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BUREAU 
La réunion du conseil aura lieu  exceptionnellement mardi le 8 octobre 2019, à 20h. 
 
TAXES MUNICIPALES 
Le dernier versement des taxes est le 1er octobre. Si vous avez des retards sur vos taxes, sur un permis ou 
autre, un état de compte suivra dans le mois d’octobre pour vous en informer .  
 
CONTENEURS À RÉSIDUS VERTS  
Depuis 2008, la MRC de Lotbinière offre une collecte des résidus verts dans chacune des 18 municipalités de 
la MRC, dont St-Sylvestre, pour ramasser les feuilles en vrac  à l’automne et ce, à toutes les semaines durant 
le mois d’octobre et de novembre. Les conteneurs sont situés au 400, rue du moulin à côté du poste des 
pompiers. La collecte de résidus se terminera le mardi 26 novembre 2019. Il est  important de ne pas déposer 
d’autre matière que les résidus vert (herbes, feuilles, retailles de haies, petites branches de moins de 1 cm) 
dans des contenants acceptés (sac transparent, orange ou sac de papiers). 

 

L’ÉCOCENTRE de St-Patrice fermera ses portes le 31 OCTOBRE. L’horaire est le lundi de    
9 h à 12 h. le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 et le Samedi de 9 h à 12 h .  

Voici les matériaux acceptés: bois, huiles et peinture, résidus domestiques dangereux 
(RDD), ordinateurs et appareils électroniques, pneus de véhicules automobiles  
 

HALLOWEEN 
Les pompiers assureront  encore cette année la sécurité aux entrées du village  
jeudi le 31 octobre de 15h à 17h30. Beau temps, mauvais temps, les pompiers  
seront présents.   Soyons prudents lors de cette journée festive!  
 

NETTOYAGE DES PONCEAUX 
Avec l’automne qui est à nos portes, le ménage des ponceaux est de mise. Nous apprécions que chaque    
propriétaire effectue le nettoyage des bouts, soit ôter les branches et les feuilles qui peuvent s’accumuler, 
surtout s’il y a des arbres à proximité. De cette façon, en plus de protéger vos entrées, vous protégez aussi le 
chemin public. Merci !  

Accompagnement pour le transport 
Si vous devez vous rendre à des visites médicales ou vous avez un suivi régulier dans 
un hôpital  et que vous avez un problème de transport, Lien Partage peut vous venir en 
aide. Lien Partage s’assure qu’une personne compétente vous fournisse                     
l’accompagnement nécessaire. 
Pour plus d’informations, communiquez avec Lien Partage au 418 387-3391.  



Fabrique     

VENTE DE PAIN au profit de l’église de St-Sylvestre 

La vente annuelle de pain est de retour. Elle se déroulera du 23 septembre au 2 octobre. Vous 

avez le choix entre du pain blanc ou du pain de blé au coût de 3 $. 

 

Si les bénévoles n’ont pas communiqué avec vous pour votre commande de pain, vous pouvez 

les réserver au bureau de la fabrique de St-Sylvestre au 418-596-2361.  

La livraison est prévue vers le 9 octobre. 

Pensée à méditer 
La seule façon de comprendre l’amour de ses  

parents est d’élever soi-même des enfants. 

Mariage 
Andréanne Couturier (fille de Monique Lessard et de Paul Couturier) et Tommy Giguère (fils de Lise Hamel et 

de feu Yves Giguère) se sont mariés dans notre église le 14 septembre. 
 

Elle nous a quitté 
Mme Marie-Rose Parent, épouse de Martial Couture, décédée le 7 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Ses 

funérailles ont été célébrées le 14 septembre en notre église. 

Vente de produits de la terre au profit de l’Église de St-Sylvestre  
Dimanche le 6 octobre après la messe 

Cette invitation s’adresse aux jeunes de la 2ième année primaire 
à la 5ième secondaire, ainsi qu’aux adultes. 

 
Vous aimez chanter? vous avez l’oreille musicale? Alors, vous êtes cordialement                            
invités(es) à vous joindre à la chorale de St-Sylvestre pour Noël (Messe du 24 déc. à 
20h) 
 
Nos pratiques débuteront mercredi le 13 novembre 2019 de 18h45 à 19h45 à la         

sacristie de l’église et seront données par Mireille Fortier, chef de chorale à Ste-Marie et organiste à Saint-
Sylvestre. 
Pour votre inscription ou de l’information supplémentaire, contactez Jocelyne au (418)596-2280. 
 
