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MUNICIPALITÉ  

 

BUREAU  

Prendre note que le bureau municipal sera fermé pour les deux semaines de la construction soit du 22    

juillet au 5 août 2022. Bonne vacances à tous !  

FÉLICITATIONS ET MERCI À MME CHANTAL THERRIEN 

Nous ne pouvons passer sous silence les 30 ans de services à la municipalité de St-Sylvestre 

de Mme Chantal Therrien. Pendant toutes ces années, la municipalité a pu compter sur elle 

pour sa discrétion et son écoute. Merci Chantal pour le temps investi pour notre communauté.  

CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE LOTBINIÈRE  

Mercredi le 13 juillet à 19h30 aura lieu le conseil des maires de la MRC de Lotbinière au Centre          

multifonctionnel de Saint-Sylvestre.  

Conformément à l’arrêté ministériel du 4 juillet, la transmission de questions écrites aux membres du    

conseil est permise. Vos questions doivent être transmises au plus tard à 12h00 (midi) la journée du     

conseil à l’adresse courriel suivante : vanessa.demersauger@mrclotbiniere.org Il demeure possible de 

poser vos questions à l’orale lors des deux périodes de question prévues à l’ordre du jour. 

BONNES VACANCES! 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi le 15 août à 20h à la Salle Lotbinière du Centre         

multifonctionnel.  

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ALERTES ET DE NOTIFICATIONS DE MASSE 

Nous disposons désormais d’un système informatisé d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre qui    

permet de rejoindre rapidement et efficacement nos citoyens et citoyennes lors de situations d’urgence. 

Chaque citoyen a le choix sur le type d’alerte et de notifications pour lequel il souhaite être averti et     

également la façon de le recevoir (téléphone fixe, cellulaire, SMS (texto) ou courriel. Nous utiliserons le 

système lors de situations de sécurité publique uniquement.  

L’inscription est gratuite. Pour ce faire, rendez-vous au https://www.mrclotbiniere.org/ Section CITOYENS 

et OUTILS EN LIGNE Système automatisé Somum, la procédure est très bien expliquée.    
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Offre d’emploi à la Municipalité de St-Sylvestre 

Responsable des travaux publics 

 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne occupant le poste de responsable des travaux publics planifie, organise, 
dirige et contrôle l’ensemble des activités reliées à l’entretien des voies publiques, des infrastructures, du réseau d’égouts et 
des édifices municipaux. Les tâches reliées à cette fonction de travail sont décrites comme si après et sont exercées de      
manière non limitative :  

• Assurer la gestion de l’ensemble des activités reliées à l’entretien des infrastructures municipales telle la voirie, la          
signalisation, le déneigement, les activités reliées aux travaux d’entretien préventif de nettoyage et réparation des     
conduites municipales d’égout, des bâtiments municipaux et de l’ensemble du réseau routier;  

• Participer à la planification des programmes et calendriers des travaux en fonction des priorités établies et des budgets 
alloués;  

• Gérer et superviser l’ensemble des ressources humaines, matérielles et financières sous sa responsabilité afin de          
respecter les échéanciers;  

• Appliquer les règles découlant de la Loi CNESST;  
• Veillez à la qualité et à la conformité des travaux des différents projets.  
• Contrôler les travaux exécutés par les sous-traitants;  
• Être responsable de la station des eaux usées, suivre les formations nécessaires et prendre les relevés 7jours/7 
• S’assurer que les rapports mensuels et annuels d’eaux usées soient transmis au ministère de l’Environnement;  
• Préparer les budgets d’opération et d’immobilisation et en assurer le suivi;  
• Effectuer divers relevés techniques et estimation de coûts de travaux reliés à ses secteurs d’activités;  
• Préparer des dossiers d’appels d’offres en rédigeant les estimations préliminaires de projets relatifs à ses secteurs   

d’activités;  
• Collaborer à la préparation des dossiers concernant les demandes de subventions;  
• Recevoir, documenter et gérer les plaintes des citoyens et en assurer le suivi;  
• Travailler en collaboration avec son supérieur immédiat pour appliquer les décisions du Conseil municipal auprès de la 

population 
• Assurer le service de garde en dehors des heures normales de travail. 

