
Municipalité    

Entre les branches 

Saint-Sylvestre 
www.st-sylvestre.org 

Année 13, no 9, Novembre 2019 

BACS ROULANTS 
Si vous avez besoin de pièce de rechange pour vos bacs roulants d’ordures ou de récupération endommagés, 
vous pouvez contacter USD global au 418-834-4513 ou de leur écrire à info@usdglobal.com. Cette                  
compagnie fait de la vente de pièces aux particuliers. La municipalité n’est pas responsable de commander 
ou de payer les pièces des bacs.    
 
RAPPEL 
Ne pas oublier de faire la demande de votre permis de consommation d’alcool à la Régie pour votre             
réservation du temps des fêtes à une salle au centre Multifonctionnel. Pour toutes questions, contactez        
Marie-Eva au bureau municipal 418-596-2384 poste 2.  
 

REMERCIEMENTS 
La fête des nouveaux arrivants a eu lieu dimanche le 6 octobre dernier et il y avait 16 participants. Ils ont fait 
la balade en autobus les amenant au Domaine du Radar, à la Bouche bée, au Sylgym, à la bibliothèque           
municipale, au Verger Biologique St-Sylvestre et ils ont finit au centre multifonctionnel entourés des élus et 
de quelques représentants d’organismes locaux.  
De plus, un bottin des ressources a été remis aux nouveaux arrivants. Il sera également remis à tous les gens 
de St-Sylvestre en novembre dans toutes les boîtes aux lettres. Les nouveaux arrivants  ont   appréciés la  
nouvelle formule et sont d’accord pour dire que c’est une activité à refaire! Merci à tous nos participants et à 
nos hôtes!  

Votre eau de puits est-elle potable? 
Nous vous rappelons que la seule façon de s'assurer que votre eau est                
sécuritaire est de la faire analyser. C’est à vous, propriétaire de puits, que        
revient la responsabilité de vous assurer que votre eau est potable.  
 

La municipalité peut vous aider. Nous vous chargerons seulement les frais de 
l’analyse de l’eau qui sont de 40$. Si ce service vous intéresse vous pouvez     
encore communiquez avec Mme Jacinthe Létourneau au 418-596-2384 poste 3 
ou par courriel à urbanisme@st-sylvestre.org 

PANIERS DE NOËL  

Bientôt le temps des fêtes sera à nos portes. Malheureusement, il y a des personnes 
ou des familles qui sont dans le besoin. Vous êtes l’une de ces personnes où vous 
connaissez quelqu’un qui aurait besoin de l’aide alimentaire? N’hésitez pas à donner 
votre nom ou le sien pour recevoir un panier de Noël en décembre. Vous n’avez qu’à 
contacter la municipalité au (418) 596-2384 poste 1 ou par courriel à                       
info@st-sylvestre.org Cette dernière le remettra, tout en confidentialité, à             
l’organisme en charge des paniers de Noël. 



Fabrique     
NOS VENTES ANNUELLES 

 La vente de pains fût un succès, nous avons vendu 1110 pains. Un merci spécial à 

tous les bénévoles qui nous ont aidés lors de cette vente et merci à vous qui nous 

avez encouragés.  

La vente des produits de la terre, lors de la messe de l’action de grâce, a été un succès. Grâce à 

nos producteurs locaux et aux gens qui ont remis des denrées, la vente a permis une récolte de 

423$.  

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

Cette invitation s’adresse aux jeunes de la 2ième année du primaire à la 5ième 
année du 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. 

Rappel C.V.A. 

Si vous n’avez pas remis votre C.V.A., vous avez encore la possibilité de le faire. La date limite est le 31        

décembre pour tous les dons, afin que vous recevrez votre reçu de charité pour l’année 2019. 

Vierge pèlerine 
La Vierge pèlerine a commencé à visiter les 
maisons de St-Sylvestre.  

 
Vous pouvez la recevoir 
chez vous en me                 
t é l é p h o n a n t  a u                        
418-596-2851 et  j'irai 
vous la  porter. 
Merci beaucoup!  
 
Ginette Fortin, 
responsable 

Vente de noix mélangés  

et de Gâteau aux fruits 
Le Club des Lions de St-Sylvestre  est en train de préparer sa  

commande pour ces deux items: Ces produits sont dans une 

boîte décorative en métal.  

Noix mélangés: 13.00$ 

Gâteau aux fruits: 16.00$ 

Vous avez jusqu’au            

VENDREDI 15 NOVEMBRE 

pour placer une commande, 

soit à un membre du Club ou 

à Lorraine Roussin au             

418-596-2229  

Merci pour votre encouragement!  

Lorraine Roussin, responsable 



CLUB FADOQ 
Baseball-poche: Rencontre inter-paroissiale  jeudi 

le 5 décembre (28 novembre ANNULÉ) au Centre 

multifonctionnel.  Inscriptions à partir de 18 h 30. 

