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Municipalité
Depuis le 16 mars, à la suite des mesures exceptionnelles annoncées par le gouvernement du Québec, la
municipalité a mis en place quelques mesures jusqu’à nouvel ordre :


La suspension de toutes les activités de loisirs en lien avec la programmation de loisirs (enfants et adultes);



La fermeture du centre Multifonctionnel de St-Sylvestre;



La fermeture de la salle municipale incluant la fermeture de la bibliothèque, du Syl-Gym et de tous les
autres locaux au 824 rue Principale.

Depuis le mercredi 18 mars, l’accès au public est fermé au bureau municipal et ce, jusqu’à nouvel ordre.
L’administration en place sera présente pour répondre aux questions de la population, mais le fera que par
téléphone au 418-596-2384 poste 1 ou par courriel à info@st-sylvestre.org. Les travaux publics et les services
d’urgence sont assurés.
Voici nos moyens de communication que nous maintiendrons durant la pandémie:

Notre panneau électronique l’extérieur



Notre site internet : www.sylvestre.org (dans dernière nouvelle)



Notre page Facebook : https://www.facebook.com/municipalitedesaintsylvestre



Au babillard à l’Alimentation St-Sylvestre

De plus, il est important de savoir que vous pouvez écouter les discours de M. Legault, premier Ministre du
Québec, À TOUS LES JOURS À 13H, à la radio, à la télévision ou en direct sur le web.
____________________________________________________________________________________

Des dessins d’arcs-en-ciel avec le mot-clic #çavabienaller se multiplient aux fenêtres des foyers
québécois. Lancé dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et des mesures d'isolement qui
en découlent, ce mouvement s'est étendu partout.
Plusieurs l’ont fait à St-Sylvestre, Pourquoi ne pas suivre le mouvement!
Soyez créatif, mettez-en dans vos fenêtres,
dans votre cours ou dans la neige!
Encourageons-nous en ces temps plus
difficiles.

Fabri
Les Messes sont annulées ainsi que
toutes les célébrations religieuses
jusqu’à nouvel ordre.

REMERCIEMENTS pour la fin de semaine des sucriers
À nos commanditaires:
Alimentation St-Sylvestre, Mécanipro, Relais des Montagnards, Pharmacie Marie-Josée Roy et Laurier
Berthiaume, S.C.A. St-Patrice, Étude Notarial Bolduc, Garage Drouin et frères, Les équipements J.A. Marcoux,
Atelier Arts-Franc, Hortibeauce, Domaine du radar, Municipalité de Saint-Sylvestre, Germain Giroux, Club
Lions, Cercle des fermières, Club de la FADOQ, Chevaliers de Colomb, Excavations B. G. Bilodeau, Funérarium
Parent St-Hilaire, Boucherie St-Hilaire, Miel d’Émilie, Ferme Nappert et Frères, Ferme Roland Gagné, Super C,
Massothérapeute Lily Chabot, Coop St-Patrice, Louis Gagné, Jean-François Turcotte, Roger Couture,
Yvan Drouin, Coop Avantis, La bouche bée, LMB Excavation, Michel Cloutier, Ferme Marcoux et fils,
Marcel et Diane Guay, Sylvain et Jean-Charles Dion, Marc Savoie, Ferme Sébastien Gagné inc.,
A. Gagnon Récupération, Extincteur Ste-Marie

Un gros merci aux personnes bénévoles et à tous ceux qui ont participé!
Contes à la cabane
On ne se contera pas d’histoires cette fois-ci…
Dans le cadre de la fin de semaine des sucriers, la soirée des « Contes à la cabane » s’est
avérée un succès collectif grâce à votre présence et à l’implication de plusieurs
personnes.C’est dans une ambiance festive de cabane à sucre que nous avons pris le
temps de fraterniser, de rire, de chanter et surtout de se « conter »! De bons moments
passés ensemble; moments précieux dont nous gardons de bons souvenirs…
Mille mercis à tous; bénévoles et spectateurs!
À l’an prochain…
Nicolas et Hélène

Assemblée annuelle du conseil local de Saint-Sylvestre
L’assemblée générale prévue le jeudi 30 avril à 9h00 à la Salle municipale sera
remise à une date ultérieure. Informations à venir.


