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Municipalité 

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

Ouvert les jeudis soir sur rendez-vous seulement. 
 

Marche à suivre pour les bris de bac roulant (ordure et récupération) 

Attendu que la Régie intermunicipale de Gestion des Matières Résiduelles de Beaurivage est responsable de 

la cueillette des bacs dans 6 municipalités faisant partie de la Régie; 

Attendu qu’il est de la responsabilité des municipalités, faisant partie de la Régie de recevoir et de gérer les 

plaintes de leurs contribuables; 

Attendu qu’il est de la responsabilité des citoyens d’utiliser un ou des bacs en bon état, conforme(s) au       

règlement; 

Il est proposé par Robert Samson Appuyé par Maurice Faucher et résolu à l’unanimité.  

Que les chauffeurs de la Régie ne recueillent pas les bacs non conformes, qui présentent des anomalies; 

Que les chauffeurs informent la municipalité des adresses des propriétés qui n’ont pas été desservies pour 

cause de bac non conforme; 

Que la municipalité locale informe leurs citoyens qu’il est de leur responsabilité de réparer ou de changer leur 

bac lorsqu’il est défectueux notamment à cause de l’usure. 

ACTIVITÉS EN LOISIR 
Nous avons pensé organiser des COURS D’AUTO-DÉFENSE pour adultes à St-Sylvestre, avec le professeur qui 

donne actuellement des cours de karaté pour les enfants. Les cours ont pour but d’augmenter l’estime de 

soi et pourraient aider dans  des situations d’urgence.  

On pourrait également offrir un cours nommé « CERVEAU ACTIF » pour les 55 ans et plus, qui servirait à 

maintenir ses capacités intellectuelles. Ce cours se nomme également « bouger vos méninges » dans      

d’autres municipalités. 

Seriez- vous intéressez à une des ses activités? Si oui, n’hésitez pas à me contactez. Aussi, nous aimerions 

avoir votre avis et vos idées pour des activités à l’automne : Marie-Eva Lambert 418-596-2384 #2,                           

loisirs@st-sylvestre.org ou par Facebook (Municipalité de St-Sylvestre) 
 

TERRAIN DE JEUX 2019 
Cette année, il y aura du nouveau au terrain de jeux! Les enfants auront plus de sorties et d’autres activités 

spéciales! Les fiches d’inscriptions du terrain de jeux seront disponibles à partir du 15 avril. Nous les             

distribuerons aux élèves de l’école l’Astrale avec toutes les informations nécessaires et vous les retrouverez 

aussi en ligne sur notre site internet www.st-sylvestre.org 



Fabrique     

Mot de remerciement pour la fin de semaine des sucriers 
Les membres du Comité de Consultation d’Organisation Locale (CCOL) désirent remercier tous 
ceux qui nous ont aidé lors de la fin de semaine des sucriers. 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé au tournoi de 500, aux contes à la cabane, à 
la messe, au brunch et au gala d’amateurs lors de la fin de semaine des sucriers le 1, 2 et 3 mars 
dernier.  
Un merci bien spécial à Thérèse Gilbert, Nicolas Napert et à ses enfants pour leur généreuse     
implication à l’activité du contes à la cabane. Plusieurs personnes ont apprécié la nouveauté.   

Merci également à tous les bénévoles (préparation, aide au tournoi, montage des salles, décoration à l’église, 
etc.), aux musiciens, aux chorales (St-Sylvestre et St-Patrice), aux placiers du stationnement et à ceux qui ont 
fait la tire. Nous remercions les acériculteurs des secteurs de la route du Moulin, des rangs Ste-Catherine, St-
Frédéric et St-Paul qui nous ont remis du sirop. Votre aide a été grandement appréciée.  
 

MERCI à nos commanditaires : Alimentation Saint-Sylvestre, Atelier Arts Franc, Coop de St-Patrice, Cercle des 
Fermières, Chevaliers de Colomb, Club FADOQ, Club Lions de St-Sylvestre, Ferme Roland Gagné et Fils,       
Jacqueline Lévesque, Hortibeauce, Les Excavations B.G. Bilodeau, Les Soudures Beaurivage, Mécanipro, Miel 
D’Émilie, Municipalité de Saint-Sylvestre, Pharmacie Marie Josée Roy et Laurier Berthiaume, Relais des    
Montagnards, Goliatech, Étude notarial Bolduc, A. Gagné Récupération, Super C Ste-Marie. 
 
