KLASSELS 5   vous permettront de passer d’agréables moments et 
votre présence sera un encouragement pour tous les Lions à continuer leurs œuvres. 
 

Si vous préférez, vous pouvez venir passer la soirée en notre compagnie à compter 
de 20 heures 30 et une contribution de 10,00 $ vous sera demandée à l’entrée. 
 

Les membres du club seront heureux et fiers de vous y accueillir.  Pour plus d’informations, contactez 
Germain Leblond au 418-596-2466 (à partir du 25 septembre seulement).   Nous vous attendons et vous 
promettons une fête des plus mémorable. 
 

Les Lions de St-Sylvestre 

SINCÈRES REMERCIEMENTS  
 

Le 27 juillet dernier, nous recevions à St-Sylvestre la chorale «Les Chanteurs de     
Lorraine». Ils étaient en tournée au Québec et dans les   Maritimes pour offrir un     
concert à titre gracieux, le but étant d’aider des organismes ou des  Fabriques 
d’Église pour une levée de fonds.  
 

Nous voulions donc les recevoir dignement et pour se faire, une demande de        
commandite fût   adressée à notre Club Lions. La réponse ne s’est pas faite  attendre 
et fût plus que favorable: un chèque de 500$ au nom de «Fabrique Ste-Mère de      

Jésus» nous a été remis et sera déposé dans «Paroisse St-Sylvestre». Au nom de toute la communauté, 
merci de tout coeur pour votre grande  générosité!  
 

D’autres partenaires nous ont également aidés à partager les coûts pour le buffet avant le concert, les 
Caisses Desjardins, les Chevaliers de Colomb ainsi que notre épicier M. Mario Grenier. Nous tenons à 
vous remercier tous chaleureusement. Un emballage cadeau a été remis à chaque membre de la chorale 
soit un petit pot de miel gracieuseté des «Miels d’Émilie» et du sucre d’érable préparé par Monique 
Rhéaume de «ChocoMomo». Merci beaucoup à tous ces généreux commanditaires.  
 

Merci également à toutes les personnes qui ont participé à la préparation du buffet. Les Chanteurs nous 
ont partagé des commentaires très élogieux. «Vive le travail d’équipe, ne lâchons pas»!!  
 

Cette activité nous a permis d’amasser la somme de 2,329$ auquel on ajoute un dons de 500$ du Club 
Lions de St-Sylvestre qu’on a pu garder intact vu la participation des autres partenaires. Malgré la 
période des vacances, 147 personnes ont assisté à ce magnifique concert qui nous a   bercé le coeur.  
 

Votre Équipe d’Animation Locale, par Jocelyne Giroux 



 

 Syl-Gym St-Sylvestre 

                

 
Le Centre de Conditionnement physique Syl-Gym a débuté sa 14ième saison lundi le 10 septembre 
dernier. Grâce à l’implication des bénévoles, de la municipalité et du Club des Lions de St-Sylvestre 
nous pouvons encore aujourd’hui profiter du Gym à peu de frais pour ses membres. 
Un gros merci à tous. 
 

Peu importe ce que vous recherchez : vous remettre ou vous maintenir en forme, le Centre de     
conditionnement physique Syl-Gym est l’endroit tout désigné à St-Sylvestre. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour vous informer. 
 

Comme par les années passées, le kinésiologue François Leblond saura répondre à vos besoins, 
vous faire un programme personnalisé si vous le désirez et vous aider à réaliser vos objectifs      
personnels. 
 

Les heures d’ouverture sont : 
- Lundi et mardi : 8h00 à 11h00 et 16h00 à 20h30 

- Mercredi :  8h00 à11h00 et 16h30 à 20h30 

- Jeudi :  9h00 à 10h30 

- Vendredi : 8h00 à 11h00 

- Samedi :  9h00 à 10h30 

- Dimanche :  fermé 

 

Vous pouvez prendre une carte de membre annuelle selon les tarifs suivant : 
- 85$ pour les résidents de St-Sylvestre 

- 110$ pour les non-résidents 

- 195$ familial (2 adultes et 1 enfant de 14 ans et + en âge scolaire) * 
- 110$ familial (monoparental et 1 enfant et + en âge scolaire) * 
- 5$ / séance, sans abonnement. 
- Premier essai gratuit en tout temps! 