Le conseil local tient à vous informer que la popote roulante est toujours
disponible malgré le coronavirus. Le bénévole laissera le diner sur une
chaise mise à l’extérieur de votre maison. Les repas sont préparés par les cuisiniers de l’épicerie Vallée de
Saint-Elzéar. Informations : Lien Partage : 418 387-3391 Charlotte Mentzel : 418 929-1917



Pour ceux et celles qui ne peuvent pas faire leur épicerie, Mélanie de Lien-Partage offre également de
la faire pour eux. Appelez simplement Mélanie au 418 774-0674.

Organismes
Club FADOQ
Conformément aux avis de la santé publique et du
Ministère des Aînés, toutes nos activités FADOQ sont
annulées jusqu’au 17 avril. Par la suite, nous suivrons les
directives gouvernementales. En ce temps de crise, soyons
solidaires.

Pensée à méditer

Être heureux, c’est changer nos
préoccupations par des occupations.

QUOI FAIRE À LA MAISON
Cuisiner, bricoler, lire, jouer à des jeux de société,
assembler des casse-tête, tricoter, jouer à des jeux vidéo,
réaménager les chambres à coucher, organiser un défilé de
mode dans le salon… les façons de passer le temps sans
sortir sont plus nombreuses qu’il n’y paraît. Faites travailler
votre imagination!
-Suggestion de sites intéressants:
Enfants et parents:
www.laclef.tv
www.alloprofparents.ca
www.vifamagazine.ca
www.telequebec.tv
www.cubesenergie.com
Www.ligneparents.com
Adultes:
www.lessignets.com/signetsdiane/jeux
www.banq.qc.ca
www.canalvie.com/maison/projets-brico

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427
FERMÉE TEMPORAIREMENT
Courriel : bibliorencontre@gmail.com / Retards : bibliorencontre.retards@gmail.com
Web : http://www.bibliothequelarencontre.com
Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre

Pour faciliter la communication entre la bénévole qui s’occupe des retards et les abonnés concernés, nous
avons créé une adresse courriel réservée exclusivement à la gestion des retards :
bibliorencontre.retards@gmail.com.
Cependant, pour éviter les retards, rappelez-vous que vous pouvez retourner vos emprunts via la chute à
livres qui est ouverte même quand la bibliothèque ne l’est pas et que vous pouvez renouveler vos emprunts
en ligne (si ce ne sont pas des nouveautés) en consultant votre dossier sur le site de la bibliothèque.
Bienvenue à toutes et à tous et bonnes aventures en lecture!

La Municipalité de St-Sylvestre
est là pour vous !
Vous êtes une personne âgée de 70 ans et plus.
Vous n’avez pas d’entourage pour vous aider.

 On peut faire votre épicerie et vous la livrer.

Si vous connaissez l'une de ces personnes, communiquer avec la municipalité et nous
pourrons l’aider directement avec ses courses ou tout autres besoins de base.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des besoins particuliers.



Pour faire votre épicerie et vous la livrer : 418-596-2384 #3 ou
urbanisme@st-sylvestre.org



