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Municipalité 
Routes barrées 

Veuillez respecter la signalisation des routes barrées sur le territoire de la municipalité. Même si la route 

semble déneigée, il est à vos risques et périls d’y circuler.  

Cueillette de denrées  

Le temps des Fêtes est un beau moment de partage. Nous vous invitons à déposer des denrées non-

périssables autant que des produits de première nécessité chez Alimentation St-Sylvestre dans la boîte prévue 

à cet effet avant le 16 décembre.   

Collaboration de Lien-Partage et les Chevaliers de Colomb. Pour plus d’infos, contactez la municipalité au 

418-596-2384 #1. 

Paniers de Noël 

Si vous êtes une personne dans le besoin ou que vous connaissez quelqu’un qui aurait    

besoin d’aide alimentaire, n’hésitez pas à donner votre nom ou le sien pour recevoir un 

panier de Noël en décembre.  

Vous avez jusqu’au  10 décembre pour contacter la municipalité au 418-596-2384 #1 ou   

à info@st-sylvestre.org  

Cette dernière le remettra en toute confidentialité à l’organisme responsable des paniers de 

Noël.  

Prochaine parution : Journal du temps des Fêtes 22 décembre 2021 

Date limite pour envoyer vos articles : le 13 décembre 2021 

 à loisirs@st-sylvestre.org 

Prendre note qu’il n’y aura pas de journal en janvier  

Séance du conseil  

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu lundi le 6 décembre prochain à 20h à la salle Lotbinière 

du Centre multifonctionnel. La présence du public est autorisée selon les normes sanitaires en vigueur.   



Collectes compost (bac brun) 

Il y aura deux collectes cet hiver dans les semaines du 12 décembre 2021 et du 13 février 2022. 

Bien gérer son brun en hiver: voici quelques trucs et astuces pour faciliter son utilisation : 

(https://lavieenbrun.com/trucs-et-astuces/) 

Rappel collecte ordures et récupération  

Il est recommandé de placer vos bacs d’ordures et récupération LA VEILLE de la collecte. Présentement,       
il y a une rotation de chauffeurs donc les heures de collecte varient plus qu’à l’habitude. Merci !  

 

Programmation hivernale des loisirs  

La programmation complète sera publiée dans l’édition du journal du temps des Fêtes. 
Restez à l’affût ! Les inscriptions auront lieu jusqu’au début janvier 2022.   

 

Visite des personnes seules de Saint-Sylvestre par le Club Lions 

Le 22 décembre prochain en avant-midi, les personnes seules de 65 ans et plus 

de notre municipalité recevront la visite du Père Noël qui leur apportera un  

présent  ! 

Vous aimeriez recevoir sa visite ou nous référer quelqu’un que vous connais-

sez ?  

N’hésitez pas à nous appeler au 418-596-2384 #1  ou nous écrire à info@st-

sylvestre.org Les personnes doivent résider seules et être âgées de 65 ans et 

plus.  

Bébés 2021 

Vous avez jusqu’au 13 décembre pour nous envoyer le prénom, nom, date de 

naissance et photo de votre bébé né en 2021 à loisirs@st-sylvestre.org . Vous 

pourrez admirer leurs jolis minois dans l’édition du Spécial des Fêtes !  

 

Séances du conseil municipal pour l’année 2022  

Les séances se tiendront le lundi et débuteront à 20 h  : 10 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin,     
4 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flavieenbrun.com%2Ftrucs-et-astuces%2F&data=04%7C01%7Cdg%40st-sylvestre.org%7Cb824a1656d974370612008d98f08cfd4%7C7f5b791398b240528d6eb20f8e8cd0fd%7C0%7C0%7C637698090289702672%7CUnknown%7CTWFpbGZ


 

Livres d’histoire à vendre  

Livres du 150e, du 175e, 100e de l’église, Les curiosités de Lotbinière, L’histoire des moulins de la ré-

gion, nos petits secrets culinaires (Fermières de St-Sylvestre). Pour les prix et plus de détails consultez  

le www.st-sylvestre.org/livres-en-vente  

Nous en avons de disponibles au bureau municipal.  

 
 

Escadron 544 Lotbinière 

L’organisation des cadets du Canada (OCC) est un regroupement jeunesse pour les 

12 à 18 ans. Les objectifs de l’OCC sont de promouvoir de bonnes habitudes de vie, 

de permettre aux jeunes de se familiariser avec les activités liées à l’aviation et de 

leur offrir la chance de développer leurs qualités de civisme et de leadership, tout 

en les encourageant à s’impliquer socialement au sein de leur communauté. 

Le nouveau commandant de l’Escadron 544 Lotbinière, le lieutenant de vaisseau  

Grégory Mercier vous invite à communiquer avec lui gregory.mercier@cadets.gc.ca  

si vous avez envie de vous impliquer dans ce regroupement.  

http://www.st-sylvestre.org/livres-en-vente
mailto:gregory.mercier@cadets.gc.ca


C’est le temps de notre traditionnel tirage de Noël! Pendant tout le mois de décembre, à chacune de vos     

visites à la bibliothèque, vous pourrez remplir un coupon de participation. Comme toujours, il y aura 2     

tirages : un pour les jeunes et un pour les adultes. Bonne chance!  

