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Bonne Année 2020! 

Le comité organisateur a toujours besoin de bénévoles durant les festivités de la fin de semaine. Aussi, il y a 
des besoins durant les jours avant et après l’évènement pour l’installation et pour la désinstallation du site. 
Contactez Germain Leblond pour donner vos disponibilités et vos coordonnées par téléphone au                  

418-596-2466 ou par courriel: germain.leblond@gmail.com  

NOUVEAU FORFAIT WEEK-END: Disponible le vendredi à l’entrée au coût de 20$/pers 



Fabrique     

Municipalité 

La Vierge pèlerine  continue de visiter les 
maisons de St-Sylvestre.  Vous pouvez la 
recevoir chez vous en me téléphonant au 
418-596-2851 et j'irai vous la porter.  
Merci beaucoup! Ginette Fortin, 
 responsable  
 

NOUVELLES DIRECTIVES CONCERNANT LES BACS 
Nous vous informons qu’à partir de maintenant, seuls les bacs d’une seule couleur seront ramassés. 
 

Lorsque c’est le recyclage seulement les bacs bleus sont vidés;  
Quand ce sera les vidanges, seuls les bacs verts ou noir seront ramassés. 
 

Ceci est devenu une règle afin de ne pas contaminer le recyclage avec des vidanges et d’offrir un meilleur   
service à nos concitoyens. 
Surveillez votre calendrier distribué en fin d’année ou aller sur le site : www.st-sylvestre.org, pour connaître 
la cueillette qui sera faite à chaque  semaine.  
 

Merci de votre collaboration. 
R.I.G.M.S de Beaurivage  
Pour plus d’information :  418-596-2384 poste 1 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 
La municipalité offre des activités durant 3 jours pendant la semaine de relâche. Voici la programmation: 
Mardi le 3 mars: Jeux au gymnase et cinéma au centre multi, mercredi le 4 mars: Spectacle de Cléobule et 
activités hivernales à l’extérieur et jeudi le 5 mars: Sortie au village Aventuria. L’horaire est de 8h à 17h et les 
activités auront lieu à condition qu’il y a 10 inscriptions minimal par jour.  
Inscription obligatoire auprès de  la municipalité avant le 17 février par téléphone : 418-596-2384 poste 2 
ou par courriel : loisirs@st-sylvestre.org 
 

REMERCIEMENTS 
Toute l’équipe du service incendie de St-Sylvestre vous remercie de votre encouragement 
lors du souper  spaghetti du 18 janvier dernier. Tous les profits de cette soirée serviront à  
l’achat d’équipements afin d’améliorer la sécurité de la population de St-Sylvestre. Merci 
beaucoup et à l’an prochain !  Votre équipe du service incendie  

Il nous ont quittés 
 

Mme Marie-Anna Ferland, épouse de feu Ernest Drouin est décédée le 19 décembre 2019, 
à l'âge de 92 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 4 janvier en notre église.  
 

Mme Raymonde St-Hilaire, épouse de monsieur Gérard Pelchat est décédée le 16             
décembre 2019 à l'âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 18 janvier en notre 
église.   
Monsieur, Jean-Paul Godin, époux de Denise Létourneau est décédé le 23 novembre, à  

l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 7 décembre en notre église.  

Pensée à méditer 
La beauté intérieure est une 
fleur qui ne cesse de s’épanouir. 
La beauté extérieure est une 

fleur qui ne cesse de se faner. 



Organismes 

Club FADOQ 
Baseball-poche: rencontre inter-paroissiale jeudi le 20 
février, au Centre multifonctionnel, à 19 h. Inscriptions 
à compter de 18h30. 
 

VIACTIVE est l’occasion pour les 50 ans et plus de  
bouger tout en s’amusant. Joignez-vous au groupe les 
mercredis, de 13 h 30 à 14h 30, au local de la FADOQ. 
Activité gratuite. Pour informations : Diane au             
418-596-2178. 
 

Mercredi le 5 février, au Centre multifonctionnel, salle 
Lotbinière, de 9 h 30 à 11 h, visionnement du film  

<<Le vieil âge et l’espérance>> en collaboration avec 
le Carrefour de Personnes Aînées de Lotbinière (CPAL); 

une période de 
questions et 
d’échanges 

pour les          
personnes qui le 

souhaitent. 
Viactive fera 

relâche en 
après-midi.  

 
 

FERMIÈRES 
La prochaine réunion aura lieu mardi le 4 février au 
local des fermières à 13h30. 
On demande de porter un accessoire de couleur rouge 
ou un vêtement pour souligner la Saint-Valentin. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Samedi le 1er février à 18h30 à St-Patrice souper   
amical par le comité local. 
Mardi le 11 février à 20h à St-Patrice rencontre avec 
conjointes, on souligne la St-Valentin. 
 

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

Heures d’ouverture: Mardi :13h-16h, jeudi: 19h à 20h30 et dimanche:10h à 11h30 
bibliorencontre@gmail.com 

 Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 

 : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 
 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous! 
 