Pour toutes autres questions : 418-596-2384 #1 ou
info@st-sylvestre.org

Puisque tous les cours sont annulés au Centre Multifonctionnel, nous vous offrons la possibilité de vous
entraîner de la maison! Hé oui, grâce à MONGYMENLIGNE.COM nous pouvons vous offrir 1 mois GRATUIT
sans aucune condition.
Vous aurez accès à plus de 400 vidéos d'entraînements dans 20 types de cours différents. Il y en a pour tous
les goûts! Danse, Kickboxing, Mise en forme, Circuit extérieur, Workids (parents-enfants), Tonik Mom (pré et
postnatal), Spinning, Kangoo Jumps et bien plus!
Allez sur ce lien (trouvez-le sur le site web ou sur la page facebook de la Municipalité):

https://bit.ly/MGEL-ST-SYLVESTRE
Les ateliers « Manger végé, ce n’est pas sorcier » qui ont eu lieu de septembre 2019 à février 2020
et ont permis aux participantes de cuisiner des mets savoureux et ont appris des trucs pour avoir une saine
alimentation grâce à l’expertise de leur animatrice: Mme Maxine Lessard-Paquet. Le Club FADOQ a organisé
ces ateliers dans le cadre du Programme des saines
habitudes de vie du Ministère des Aînés.
Vu l’enthousiasme et la popularité des ateliers, il se
peut que d’autres ateliers s’organisent.
Contactez les loisirs de la Municipalité
Sylvestre pour faire part de votre intérêt.

de St-

Par téléphone au 418-596-2384 #2 ou par courriel à
loisirs@st-sylvestre.org
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La municipalité de St-Sylvestre vous invite à relever le Mois Défi Santé 2020 !
Le Mois Défi Santé du 1er au 30 avril, pour aider les Québécois à réveiller leurs réflexes santé et à prendre
soin d’eux. Les participants sont invités quotidiennement à manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre
afin de favoriser leur santé physique et mentale. Pour y parvenir et obtenir du soutien gratuit : DefiSante.ca
30 jours pour activer sa santé !
La majorité des Québécois souhaitent améliorer leurs habitudes… le vrai défi est en général de passer de
l’intention, à l’action ! Le Mois Défi Santé propose une formule simple et accessible et poser des gestes
concrets : donner plus de place aux fruits et légumes dans l’assiette, bouger plus, entre autres grâce à la
marche qui est une activité accessible et prendre un moment pour se détendre. Pour y arriver, on invite les
participants à y aller graduellement, selon leur réalité…et surtout, dans le plaisir !
Du soutien gratuit et motivant
Les participants peuvent profiter d’une panoplie d’outils de soutien gratuits, dont :
-Des trucs pratiques et des recettes à DefiSante.ca
-Le Kit de départ, pour se préparer à relever le Mois Défi Santé
-Le Questionnaire santé
-Le Kit Vive la bouffe santé
-Des vidéos d’exercices
-Des infolettres motivantes
-Une communauté inspirante sur
Facebook et Instagram
Pour un boost de motivation,
les participants ont la chance de
remporter l’un des nombreux prix,
dont 2 voyages tout inclus pour deux
personnes au soleil, offerts par Air
Transat et Iberostar Punta Cana, 1
ensemble de vélos Canadian Tire, 1 000 $ d’épicerie chez IGA, 500 $ en cartes-cadeaux Familiprix… et plus
encore !

Mesures d’aide annoncées pour les entreprises et travailleurs
Mesures et informations du gouvernement du Québec
Mesures fiscales annoncées pour les citoyens et les entreprises :





La date limite pour produire et transmettre une déclaration de revenus pour les particuliers est
reportée au 1er juin 2020.
La date limite pour payer un solde dû pour les particuliers et ceux qui sont en affaires pour l’année
d’imposition 2019 est reportée au 31 juillet 2020.
Pour les citoyens qui ont des acomptes provisionnels à verser, le paiement de l’acompte du 15 juin est
suspendu jusqu’au 31 juillet. La date et les modalités de paiement de cette somme seront annoncées
ultérieurement.