 

* l’abonnement familial est limité aux résidents de St-Sylvestre. 
 

BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES- BÉNÉVOLES 

Si vous êtes intéressés à donner de votre temps (environ 1h30 par semaine) tout en vous             
entraînant, alors joignez-vous à notre équipe de bénévoles. Venez nous rencontrer au centre       
Syl-Gym ou téléphonez au 418-596-2427, il nous fera plaisir de vous donner toute l’information     
nécessaire. 
 

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/sylgym.stsylvestre 

 

Bonne saison et Bienvenue à tous  
 

Le comité de direction : Nicole Fillion, Denis Landry, Mario Lemieux, Doris Lehoux, Denise            
Legendre, Linda Blondeau et Luc Beaudoin. 



                                            AVIS PUBLIC 

 

Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sylvestre 

 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la     
municipalité de Saint-Sylvestre, sera, en 2019, en vigueur pour son deuxième      
exercice financier  et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, 

durant les heures de bureau régulières. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est          
également donné que toute personne qui a un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, 
une demande de révision prévue  par la section 1 du  chapitre X de cette loi, au motif que        
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait du y apporter en vertu de la loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant une     
  modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant;  
 

- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
                                              MRC de Lotbinière 

                                              à l’attention du service d’évaluation 

                                              6375 rue Garneau 

                                              Sainte-Croix (Québec) 
                                              G0S 2H0 

 

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 
 

- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 78-1997 de la MRC de   
   Lotbinière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 

Donné le 11 septembre 2018 

 

Marie-Lyne Rousseau, secrétaire-trésorière 

Municipalité de Saint-Sylvestre                                     

CHORALE DE NOËL 

 

Eh oui, qui dit novembre dit début des pratiques pour notre messe de Noël,               
le 24 décembre à 20h.  Nous aimerions beaucoup ajouter des voix à notre chorale      
actuelle.  Vous aimez chanter, vous avez l’oreille musicale, alors vous êtes              
cordialement invités à vous joindre à nous. 
 

Cette invitation s’adresse aux adultes, femmes ou hommes et aux jeunes de 8 ans et plus. 
 

Nos pratiques débuteront le mardi 13 novembre 2018 à la sacristie de l’église de 18h30 à 19h30 et 
sont animées pas Mireille Fortier, directrice de chorale à Ste-Marie et organiste à St-Sylvestre. 
 

Je prendrai votre appel avec joie au 418-596-2280 

 

Cordiale bienvenue à toutes et tous !!! 
Jocelyne Giroux, chef de chœur. 



Date limite pour  
vos articles:  

le 19 octobre 2018. 
 

Prochaine parution en 
novembre. 

 

Nous faire parvenir  
vos textes à  

info@st-sylvestre.org 

 

Sortie au Casino de Charlevoix  
 

le mardi 16 octobre 2018 au coût de  30$/personne, le souper est inclus dans le prix. 
 

Le départ est à 8h dans la cour de  l’église de St-Sylvestre.  Il y aura un arrêt à Baie St-Paul. 
 

C’est possible d’apporter son lunch (déjeuner-diner) pour ceux qui le désirent.  
Réservez auprès de Françoise Drouin avant le 11 octobre au 418-596-2286 

MÉMO IMPORTANT 

 

Vous recevrez d’ici la mi-octobre une lettre de la MRC de Lotbinière pour vous informer de la 
vidange de votre fosse septique de votre résidence.    Si vous n’avez pas reçu cette lettre 
après le 11 octobre, vous devrez communiquer avec la municipalité. 