Les gagnants du tirage de Noël sont Denis Larouche, catégorie adulte, et Esther Bilodeau, catégorie enfant. Un 
bas de Noël bien rempli a été remis à Esther et une carte-cadeau à Denis, mais celui-ci a préféré redonner son 
prix à la bibliothèque pour l’achat de livres pour enfants. Beau geste, M. Larouche. Félicitations à nos deux    
gagnants! 
 

La collection de notre bibliothèque se renouvelle continuellement. Pour être rapidement mis au courant des 
nouveautés, devenez ami/amie Facebook de la bibliothèque! 
 

« Les oiseaux ont des ailes. Les humains ont des livres. » (Anonyme) Bonne lecture! 
 

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


Maison Beau Sillon 
 

L’organisme de bienfaisance Maison Beau Sillon depuis avril 2018 a franchi les étapes importantes de sa 
création. La résidence qui, nous l’espérons, entrera en activité au printemps 2021, s’installera dans le         
presbytère de St-Sylvestre. Elle accueillera  de façon permanente sept(7) personnes atteintes de la maladie 
Alzheimer et permettra à deux(2) personnes externes de venir en centre de jour deux fois par semaine. 

 

En décembre dernier, dans le but de compléter le montant nécessaire pour l’achat du presbytère, les 6 
membres du conseil d’administration votaient l’envoi d’une carte de Noël aux familles respectives, aux amis, 
aux proches. 150 cartes furent ainsi postées. Le surplus de 50 cartes offertes gratuitement par l’imprimeur 
fut adressé à 50 résidents de St-Sylvestre. Nous sommes grandement reconnaissants pour les dons reçus. 
Maison Beau Sillon sera sous peu propriétaire du presbytère. Vous tous qui n’avez pas été rejoints, ne vous 
désolez pas, car une grande campagne de financement qui vise  la mise en état du presbytère, l’installation 
d’un monte-personnes et de gicleurs et la mise aux normes pour l’obtention de la certification se fera au 
cours de cette année. Tous serez invités à collaborer, en même temps que les entrepreneurs de Lotbinière 
et de la Beauce, les organismes, les fondations, les résidents des municipalités environnantes. 

 

Nous vous remercions pour votre soutien, vos encouragements sous différentes formes. Merci tout          
spécialement à monsieur le maire Mario Grenier et à son équipe pour leur confiance, leur appui                 
indéfectible, leur disponibilité pour aider à mener à bien le projet, un projet bienveillant. 

 

Louiselle Giroux, Infirmière fondatrice 



EMPLOIS D’ÉTÉ pour le Terrain de Jeux 2020 de St-Sylvestre 

+Coordonnateur (trice) du terrain de jeux Durée:  8 à 10 semaines du 11 juin au 19 août  

+Animateur (trice)  Durée : 8 semaines du 25  juin au 19 août  

Une formation de base est prévue. Vous avez jusqu’au 9 mars pour remettre votre 
candidature.  Envoyez-nous une lettre de motivation et votre  curriculum vitae au    
bureau municipal  ou au loisirs@st-sylvestre.org info: 418- 596-2384 # 2 
 

 

   Vous avez environ 3 midis par mois de disponible pour apporter le diner 
au domicile de personnes qui en ont  besoin, leur permettant ainsi de 
rester plus longtemps chez eux. 

Venez rejoindre l’équipe de la Popote Roulante et participez au 
mieux-être de vos concitoyens.  Vous apporterez ainsi repas et 
réconfort.  

  Informez-vous à Charlotte Mentzel au 418 929-1917.  
   

 

 

 

? 











La fin de semaine des sucriers est de retour ! 
Le vendredi 28 février, il y aura le tournoi de 500  

Le samedi 29 février, soirée avec conteurs 
Le dimanche 1 mars il y aura la messe des sucriers à l’église de Saint-Sylvestre  

suivie d’un brunch des  sucriers et  d’un gala d’amateurs au Centre multifonctionnel.  
 

Les cartes pour le brunch sont en vente auprès de Pauline Therrien 418-596-2191, Ovide 
Marcoux 418-596-2567, Aglaé Thivierge 418-596-2792, Claude Nappert 418-596-2212,          

Jacinthe Létourneau 418-596-2447 et à l’Alimentation St-Sylvestre                                             
au profit de l’Église de St-Sylvestre.  

 
* Avis à nos producteurs de sirop du secteur du rang St-André, rang Ste-Marie Ouest et du 
chemin Craig. Nous aurons besoin de sirop pour la confection de la tire, si vous désirez en 
offrir pour l’occasion, communiquez avec M. Michel St-Hilaire au 418-596-2252.  

 

Date limite pour vos articles: 

Lundi 17 février 2020 Prochaine parution en mars. 

Les envoyer à  loisirs@st-sylvestre.org 