Pour les entreprises, le paiement des acomptes provisionnels et des impôts qui seraient dus à compter
d’aujourd’hui est suspendu jusqu’au 31 juillet 2020.
Création du programme d’aide temporaire aux travailleurs touchés par la COVID-19 qui n’ont pas accès à
l’assurance-emploi, soit un montant de 573 $ par semaine. Cette aide est offerte également aux personnes
qui ont contracté la COVID-19 et à leurs proches qui sont forcés eux aussi de s’isoler.
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises admissibles, incluant les coopératives, les
OSBL et les entreprises d’économie sociale réalisant des activités commerciales. Celles-ci peuvent bénéficier
d’un appui financier permettant de pallier le manque de liquidités lié à la COVID-19 en raison :




d’un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services);
d’une impossibilité ou d’une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou
services) ou des marchandises.

Sauf exception, les entreprises de tous les secteurs d’activité sont admissibles à ce programme. L’aide
financière, d’un montant minimal de 50 000 $, est attribuée sous forme de garantie de prêt, mais peut aussi
prendre la forme d’un prêt. Les principales modalités ainsi que la façon de procéder pour obtenir l’aide sont
présentées sur le site Web d’Investissement Québec.

Mesures et informations du gouvernement du Canada









Autoriser toutes les entreprises à reporter après le 31 août 2020 le paiement de tout montant
d’impôt sur le revenu exigible entre aujourd’hui et septembre 2020.
Augmenter le crédit à la disposition des petites, moyennes et grandes entreprises canadiennes.
Assouplir les limites associées au Compte du Canada.
Augmenter le crédit à la disposition des agriculteurs et du secteur agroalimentaire par l’intermédiaire
de Financement agricole Canada.
Lancer le Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés au moyen de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL).
Aménagement du programme Travail partagé : des mesures spéciales ont été prises dans le cadre du
programme Travail partagé pour appuyer les employeurs en doublant la durée de la période pendant
laquelle ils peuvent utiliser le travail partagé, qui passe ainsi de 38 à 76 semaines
Volet Soutien aux Canadiens et travailleur autonomes Soutien du revenu temporaire pour les
travailleurs et les parents.






Soutien du revenu à long terme pour les travailleurs qui perdent leur emploi ou qui sont confrontés à
des heures de travail réduites en raison de la COVID-19, le gouvernement instaure une allocation de
soutien d’urgence mise à disposition par l’intermédiaire de l’ARC en soutien aux travailleurs qui ne sont
pas admissibles à l’assurance-emploi et qui sont frappés par le chômage.
Suspension de la période de carence d’une semaine pour avoir droit à l’assurance-emploi, de façon à
accélérer le traitement des dossiers.
Instauration d’une allocation pour soins d’urgence pouvant atteindre 900 $ aux deux semaines, pendant
un maximum de 15 semaines

Fonds FLI et FLS
Notons que le gouvernement du Québec a instauré un moratoire de trois mois pour le remboursement (capital
et intérêts) des prêts déjà accordés par l’entremise des fonds locaux d’investissement (FLI). Les intérêts
accumulés au cours de cette période seront additionnés au solde du prêt. Aussi, le Fonds de solidarité FTQ
accorde à l’ensemble des entreprises de son portefeuille un report de six mois des paiements reliés aux prêts,
capital et intérêts inclus. Les intérêts seront capitalisés et ajoutés au solde du prêt à la fin du moratoire. En ce
sens, ceux et celles qui détiennent un prêt FLI/FLS en Lotbinière seront contactés prochainement pour faire un
suivi.
Plusieurs liens utiles sont également disponibles sur le site Internet de la SADC de Lotbinière.
Le service aux entreprises de la MRC de Lotbinière demeure présent pour vous aider et répondre à vos questions.
N’hésitez pas à communiquer au besoin avec:
Manon Laliberté
Conseillère en développement économique
418 926-3407, poste 251
manon.laliberte@mrclotbiniere.org