Grâce à vous tous, la fin de semaine des sucriers fût un grand succès. Les profits vous seront communiqués 
au feuillet paroissial dès que possible.  

Merci beaucoup et nous vous disons à l’an prochain! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour servir la  messe,  lire, 
aider la C.V.A. ou aux différentes activités pastorales, chorale, catéchèses 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 !  

 
 

Veuillez prendre note que Dre Claire Nantel sera en vacances du 3 avril au 11 avril inclusivement. 

Aussi, qu'il n'aura pas de BUREAU SANS RENDEZ-VOUS  vendredi le 5 avril et mardi le 9 avril 2019. 

Linda Blondeau, infirmière, sera en vacances du 12 avril au 19 avril inclusivement. 

POUR LE CONGÉ PASCAL Les bureaux seront fermés lundi le 22 avril 2019. 

Il nous a quitté  

M. Armand Cyr, décédé le 3 mars à l’âge de 70 ans. Il était l’époux d’Angèle Savoie. Les     
funérailles ont été célébrées en notre église le 16 mars dernier.  

Nos plus sincères condoléances aux familles.  



Organismes 

Club FADOQ 
Jeudi le 11 avril, à la cabane à sucre du Père         

Normand, dîner du secteur Nouvelle-Beauce, 11h 30. 

Musique et danse en après-midi. Coût : $19.00 taxes 

incluses. SVP, si vous n’êtes pas déjà inscrits,        

communiquez avec Véronique au 418-596-2252. 

 

VIACTIVE et Défi <<Chaque minute compte>>. 

Activités proposées à toute la population. Consultez 

la programmation des loisirs du Printemps dans ce  

même journal pour avoir toutes les informations. 

FERMIÈRES 

Réunion mardi le 2 avril à 19h 

Nous invitons nos membres à venir partager leurs      

réalisations en art textile ou dans d’autres domaines. 

Nous apprécierons des desserts à base de produits  

d’érable. Bienvenue à toutes! 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Mardi le 9 avril. Rencontre mensuelle avec conjointes à 

20h. 

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427 

Heures d’ouverture: jeudi, 19h à 20h30, et dimanche, 10h à 11h30 
Nouvelle adresse courriel : bibliorencontre@gmail.com 

Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 
 

Six nouveaux luminaires ont été installés à la bibliothèque permettant un éclairage plus adéquat sur 
nos étalages de livres. L’installation est une gracieuseté d’Armand Lehoux Électricien. Mille mercis! 
 
Chaque mois de nouveaux livres s’ajoutent à notre collection. Visitez et aimez notre page Facebook 
pour être bien informés de tous ces arrivages.  
 
Nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes âgés de 15 ans ou plus, et êtes intéressés à 
donner quelques heures par mois à la bibliothèque, donnez votre nom en personne, par téléphone 
ou par courriel (voir les coordonnées dans l’en-tête). 

Assemblée générale de la section locale  

de Lien-Partage et de la Popote roulante 
 

Les membres de Lien-Partage et toutes autres          
personnes intéressées sont invités à l’assemblée      

générale de la section de Saint-Sylvestre, qui se tiendra 
jeudi 25 avril 2019 à 9 h, à la salle de réunion de la 

vieille salle  municipale au 824 rue principale. 

 

Lien-Partage est un organisme voué au soutien à      
domicile de personnes en perte d’autonomie. Popote 
roulante, soutien aux proches aidants,  accompagne-
ment, transport pour rendez-vous médicaux et pour 
les commissions, visites d’amitiés, sont entre autres 
des services offerts. 

Si cela fait vibrer une fibre en vous, venez assister à 
notre assemblée, nous cherchons toujours des          
bénévoles. 

Pensée à méditer 
Corps-Âme-Esprit 

Les erreurs sont des expériences            

nécessaires, il faut s’en pardonner , s’en 

rappeler, et demeurer humble et vigilant. 