 

Social des fêtes : dimanche le 8 décembre, dîner à 

la cabane à sucre du Père Normand. Accueil à 11 h 

30, musique et danse, nombreux prix de présence. 

Pour réservations, veuillez communiquer avec  

Cécile Goulet au 418-596-2616 ou Véronique 

Payeur au 418-596-2252.  

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Nos activités au local se poursuivent :                    

baseball-poche les lundis 19 h,  

Jeux de cartes les mardis 13 h 30,  

Viactive les mercredis 13 h 30. Bienvenue! 

 

 

Le cercle des FERMIÈRES 
La prochaine réunion aura lieu le 5 novembre à 19h. 
Lors de cette occasion, nous accueillerons une       
conférencière, madame Maxime Paquet- Lessard, qui 
nous entretiendra au sujet de la santé. 
 

Apportez vos conserves pour la vente et l'achat par 
l'organisme OLO. Merci à toutes pour votre              
participation. 
 

VENTE de PÂTÉ et de TARTE 
Si vous voulez en  commander, contactez dès          
maintenant Lisette Côté au 418-596-2677 ou Gisèle 
Gagnon au 418-596-3444 
 

CHEVALIERS DE COLOMB  
Mardi le 12 novembre 20h à St-Sylvestre. Réunion 
mensuelle avec conjointe où seront soulignés les        
25-50 ans de chevalier. 
Samedi le 23 novembre 18h30 à la cabane du Père 
Normand de St-Sylvestre. Souper et soirée pour        
souligner la famille de l’année. 

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 
 

La bibliothèque est ouverte pour une troisième période! En plus du jeudi soir et du dimanche matin,              
la bibliothèque sera dorénavant ouverte le mardi après-midi. Vous pouvez donc effectuer vos emprunts et 
retours le mardi de 13h à 16h, et ce, à partir du 5 novembre 2019.  
 

Nous vous rappelons que le croque-livres installé au parc l’Escapade restera ouvert jusqu’aux premières           
neiges. Ensuite, un petit étalage sera installé dans l’entrée de Magika/Caisse Desjardins sur la rue principale 
jusqu’au printemps. Le croque-livres appartient à tout le monde, petits et grands. Tout le monde est invité à 
l’emplir de livres à partager; ceux pour enfants sont toujours en grande demande! 
 

Bonne lecture! 

Repas de Noël 
Le conseil local de Saint-Sylvestre tient son repas de Noël un jeudi du mois de novembre. Les personnes      
seules ou les couples qui ont plus de 72 ans recevront un  appel bientôt d’une bénévole. 
 
La Popote Roulante est toujours disponible au coût de 6$, un diner livré à la maison 
pour les personnes en perte d’autonomie, en convalescence ou vivant une                 
problématique nuisant à une bonne alimentation. Pour plus d’informations,            
communiquez avec Charlotte Mentzel au 418 929-1917 

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


ATTENTION, ATTENTION  
À tous les acériculteurs, il vous reste 1 

mois, ce mois de novembre, pour profiter 
du rabais de 10% sur tous les  

produits DSD STARS  

Pensée à méditer 
L’espoir rend les choses possible. 

 S’il y a de l’espoir dans l’avenir, il y 

a de la puissance dans le présent. 

 

6 bonnes raisons d’aimer le mois de novembre 
Raison n°1 : On sort les jeux de société 
Jouer aux jeux de société, en famille ou entre amis, ils nous font toujours passer un bon  moment. 

Raison n°2 : On va au ciné 
Quand il fait froid et gris, on peut s’enfermer sans regret dans une salle de cinéma. 

Raison n°3 : On innove les plats réconfortants 
Qui dit nouveau mois dit nouveaux repas de saison. 

Raison n°4: On reste à la maison et on est ravies ! 
En se cocoonant à la maison et en partageant un moment chaleureux entre amis. 

Raison n°5 : On nourrit les oiseaux 
Avec l’arrivée du froid, les oiseaux ont de plus en plus de mal à trouver de la nourriture. 

Raison n°6 : 0n prépare Noël  
Oui, on sait, Noël, c’est dans plus d’un mois. Mais ça fourmille d’idées pour les décorations et les cadeaux fait à 
la main! 



 

On vous présente M. Martin Blackburn,          
Orthésiste-prothésiste qui va venir faire du      
bureau à votre Coop, les lundi selon votre         
demande, voici tout ce qu’il peut faire pour 
vous. 
Pour prendre rendez-vous vous n’avez qu’à le 
contacter au numéro de téléphone qu’il y a 
d’indiquer sur l’affiche. 
Nous sommes très heureux de joindre se      
service pour vous et de compter M. Martin 
Blackburn parmi notre équipe 
La direction 
 
 

 

 

 

 

Offre d’emploi: JOURNALIER DE PRODUCTION 
Vous aimeriez travailler dans un environnement de travail dynamique ? 

