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La fin de semaine des sucriers  
Le vendredi 1er mars: Tournoi de 500 au centre multifonctionnel  
                19h30: Inscriptions  20h: Début du tournoi   Entrée 5$ 
 
Le Samedi 2 mars:  Soirée avec conteurs à 20h au centre multifonctionnel (Voir plus d’infos ci-bas) 
 
Le dimanche 3 mars : Messe des sucriers à 10h15 à l’église de Saint-Sylvestre  
   Suivie du Brunch des sucriers et du Gala d’amateurs au centre multifonctionnel 

 

N’oubliez pas d’acheter à l’avance vos cartes pour le brunch auprès de Pauline Therrien 418-596-2191, Ovide 
Marcoux 418-596-2567, Aglaé Thivierge 418-596-2792, Claude Nappert 418-596-2212, Jacinthe Létourneau 

418-596-2447 et à L’Alimentation de St-Sylvestre  

Tous les  profits iront à l’Église de St-Sylvestre.  

Nous vous attendons en grand nombre! 



Fabrique     

Il nous a quitté  
Sébastien Giroux décédé le 14 février 2019, à l’âge de 35 ans, il était le fils de Michelle Berthiaume  
et de Germain Giroux de notre paroisse. Nous leur offrons nos sincères condoléances! 
 

Baptême  
Corinne Therrien, fille de Isabelle Larose et Simon Therrien 
Andy Jacques, fils d’Andréanne Couture et de Keven Jacques 
Christopher Parent, fils de Patricia Champagne et de Frédéric Parent 

Municipalité 

Horaire au bureau municipal 
Lundi au Jeudi 8h30 -16h00*Ouvert sur l’heure du midi  

 

Début de l’heure d’été 
Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 9 au 10 mars 2019.  

 

Réunion pour des futurs sentiers de ski de fond à St-Sylvestre 
Il y a quelques personnes qui ont approché la municipalité pour avoir des        

sentiers de ski de fond à nouveau. Nous invitons les personnes qui seraient      

intéressées à développer le projet à une rencontre. S’il y a lieu, nous formerons 

un comité temporaire pour évaluer les possibilités du projet ensemble pour    

l’hiver prochain. Rencontre possible dans la semaine du 11 mars, la date et 

l’heure seront déterminées selon les disponibilités des personnes intéressées.  

Contactez Marie-Eva Lambert pour   manifester votre intérêt au 418-596-2384 

#2 ou loisirs@st-sylvestre.org  

Personnel municipal 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à Jacinthe Létourneau comme responsable en urbanisme. N’hésitez 

pas de lui  souhaiter la bienvenue et demander ses services. Vous pouvez la joindre 418-596-2384 #3 

Nous voulons également souligner chaleureusement le départ de Lorraine Roussin,  qui a offert plus de 9  ans 

de loyaux services au centre multifonctionnel et à la municipalité,  bonne continuation à toi! 

Besoin de bénévoles 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour servir la  messe,  lire, aider la C.V.A. ou aux           

différentes activités pastorales, chorale, catéchèse pour les enfants, etc. Dans chacune de nos communautés, 

nous avons besoins de votre aide. Cela vous intéresse ? Vous aimeriez vous impliquer pour une activité     

particulière ? Communiquez avec votre bureau de secteur respectif pour plus d’information ou pour donner 

votre nom. St-Sylvestre : 418-596-2361  

Votre implication en tant que bénévole peut faire toute une différence !  



Organismes 

Club FADOQ 
VIACTIVE: À tous les mercredis, de 13 h 30 à 14 h 30, 

au local, activité gratuite pour hommes et     fem-

mes. Selon votre disponibilité, vous pouvez vous 

joindre au groupe. Pour informations : Diane Jackson 

au 418-596-2178. 