Cordiale bienvenue à toutes et tous! 



CLUB FADOQ 
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la 

réalisation de nos dernières activités, soit le souper 

d’ouverture le 12, soit le gala d’amateurs le 15.   

Vous avez fait de ces rencontres un succès. 

Cartes de membres: Si votre carte de membre vient 

à échéance bientôt, vous serez contactés pour la  

renouveler. 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. 

Jeudi le 31 octobre, à 19 h, au Centre multi-

fonctionnel, rencontre inter-paroissiale.    

Inscriptions à compter de 18 h 30. 

Journée nationale des aînés : Mardi le 1er 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 30 octobre, 

au local, à 19h. Notre invitée, Mme Julie Toutant du 

CPAL,  nous entretiendra sur le sujet des <<Aidants 

naturels>>. Par la suite, jeux sociaux et goûter sont 

au programme. 

Autres activités : Les mardis à 13 h, jeux de cartes et 

de société. Les mercredis à 13 h 30, Viactive. Vous 

pouvez aussi jouer aux quilles et au billard lorsque 

vous le désirez. 

Bienvenue à tous! 

Le cercle des FERMIÈRES 
La prochaine réunion mensuelle des fermières aura lieu le 
1er octobre prochain à 19h. 
Lors de cette rencontre, nous ferons appel à votre         
mémoire à l'aide de petits jeux. 
Vous pourriez nous gâter en apportant de petits desserts. 
Bienvenue à tous les membres! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB  
Mardi le 8 octobre à 20h. Réunion mensuelle à St-Patrice 
avec conférence par un agent d’assurance. 

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

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

Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

Notre bibliothèque est vraiment bien garnie! Nous avons une grande sélection de magazines pour adultes et aussi 
pour jeunes. À chaque mois, de nouveaux bouquins pour tous les âges s’ajoutent à notre collection, autant dans 
les romans que les documentaires. Venez faire un tour! Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook pour 
connaître les nouvelles acquisitions. Vous pouvez aussi consulter notre catalogue et faire des suggestions d’achats 
via notre site web.  
 

Rappel : Si vous avez des idées d’activités que vous souhaiteriez voir à la bibliothèque (par exemple : visites    
d’auteurs, club de lecture, ateliers d’écriture, etc.), faites-nous-les connaître en personne, par téléphone ou par 
courriel. Toutes vos suggestions d’activités sont bienvenues.  
 

Vous aimeriez être bénévole à la bibliothèque? Envoyez-nous un courriel, téléphonez-nous ou présentez-vous au 
comptoir aux heures d’ouverture. Ça nous fera plaisir de vous ajouter à notre équipe! 

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


Le comité de suivi du Mont Sainte-Marguerite est À LA RECHERCHE d’une           
personne afin de compléter l’équipe du comité de suivi (remplacement d’un      
membre 
 
Le comité a pour mission de maintenir en tout temps la bonne communication  
entre le parc éolien Mont Sainte-Marguerite et le milieu local. 

 
Le comité est composé de 9 membres, soit un représentant de chacune des municipalités partenaires, deux 
représentants du partenaire privé, deux représentants choisis conjointement par les municipalités et le      
partenaire privé ainsi que deux représentants du voisinage. 
*Une rencontre trimestrielle est de mise. 
 

Veuillez contacter Maude Leclerc par téléphone 1 418-426-3838 ou  
par courriel Maude.Leclerc@patternenergy.com pour toutes autres questions. 

Voyage au casino de Charlevoix 
Mardi le 8 octobre 2019 

Départ dans la cours de l’église à St-Sylvestre à 8h a.m. 
30 $ par personne / Autobus de luxe 

Réservez et payez à Françoise Drouin avant le 4 octobre au 418-596-2286 

IL EST ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE : 
YOGA: 14 ans et plus. Du 16 sept. - 25 nov. (en congé le 7 

oct.) Au centre multifonctionnel   
120$/10 semaines ou 15$/séance  
 
 

Danse COUNTRY: Pour tous. Du 24 sept.- 10 déc.                 

Au centre multifonctionnel.  8$/séance sur place  
 
 

ZUMBA: 13 ans et plus. Du 24 sept. au 27 nov. Au centre 

multifonctionnel de St-Sylvestre. 90$/10 semaines ou 10$/
séance 
 

CERVEAU actif: 50 ans et plus. Du 24 sept. Au 10 déc.    

