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Municipalité 
 
Bureau municipal 
Prenez note que les bureaux de la municipalité seront fermés le lundi le 11 octobre 2021 pour la fête 

de l’Action de grâces. 

  

Écocentre de St-Patrice-de-Beaurivage 

 Fermeture le 30 octobre 2021   

 Heures d'ouverture : Lundi : 9 h À 12 h, Vendredi : 13 h à 16 h 30,  

 Samedi : 9 h à 12 h  
 Matières acceptées: bois (sauf traité), huiles et peinture, résidus domestiques 

 dangereux (RDD), ordinateurs et appareils électroniques, pneus d’autos. Pour 

 plus de détails: https://www.ville.saint-patrice debeaurivage.qc.ca/cocentre 

Permis de brûlage 

Vous devez faire la demande de permis pour brûler vos branches et matériaux, 48h à 

l’avance. Pour toute demande ou information, communiquez avec messieurs Gilles 

Chabot 418-389-5961 ou Pierre Therrien 418-390-2790.    

 

Eau potable 

L’automne est une période propice pour effectuer l’analyse de votre eau. La municipalité vous offre le  

service d’analyse microbiologique pour connaître la potabilité de votre eau au coût de 55$. La caractérisa-

tion complète est également disponible au coût de 275$. Pour toute information,   veuillez contacter      

Jacinthe par téléphone au 418-596-2384 poste 3 ou par courriel à urbanisme@st-sylvestre.org  

 

 

 



Municipalité 
 

Halloween 

Les pompiers seront présents dimanche le 31 octobre 2021 de 13h à 15h30 

pour assurer la sécurité des enfants lors de la collecte de bonbons.   

 

Joyeuse Halloween !  

 

Collecte des matières organiques 

La dernière collecte des matières organiques (bac brun) se fera le 26           

novembre. Cet hiver, il y aura 2 collectes de prévues. Les dates seront affi-

chées dès que nous en serons informés. 

 

Séance du conseil 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 4 octobre à 20h à la salle Lotbinière du Centre 

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

 

Nouvelle ressource à la municipalité  

Nous sommes heureux d’accueillir Laurence Nadeau-Larochelle à titre de Coordonnatrice municipale. Elle 

aura comme mandats: la programmation des loisirs, les subventions, les communications, le soutien aux 

organismes locaux et différents dossiers en lien avec le développement de notre belle municipalité !  

 

Remerciements au comité MADA-famille 

Nous tenons à remercier sincèrement le comité MADA-famille. Ces bénévoles 

avaient comme mission de réfléchir aux besoins et à la réalité des familles, des 

jeunes et des ainés de notre milieu et ce, en tenant compte des préoccupations de la 

population qui ont été exprimées lors de la consultation publique.  

 
Leurs objectifs étaient entre autres, d’apporter des solutions pour améliorer la qualité 

de vie des familles, des jeunes et des ainés, d’assurer l’attraction et la   rétention des 

familles et de faciliter l’accès aux services municipaux pour tous. De belles conclu-

sions ont été tirées de ce processus de réflexion et un plan d’action a été rédigé.  

 
Ce plan d’action sera un outil de référence et un outil de travail très précieux pour la prise de décision des 

futurs élus. Bravo pour le beau travail et pour votre implication, chers membres du comité MADA-famille et 

merci également à Jérémie Therrien, notre stagiaire de cet été, qui a mené ce projet d’une main de maître. 

 
Rappel dernier versement de taxes 

La date limite pour les taxes municipales était le 1er octobre. Si votre compte est en souffrance, un         

paiement serait apprécié.  

 
DATE DE TOMBÉE du prochain journal  

 
Veuillez nous faire parvenir vos publications pour l’édition de novembre 

 au plus tard le jeudi 21 octobre à 16h à loisirs@st-sylvestre.org  

 
Merci !  



Pensées à méditer 
 

«Les choses qui nous emballent, les projets qui nous enthousiasment, nos rêves 

sont des fils conducteurs pour notre orientation de vie. Il est important d’en tenir 

compte, car dans la vie il faut être fidèle à soi-même. » 

-Agenda du Succès 2017 

Vente de pain annuelle 
Merci à ceux qui ont commandé des pains lors de notre vente de pains annuelle. Les      

commandes seront disponibles dès le 6 octobre de 16h à 19h à l’église de Saint-

Sylvestre. 

 

Merci aux bénévoles qui ont accepté de faire les téléphones, votre aide fut grandement    

facilitante ! 

 

 

 

C.V.A  
En date du 30 septembre 21 500$. Vous n’avez pas remis votre CVA ? Vous pouvez la 

remettre lorsque vous viendrez récupérer votre commande de pains. Afin d’assurer la   

survie de notre bâtiment et des services qui si rattachent, plus que  jamais, nous devons 

la soutenir.  Dans notre unité, nous sommes la seule  paroisse à être déficitaire, pour le  

budget. Pour la CVA, nous sommes loin de l’objectif que nous nous avons fixé. 

