
Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
www.st-sylvestre.org 

Année 13, no 4, mai 2019 

Municipalité 
 

Résidus verts  
Depuis 2008, la MRC de Lotbinière offre durant la saison estivale une collecte des résidus verts dans chacune 

des 18 municipalités de la MRC de Lotbinière, dont St-Sylvestre, pour ramasser en vrac le gazon durant l’été 

et les feuilles à l’automne. Les conteneurs sont situés au 400, rue du moulin à côté du poste des pompiers .  

Le collecte de résidus a débuté mardi 23 avril dernier et se terminera le mardi 26 novembre 2019.  

Gros rebuts 
Le ramassage est prévu le 20 juin, les détails supplémentaires vous seront communiqués dans le prochain 

journal.  
 

Permis de construction et de 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 à Jacinthe Létourneau, par courriel                      

urbanisme@st-sylvestre.org  ou par  téléphone au 418-596-2384 poste 3 

Nous vous demandons de faire votre demande 1 mois avant le début de vos travaux. Nous vous remercions 

de votre collaboration.  
 

Vente de garage 
Samedi le 1er et dimanche le 2 juin de 10h à 16h00, il y aura vente de garage sur 

tout le territoire de la municipalité. 

Les membres du CLUB LIONS ST-SYLVESTRE organisent un avant-midi de nettoyage des routes de la paroisse 

Le samedi 11 mai prochain 

Nous nettoierons les abords des rangs St-Catherine et  Ste-Marie Ouest.  

Nous avons besoin de jeunes et de moins jeunes bénévoles  

prêts à faire une bonne action pour rendre notre municipalité plus propre.  

Toute personne intéressée doit se présenter à 9h au Syl-Gym au 824 rue Principale 

Pour information et inscription, contactez Mario Lemieux au                      

418-596-3240 ou 418-309-3240 

À l’avance, nous vous disons merci! Annulé s’il y a de la pluie* 



Fabrique     

Cher paroissiens et chère paroissiennes,  

Nous voici rendu à la période de la C.V.A. (contribution volontaire annuelle) qui se tiendra du 

8 au 22 mai. Elle s’adresse à tous les résidents de Saint-Sylvestre, anciens et nouveaux. La 

C.V.A. sert à offrir des services de pastorale dans notre communauté comme des catéchèses, 

des baptêmes,  des mariages, etc. Elle contribue aussi à l’entretien de notre église. Des      

solliciteurs bénévoles vous  visiteront et nous espérons qu’ils recevront un bel accueil de cha-

cun de vous, ce qui facilitera leur tâche. Vous pouvez préparer votre contribution et leur    

remettre à ce moment si vous le désirez. Nous vous suggérons une contribution + ou - 175$ 

pour une personne seule ou,  + ou - 300$ pour un couple.  

Cette contribution peut être faite en un ou plusieurs versements. À chaque sous amassé, vous recevrez à la 

fin de l’année un reçu de charité. Ces argents servent pour les services que nous vous offrons ainsi qu’à     

l’entretien de l’église, incluant le chauffage. Notre principale source de revenu est la C.V.A..  

Nous désirons atteindre un montant de 40 000 $ cette année. C’est beaucoup d’argent, mais les autres     

sources de revenus sont très minimes. Il se peut que dans votre secteur nous n’ayons pas de solliciteur. Si 

vous voulez contribuez à la C.V.A.,  vous pouvez nous faire parvenir votre contribution par la poste. Votre  

chèque devra être fait à l’ordre de la paroisse Sainte-Mère-De-Jésus et au bas de votre chèque mettre C.V.A. 

St-Sylvestre et de retourner le tout à cette adresse soit : Paroisse Sainte-Mère de Jésus Église de St-Sylvestre 

423-B, rue Principale St-Sylvestre Qc GS 3C0.  

Vous pouvez aussi faire des versements par retrait pré-autorisé. Vous n’avez qu’a communiquer avec le     

bureau de St-Sylvestre au 418-596-2361 pour savoir la procédure.  

Pensée à méditer 
Il faut agir en homme de pensée 

et penser en homme d’action. 

Henry  Bergeron 

♫ 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 : 581-309-3240  

Voyage au casino de Charlevoix 

Mardi 28 mai 2019  

30$ ( autobus de luxe et souper inclus) 

Départ à 8h dans la cours de l’église de                

St-Sylvestre. Retour en soirée. 