Qualifications et profil recherchés : 

• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal (un atout); 

• Détenir un diplôme d’études dans une discipline appropriée, ou une combinaison d’études et d’expérience jugées      

équivalentes; 

• Posséder des habiletés en gestion; 

• Être habile manuellement, autonome et débrouillard; 

• Posséder un permis de conduire. 

 

Date d’entrée en fonction 

Août 2022 

 

Horaire de travail 

Le poste est de 5 jours par semaine (40 heures), de 8h à 16h30, incluant le travail de fin de semaine au besoin. 

 

Si cet emploi vous intéresse, vous avez jusqu’au 18 juillet 2022, pour déposer une lettre de motivation et votre curriculum vitae 

au bureau municipal au 423B rue Principale, St-Sylvestre à l’intention de La direction générale ou à l’adresse courriel suivante : 

dg@st-sylvestre.org en mentionnant comme objet : Candidature pour le poste de responsable des travaux publics. 
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PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION 

Nous vous rappelons la nécessité d’avoir un permis pour effectuer vos travaux. Nous vous demandons de faire 

votre demande 30 jours AVANT le début de vos travaux. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande 

sur le site de la municipalité dans l’onglet Services / Urbanisme / Demandes de permis. Pour toute question, 

contactez Jacinthe Létourneau à urbanisme@st-sylvestre.org ou au 418-596-2384 #3 Nous vous remercions de 

votre collaboration !  

TOPONYMIE ET NUMÉRO D’IMMEUBLE 

L’installation des noms de rue est bien avancée. D’ici quelques semaines,        

l’installation des numéros  d’immeubles dans la zone agricole aura lieu. L’équipe 

d’installation vous demande votre collaboration afin que le tout se passe à votre 

entière satisfaction. Si vous avez un endroit très précis sur votre entrée où il 

est préférable d’installer le numéro, bien vouloir l’indiquer avec un poteau 

de bois ayant l’inscription du numéro d’immeuble qui vous a été octroyé. De manière générale, s’il y a 

une boîte aux lettres ou un poteau d’hydro le numéro sera installé à proximité. Pour plus d’information au      

besoin vous pouvez joindre Jacinthe au bureau municipal au 418-596-2384 poste 3. 

BARILS RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE 

La municipalité a 8 barils de récupération d’eau de pluie à vendre au coût de 30$    

chacun. Si cela vous intéresse, veuillez appeler au 418-596-2384 #1  

NIVELAGE DES ROUTES DE GRAVIER 

La compagnie chargée de faire le nivelage des routes de gravier a commencé les travaux depuis quelques 

jours et par la suite, il y aura l’épandage de calcium. Le  délai de réalisation s’explique par le fait que nous 

avons eu  beaucoup de pluie ces dernières semaines. Merci de votre compréhension ! 

POLITIQUE DE LA FAMILLE—PLAN 

D’ACTION 2022-2027  

Un pamphlet a été imprimé par la MRC de 

Lotbinière dans lequel on retrouve notre 

plan d’action de politique familiale pour les 

5 prochaines années. Les champs d’action 

découlent de la consultation publique de 

2021 dans laquelle nous invitions la       

population à s’exprimer sur leurs             

aspirations, besoins et priorités pour notre 

municipalité. Par exemple, la réalisation 

d’un jardin communautaire avait été       

retenue et nous avons été en mesure de le 

faire dès la première année.  

Nous aurons des copies au Bureau        

municipal sous peu.  Pour ceux et celles 

qui aimeraient le recevoir par courriel, bien 

vouloir adresser votre demande à           

loisirs@st-sylvestre.org   



LOISIRS 

BASE-BALL POUR LES 5 à 12 ANS  

Tous les mardis soirs de l’été, les jeunes qui voudront participer peuvent se     

présenter au terrain de balle à 18h30 (annulé en cas de pluie).  