JOURNÉE DES FEMMES : mercredi le 6 mars, à 8h30, 

au Club des Montagnards, déjeuner (aux frais des 

participants) jeux et prix de présence. Par la suite, au 

local, ateliers <<Dans la peau d’un aînée>>. En     

vivant certaines situations, nous verrons comment 

bien nous traiter et bien traiter nos aînées. Un léger 

dîner vous sera offert, jeux de  société en après-midi.  

Bienvenue à tous  ainsi qu’aux conjoints(es). 

Veuillez vous inscrire svp afin de prévoir le matériel 

requis pour l’atelier au local.  

À Véronique 418-596-252 

FERMIÈRES 

La prochaine réunion aura lieu le 6 mars au             
restaurant Club des montagnards de Saint-Sylvestre 
et prendra la forme d'un déjeuner-causerie pour     
souligner la journée des femmes. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Mardi le 12 mars Souper à la cabane à sucre avec 

conjointe à St-Patrice. Rapports, reconnaissance des 

anniversaires de mariage. 

 

REMERCIEMENTS 
Bonjour à tous !! 
Au nom du comité organisateur des GLISSADES FAMILIALES DE ST-SYLVESTRE, je tiens à remercier tous les 
participants qui sont venus s’amuser avec nous, j’espère que vous avez eu plein d’émotions dans nos pistes 
ainsi qu’à l’intérieur de notre tente. 
Je remercie spécialement tous nos commanditaires qui sont pour nous des partenaires importants pour     
notre réussite.  Merci à la municipalité pour son apport financier et manuel. Un message tout spécial à nos 
nombreux bénévoles, je vous remercie de tout cœur pour votre dévouement. Votre présence est essentielle 
pour faire une activité sécuritaire et très riche en émotions. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Un 
gros merci aux propriétaires de terrain qui nous permettent de recevoir des milliers de personnes chez eux. 
Grâce à vous tous, encore cette année, qui vous impliquez sans compter votre temps, ce fut un week-end 
extraordinaire où régnait l’harmonie et la joie. En espérant que vous serez encore tous des nôtres,  je vous 
dit à l’an prochain pour du plaisir aussi intense! 
Laval Breton, Président  
GLISSADES FAMILIALES de ST-SYLVESTRE  

Dernière chance!!!  Emplois d’été  

+ 3 Animateurs (trices) (14 ans et +) Durée : 6 à 8 semaines du 25 juin au 16 août (variable). 

+ 1 Coordonnateur (trice) du terrain de jeux +  1 Animateur (trice) responsable 

du terrain de jeux (18 ans et +)  Durée:  8 à 10 semaines du 11 juin au 16 août (variable). 

Une formation de base est prévue. Vous avez jusqu’au 11 mars pour remettre    

votre candidature.  Veuillez apporter votre lettre de motivation et curriculum vitae  au 
bureau municipal ou les envoyer au loisirs@st-sylvestre.org ou info: 418- 596-2384 # 2 



Cours de fabrication de savons et baumes artisanaux 
 

Prenez soin de votre santé corporelle, de votre portefeuille et de l’environnement en apprenant à        
fabriquer vous-même vos savons non-toxiques et vos baumes curatifs. 
Vous apprendrez les principes de base de la fabrication de savon artisanal et vous aurez la chance d’en 
fabriquer sur place en plus de repartir avec un exemplaire. Même chose pour les baumes.  
 
Quand? Le samedi 16 mars de 9h00 à 16h00  (apportez votre lunch) 
Où? L’Amicale de St-Jacques-de-Leeds située au 425 rue Principale  
Coût? $40 
Âge minimum requis : 14 ans 
Offert par : Michelle Blais Puruche / Domaine des Semeurs  
Pour Information et réservation : 
(418) 332-9230 ou domainedessemeurs@hotmail.com 
 

Au plaisir de fabriquer de belles choses avec vous !!!! 



La Journée internationale des femmes aura lieu le 8 mars.      
C’est l’occasion de souligner les réalisations des femmes et 
de prendre conscience des obstacles qui restent à aplanir 
pour qu’elles accèdent à l’égalité.  