Réserver auprès de Françoise Drouin 

avant le 20 mai au 418-596-2286 



Organismes 

Club FADOQ 

Des membres de notre Club participeront aux Jeux   
régionaux FADOQ 2019 qui se tiendront pour le        
baseball-poche le 7 mai, pour la marche prédiction 
le 10 mai, pour les quilles (avec St-Patrice) les 8-9 
mai et pour le golf le 17 juin. Nous sommes très 
fiers de votre implication à ces jeux. Bon succès! 
 

Pétanque et palet : dès que les beaux jours seront 
de retour, ces activités auront lieu le lundi 
(pétanque) et le mardi (palet). Pour informa-
tions, contactez Véronique au 418-596-2252 

FERMIÈRES 

GALA AMATEUR le dimanche 5 mai au     
centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre. 
Inscription 10h. Début du Gala 12h. Coût 
d'entrée 8.00$. Diner (soupe, sandwichs, 
muffins et café) 6:00$. 
 

Exposition artisanale à Saint-Elzéar le 2 mai  
18h30 à 21h, le 3 mai 13h à 21h et le 4 mai 8h 
à 13h30 en face de l'église de Saint-Elzéar. 
  

Réunion  du cercle des fermières mardi le 7 
mai à 19h. À l’occasion de la fête des mères, il 
est suggéré que chacune parle de ses souvenirs      
d’enfance avec leur mère ou leur grand-mère 
ou un parent. Vous pouvez aussi apporter des 
photos pour témoigner des ces bons moments. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Mardi le 14 mai à St-Patrice 20h. Réunion         
mensuelle avec décorum. Rapport des comités 
élections des officiers 2019-2020 
 

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 

Un réaménagement de la bibliothèque est en projet et nous aurons besoin de quelques étagères de plus et 
de menuisiers/bricoleurs pour les fabriquer. Si la fabrication d’étagères pour notre bibliothèque vous         
intéresse, contactez-nous par courriel (voir en-tête) en tout temps, par téléphone ou en personne pendant 
les heures d’ouverture.   
 

Notre croque-livres a grandement besoin de se refaire une beauté! Les élèves de l’Astrale seront invités à 
participer à cette nouvelle décoration sur l’heure du dîner et après l’école. Au cours du mois de mai,               
la direction de l’école fera parvenir une lettre à ce sujet à tous les parents.  
 

Ce sera bientôt le temps des semis! Une nouvelle revue, Planète Jardin, est disponible pour vous aider ou 
vous inspirer dans tous vos projets de jardinage. Venez la feuilleter et l’emprunter si vous le désirez. De plus, 
un grand nombre d’autres documents sur le jardinage sont disponibles à la bibliothèque. En allant sur notre 
site web, vous pouvez consulter notre catalogue pour voir tout ce qui vous est offert sur le sujet. 
 

Vive la lecture! 
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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 

 
 
 

Menu 
Table à oeufs & omelettes au goût 

Oeufs brouillés 
Saucisses, bacon & jambon 

Crêpes 
Pain doré 
Gauffres 
Cretons 

Fèves au lard 
Pommes de terre rissolées 

Viennoiseries, muffins & pains variés 
Yogourts 
Fromages 

Charcuteries 
Oeufs farcis 

Salades 
Poulet au romarin 
Boeuf Stroganoff 
Saumon en gelée 

Crevettes & sauce cocktail 
Gratin dauphinois 

Riz 
Table à desserts 

Nouveau :  '' Un Oeuf pour la Vie '' 
 

Nous offrons des œufs bio brun frais de poules en liberté. 
Pour tous nouveaux clients, un retour de .50c  sur l'achat 
de deux (2) douzaines sera fait à notre Église locale  de  
notre municipalité 

Pour 3$ la douzaine, vous      
mangez local et santé. 
 