Merci à Accès Loisirs Québec qui nous a gracieusement offert des chandails 

cette année.  

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2022 

La programmation des loisirs sera publiée dans le journal municipal du mois de septembre. D’ici là, si 

vous avez des suggestions de cours et d’activités, veuillez écrire à loisirs@st-sylvestre.org  

COMITÉ DE LOISIRS  

Rappelons les objectifs du comité : En accord avec le conseil municipal, bonifier l’offre de service des    

loisirs, repenser les événements dans la municipalité et participer à l’organisation de ces événements. 

Voici les membres du comité de loisirs : 

Représentants de la Municipalité : M. Laval Breton et M. Gilbert       

Bilodeau, conseillers municipaux et Laurence Nadeau-Larochelle, 

coordonnatrice municipale. 

Citoyennes et citoyens de St-Sylvestre: Martine Vachon, Alexandra Boissonneault–Pelletier, Jean-

François Tremblay et Stéphane Bilodeau.  

La Fête familiale du 18 juin dernier a été organisée par le comité. Merci à vous tous et toutes qui ont       

généreusement accepté de s’impliquer.  



BASEBBALL ADULTE 

Les mercredis et jeudis soirs à 19h30. Inscription auprès de Joé Breton 418-209-6901 ou  Mathieu 

Roussin 418-209-0193 25$/inscription (10 games et séries) 14 ans et plus  

 

BASEBALL POUR LES 5 À 12 ANS  

À partir du 28 juin, les jeunes sont invités à participer à tous les 
mardis de 18h30 à 19h30 (annulé en cas de pluie).  

Comme le veut la tradition, un jus et un sac de chips seront offerts 
après la pratique.  

 

COMITÉ DU JARDIN COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL 

Rappelons les objectifs du comité : participer à la mise en place du projet de jardin communautaire, mettre 

à profit ses connaissances et les partager, participer aux travaux reliés à l’entretien du jardin.  

Voici les membres du comité du jardin communautaire :  

Représentante de la Municipalité: Laurence Nadeau-Larochelle, coordonnatrice municipale 

École l’Astrale : Jessika Champagne, orthopédagogue, Marie-Philippe Bilodeau et Sarah-Jeanne Parent, 

élèves de 5e année.  

Citoyennes et citoyens de St-Sylvestre: Mme Louiselle Giroux, Mme Jacqueline Lévesque, Mme France 

Bourget, M. Michel Gendreau et M. Joseph Lamarre.  

Voici la répartition des emplacements au jardin:  

-6 bacs sont prêtés et entretenus par des citoyens de St-Sylvestre 

-2 bacs sont prêtés et entretenus par la FADOQ 

-1 bac est prêté et entretenu par l’École l’Astrale 

-3 bacs sont alloués aux Incroyables comestibles de Lotbinière. Ces emplacements peuvent être            

entretenus et consommés par tout le monde, y compris des gens de l’extérieur de la municipalité. Si les 

légumes ne trouvent pas preneurs, nous pourrons les annoncer sur Facebook ou les offrir aux jeunes du 

camp de jour municipal.  

-8 bacs sont entretenus par les membres du comité sous forme de parcelles collectives. Les légumes     

récoltés seront partagés à la communauté et les fleurs offertes au Foyer de St-Sylvestre.  

La plantation a eu lieu le 14 juin dernier en compagnie des membres du comité.  

Voici quelques photos :  

  



FABRIQUE 

À METTRE À VOTRE AGENDA 

Activité de financement, Bingo le 9 septembre 2022 à 19h30 au centre                        

multifonctionnel.  Au profit de CCOL de St-Sylvestre 

CVA  

Merci a ceux qui ont déjà contribué à la CVA 2022, nous sommes maintenant à 9 500 $, 
nous avons besoin de la contribution de tous afin de pouvoir continuer à offrir des ser-
vices dans notre communauté et maintenir notre bâtiment ouvert. Plusieurs possibilité s’offrent à vous pour 
y contribuer, soit :  

• Sur le site de smdj.ca  / onglet financement CVA et choisir la communauté de St-Sylvestre 

• Accès D : fournisseur Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus, le no de référence Votre numéro de téléphone 
(10 chiffres sans trait d’union) et faire parvenir un courriel à paroissestsylvestre@hotmail.com 

• Par chèque à l’ordre de la Fabrique de Ste-Mère-De-Jésus 

• En argent 

Merci de votre contribution !  

