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Année 16, no 1, Février 2022 

Comptes de taxes 2022 

Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2022 seront envoyés vers la mi-février. SVP respecter les dates 
d’échéance.  

Collecte compost  

La dernière collecte de l’hiver aura lieu le vendredi 18 février. Les collectes régulières reprendront en avril. 

Réunion du conseil  

La prochaine réunion du conseil aura lieu le lundi 7 février prochain à 20h en visioconférence.  

Pour participer via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83450561478  ID de réunion : 834 5056 1478 . 

Vous devrez vous identifier au début de la séance. Pour transmettre une question au conseil municipal, veuillez 

écrire à dg@st-sylvestre.org avant lundi 7 février16h. Vous pourrez aussi poser votre question au moment de 

la séance prévue à cet effet.  

Animaux de compagnie 

Plusieurs chats errants ont été aperçus dernièrement dans le village et causent des désagréments aux citoyens. 

Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de maintenir vos animaux de compagnie sur votre        

propriété afin d’éviter que ceux-ci se retrouvent dans un refuge. 

Bonne année 2022!  

Loisirs  Hiver 2022 

Précisions à propos des activités de loisirs en date du 31 janvier 2022. Les cours 

offerts par la  Commission scolaire de la Beauce-Etchemin sont annulés. (Anglais, Taï

-chi, méditation) ainsi que les cours de danse Hip-Hop.  

Il est encore temps d’inscrire votre enfant à la Semaine de Relâche. Deux journées 

d’activités sont prévues:  

-Mardi 8 mars (activités à l’extérieur patins, glissades, hockey etc.) - 20$/journée 

-Jeudi 10 mars (Journée au Centre Dixtraction de St-Georges) - 20$/journée 

Nous avons besoin d’un minimum de 10 enfants/jour pour offrir le service.  

Soirée cinéma  

La soirée cinéma qui était prévue le 21 janvier est 

remise au vendredi 18 février à 19h au Centre    

multifonctionnel. Les films présentés seront Encanto 

(famille) et ensuite Match à domicile (grand public).  

Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et + 

et port du masque à l’intérieur pour les 10 ans et +. 

Pop-corn et jus vous seront offerts gratuitement.  

https://us02web.zoom.us/j/83450561478


Inscription Passe-Partout 

Pour qui ? Enfants nés entre le 1er octobre 2017 et le 

30 septembre 2018 (donc qui auront 4 ans avant le 

1er octobre 2022).  Quand? entre le 31 janvier et le 

11 février 2022. 

Comment ? En appelant le secrétariat de l’école (418-386-

5541 # 16600) aux heures régulières de classe. Le         

responsable (parent ou tuteur légal) doit avoir en sa         

possession les documents suivants: le certificat de naissance      

original de l’enfant avec les noms des parents et une pièce 

justificative prouvant l’adresse de résidence de l’élève afin 

d’établir l’école de territoire ainsi que le statut de l’élève au 

Québec . 

 

Nos heureuses gagnantes au tirage de Noël sont Julianne Huppé et Carole Bédard. Bravo à vous deux!  

Rien de mieux qu’un bon livre pour s’évader en ces temps difficiles... et vous trouverez sûrement de quoi vous 

plaire dans notre collection qui s’enrichit continuellement. Venez voir! Nous sommes ouverts aux heures         

régulières avec les mesures sanitaires habituelles : port d’un masque, désinfection des mains, distanciation et 

limite de 5 usagers dans le local en même temps.  

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 

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


Club FADOQ 

Les activités de votre Club FADOQ reprendront dès que les mesures sanitaires seront appropriées. Vous serez 

informés soit par courriel ou par un appel téléphonique de votre responsable de groupe.  

Les autres activités habituelles (formations, journée de la femme, cabane à sucre) seront organisées selon le dé-

veloppement de la situation.   

RAPPEL—En collaboration avec la Municipalité de St-Sylvestre, deux activités vous sont proposées cet hiver :  

Un cours d’initiation au pickleball (date à confirmer)  

Le pickleball est un mélange de plusieurs sports dont : le tennis, par ses mouvements, le badminton, pour les 
dimensions du    terrain (20’ x 44’), le tennis de table, pour la raquette à surface rigide et le racketball, pour la 
dimension de la raquette. Il se joue en double et en simple, à l’intérieur (automne, hiver) comme à l’extérieur 
(saison estivale), sur une surface dure. 

Ateliers de création artistique 

Offerts par Johanne Grondin, artiste de Sainte-Marie, ces ateliers vous initieront à 
plusieurs techniques différentes et s’adressent aux débutants.  

Nous tenons à vous rappeler que si vous êtes intéressé (e), veuillez vous inscrire 
malgré la suspension actuelle des activités de loisirs. Nous vous tiendrons au    
courant des développements.  

Dans le cas contraire, si nous avons pas suffisamment d’inscriptions, l’activité sera annulée tout simplement.  
Date limite d’inscription: vendredi le 4 février 2022. Veuillez communiquer avec Laurence au 418-596-2384 #2. 