Chez Pierre Brunet et Colette 
Bussières  
 
au 331, Rang Beaurivage (route 
216) à St-Sylvestre   
# tél: 596-2300 

 

SAISON DE BALLE ÉTÉ 2019 

Inscription avant le 13 mai à Joé Breton 418-209-6901 ou 

Mathieu Roussin 418-209-0193 

25$ / inscription (10 games et séries)  

Pour les 14 ans et plus  

Les mercredis et jeudis à 19h30  

Début de saison le 29 mai  

Loisirs 



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 de l’ACEF 

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

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

Si vous cherchez simplement  

 un ou une  partenaire de tennis, Jean-

Philippe peut vous aider à en trouver! 



INSCRIPTIONS 

NATATION ST-SYLVESTRE 2019 

Oyé! Oyé! il est maintenant le temps de penser aux cours de natation; ce qui veut dire que l'été s'en vient à 
grand pas!  
Les cours se dérouleront 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 le retour est prévu vers midi. Prendre note que pour les enfants dont le                      

comportement laisse à désirer, ils pourraient être expulsés des cours de natation 
et/ou de l'autobus, et ce sans remboursement. 

Pour le moment, les dates et le prix ne sont pas fixés, mais il serait probable que le 
début soit le 28 juin. Il y aura plus de détails dans le prochain journal municipal. 

Pour s’inscrire,  joindre Cynthia Lahaye, responsable bénévole  
au 418-809-4173 ou cycy_lahaye@hotmail.com 

 

Inukshuk spectacle gratuit       
d’histoires et en chanson. La         
définition du mot inukshuk, c’est 
un empilement de pierres à forme 
humaine que l'on retrouve dans 
le Grand Nord Canadien. Il guidait 
les voyageurs et les chasseurs.  
C'est ainsi que le CPAL voit le rôle 
du travailleur de milieu, une     
personne de confiance pouvant 
vous soutenir et vous guider vers 
les bonnes ressources pour      
permettre aux aînés de demeurer 
le plus longtemps possible à la 
maison, en toute sécurité, si tel 
est leur désir. Ce spectacle permet 
de créer un lien avec l’auditoire et 
il décrit bien le rôle du travailleur 
de milieu.  

mailto:cycy_lahaye@hotmail.com


 

Merci à vous tous qui avez participé au Défi qui se termine le 30 avril! 

La municipalité gagnante sera celle qui aura mobilisé le plus grand nombre de participants.  

Pour y arriver, il faut remettre vos calendriers EN TRÈS GRAND NOMBRE MERCI! 
 

Retour des calendriers 

SVP, veuillez additionner vos minutes de chaque semaine et les cumuler à la fin, sur votre calendrier. 
 

OÙ REMETTRE VOTRE CALENDRIER  avant le 6 mai: 

 au SylGym dans l’enveloppe prévue à cette fin; 

 au 456 rue Principale. Si Véronique est absente, un sac identifié au défi sera placé près de l’escalier, 

sous l’abri d’auto ou au bureau municipal à Marie-Eva; 

 par formulaire électronique par courriel à veropayeur@hotmail.com 

 

Le dévoilement des municipalités gagnantes se fera le 4 juin à l’assemblée annuelle du Carrefour et les        

résultats vous seront communiqués dans « Entre les branches » du mois de juillet. 

 

Merci pour votre enthousiasme, votre solidarité et votre très grande collaboration. 
 

Vos responsables : 

Doris Lehoux : 418-596-2522 

Véronique Payeur : 418-596-2252 

Marie-Eva Lambert, au loisir municipal: 418-596-2384 poste 2 

Collecte  

Spéciale 

mailto:veropayeur@hotmail.com


AVIS PUBLIC 

 Est par la présente donné qu’à l’assemblée régulière  du conseil de la municipalité de Saint-
Sylvestre qui sera tenue le  6 mai 2019, à 20h00, à la salle bonne entente, au 423-B, rue          

Principale il y aura Dépôt du rapport financier de l’année 2018 par le vérificateur externe.  

Toute personne qui désire prendre connaissance du rapport financier peut se présenter  à 
cette réunion de conseil.  

Marie-Lyne Rousseau 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 

 

 

Important 

Date limite pour vos   

articles:  
 

Vendredi le 20 mai 

pour la prochaine 

parution  
 

Les envoyer à      

loisirs@               

st-sylvestre.org 



Horaire:  
Service de garde matin: 7h30-8h30 

Terrain de jeu: 8h30-16h30 
Service de garde soir: 16h30-17h30 









Pour vos bacs de recyclage 
À conserver 