À NOS PRIÈRES  

M. Jules-Aimé Vachon, époux d’Hélène Lehoux, décédé le  à l’âge de 93  ans.  Les funérailles ont été     

célébrées en l’église de Saint-Sylvestre le  23 juin. Il était le père de François Vachon (Nicole Thivierge) de 

notre paroisse. 

Mme Lucille Drouin, épouse de feu Philippe Fecteau, décédée à l’âge de 94 ans. Les funérailles seront   

célébrées en l’église de Saint-Sylvestre le 9 juillet. Elle était la mère de Luc (Marlène Girard) et Lise (Daniel 

Filiatreault) de notre paroisse. 

Mme Marie-Paule Bolduc, épouse de feu André Napert, décédée à l’âge de 92 ans.  Elle a été inhumé dans 

le cimetière de Saint-Sylvestre, le 18 juin. 

Visite spéciale de notre bon pape François chez les Autochtones du Québec  

Jésus et Jean Paul II nous ont donné l’exemple d’une démarche du «Pardon». 

À son tour le papa François, malgré son âge et sa condition physique vient en terre du Québec, pour         

signifier et demander pardon et réconciliation aux peuples autochtones pour les préjudices, les souffrances 

dont ses enfants ont été victimes.  

Ayons une pensée d’Amour et prions pour le pape François et les Autochtones, que son geste aide les 

peuples touchés par cette souffrance à guérir et à occuper leur place importante au Québec.  

                 Que la Paix et l’Amour règnent dans le cœur de tous les enfants de Dieu. 

    Ginette Foucault Lavallée 



ORGANISMES  

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 14 mai dernier. Près 

de 25 bénévoles, enfants et adultes, ont fait le tour 

du village et des rangs, trié et ensaché tout l’avant-

midi. Grâce à vous tous, nous avons ramassé 1220,95$.  

Merci, merci, merci! 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque sera fermée du samedi 23 juillet au samedi 6 août. Le jeudi 21 juillet sera donc le 

dernier jeudi ouvert avant la fermeture pour les vacances et le premier jour de réouverture après 

les vacances sera le dimanche 7 août. Nous vous rappelons que vous pouvez renouveler vous-

même vos emprunts en allant sur votre compte sur le site de la bibliothèque. Bon été!  

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 : https://www.bibliothequelarencontre.com 
Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre  

 

La Popote de Saint-Sylvestre recherche activement une personne bénévole qui 
pourrait faire la gestion de ses activités. Venez vous joindre à nous et ainsi          
participez au maintien à domicile de nos concitoyens. 

La personne aura à établir l’horaire des bénévoles, recevoir les demandes de       
repas, les acheminer au CHSLD, gérer les frais de déplacement des bénévoles et le 
paiement des repas. Pratiquement tout se fait de la maison. 

La Popote est un service de repas complets, distribués chaud à domicile du lundi au vendredi. Le repas 
coûte 6$ par jour et les usagers choisissent le nombre de journées auxquelles ils veulent se prévaloir du 
service.  

Pour plus d’informations : Charlotte Mentzel 418 929-1917. 

mailto:bibliorencontre@gmail.com
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CLUB FADOQ 

Activités: Pétanque : les lundis à 19 h. au terrain FADOQ et jeu de palet disponible. 

Bienvenue aux nouveaux joueurs. 

<<Sortons dans la cour >> : activités physiques à l’extérieur au Centre multifonctionnel, 

les mercredis 29 juin, 20 juillet et 17 août à 10h. Apportez votre chaise. 

Le gala d’amateurs : notre principal moyen de financement aura lieu dimanche, le 18 

septembre au Centre multifonctionnel. Inscriptions à compter de 10h.  

