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Municipalité
Bureau municipal fermé
Prenez note que les bureaux de la municipalité seront fermés le lundi 12 octobre 2020 pour la fête de l’Action de
grâce.

Résidus verts
En octobre, la collecte des résidus verts se fera tous les mardis jusqu’au 24 novembre. Vous pouvez aller porter vos
feuilles, gazons et branches de petit arbuste dans un des 2 conteneurs situés derrière la caserne des pompiers. Les
autres matières pourraient aller à l’écocentre par exemple.

L’Écocentre de St-Patrice de Beaurivage
Fermeture le 31 OCTOBRE. L’horaire est le lundi de 9 h à 12 h, le vendredi de 13h30 à 16h30 et le Samedi de 9h à
12h. Voici les matériaux acceptés: bois, huiles et peinture, résidus domestiques dangereux (RDD), ordinateurs et
appareils électroniques, pneus de véhicules automobiles

Permis de brûlage
Vous devez faire la demande de permis pour brûler vos branches et matériaux, 48hr à l’avance. Pour toute
demande ou information, communiquez avec messieurs Gilles Chabot 418-389-5961 ou
Pierre Therrien 418-390-2790

Eau potable
L’automne est une période propice pour effectuer l’analyse de votre eau. La municipalité vous offre le service
d’analyse microbiologique pour connaître la potabilité de votre eau au coût de 55 $. La caractérisation complète
est également disponible au coût de 275 $. Pour toute information, veuillez contacter Jacinthe par téléphone au
418-596-2384 poste 3 ou par courriel à urbanisme@st-sylvestre.org

Maison des aînés
Nous désirons vous informer que le projet est toujours en cours. Nous en sommes à parler avec les différents
palliers gouvernementaux pour trouver la meilleure formule pour notre communauté. Dès que nous aurons des
informations pertinentes, nous vous les communiquerons avec plaisir.

Halloween
Nous avons questionné la santé publique et la sécurité civile pour la question de l’Halloween et nous sommes
toujours en attente de réponses. Nous vous les communiquerons dès que nous aurons des nouvelles.

Skate parc
Le nouveau module de skate parc est arrivé! Les jeunes pourront en profiter jusqu'à tant que la température le
permette. N’oubliez pas que le port du casque est obligatoire.

Fabrique

Mon Église j’y tiens, mon Église je la soutiens!

VENTE DE PAIN ANNUELLE
Merci à ceux qui ont commandé des pains lors de notre vente de pains annuelle. Les
commandes seront disponibles dès le 7 octobre de 16h00 à 19h30 à l’église de SaintSylvestre.
Merci aux bénévoles qui ont accepté de faire les téléphones; sans votre aide cela aurait été
plus long.
Merci de votre encouragement!
MESSES ANNULÉES
Les messes dominicales sont encore une fois annulées, comme nous sommes en zone rouge et que la limitée
permise en ce moment pour les lieux de culte est de 25 personnes maximum. La paroisse de Sainte-Mère-de
Jésus a décidé de fermer les 10 églises sur son territoire et ce jusqu’à nouvel ordre.
Vous pouvez suivre la messe sur le câble Axion à 10h30 pour ceux qui le désirent.
CVA 2020
Merci à ceux qui ont contribué, votre geste de générosité envers votre ÉGLISE fût grandement apprécié.
Ils nous ont quittés
Mme Lucille Pichette, décédée le 16 août à l’âge de 72 ans. Elle demeurait à Québec et elle était la mère de
Claude Pichette (Louise Demers) de notre paroisse.
M. Roland Bilodeau, décédé le 16 septembre à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de Yolande Jacques et le père
de Michel (Ginette Roger) de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances aux familles.

Pensée à méditer
Le bonheur n’est pas une destination
c’est une façon de voyager

Organismes
FADOQ

FERMIÈRES

Des directives de la Santé publique nous ont été
communiquées. L’activité Viactive ne peut pas commencer
pour le moment.
Si vous êtes intéressé à y participer à un moment
indéterminé, veuillez en informer Cécile Goulet au
418-596-2616 et vous serez contacté dès qu’il sera possible de tenir l’activité.

La réunion régulière est le mardi 6 octobre à 19h
est ANNULÉE.

Si vous êtes intéressé à apprendre la lecture de
patron de tissage, mercredi le 2 décembre de 9h à
16h, il y aura Chantale Duval, professionnelle dans
son domaine, viendra donner une formation.
Nous recherchons un co-animateur ou une co-animatrice Ouvert à tous intéressé!
afin d’assurer la continuité de Viactive. Ce sera un travail Pour en savoir plus, contactez Pauline Therrien
d’équipe avec les personnes déjà formées et vous serez 418-596-2191 ou Lisette Côté 418-596-2677
deux animateurs ou animatrices à vous partager la tâche. Si
vous êtes disponible, SVP contactez Cécile et merci pour CLUB DES LIONS
votre implication.
Voici le moment venu pour commander vos
gâteaux et noix, ils sont toujours au même prix
Merci aux membres dont la carte se renouvelait en
soit :
septembre ou octobre d’avoir été fidèle à votre Club.
Même si les activités ne reprennent pas comme à 16$ :Gâteau aux fruits
13$ : Noix mélangés
l’habitude, notre Club doit rester en bonne santé financière
afin de poursuivre sa mission auprès des aînés. Lorsque Toujours dans une boîte décorative
votre carte de membre viendra à échéance, vous serez Vous avez jusqu’au 31 octobre pour donner votre
commande au près des membres lions ou de
contacté. Les activités reprendront dès que les
Lorraine Roussin au tél : 418 596-2229
circonstances le permettront.
Merci de votre encouragement !