Mardi 9h à 11h . Gratuit 
 

ATELIER RYTHME DES MOTS (Changement d’horaire) 

Les samedis du 12 octobre au 8 nov. 9h à 10h30  Gratuit 
 

INSCRIPTIONS À LA MUNICIPALITÉ DE ST-SYLVESTRE 
AU 418-596-2384 POSTE 2 OU  

À loisirs@st-sylvestre.org  

 
 
 
Octobre 
Mois du Rosaire 
Vierge pèlerine 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du mois d'octobre, vous 
pourrez recevoir la Vierge pèlerine chez 
vous (petite chapelle de la Vierge).  
Il suffit de me téléphoner au 418-596-
2851 et j'irai vous la porter. 
Elle voyagera ainsi d'une maison à l'autre 
et répandra un flot de bénédictions sur 
toute notre paroisse.  
Merci beaucoup! 
Ginette Fortin, responsable 

mailto:Maude.Leclerc@patternenergy.com


Fête des nouveaux arrivants 
 

Cette activité a pour but d’accueillir les nouveaux résidents de St-Sylvestre arrivés entre 2015 et 2019.  La      
municipalité vous invite à une balade en autobus à différents endroits à St-Sylvestre.  

 L’activité aura lieu le 6 octobre 2019 de 13h à 17h30 
 

Les invitations ont été envoyé aux nouveaux propriétaires par la poste, mais si vous êtes un nouveau résident 
locataire et que vous avez envie de participer, contactez-nous ! Par téléphone au 418-596-2384 #2 ou             

par courriel à loisirs@st-sylvestre.org 

Les retrouvailles de L'A.B.S.S. avaient lieu samedi le 14 septembre dernier au restaurant             
La Bouche bée de St-Sylvestre  
 
Plusieurs anciens joueurs de ballon-balai ou encore de 
hockey-bottines étaient au rendez-vous pour le souper. 
Plusieurs anecdotes et de bon vieux souvenirs ont été 
partagé. Cette équipe a pratiqué ces sports pendant 
près de 40 ans.       
 
Félicitation au comité organisateurs:  
M. Alain Bilodeau, M. Alain Parent, M. Jeannot        
Gagnon, M. Denis Landry ainsi que M. Luc Savoie 



IMPORTANT 
L’eau de votre puits est-elle sécuritaire? 
 

Le printemps et l’automne sont de bonnes périodes pour la vérifier. 
Pourquoi faire analyser l’eau de votre puits? 
La plupart du temps, le goût, l’odeur et la couleur de l’eau ne change pas lors d’une contamination. Même si 
vous n’êtes pas malade, cela ne veut pas dire que votre eau n’est pas contaminée. Elle pourrait affecter une 
personne plus vulnérable. C’est à vous, propriétaire de puits, que revient la responsabilité de vous assurer 
que votre eau est potable. La seule façon de vous assurer de la qualité de l’eau de votre puits est de la faire 
analyser  
 

Où et quand faire analyser l’eau de votre puits? 
La seule façon de s'assurer que votre eau est sécuritaire est de faire faire deux analyses microbiologiques par 
année, soit au printemps et à l’automne. Il pourrait aussi être important de faire analyser l’eau suite à une 
période de pluies abondantes ou de sécheresse, à une inondation ou à un changement de couleur, d’odeur 
ou de goût de l’eau. Pour ce faire, adressez-vous aux laboratoires accrédités par le ministère de                 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). À ce sujet, consultez la liste des 
laboratoires accrédités en cliquant sur les onglets eau et eau potable à l’adresse suivante : 
www.environnement.gouv.qc.ca 
 

Par ailleurs, si les paramètres chimiques de l’eau de votre puits n’ont jamais été analysés, sachez qu’il est 
recommandé de les faire analyser au moins une fois. Il n’est pas nécessaire de procéder à ce type d’analyse à 
chaque année car ils varient peu. 
 
Quels sont les contaminants à surveiller? 
On recommande l’analyse des coliformes totaux et fécaux deux fois par année et celle des nitrates-nitrites 
une fois par année car ces paramètres sont les plus susceptibles de varier dans le temps. 
Pour obtenir de l’aide à l’interprétation des résultats d’analyses, vous pouvez contacter la Direction de   
santé publique en composant le 418 389-1520. 
 