Formation de votre Conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 9 juin          

dernier : Véronique Payeur, présidente; Marie-Joceline Morel, vice-présidente; Cécile Goulet, secrétaire-

trésorière et Carroll Lepage, administratrice. Nous sollicitons la participation d’une personne qui accepterait 

de faire partie du CA pour la reprise des activités en septembre 

2022, car selon nos statuts et règlements, le CA doit être composé 

de 5 membres. 

Défi <<Chaque minute compte>> : Notre municipalité s’est     

classée en première position de la MRC Lotbinière. Merci à tous les 

participants. 

(À gauche Samantha Dostie responsable de Viactive au CPAL,  

Marie-Joceline Morel, vice-présidente Club FADOQ et Cécile    

Goulet, secrétaire-trésorière.) 



CERCLE DE FERMIÈRES  

Des couvertes pour les petits bébés  

Encore cette année, les   Fermières désirent donner aux nouveau-nés de Saint-

Sylvestre une petite couverte confectionnée par une de nos membres. Alors, si 

vous avez eu/aurez un petit bébé en 2022, ou connaissez quelqu’un qui en a 

eu/aura un, faites-nous-le savoir en appelant ou   

textant Carole à (418) 209-6578. Deux livraisons de 

faites... à gauche : Kayla, née le 4 avril, fille de       

Katherine Pomerleau et Mathieu Roussin; à droite : 

Logan, né le 12 avril, fils de Laurence Bilodeau et 

Cédric Paquet. Félicitations aux heureux parents!  

 

 

 

Devenir membre du Cercle de Fermières Saint-Sylvestre.  

Le Cercle des Fermières est implanté à Saint-Sylvestre  

depuis 1934. Sa mission première est de transmettre les techniques d’art textile grâce 

au partage et à l'échange de connaissances avec d’autres cercles. Les Fermières 

s’intéressent aussi à la condition de vie des femmes.  

Notre organisme a comme objectif de permettre aux femmes de notre municipalité    

rurale de sortir de l’isolement, de favoriser leur vie sociale et de leur permettre de se 

réunir pour favoriser l’amélioration de leur connaissances et perfectionnement de leurs 

techniques d’artisanat, de tissage, de couture, de tricot et de broderie afin de transmettre aux générations  

futures un patrimoine artisanal de qualité.  

Nous débutons l’année avec une activité qui normalement se tient en août.  

À tous les premiers mardis de chaque mois, nous avons une réunion. Lors de la journée de la Femme, nous 

organisons en collaboration avec la FADOQ une activité ainsi qu’un party de Noel. Nous avons 2 activités de 

financement par année. Notre Cercle participe à des concours d’artisanat textile à diverses expositions.  

Pour devenir membre Fermières, tu dois avoir 14 ans et plus, la carte de membres pour l’année 2022-

2023 est de 30$. Tu reçois le magazine l’Actuelle (5 numéros).  

Cela t’intéresse de faire du métier à tisser, actuellement nous faisons des linges à vaisselle, couvertures de 

bébé, nappes et d’autres projets à venir.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Pauline Therrien au 418-596-2191.  

À la suite de notre assemblée générale annuelle en date du 7 juin dernier, voici le nouveau conseil            

d’administration à jour :  

• Pauline Therrien, présidente  

• Carole Lehoux, vice-présidente et responsable des communications  

• Alberta Grover, trésorière  

• Sylvie Morency, secrétaire  

• Émilie Doyon, conseillère no 1 et responsable des dossiers  

• Jacqueline Lévesque, conseillère no 2 et responsable des arts textiles  

 



ARTICLES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE  

Veuillez envoyer vos articles au plus tard le vendredi 12 août 2022 à loisirs@st-sylvestre.org 