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE

824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427
Heures d’ouverture: mardi, 13h à 16h, jeudi, 19h à 20h30, et dimanche, 10h à 11h30
Courriel : bibliorencontre@gmail.com
Web : http://www.bibliothequelarencontre.com
Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre

Notre bibliothèque est complètement rouverte depuis le 3 septembre. Vous pouvez venir
bouquiner le mardi de 13 h à 16 h, le jeudi de 19 h à 20 h 30, et le dimanche de 10 h à 11 h
30. Le port du masque, la mise en quarantaine des livres retournés, la désinfection des mains et la distanciation
sont toujours en vigueur.
Avec la réouverture complète, nous redevenons stricts avec les retards. Nous vous remercions de toujours être
vigilants pour remettre tous vos emprunts en temps.
Dans les derniers mois, un élagage des livres vieux ou démodés a été minutieusement réalisé pour faire de la
place aux nouveautés. Nous avons une sacrée belle bibliothèque garnie de livres et de magazines pour tous les
goûts! Si ce n’est déjà fait, abonnez-vous; c’est gratuit!

Loisirs
COVID-19 Considérant les nouvelles mesures gouvernementales en lien avec la zone rouge dans laquelle
nous sommes plongés depuis le 1er octobre, nous vous informons que les activités de loisirs sont
MAINTENUES. Effectivement, elles ne contreviennent pas aux exigences du gouvernement. Nous suivons la
situation de près. Si elle change nous vous avertirons rapidement en contactant les participants le plus tôt
possible.
Par contre, si vous êtes inscrits et que vous préférez ne plus vous présenter, contactez Marie-Eva et elle
pourra procéder au remboursement de votre activité.

Pour plus d’informations, allez sur le site www.st-sylvestre.org
appelez au 418-596-2384 # 2 ou écrivez à loisirs@st-sylvestre.org

Inscriptions
Il est encore temps de vous inscrire aux activités telles que la danse Méli-Mélo le jeudi et le karaté le
mercredi pour les enfants après l’école. Au Yoga le mardi soir et le Work-out le samedi matin (vous pourriez
payer par séance ou avoir un prix pour les cours restants) pour les personnes de 13 ans et plus.

Cours de cerveau Actif
Vous voulez maintenir vos capacités intellectuelles? Des activités en groupe vous permettront de développer
et de maintenir votre attention, votre concentration et votre mémoire. Si c’est votre premier cours de cerveau actif, apportez obligatoirement une copie de votre carte d’assurance maladie et de votre certificat de
naissance.
Activité pour les 50 ans et plus. Offert par Centre de formation des Bâtisseurs-CSBE Gratuit. Le nombre
d’inscriptions requis : entre 15 à 24 personnes
MARDI 9h-11h15 du 13 octobre au 1er décembre
La santé publique tient à informer les personnes de 70
ans et plus que les risques de complications associées
à la Covid-19 augmentent progressivement avec l’âge
et avec certaine conditions médicales.

Voici un rappel des consignes sanitaires
 Ne pas vous présenter si vous avez des symptômes
(Fièvre, difficultés respiratoires, perte d’odorat,
toux, etc.)
 Porter le masque est obligatoire pour les personnes
de 12 ans et plus à l’entrée et lors de vos
déplacements jusqu’à votre place dans la salle.
Durant l’activité, il n’est pas obligatoire de le garder.
 Respecter la distanciation en tout temps
 Se désinfecter ou se laver les mains à l’entrée

Municipalité de Saint-Sylvestre
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 14 septembre 2020 le Conseil a adopté
LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
N° 140-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 05-97 VISANT À :
VISANT À AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONE 11-AD
Une assemblée publique de consultation aura lieu mardi le 13 octobre 2020, à 18h30, à la salle Lotbinière
du centre multifonctionnel. Au cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil
municipal expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le premier projet de règlement N° 140-2020 concerne la zone 11-AD de notre municipalité.
Le résumé du premier projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 423B
Principale, aux heures normales de bureau.
Le premier projet de règlement N° 140-2020 contient des dispositions propres à un règlement
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Donné à Saint-Sylvestre, le 29 septembre 2020
_________________________
Marie-Lyne Rousseau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Le début de la collecte des résidus bruns (résidus de cuisine, résidus de
jardins etc.) est prévue au printemps 2021. Le village et la route du
Moulin seront desservis par ce service. De plus amples informations
vous seront transmises dans les prochains mois. Pour en savoir plus,
visitez www.lavieenbrun.com

OYÉ! OYÉ! RAMASSAGE DE CANNETTES VIDES!
Dans l’avant-midi du 7 novembre prochain, des bénévoles
passeront pour ramasser vos cannettes et bouteilles vides. Tous
les fonds recueillis iront à nos élèves de l’école l’Astrale. Alors,
d’ici là, si vous voulez nous garder vos cannettes et bouteilles
consignées, ce serait vraiment chouette! Pour plus de détails, ou
pour nous offrir votre aide avec la cueillette et/ou le tri.
Veuillez contacter Maxine Pâquet-Lessard au 418-997-4697.
Merci pour votre généreux appui!

Heures d’ouverture (octobre à avril)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi:
8h30 - 12h /13h - 17h30
Jeudi: 8h30 - 12h / 13h - 19h
Samedi: 9h - 12h
À tous les acériculteurs, vous pourrez
venir profiter du 10% de rabais sur tous
les produits DSD STARS durant le mois
d’octobre.

Une nouvelle station de radio est
entrée en ondes à
Portneuf/Lotbinière
depuis le 25 septembre:
CHOC FM 88,7
Pour plus d'info:
https://choc887.com/

Prochaine parution en octobre
DATE LIMITE POUR VOS ARTICLES:
20 octobre
Les envoyer à loisirs@st-sylvestre.org

