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Entre les branches
Année 14 , no 2, Mars 2020

Municipalité
RELEVÉ ET REÇU POUR LES IMPÔTS
En février, les loisirs de St-Sylvestre ont envoyé les relevés 24 concernant le terrain de jeux 2019 et les reçus
concernant les activités parascolaires. Pour certains, vous les recevrez par la poste et d’autres par courriel. Si
vous ne l’avez pas reçu, informez vous à Marie-Eva Lambert par téléphone 418-596-2384 poste 2 ou par
courriel loisirs@st-sylvestre.org

CINÉMA
Soirée Cinéma en famille vendredi le 13 mars. L’annonce sera affichée bientôt!

Bac de recyclage et de vidanges
Assurez-vous que vos bacs sont les bons et en bon état, merci de votre collaboration!

EMPLOIS D’ÉTÉ pour le Terrain de Jeux 2020 de St-Sylvestre
Pour les 15 à 30 ans (étudiant ou non-étudiant)
+ Coordonnateur (trice) du terrain de jeux Durée de 9 semaines, du 22 juin au 21 août, 35 hr/sem
+ Animateur (trice) Durée de 8 semaines, du 29 juin au 21 août , 30 hr/sem
Pour les 14 ans et moins
+ Aide-animateur (trice) Durée de 8 semaines, du 25 juin au 19 août, 15hr/sem
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

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 8
mars 2020, avancez vos horloges d’une heure.
Ce changement d'heure vous donnera une heure de
sommeil en moins dans la nuit du
samedi au dimanche 8 mars 2020,
mais en revanche le soleil se couchera
désormais plus tard le soir, partout au
Québec.

Fabrique
Nous remercions tous ceux qui sont venus à la fin de semaine des sucriers du
vendredi le 28 février au dimanche le 1er
mars.
Nous vous donnerons plus de détails de
l’évènement dans le journal suivant.
Merci de nous avoir encouragés !

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

Pensée à méditer

Les enfants ont plus besoin de modèle
que de critique.

Organismes
FERMIÈRES
Prochaine rencontre des fermières mardi le 10 mars
prochain au restaurant "Le Montagnard" à 8h30 en
collaboration avec la FADOQ pour souligner la
journée de la femme. Les conjoints sont invités à y
participer.
Après le déjeuner, il y aura une activité organisée par
la FADOQ suivi d'un dîner. Le tout sera au local de
l'organisme, soit la sacristie.

Club FADOQ
VIACTIVE: les mercredis, de 13 h 30 à 14 h 30, au
local, activité gratuite pour hommes et femmes. Selon
votre disponibilité, vous pouvez vous joindre au
groupe. Pour informations : Diane Jackson au 418-596
-2178.

JOURNÉE DE LA FEMME : mardi le 10 mars, à 8h30,
au Club des Montagnards, déjeuner (aux frais des
CHEVALIER DE COLOMB
participants), prix de présence. SVP confirmez, si
Mardi le 10 mars, le souper à la cabane à sucre est possible, votre présence sur la feuille au local ou à
annulé. La rencontre aura lieu au local de St-Sylvestre Véronique au 418-596-2252.
à 20h.
Par la suite, au local, histoires et chansons sous le
thème <<Nous sommes tous des Inukshuks>> en
collaboration avec le CPAL. Un léger dîner vous sera
offert, jeux de société en après-midi. Bienvenue à
tous ainsi qu’aux conjoints(es).
Nous avions prévu une période d’informations au
sujet de la Maison Beau Sillon, mais ces informations
vous seront données lors d’une rencontre le 4 mars.
Voir les détails dans ce journal.
JEUX RÉGIONAUX : Il est temps de prévoir votre
inscription pour les jeux. La marche prédiction aura
lieu le vendredi 8 mai à St-Apollinaire, le baseballpoche le mardi 5 mai à St-Apollinaire et les quilles les
mercredi-jeudi 6-7 mai. Les feuilles d’inscription sont
au local et la date limite pour vous inscrire est le 20
mars.