Programmation ÉTÉ 2022  –  Du 30 mai au 27 août  
GRATUIT  –  Inscription –  Information  

www.maisonfamillelotbiniere.com  418-881-3486               

Apprivoiser le plaisir de Jardiner (lundis, 10h-12h) Semis, plantations, entretien, récoltes, transformation (tous) 
Créativité et moi  (lundis, 13-15h) Expériences de création de tous genres / À la découverte de soi  (adultes) 
Santé physique et mentale  (mardis, 9h-11h) Exercices et techniques pour vous détendre, vous dégourdir et vous revigorer (tous) 
Partie de Pétanque (mardis 13h) On joue pour le plaisir, pour bouger, pour socialiser  (tous) 
Café-Bienveillance  (mercredis 9h-11h) Très relax, pour le plaisir d’échanger, de partager, de sortir et voir du monde  (tous) 
Périnatalité  (mercredis 13-15h) Accompagnement de grossesse / Vie de famille  Groupes, Pères, Mères, bébés 

Partie pour tous, partie pour Papas, Partie pour Mamans 
Conscience émotionnelle  (jeudis 9h30-11h30) Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions, vivre le moment présent. (adultes) 
Partie de Pétanque (jeudis 13h) On joue pour le plaisir, pour bouger, pour socialiser  (tous) 
Stimulation langage motricité  (sam 9h30-11h30) Explorer les défis moteurs et de langage…                  (Ateliers Parents – enfants 3-6 ans) 

Jeux collectifs, psychomoteurs et motricité fine. Soutien en groupe et en individuel 

Fermé du 25 juillet au 7 août   Vacances de la construction 
    SERVICES 

ÉCOUTE ACCOMPAGNE-
MENT :  
Adultes, couples, mieux 
surmonter les difficultés 

INTERVENIR : Conseils 
éducatifs pour parents 
d’enfants 5-17 ans 

SOUTIEN POUR LES 
HOMMES : 
Mieux surmonter les diffi-
cultés 

SOUTIEN SÉPARATION : 
Comment le vivre le plus 
harmonieusement possible, 
pour les enfants, pour vous 

CONSULTATION PROFES-

SIONNELLE BRÈVE: Avocat 
Médiation familiale 

SERVICES DE DROITS 
D’ACCÈS SUPERVISÉS : 
Volet échange, visites 

MÉDIATION CI-

TOYENNE : Soutien 
concernant les conflits 
(voisinage, famille…) 

FÊTE-CŒUR-TEMPS : Du 
temps pour les ainés 

PRÉSENCE LOTBINIÈRE : 
Suivi, accompagnement, 
soutien lors d’un deuil 

ACCÈS-LOISIRS : 
Pour participer à un loisir 
gratuitement 

  
                                           Nos ateliers seront en extérieur chaque fois que le temps le permet 

  

      POUR (PARENTS, MÈRES, PÈRES, ENFANTS, GRANDS-PARENTS, FEMMES, HOMMES, TOUTES FAMILLES (SÉPARÉES, RECOMPOSÉES,..) 

 

Le 1er juin dernier, l’Association de Pickleball de la Rive-Sud de Québec (APRSQ) a tenu son assemblée 

générale annuelle au Centre multifonctionnel de St-Apollinaire. Les membres se sont réunis et ont élus leur 

conseil d’administration (voir photo). 

 

L’APRSQ est un organisme à but non lucratif qui organise 

des séances de jeu de pickleball pour toutes personnes   

désireuses de se tenir en forme physiquement. Ce sport 

s’adresse à des personnes de tous âges et les retraités y 

sont les bienvenus puisque des séances de jeu sont        

offertes de jour au Centre multifonctionnel de St-Apollinaire 

tout comme le soir selon la disponibilité de chacun. 

 

Le jour : les mardis, jeudi et samedi à 9 :30 h et  le soir : les 

lundis et mercredis à 19 :30 h. 

 

Pour plus d’information, communiquez avec Angèle Bernier  au 418-433-4199 

 

Vous retrouvez en première rangée les membres du C.A. et quelques membres joueurs en arrière plan. 

(Photo : De gauche à droite  Mme Johanne Faucher, Mme Carole St-Pierre, Mme Angèle Bernier, M. Denis 

Martin et Mme Sylvie Thibodeau.) 

 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/