 

 

 

 

 

Baptêmes 
Le 19 septembre dernier ont été baptisés, Ethan et Dylan fils de Marie-Pier Cyr et 

d’Alexandre Côté et  Layton fils de Meggy Labrecque et d’Olivier Gagnon.  

 

Bienvenue à Ethan, Dylan et Layton et félicitations aux heureux parents !  

 

 

 

Décès 
Monsieur Lauréat Nadeau est décédé le 19 septembre 2021, à l’âge de 79 ans,  époux de 

Pierrette Therrien de notre paroisse. Une cérémonie a été célébrée le 25 septembre      

dernier. Nos condoléances à la famille.  

La Fabrique         Mon Église j’y tiens, mon Église je la soutiens !                                  



Municipalité de Saint-Sylvestre 
 

AVIS PUBLIC 
 CONSULTATION ÉCRITE 

 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Lors d’une séance tenue le 13 septembre 2021 le Conseil a adopté  
 
LE PROJET DE RÈGLEMENT  
 
N0   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 
 
Modifier la grandeur permise des serres 
 

 
Une consultation écrite sur ce projet de règlement aura lieu du 4 au 18 octobre 2021. Toute personne 
intéressée peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit au bureau municipal au 423-B rue 
Principale ou par courriel urbanisme@st-sylvestre.org au plus tard le 18 octobre 2021. Les              
commentaires reçus seront transmis au conseil municipal avant l’adoption du second projet. 

 
Le projet de règlement N°151-2021 concerne les conteneurs en zone agricole et la grandeur des serres. 

 
Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 423-B, rue 
Principale aux heures normales de bureau. 

 
Le projet de règlement N°151-2021 ne contient pas 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 également 
consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau. 

 
 

 
Donné à Saint-Sylvestre, le 30 septembre 2021 

 
 

Marie-Lyne Rousseau 

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

mailto:urbanisme@st-sylvestre.org


Organismes 
Message du Cercle des Fermières 
Les Fermières sont heureuses de vous annoncer que les nouveau-nés de Saint-Sylvestre recevront  
dorénavant chacun/chacune une petite couverte confectionnée par une de nos membres.  

Si vous avez eu/aurez un petit bébé en 2021, ou connaissez quelqu’un qui en a eu/aura un, faites-nous-
le savoir en appelant ou textant Carole à 418 209-6578.  

Déjà trois couvertes ont été livrées : une à Ollie (1re photo), une à Flavie (2e photo) et une à Renaud 
(3e photo).  Bienvenue dans le Monde, chers petits! Et que du bonheur aux heureux parents!  

 

 

 
La réunion du Cercle de Fermières Saint-Sylvestre aura lieu le 5 octobre 2021 à 19 h 00.  

Nous aurons comme invitée madame Cynthia Lahaye qui nous présentera les produits Épicure.  

 

Épicure forme une communauté unie et inspirante, qui se rallie      

autour de l’alimentation saine. Épicure offre des solutions de repas 

délicieux contenant uniquement des ingrédients dignes de confiance, 

vrais et sains, tout en ne faisant aucun compromis sur le goût. Il y  

aura quelques produits qui pourront être vendus sur place sinon sur 

commande dans le catalogue.  

 

Nous aurons 2 tirages de produits.  

 

Au plaisir de vous voir !  

 

Sylvie Morency, secrétaire du Cercle de Fermières Saint-Sylvestre  



 

FADOQ 

Renouvellement cartes de membre pour septembre et octobre. Compte tenu de la situation sanitaire  

actuelle, vous avez reçu par la poste votre avis de renouvellement. Vous pouvez maintenant acquitter le coût 

de votre carte par Accès D, si vous le désirez. Si vous avez des questions, communiquez avec Cécile au  

418-596-2252. 

 

L’activité de baseball-poche à notre local FADOQ va reprendre en octobre. Pour information et inscription, 

communiquez avec André Breton au 418-596-2387. 

 

Cours de tablette électronique : ABC Lotbinière offre une formation pour les débutants, les mercredis de 

9h à 11h30, du 3 novembre au 1er décembre, au Centre multifonctionnel, et ce pour un coût minime. Cette 

formation s’adresse aux aînés, membres FADOQ ou non. Pour information et inscription, contactez           

Véronique au 418-596-2252.  

 

Une nouveauté pour la rentrée à la FADOQ - RQCA  

La FADOQ -RQCA vous invite à participer à son tout premier 

Pool de hockey! 

  

Que vous soyez un grand fan de hockey ou simplement un 

amateur, nous vous invitons à jouer les experts et courir la 

chance de gagner l’un de nos 3 magnifiques prix pour les  

meilleurs poolers*: 

  

 

 

Prix pour la 1re position : Carte cadeau de 500 $ pour un séjour à l’Auberge du Lac Taureau 

Prix pour la 2e position : Carte cadeau de 300 $ dans l’épicerie de votre choix 

Prix pour la 3e position : Carte cadeau de 200 $ chez BBQ Québec 

Inscription:  Du 13 septembre 9 h 00 au 25 octobre 2021 19 h 00 

Pour qui: Exclusivement pour les membres FADOQ 

Coût: Gratuit  

Comment: Inscrivez-vous au pool de hockey FADOQ – RQCA sur la plateforme PoolExpert 
 
Modalités: Nous acceptons une participation par numéro de membre FADOQ. Pour voir les modalités    
complètes du pool de hockey, consultez fadoq.ca/pooldehockey. 
 