Pourquoi la Direction de santé publique ne mentionne pas la municipalité ou la ville où habitent les
personnes infectées par la COVID-19?
Dans un souci de confidentialité et de respect des individus, la Direction de santé publique du CISSS de
Chaudière-Appalaches n'est pas autorisée à divulguer
des informations personnelles pouvant identifier une personne infectée par la COVID-19 ou son milieu (MRC,
municipalité, ville, milieu de travail).
Que fait la Santé publique lorsqu’une personne est testée positivement au COVID-19?
Dès qu’une personne est testée positivement, la Santé publique effectue une enquête épidémiologique
auprès des toutes les personnes concernées
ou qui ont été en contact avec la personne infectée. Ces dernières sont jointes directement par notre
Direction de santé publique (téléphone ou lettre)
et les consignes nécessaires leur sont partagées (ex. : isolement à la maison, suivi des symptômes).
La Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches prend toutes les mesures nécessaires afin
d’empêcher la propagation de la maladie.
Cliniques de dépistage à l'auto
Quatre cliniques de dépistage à l’auto
sont offertes sur rendez-vous
seulement et sont destinées aux
personnes symptomatiques. Le système
est très efficace et nous sommes fiers
de la production des équipes sur place.
·
·
·
·

Hôpital de Montmagny
Centre Paul-Gilbert à Lévis
Hôpital de Saint-Georges
Hôpital de Thetford Mines

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

Bonjour à tous,
La Bouche Bée s’est mise en mode production de Prêt à manger.
Nous NE SOMMES PAS visés par la fermeture généralisée des commerces.
Nous offrons des Boîtes de repas ainsi que sa livraison GRATUITE pour les municipalités de St-Patrice et de
St-Sylvestre et de St-Jacques de Leeds.
Un supplément de 5$ sera demandé pour les gens de St-Elzéar et de Ste-Marie pour la livraison.
**Elles sont aussi disponibles pour les gens des autres municipalités en venant directement les chercher à la
Bouche Bée. **
Depuis lundi le 23 mars 2020, La Bouche Bée vous offre des boîtes repas pour 4 personnes pour 4 repas. (2
adultes-2enfants)
Dans ces boîtes repas vous trouverez :
- 2 soupes et/ou potages
- Des pâtes
- 2 repas viandes (avec accompagnements riz, patates, légumes)
- 1 plat du chef ****
- 2 desserts maison
La livraison de ces boîtes repas, sera le lundi et le jeudi de chaque semaine. Les réservations pour le lundi
doivent être faites avant le vendredi 17h00 avant et le jeudi avant le mardi midi de la même semaine.
Ces boîtes seront au coût de 60$ à partir du 30 mars. Et nous nous gardons le droit de réviser ce prix si
accroissement des prix il y a, dû à une impressionnante augmentation de nos fournisseurs dernièrement.
D’ailleurs, nous vous demandons, dans la mesure du possible, de nous faire tout paiement par virement
bancaire par COURRIEL. Communiquez avec nous pour tous les détails des paiements.
Pour savoir le contenu des boîtes repas contactez-nous ou suivez notre page Facebook.
Toutes les portions seront pesées individuellement et la plupart seront mises sous vides pour une durée
optimale de 5 à 7 jours au frigo.
Pour réservations et la livraison de ces boîtes contactez-nous,
Par Téléphone : 418-596-2266
Céline Turgeon, propriétaire
Voici une nouvelle publication régionale mettant en valeur l'histoire et le
patrimoine du territoire de Lotbinière. La MRC de Lotbinière est heureuse
d'annoncer la parution du livre « Curiosités en Lotbinière » édité aux Éditions
GID. Ce sont 100 curiosités à découvrir à travers nos 18 municipalités. Elles sont
présentées par les auteurs Claude Crégheur et Mélanie St-Jean. Cet œuvre est à
caractère historique et contient 223 pages.
Afin de promouvoir ce livre, un tarif préférentiel de 20 $, taxes incluses est
offert pour les citoyens de la municipalité de St-Sylvestre. IL est en vente au
bureau municipal. Vu la situation du Corona-virus, APPELEZ au 418-596-2384
#1 pour l’acquérir ou pour le réserver.

www.mandalas-gratuits.net