Espérant se revoir et fraterniser bientôt.  

La Fabrique 
 
Les messes seront de nouveau autorisées dès le 7 février prochain.  
Prochaine messe à Saint-Patrice le dimanche 13 février à 9h et le jeudi 24 février à 9h. 
Prochaine messe à St-Sylvestre le dimanche 27 février à 9h. 
Vous devrez respecter les mesures sanitaires en vigueur soit la distanciation, le port du 
masque et la présentation de votre passeport vaccinal.  

Réflexion du mois 

L’Église a fait trop de mal pour que l’on en dise que du bien, 

mais l’Église a fait trop de bien pour que l’on en dise que du mal. 

Robert Jolicoeur, prêtre 

La Ferme Champ Gauche de St-Jacques-de-Leeds vous invite à commander vos plants 

pour le potager avant le 1er avril. Vous pourrez récupérer votre commande ou venir 

acheter le nécessaire directement à la ferme les 21 et 28 mai prochain. Courez la 

chance de gagner la valeur totale de votre commande si vous le faites avant le 1er avril 

sur la Boutique en ligne : www.fermechampgauche.com  

Il est encore temps de vous abonner aux paniers de légumes pour la saison 2022.   







Rappel—consignes sanitaires local de hockey 

Lavage des mains obligatoire 

Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur 

Aucun flânage dans le local 

Merci de votre collaboration ! 

Déclaration d’impôts 2022 

Le Club Lions de Ste-Marie offre de produire, GRATUITEMENT, votre déclaration d’impôt.  

Ce service est admissibles aux personnes dont les revenus sont inférieurs à: 30 000$ pour 

une personne seule, 37 500$ pour un couple + 2 500$ pour chaque enfant à charge,   37 

500$ pour un adulte avec un enfant + 2 500$ par personne à charge, revenus d’intérêt  

inférieur à 1 000$. Où: Salle communautaire (Sacristie) à l’arrière de l’église de Ste-Marie 

Quand: Les vendredis 11 et 18  mars 10:00 à 11:30 h,  de 13:00 à 14:30 h, et de 18:00 à 

19:30 h. Le vendredi 25 mars de 10:00 à 11:30 h. et de 13:00 à 14:30 h. 

Apportez tous vos documents. 
DISTANCIATION PHYSIQUE, PORT DU MASQUE 
PASSEPORT OU PREUVE VACCINALE OBLIGATOIRE 

Programme Réno-Région 

Ce programmes s’adresse aux propriétaires-occupants à faible revenu et vise à fournir une aide financière pour 
la rénovation de leur résidence.  

La Société d’habitation du Québec (SHQ) met à la disposition de la MRC de     
Lotbinière une enveloppe, ainsi donc, il vous serait possible de bénéficier d’une 
subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du programme RénoRégion. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information générale sur les programmes d’aide à 
la rénovation et sur les travaux admissibles, communiquez avec Mme Judith      
Rémillard, chargée de projets des programmes de la SHQ à la MRC de Lotbinière 
au 581 888-7300.  

Semaine de prévention du suicide– 30 janvier au 5 février 

Besoin d’aide ? 1-800– APPELLE (277-3553) 



DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN JOURNAL 

Veuillez faire parvenir vos articles pour le journal de mars au plus tard vendredi le 18 février à 16h                         

loisirs@st-sylvestre.org 

 

Les Journées de la persévérance scolaire 2022—14 au 18 février  

La Municipalité de St-Sylvestre tient à souligner les efforts réalisés par les 

élèves et les étudiants de tous les niveaux scolaires de notre municipalité. 

Vous faites preuve jour après jour de détermination et de volonté malgré le 

contexte actuel.  

Bravo et bonne continuation !  

 





 

MESSE DES SUCRIERS 

 

À mettre à votre agenda : le 6 mars prochain aura lieu notre traditionnelle 

messe des sucriers !  

En raison des circonstances, la messe sera la seule activité au programme. 

Plus de détails à venir dans l’édition du journal de mars.  

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 



Municipalité de Saint-Sylvestre 

AVIS PUBLIC 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT  

N°151-2021 
 
Avis public est donné de l’entrée en vigueur  
 
DU RÈGLEMENT N°151-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97 
 
VISANT À : 
 
PERMETTRE L’USAGE DE CONTENEUR OU DE REMORQUE (TRAILEUR DE VAN) COMME CONSTRUCTION À 
L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET MODIFIER LA GRANDEUR DES SERRES 
Le règlement N°151-2021 a été adopté le 15 novembre 2021. Le certificat de conformité a été émis par la MRC de   
Lotbinière le 12 janvier 2022 et il est entré en vigueur à cette date. 

 
Donné à Saint-Sylvestre, 19 janvier 2022 

 
 

 

Marie-Lyne Rousseau 
               Dir. Gén. et Sec.-très.  