 
 
En cas de contamination 
Dépendamment des résultats, il sera possible de parler avec un expert pour trouver la meilleure solution 
pour vous. Au besoin, la municipalité vous donnera les coordonnées de différentes compagnies de            
traitement d’eau. 
Pour en savoir plus… 
sur les liens entre l’eau potable et la santé, consulter le Quebec.ca section contamination de l’eau potable 
d’un puits 
sur l’entretien du puits et de la fosse septique, l’analyse de l’eau, la désinfection du puits et les systèmes de 
traitement de l’eau, veuillez contacter votre direction régionale du MELCC au 418 386-8000, poste 308 ou 
www.melcc.gouv.qc.ca 

La municipalité peut vous aider  
La municipalité de St-Sylvestre peut vous venir en aide. Notre responsable de l’urbanisme, Mme Jacinthe 
Létourneau, peut faire les démarches pour vous. Elle peut faire la cueillette d’eau à votre domicile,       
envoyer l’eau au laboratoire, recevoir les résultats et vous les transmettre. Nous vous chargerons         
seulement les frais de l’analyse de l’eau qui seront de 40$. 
Si ce service vous intéresse, communiquez avec Mme Jacinthe Létourneau au 418-596-2384 poste 3 

http://www.melcc.gouv.qc.ca


 

IMPORTANT 

Date limite pour vos articles LUNDI LE 21 OCTOBRE  

pour la parution de novembre 

Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org 

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 2020, en vigueur pour son troisième 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 15 septembre 2019 

Marie-Lyne Rousseau, secrétaire-trésorière  

Municipalité de Saint-Sylvestre  



 
APPELS D’OFFRES POUR LE CONTRAT D’ENTRETIEN MENAGER 

DE LA COOP SANTE POUR 2020-2021 ET 2022 
475, RUE PRINCIPALE, SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 

ESPACES COMMUNS PHARMACIE ET COOP SANTE 

 Vadrouiller tous les jours en hiver et au besoin pour les autres saisons (au minimum une fois par          

semaine) Le plancher du vestibule. Le plancher de la toilette commune à l’entrée de l’édifice; 

 Faire le ménage de la salle commune une fois par semaine et des toilettes de la salle commune deux 

fois par semaine ou au besoin (toilette, lavabo, planchers, etc.) 

 Nettoyer la toilette commune à l’entrée de l’édifice deux fois par semaine minimum ou au besoin 

(toilette, lavabo, table à langer, etc.); 

 Nettoyer les vitres intérieures et extérieures de l’entrée de l’édifice (vestibule) au minimum une fois    

semaine ou plus au besoin; 

 Nettoyer toutes les vitres extérieures de la bâtisse au minimum 2 fois l’an, à l’automne et au               

printemps, et plus si besoin. 

BUREAU DE LA COOP SANTE 

 Vadrouiller le plancher en céramique de la réception tous les jours en hiver et au besoin pour les autres 

 saisons (au minimum une fois semaine) 

 Vadrouiller tous les jours en hiver et au besoin pour les autres saisons le plancher de la salle d’attente 

 et le passage menant aux bureaux (au minimum une fois semaine); 

 Nettoyer la toilette deux fois par semaine minimum, et plus au besoin (toilette, lavabo, etc); 

 Ménage de tous les autres espaces et bureaux une fois par semaine (épousseter, laver les portes si 

 doigt ou tout autre); 

 Vadrouiller le plancher des bureaux au besoin ( au minimum une fois semaine); 

 Vider les vidanges une fois semaine minimum, ou plus selon le besoin et les mettre au chemin 1 fois 

 aux deux semaines; 

 Vider les bacs de récupération une fois semaine minimum, ou plus selon le besoin et les mettre au     

 chemin 1 fois aux deux semaines. 

La Clinique médicale se doit d’être d’une propreté impeccable  en tout temps; 
 

LES FORMULAIRES POUR FAIRE LA SOUMISSION SONT A LA RECEPTION DE LA COOP 

Les soumissions devront être reçues à la Coop, au 473, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage G0S1B0 

avant le 20 octobre 2019 à 16 h30 
 

La Direction 



VÉRIFICATIONS ET PRÉVENTION  PAR LES POMPIERS DE ST-SYLVESTRE 
Des visites préventives sont prévues fin octobre et/ou début novembre. Le secteur visité cette année sont les 
rangs: St-Jean, St-José, Beaurivage  et Fermanagh. 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.  

 
Service de Ramonage 
- - - - - - - - - - - - - - - -   
André Bilodeau  
St-Sylvestre 
(cell.) : 418-609-3191   
Au coût de 40$ pour la 
cheminée  
——— 
 
Bernardin Labrecque 
Ramoneur  
(St-Bernard) 
418-475-6348 
——— 
 
Cheminées Claude 
Morin 
(Ste-Marie) 
418-387-4360 
 