 

Ginette Foucault Lavallée 

mailto:bibliorencontre@gmail.com
http://www.bibliothequelarencontre.com


La date limite pour y répondre est le 30 juin 2019 

 

Important 

Date limite pour  vos articles: Lundi 15 avril pour la prochaine parution en Mai 

Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org 

Brunch 

Fête des mères 

Dimanche le 12 mai 11h 

Domaine du Radar 

3 à 5 ans :  5$ 

6 à 11 ans :  14$ 

12 ans et + :  28$ 

taxes & service en sus 

Apportez votre boisson 

Réservations obligatoires  

au 418-596-1292 



MERCI beaucoup à la fondation de l'école l'Astrale qui a   

remis un montant de 1500$ au conseil étudiant. 
Cet argent servira à l'achat de mobilier flexible dans toutes 
les classes. 
 

♫ 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  



Activités de toutes sortes…………………… 

(Conférence, Yoga, Syl-Gym, Tennis ) 

P.2 Activités (suite)……………………………..…………………. 

(Gardiens avertis, Taichi, Viactive, Soccer) 

P.3 

Calendrier Défi chaque minute compte Page du 

centre 
  

Programmation des 

loisirs du 

Printemps 2019 

À l’affiche ce printemps! 

Programmation disponible sur notre site internet: www.st-sylvestre.org 

Lorsque le printemps s’annonce, il n’est pas rare d’être tenté de sortir, de faire du sport et de se remettre en 

forme.  En avril, il y aura le Défi chaque minute compte, je vous invite à comptabiliser vos minutes pour    

participer; cela vous encouragera à vous fixer des objectifs.    

Par ailleurs, si vous n’avez pas eu l’occasion de vous inscrire aux activités de yoga cet hiver, il y aura une    

session de printemps. Aussi, la conférence qui avait été annulée en février est de retour en mai. Cette    

conférence sur les régimes d’épargne-études, donné par un organisme communautaire et nullement associé 

à une  institution financière, a comme pour but de sensibiliser les jeunes parents. Je vous invite à              

communiquer avec moi, si vous avez des commentaires ou des suggestions, par téléphone au 418-596-2384 

poste 2 ou par courriel : loisirs@st-sylvestre.org   

         Marie-Eva Lambert, coordonnatrice aux loisirs  

Chasse aux cocos à la biblio 
Dimanche le 14 avril à 10h30 

Biblio municipale «La rencontre » au 824 rue Principale  

Conte du lapin de Pâques suivi de la chasse  

Activité prévue pour les enfants de 3-8 ans 

mais ouvert à tous les intéressés!  

Pas besoin d’inscription 
Info: Loisir municipal 418-596-2384 #2 

mailto:loisirs@st-sylvestre.org


S’inscrire à Marie-Eva Lambert coordonnatrice aux Loisirs par téléphone 

 418-596-2384#2, par courriel:  loisirs@st-sylvestre.org ou sur le site : 

www.st-sylvestre.org loisir et cultureprogrammation des loisirsFormulaire  

ACTIVITÉS  de toutes sortes 

Yoga  
Le Hatha Yoga est doux et accessible. Cette pratique 
ne nécessite pas une souplesse ou une endurance de 
haut niveau et offre un potentiel de progression quasi      
illimité. Voici une pause pour s'ancrer dans le moment   
présent grâce aux postures de yoga adaptées au       
niveau du groupe. Techniques de respiration,           
méditation guidée et relaxation profonde seront      
travaillées. Vous êtes invités à faire un essai, soyez 
curieux! 
 

Quand? Mardi 19h-20h30 du 23 avril au 4 juin  

Où? Salle Lotbinière (2e étage) du Centre multi-

fonctionnel  

Coût? 96$/ 8 semaines  ou possibilité                       

de payer 15$ par séance  

Par? Maude Pelletier, 

 professeure certifiée  

Conférence sur les Régimes d’épargne-
études  
L’ACEF Rive-Sud de Québec offre gratuitement une 

séance d’information pour éclairer les parents sur      

l’importance de profiter des subventions liées aux 

REÉÉ (Régimes enregistrés d’épargne-études) et sur 

les  précautions à prendre avant d’y adhérer.  Si vous 

souhaitez épargner pour les études de votre enfant, 

un REÉÉ est un véhicule de placement intéressant 

puisqu’il permet d’obtenir différentes                     

subventions.w.acefrsq.com 

Quand?: Mercredi le 22 mai à 19h00- 20h15  

Où?: Au 2e étage du   

Centre multifonctionnelle  

Par?: Mélanie Rioux,   

Conseillère budgétaire 

 