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

La bibliothèque reçoit régulièrement de la communauté des boîtes de livres dont plusieurs finissent sur nos
étagères; un grand merci. Cependant, nous n’accepterons plus les vieilles encyclopédies, les livres endommagés
ou les livres jaunis. Les pages de ceux-ci peuvent être déchirées et mises à la récupération; malheureusement la
couverture (devant, dos et épine) doit aller à la poubelle. Tous les livres de poche peuvent être laissés dans
notre croque-livres (version hiver dans l’entrée de l’édifice Magika/Desjardins et version été au parc
L’Escapade). Vous pouvez aussi offrir vos livres à la Villa Beau Rivage de St-Gilles ou au Manoir de Ste-Marie.
Merci de votre coopération.

Chères citoyennes, chers citoyens,
La municipalité de St-Sylvestre a déposé une demande de subvention pour faire l’achat et l’installation de jeux d’eau sur notre territoire. Comme il nous est impossible de savoir si notre demande sera retenue et à quel moment les sommes seront versées si notre projet est choisi, nous entamons le processus d’un
règlement d’emprunt pour être prêt à mettre ce projet de l’avant lorsque le Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur rendra sa décision sur notre demande de subvention.
Il se peut que les réponses arrivent dans quelques mois, voire à l’automne. Nous attendrons la réponse de la subvention avant d’entamer les travaux; ce qui veut dire que l’installation des jeux d’eau ne se
fera peut-être pas cet été. Si notre demande n’est pas retenue, nous procéderons à la mise en place des
jeux d’eau (à l’automne 2020 ou au printemps 2021) et ils seront financés par un règlement d’emprunt, qui
sera remboursé par les redevances du parc éolien.

Avis public adressé à l'ensemble des personnes habiles à voter de la municipalité

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1.

Lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 17 février 2020, le conseil municipal de la municipalité de St-Sylvestre a adopté le règlement numéro 137-2020 intitulé : Règlement décrétant un emprunt de 199 970 $ pour l’installation de jeux d’eau.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 137-2020 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité
des Forces canadiennes.

3.

Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le lundi 9 mars 2020, au bureau de la municipalité
de St-Sylvestre, situé au 423B rue Principale.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 137-2020 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 88. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 137-2020 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 9 heures le mardi 10 mars 2020, au bureau municipal situé au 423B rue Principale.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :
7.

8.

9.

10.

Toute personne qui, le 17 février 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article
524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :


être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6
mois au Québec et;



être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :


être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité depuis au moins 12 mois;



dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :


être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;



être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre
en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir
été produite avant ou lors de la signature du registre.

Personne morale


avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne
qui, le 6 avril 2020 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

_________________________

Marie-Lyne Rousseau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Municipalité de Saint-Sylvestre

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 3 février 2020 le Conseil a adopté
LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
N° 138-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 05-97 VISANT À :
INTERDIRE LES MINIMAISONS ET LES YOURTES DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN ET À
LES PERMETTRE DANS LA ZONE 43R
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 16 mars 2020, à 18h30, à la salle
Bonne Entente (située dans le bureau municipal). 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.
2. Le premier projet de règlement N° 138-2020 concerne toutes les zones de la
municipalité.
3. Le résumé du premier projet de règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité, situé au 423B rue Principale, aux heures normales de bureau.
4. Le premier projet de règlement N° 138-2020 contient des dispositions propres à un
règlement d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
5. L’illustration des secteurs spécifiquement touchés par chacune des dispositions peut être
aussi consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Sylvestre, le 18 février 2020

_________________________

Marie-Lyne Rousseau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Pour toutes les catégories, il
est nécessaire d’avoir le
n u mé ro
d ’as su r a n ce s
maladie au moment de
l’inscription.
La photo n’est pas requise à
l’inscription. Le paiement de
l’inscription peut se faire par
chèque (Soccer St-Patrice)
ou en argent comptant.
Le paiement peut se faire en
entier ou être réparti sur 2
ou 3 paiements égaux.
Information: Denis Toutant
418-596-2362
ww.soccerlotbiniere.com
Vous êtes intéressé à entrainer ou à arbitrer?
-Il faut avoir 12 ans dans
l’année pour Soccer #5 –7
avec formation obligatoire.
-Il faut avoir 14 ans dans
l’année pour Soccer # 8-11
avec formation obligatoire.