 

20ième Assemblée générale annuelle 

de la Fondation École l’Astrale 

Le lundi 18 mars 2019 

De  20 h 00 à 21 h 00 

À l’école l’Astrale 

(à la cafétéria, accès par le service de garde, porte de côté) 

 Les membres du Conseil d’administration invitent tous les membres de la Fondation École   
l’Astrale ainsi que la population de Saint-Sylvestre, 

à sa vingtième assemblée générale annuelle. 

Lors de l’assemblée, il y aura présentation des activités réalisées et du rapport financier pour 
l’année 2018 ainsi que l’élection de nouveaux membres au Conseil d’administration. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

  

Les membres du Conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale 

 





Rappel sur les items acceptés à la Ressourcerie : 

Livres, vaisselle, bibelots, petits appareils électriques, jouets, jeux, articles de sport, articles de    

jardinage, outils de tous genres, articles pour l’auto, vêtements avec les logos des écoles,           

vêtements de tous genres, sacs à main, bijoux, souliers, bottes, souliers et bottes à cap d’acier, 

meubles de tous genres, électro-ménagers, literie, stores, rideaux, articles de bricolage, laine,     

articles de maison (fer à repasser, planche à repasser, fers à plaquer et à friser) articles de       

camping, matelas, sommiers, même si tous ces articles et meubles sont anciens nous les acceptons. 

 

Comment procéder pour faire un don à la Ressourcerie 

Dans plusieurs municipalités du comté de Lotbinière, nous avons des cloches de dons. Vous pouvez 

y déposer SEULEMENT vos sacs ou petites boîtes d’objets non cassants. La fréquence du ramassage 

est aux deux semaines (le vendredi ou le samedi, dépendamment de la météo)  

Sinon, vous pouvez toujours venir porter vos sacs ou vos boîtes directement au magasin de la   

Ressourcerie. Si vous avez des meubles à venir nous porter, il est préférable de téléphoner avant de 

vous présenter car il y a certaines plages horaires où nous sommes retreints dans le personnel. 

 

Emplacement de la cloche 

Saint-Sylvestre, située en arrière de la caserne de pompier, sur la rue  
Bilodeau, près des boîtes aux lettres rurales 

 
 
Horaire de la Ressourcerie 

Lundi, mardi, mercredi et samedi 9h30 à 17h00 
Jeudi et vendredi 9h30 à 21h00 

 

Vendredi 50% 

Tous les 1er vendredis du mois, 50% de rabais sur tout en magasin sauf les 

toiles de notre artiste** 

 

Nouvel arrivage en magasin à chaque jour 

Venez nous visiter régulièrement afin de profiter de toutes ces nouveautés 



Date limite pour vos articles: 

16 mars 2019  

Prochaine parution en Avril 

Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org 

Défi « Chaque minute compte » est de retour du 1er au 30 avril 

Notre municipalité se démarquera sûrement encore par le grand nombre de participants et 
le total de minutes actives.  

Pour participer, inscrivez-vous! Vous pouvez le faire dès maintenant:  
par courriel: loisirs@st-sylvestre.org ou  
par téléphone au 418-596-2384 poste 2 (Loisir) ou au 418-596-2252 (Véronique).  
En indiquant votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel (s’il y a lieu) et 
votre groupe d’âge (18 ans et moins, 19-49 ans ou 50 ans et plus).  
 
À compter du 1er avril, complétez le calendrier qui sera dans la parution du journal d’avril 
ou que vous aurez obtenu des responsables. Vous pourrez aussi faire des copies pour votre 
famille ou vos amis. D’autres informations vous seront données dans le journal du mois   
d’avril.  
Participons en grand nombre, tout d’abord pour garder la forme et aussi pour exprimer    
notre solidarité! 
 
Merci de votre enthousiasme! 
Véronique Payeur, Doris Lehoux, Marie-Eva Lambert (coordonnatrice des Loisirs) 