 

Centre de Conditionnement physique SylGym  
Les heures d’ouverture sont: 

Lundi et mardi : 8h00 @ 11h00 + 16h00 @ 20h30 

Mercredi : 8h00 @ 11h00 + 16h30 @ 20h30 

Jeudi : 9h00 @ 10h30 + 19h00 @ 20h00 

Vendredi : 8h00 @ 11h00 

Samedi : 9h00 @ 10h 

Dimanche : fermé 

A noter que les lundis matin et mercredi 16h30 @ 

19h00 François Leblond, kinésiologue, est présent 

pour vous conseiller. 

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)  

L’incontournable du tennis de la région. Ligue de 

tennis avec tournoi et aussi des cours. 

Pour plus d’information: 

www.liguedetennisstagapit.com 

Contactez par courriel: ltsatennis@hotmail.com  

Propriétaire: Jean-Philippe Lessard-Fortin 

Les activités se déroulent du 5 mai au 15 octobre 

2019 (matchs, tournois et cours) 

 



Rappel pour la ligue de soccer 
Pour les enfants de 4-5 ans, initiation au soccer,  les 

matchs  auront lieu au terrain de soccer de St-

Patrice. Il est encore temps de s’inscrire pour cet âge 

seulement (4- 5 ans).  

Appeler Denis Toutant au 418-596-2362 à la          

municipalité de St-Patrice. 

 

Rappel Gardiens avertis 
Sois prêt pour garder des bébés, des tout-petits, des 
enfants d'âge préscolaire et scolaire. Le programme 
de la Croix-Rouge comprend des techniques de soins, 
de bonnes ententes et de sécurité. Matériel inclu : 
livre, mini trousse et certification. Apporte un dîner 
froid, une poupée, 2 collations et des crayons.  
Participe avec tes amis! Le nombre d’inscription est  
suffisant afin que le cours ait lieu, mais il y a encore de 
la place. Les enfants de 11 ans de partout sont les  
bienvenus! 
Quand? Lundi 20 mai  (Jour férié) 8h30-16h30   

Où? Salle Mario Grenier (au 2e étage) du Centre mul-

ti-fonctionnel 

Pour qui? 11 ans et + (l’âge est    

requis au 20 mai )  

Coût? 50$/8hr de formation 

Par? Gardien secouriste 

 

Tai-chi (Intermédiaire) 
Le tai-chi est un art martial chinois qui consiste à  
réaliser un ensemble de mouvements continus et 
circulaires exécutés avec lenteur et précision dans 
un ordre préétabli. Le tai-chi améliore l’équilibre, la 
mémoire, la coordination et la circulation du sang.  
 
Quand? Vendredi  Les dates sont à déterminer 

Où? Salle Lotbinière  (2e étage) du Centre multifonc-

tionnel 

Coût? Le montant est à voir selon le nombre de    

semaine 

Par? Émilie Doyon 

 

Vous êtes invités à faire un essai! 

 

 

  

ACTIVITÉS  (suite) 

Qu’est-ce que VIACTIVE? C’est l’occasion pour les 50 

ans et plus de bouger en groupe tout en s’amusant.  

À tous les mercredis, de 13 h 30 à 14 h 30, au local de 

la FADOQ, activité gratuite pour hommes et femmes, 

membres ou pas. Ouvert à tous!  

Selon votre disponibilité, vous pouvez vous joindre, en 

tout temps, au groupe.  

Pour informations : Diane Jackson au 418-596-2178. 
 

 

S’inscrire à Marie-Eva Lambert coordonnatrice aux Loisirs par téléphone 

 418-596-2384#2, par courriel:  loisirs@st-sylvestre.org ou sur le site : 

www.st-sylvestre.org loisir et cultureprogrammation des loisirsFormulaire  





































































 

Consultation publique 
 

Par la présente, nous vous convoquons à une consultation publique sur les 10    

projets de règlement du plan d’urbanisme de la municipalité de St-Sylvestre qui se 

tiendra le mardi 16 avril 2019, à 19h30, à la salle Bonne Entente.  

Marie-Lyne Rousseau 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 