DOMAINE DU RADAR

Nouveau!!
Bar

Luge Nocturne
Samedi le 14 mars à 19h

Base plein air
Ouverte du vendredi au dimanche
de 9h à 17h
Luge autrichienne, ski hors piste, raquette, glissades sur chambre à air

Restaurant
Ouvert du vendredi au dimanche de 9h à 14h
Soupers sur réservation pour les groupes de 20 et +

Relâche Scolaire
Ouvert tous les jours de 9h à 17h

Rabais de mars
Payez votre première nuitée en Coolbox
et obtenez la deuxième gratuite
Valide du dimanche au jeudi
418-596-1292
www.domaineduradar.com
info@domaineduradar.com

Escompte Meuble
Saint-Sylvestre
NOUVEAU!!!
Situé dans l’ancien
local du BMR
à St-Sylvestre
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Escompte Meuble
Saint-Sylvestre

Au Centre Multifonctionnel de St-Sylvestre

SOIRÉE D’INFORMATION, invitation à la population
Louiselle Giroux et Michel Parent vous invitent à une soirée d’information au sujet de
l’organisme Maison Beau Sillon et du presbytère de St-Sylvestre qui deviendra une
résidence pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nous serons heureux de vous
accueillir, de vous présenter le projet et de répondre à vos questions.
Bienvenue à tous, mercredi le 4 MARS prochain à 19h, au local du club FADOQ (sacristie).

GLISSADES FAMILIALES ST SYLVESTRE
Bonjour à tous !!
Au nom du comité organisateur des GLISSADES FAMILIALES DE ST-SYLVESTRE 2020 je tiens a remercié tout
les participants qui sont venus s’amusés avec nous, j’espère que vous avez vécu plein d’émotions dans nos
pistes ainsi qu' à l’intérieur de notre tente chauffée.
Je remercie spécialement tous nos commanditaires qui sont pour nous des partenaires importants pour
notre réussite. Merci à la municipalité pour son apport financier et manuel. Un message tout spécial à nos
nombreux bénévoles, je vous remercie de tout cœur pour votre dévouement pour en faire un activité
sécuritaire et très riche en émotions sans vous rien de tout cela ne serait possible. Un gros merci aux
propriétaires de terrain qui nous permettent de recevoir des milliers de personnes chez eux.
Grâce à vous tous qui s’implique sans compter votre temps. Encore cette année ce fut un week-end
extraordinaire ou régnait l’harmonie et la joie. En espérant que vous serez encore tous des nôtre, je vous
dit a l’an prochain pour du plaisir aussi intense!
Laval Breton président
GLISSADES FAMILIALES

Crédits photos: Marie Jacques

Sincères remerciements
Les sept membres du conseil d’administration de Maison Beau Sillon, tout spécialement Michel Parent,
Sylvia M. Rivès et moi –même qui avons été présents aux Glissades de St-Sylvestre pour offrir des tours
d’hélicoptère tenons d’abord à féliciter cette formidable équipe de bénévoles qui permet à chaque année
la pleine réussite de l’évènement. Que de travail, dans la bonne humeur, c’est très impressionnant.
Nous avons pu bénéficier de cette belle ambiance et accueillir 58 passagers heureux de faire un beau tour
dans le ciel de St-Sylvestre. Un montant de 3315$ a été déposé au compte de l’organisme.
Merci beaucoup pour votre générosité.
Louiselle Giroux

21ième Assemblée générale annuelle
de la Fondation École l’Astrale
Le lundi 16 mars 2020
De 20 h 00 à 21 h 00
À l’école l’Astrale

(à la cafétéria, accès par le service de garde, porte de côté)
Les membres du Conseil d’administration invitent tous les membres de la Fondation École
l’Astrale ainsi que la population de Saint-Sylvestre,
à sa 21ième assemblée générale annuelle.
Lors de l’assemblée, il y aura présentation des activités réalisées
et du rapport financier pour l’année 2019.

Bienvenue à toutes et à tous!
Les membres du Conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale

DATE LIMITE POUR VOS ARTICLES:
17 mars
Prochaine parution en avril.
Les envoyer à
loisirs@st-sylvestre.org