* Veuillez prendre note que les employés des bureaux régionaux FADOQ et du Réseau FADOQ peuvent 

participer au pool de hockey FADOQ – RQCA, mais ils sont exclus de la sélection des gagnants. La FADOQ 

veut encourager l’aspect de convivialité et de compétition amicale envers les employés et les membres.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.fadoq.ca%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTdAri19IAuo41w5Vttm5lkxkNpJIdKMQ8J0iuXriHQSs1rJjFqDrcMSNOPanvMsoBJGXE0QqIU30sgZTNCRMoyWpCryuJpELpLDCOdzrp7Q-3DpTK5_GabyECUHl3IwE3nrjkCZVzjqfQWr21eUQMnOSzYsVe-
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.fadoq.ca%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTdAri19IAuo41w5Vttm5lhH7Me-2BKaA4W-2FP3zmY1QLPXRczIVA119-2BJZRjS0nZygiFNwfmPl-2FexmbxsiYaPIReWVU-2FaeD-2BbWRFto1KXKGd64a-2ByzTijGhR2PWlhyR79RHaizG9PJ3RdfS83nQ


Quoi de neuf au Domaine du Radar ?  

 

La Société de développement du Mont Sainte-Marguerite, qui gère maintenant le Domaine du      

Radar, est fière de vous inviter à sa première assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 

24 octobre prochain, à 10h00, au centre Multifonctionnel de Saint-Sylvestre (Salle Desjardins). 

 

À cette occasion, vous serez invités à devenir membre de l’organisme à but non lucratif et à soumettre 

votre candidature pour combler les postes vacants au sein du conseil d’administration. 

 

Nous vous ferons part des nouveautés sur le site, des projets à venir, et nous aimerions entendre vos 

idées pour bonifier davantage ce magnifique domaine touristique.  Il est important pour nous d’être un 

excellent partenaire avec la municipalité de Saint-Sylvestre. 

 

Déjà cet été, les jeunes du terrain de jeux de la municipalité ont pu avoir accès à notre plage à moitié 

prix et, toujours dans le but de remercier les citoyens de Saint-Sylvestre pour votre soutien, c'est avec 

plaisir que nous vous offrons un rabais de 25%, applicable sur l’accès général au site.  

 

À venir, tous les weekends du mois d’octobre, les         

animations de Marie Doudlie sur la thématique de la    

montagne aux 1001 jujubes et chansonnier sur place.    

Venez donc profiter de l’automne à moindre coût au      

Domaine du Radar. 

 

La Société de développement du Mont Sainte-

Marguerite est un OBNL qui a pour mission de mettre en 

valeur la conservation et la promotion de nos installations 

militaires historiques, en misant sur des activités de plein 

air et évènements uniques. La Société s’est portée       

acquéreur du bâtiment patrimonial situé en haut de la 

montagne et gère le site, propriété de Richard St-Laurent 

et Denis Néron, depuis le 1er avril dernier.  

 

 

 

 

Isabelle Toutant 

Directrice générale 

Société de développement Mont Sainte-Marguerite 

 
 



Message de la Fondation École l’Astrale 

  

La Fondation tient à remercier toute la communauté de Saint-

Sylvestre pour son généreux appui lors de la collecte de   

canettes et de bouteilles consignées du 3 juillet dernier,    

collecte qui a permis d’amasser 1382$!  

En plus des sacs de canettes, plusieurs d’entre vous ont sorti 

des billets de leurs portefeuilles!...  C’est tout un exemple 

d’entraide et de sens communautaire que les adultes      

montrent aux enfants! Un gros merci aussi aux bénévoles, 

petits et grands, qui ont mis l’épaule à la roue pour le        

ramassage dans le village et les rangs, et le triage et    

l’ensachage dans le stationnement du centre                    

multifonctionnel.  Nous exprimons également notre            

reconnaissance à Monia et René du dépanneur pour tous les 

services rendus.  Les dollars amassés vont directement à 

nos élèves de l’école l’Astrale...  

À suivre… 

 

Bibliothèque La Rencontre 



Le premier responsable, c’est toi! 
 

Cette année, la Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 3 au 9 octobre 2021.  

 

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne : 

13 maisons endommagées chaque jour,400 blessés et 24 000 personnes évacuées.  

 

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur 

humaine. 



 

 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et inno-

vations dans votre secteur, la 

conjoncture économique et 

commerciale ou les prévisions 

concernant vos clients ou par-

tenaires. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Légende ac-
compagnant 
l'illustration. 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une citation intéressante tirée de 

l'article. » 