Il y aura aussi une nouvelle Heure du conte le dimanche 19 décembre à 10h30 au local de la bibliothèque. 

On espère y voir plein d’enfants! 

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 

Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

Organismes 

Réunion des chevaliers de Colomb conseil #2993  

Jeudi le 09 décembre 2021 à 19 h30  

À la salle municipale de St-Sylvestre  

Les conjointes sont invitées 

Au plaisir de se rencontrer ! 



Club FADOQ  

Rencontre du temps des fêtes: dimanche, le 5 décembre, dîner à la cabane à sucre du Père Normand. 
Cette activité se tiendra selon les consignes de la santé publique, secteur restauration. Le passeport     
vaccinal sera requis de même que le port du masque lors des déplacements et de la danse, s’il y a lieu.      
Accueil à 11 h 30, musicien et chanteuse, nombreux prix  de présence. Repas $30.00  SVP, veuillez réser-
ver, le plus tôt possible,     auprès de Cécile (418-596-2616).  Pour ces retrouvailles, venez avec votre joie 
de vivre habituelle et vos consommations (si vous en désirez). Au plaisir de vous rencontrer. 

Baseball-poche : les lundis à 19 h. au local. Pour information, contactez André Breton au 418-596-2387. 

Cours de tablette électronique : si des personnes sont intéressées par des cours de tablette Apple,     
communiquez avec Véronique au 418-596-2252. 

Pickleball : nous sommes à la recherche de personnes qui ont déjà joué 
au pickleball ou qui seraient intéressées par cette activité physique 
(mélange de tennis, badminton et ping-pong qui peut se jouer à deux 
ou à quatre) afin de former des équipes et d’organiser ce sport, acces-
sible à toute la population, à St-Sylvestre. 

 

Ateliers de création artistique : en collaboration avec le service des loisirs de la municipalité, nous 
sommes à organiser des ateliers créatifs. Si vous êtes intéressés, communiquez avec Mme. Carroll Lepage 
au 418-596-3254 pour information. Les inscriptions auront lieu via le formulaire de la municipalité qui 
paraîtra dans le journal Spécial des Fêtes.  

Meilleurs vœux à tous pour un heureux temps des fêtes. 

Comité milieu de vie du foyer de St-Sylvestre 

Afin de souligner le 50e anniversaire du Foyer de St-Sylvestre, un feuillet souvenir est présentement en   

préparation. Vous pourrez vous procurer une copie au Marché Alimentation très prochainement. Les profits 

de la vente du livre iront au Comité de vie du foyer pour les activités des résidents.  



Réflexion du mois  

La règle d’or de la conduite est la «tolérance mutuelle» car nous ne penserons jamais tous de la même 
façon, nous nous verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents.  

La tolérance est la plus belle des vertus. Elle implique simplement qu’on accepte que d’autres ne      
pensent pas comme nous sans les haïr pour cela.  

-Gandhy 

La Fabrique 
Corvée  
Le vendredi 10 décembre à 8h30 il y aura une corvée de ménage à l’église. Apportez vos chaudières et linges. 

Nous en profiterons également pour décorer l’intérieur pour les Fêtes. 

 

Remerciements 
Le comité local remercie  les bénévoles qui ont apporté leur aide lors de différents travaux d’entretien depuis 

les deux derniers mois.  Merci beaucoup !  

 

CVA 
Merci à tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel bénévole pour la CVA 2021.  Nous avons amassé en 
date du 29 novembre, 30 503 $. Afin d’atteindre notre objectif, un petit effort collectif supplémentaire serait 
apprécié soit de 1 500 $.  Merci beaucoup à ceux qui ont contribué et merci à ceux qui le feront                     
prochainement.  

 

Messe de Noël 
Nous aurons une célébration dans notre Église le 24 décembre à 20h00, avec 
les restrictions sanitaires, nous devons prendre les réservations. Vous devrez 
communiquer avec le bureau de la fabrique les 16 et 17 décembre prochain 
entre 8h30 et 16h00 au 418-596-2384 poste 1 ou encore me faire parvenir un 
courriel à   paroissestsylvestre@hotmail.com  

mailto:paroissestsylvestre@hotmail.com




Concours d’Halloween 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au concours de décorations de maisons. 

Voici les gagnantes: 

1er prix: Maxine Lessard-Pâquet 

2e prix: Alexandra Boissonneault Pelletier 

3e prix: Mme. Françoise Gagné  

 

Concours de décorations de citrouilles 

1er prix: Théo Napert 5e année 
2e prix: Loïc Lefebvre 3e année  
3e prix: Kayla Létourneau 3e année et  
Jonathan Pelletier, maternelle.  
Bravo et merci de votre participation !   

Merci au Potager Therrien pour les belles   
citrouilles !  





 