Le miel d’Émilie, un important producteur et transformateur spécialisé dans               
l’emballage et la commercialisation du miel au Canada, est à la recherche de                  
journaliers de production.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Alimenter les convoyeurs ; 

Préparer l’emballage ; 

Apposer les étiquettes ; 

Transporter à l’aide d’équipements mécaniques, les matières premières, les fournitures et les produits finis ; 

Respecter les règles au niveau de la santé et sécurité au travail ; 

Assurer la propreté de son environnement de travail ; 

PROFIL D’EXIGENCES 

Diplôme d’études secondaires (DES) ou équivalent ; 

Expérience dans un milieu de travail similaire ;  

Bonne endurance physique ; 

Être disponible pour de la formation reliée à son poste de         
travail. 

Postes temps plein et temps partiel disponibles. 

Faites nous parvenir votre candidature 
Par courriel 

info@lemieldemilie.com 

Par la poste 

Responsable des ressources humaines 
287, rang Beaurivage,  

Saint-Sylvestre (Québec) G0S 3C0 

Par télécopieur au 418 596-2727 

Assurance collective 

 Rémunération selon expérience 



 

Comment procéder pour faire un don à la Ressourcerie 

Vous pouvez y déposer vos sacs ou petites boîtes d’objets non cassants des cloches de dons.  

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

Il est préférable de téléphoner avant de vous présenter et bien entendu, nous devrons jeter un coup d’œil à 

vos meubles avant de les rentrer en magasin. 

Il est strictement interdit de laisser des objets et/ou meubles à côté des cloches de dons, à l’extérieur de la 

Ressourcerie et dans le mail du centre d’achats. 
 

Service de dépannage pour la collecte et livraison de meubles 

La livraison d’un meuble acheté à la Ressourcerie est possible, naturellement, moyennant un certain montant  

d’argent selon la distance de la municipalité. 

Le service de collecte de meubles à domicile est de retour !!! Selon certains critères, nous avons la possibilité 

d’aller chercher vos meubles directement à domicile. Avec ce service vous êtes assurés que vos meubles iront 

directement au magasin de la Ressourcerie. 

Contactez Lucie au 418 728-1900 pour plus d’infos. 
 

Sacs de guénilles et draps complets en coton 

Nous avons à vendre des sacs de guénilles coupées (serviettes, draps flanelle, linge à vaisselle) au prix de 5$. 

 

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





IMPORTANT 
Date limite pour vos articles pour la parution de décembre: lundi 18 novembre 

Pour la parution « Temps des fêtes »:  Mercredi 11 décembre 

Pas de parution en janvier. 

Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org 

IL EST TEMPS DE PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR  

SE FAIRE VACCINER EN CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Chaudière-Appalaches, le 15 octobre 2019 – Dès aujourd’hui, la population de la Chaudière-Appalaches 

peut prendre rendez-vous en ligne pour recevoir le vaccin contre l'influenza. Deux options pour prendre  

rendez-vous :  

Les cliniques de vaccination contre la grippe débuteront dès le 

1er novembre.  
 

La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux                 

personnes à risque élevé de complications en raison de leur 

âge ou de leur état de santé :  

• Les personnes ayant un problème de santé chronique, par 

exemple : le diabète, des troubles immunitaires, une maladie du coeur ou des poumons, l’asthme ou une 

maladie rénale;  

• Les personnes de 75 ans et plus;  

• Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse.  
 

Elle est également offerte gratuitement aux personnes susceptibles de transmettre la grippe à des                  

personnes à risque élevé de complications :  

• Les personnes vivant sous le même toit et les aidants naturels des personnes à risque et des bébés de 

moins de six mois;  

• Les travailleurs de la santé.  

 

HORAIRE (voir autre date et lieu, au besoin): 

 À St-Patrice de Beaurivage, à la salle municipale, au 530 rue Principal, le 28 novembre 

C’est dans la nuit du samedi 2 novembre au  dimanche 3 novembre que le retour à  l’heure normale se fera. 
À 2h du matin, il faudra reculer l’horloge d’une heure. Il sera donc 1h. 
Bref, on gagnera une heure de sommeil et il fera soleil (si les nuages se          
dispersent) quand on se lèvera.  Évidemment, le changement d’heure n’est pas 
sans conséquence sur notre corps.  
 
Pourquoi change-t-on l’heure? 
C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des  
Communes du Canada adopta la Loi concernant l’utilisation de la lumière du 
jour dans le but d’économiser l’électricité et de maximiser l’utilisation de la  
période d’ensoleillement.  

http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-montreal/nouvelles/changement-d-heure-1.2463548?utm_source=sympatico.ca&utm_medium=Reco&utm_campaign=RecoTexte

