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Municipalité 

Bureau 
 

Prenez note que les bureaux de la municipalité seront fermés durant les 2 semaines 

de la construction soit du 19 juillet au 30 juillet. Bonnes vacances à tous! 

Journée crème-molle  
 
 

En raison de la grand popularité de la dernière fois, l’équipe du Frisson 

de St-Gervais reviendra passer une journée dans notre  municipalité.  
 
 

 

Venez en grand nombre pour vous offrir une molle de la grandeur de 

votre choix. Rendez-vous dans la cours d’école de St-Sylvestre le 

23 juillet 2021. 

Réunion de conseil lundi 5 juillet 

Il est possible pour les citoyens d’assister à la réunion de conseil en présence au 

centre multifonctionnel à compter de 20 heures. 

La patrouille Bleue 

 

Au cours du mois de juillet, la patrouille bleue se promènera 

dans les rues de notre village pour rencontrer les citoyens qui le 

désir. Ils vous parleront de la gestion durable des eaux            

pluviales. À l’échelle citoyenne, de petits gestes peuvent        

permettre une meilleure gestion des eaux de surfaces et ainsi 

contribuer à une meilleure rétention des eaux souterraines.   

 

Pour vous informer ou poser des questions à l’équipe de l’OBV du Chêne : 

 https://www.obvduchene.org/eaux-pluviales-gdep/  

 

Merci à tous d’accueillir la patrouille bleue avec votre enthousiasme habituel ! 

https://www.obvduchene.org/eaux-pluviales-gdep/


Municipalité 

Fabrique  
 
À partir du 1er août prochain, une seule équipe pastorale sera en place pour les     
paroisses de Sainte-mère-de-Jésus et de Sainte-Famille-de-Beauce. L’équipe qui a 
été mise en place servira les 22 paroisses. 
 
Suite à cette fusion, l’horaire des messes sera changé par chaque communauté    
incluant Saint-Sylvestre. Dès le 1er août, la cédule sera la suivante pour notre        
communauté : 

 
 

- Les messes dominicales seront le 3e dimanche du mois 
- Pour les messes sur semaines, nous en aurons 2 fois par mois 

 
* Pour connaître la cédule, surveillez le feuillet paroissial  

 
Les messes seront dorénavant à intentions multiples  
 
La nouvelle équipe désire que chaque communauté se prenne en main et favorise 
les célébrations de la parole. Donc, si nous désirons que notre paroisse reste bien 
vivante, nous aurons besoin de bénévoles.  
 
Nous demandons des personnes qui aimeraient s’impliquer soit pour l’animation, les 
lectures ou autres. Si cela vous intéresse, donner votre nom à Chantal au 418-596-
2384 poste 1. 
 
 

Nous désirons mettre cette formule en place dès octobre.  
Une formation sera disponible. 
 
  
 

 C.V.A. 

 
 Nous sommes rendus à 15 700$  pour la C.V.A.    

 

Merci à ceux qui ont contribué, il est encore temps  

de donner pour soutenir notre église.          

 

 

32 000 

15700 



Organismes 

RAMASSAGE DE CANETTES VIDES 
                                                 
Petit rappel que c’est samedi le 3 juillet que des  
bénévoles vont arrêter chez vous pour ramasser 
vos canettes et bouteilles vides.   

 

Si vous croyez être absent ou pour éviter les     
contacts, vous pouvez laisser votre collection au 
bout de la montée. Au nom des élèves de l’Astrale, 
un grand merci!  

 

 

Fondation École l’Astrale 

Le conseil d’administration de la Fondation École l’Astrale tient à souligner le départ 
de deux administrateurs de longue date. En effet, lors de la 22

e
 assemblée générale 

annuelle tenue le 22 mars dernier, Mesdames Nadia Vaillancourt et Kathy Légaré ont 
complété leurs mandats au sein du conseil d’administration et ce, avec le sentiment 
du devoir accompli.  

Au nom des membres de la Fondation, nous tenons à leur exprimer notre               
reconnaissance  pour leur dévouement au sein de leur communauté.  

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427 

                       Heures d’ouverture: mardi, 13h à 16h, jeudi, 19h à 20h30, et             
dimanche, 10h à 11h30 

 
 

Courriel : bibliorencontre@gmail.com 
Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 
Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

 
 

 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances, soit du dimanche,18 juillet, au        
samedi, 31 juillet 2021. Le jeudi, 15 juillet sera donc le dernier jeudi ouvert avant les 
vacances pour faire le plein de livres. Nous vous rappelons que vous pouvez 
renouveler vous-même vos emprunts en allant sur votre compte sur le site de la     
bibliothèque.  

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


Club FADOQ 
 

Lors de l’Assemblée Générale de la FADOQ- RQCA, tenue le 8 juin de façon          

virtuelle, votre Club a été l’heureux gagnant d’une somme de $100. pour l’augmen-

tation du nombre de ses membres en 2019 et d’une somme de $200. en prix de 

présence lors de l’AG 2020. Merci à Mme Suzanne Fortin pour ses 17 années à la 

FADOQ régionale et bienvenue à M. Eddy Drouin de Ste-Marie qui lui succède 

comme représentant du secteur Nouvelle-Beauce. 
 

L’Assemblée Générale de notre Club se tiendra mercredi le 15 septembre, à 19 

h, à notre local. Consultez le journal de septembre pour plus d’informations au sujet 

de cette rencontre de retrouvailles. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans le 

comité en vue de travailler au bien-être des aînés, svp contactez Véronique au     

418-596-2252. Nos aînés vous sont reconnaissants de partager vos               

connaissances et vos aptitudes. 

 

Selon les normes de la Santé publique, nos activités d’été peuvent avoir lieu.     

Bienvenue à la pétanque (lundi soir) et au palet pour ceux et celles qui veulent    

s’amuser. 
 

St-Sylvestre, municipalité gagnante 
 

Votre fidélité à participer au Défi <<Chaque minute compte>> a été encore une fois 

récompensée. Nous avons obtenu le prix du plus grand nombre de participants de la 

MRC de Lotbinière. L’horloge reviendra donc à St-Sylvestre. Bravo et merci.  

 

LA BERCE DU CAUCASE 
 

Est une plante exotique toxique. La sève de la berce 

du Caucase contient des toxines qui sont activées 

par la lumière (naturel ou artificiel).  

 

Le contacte avec la sève de cette plante, combiné 

avec l’exposition à la lumière, cause de la douleur et 

des lésions à la peau semblables à des brûlures. 

Pour tout signalement de cette plante consulter le 

site web suivant :  

 

http://byebyeberceducaucase.com 



 

   Municipalité de Saint-Sylvestre 
 

AVIS PUBLIC 
        ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT  

N°143-2020 
 
Avis public est donné de l’entrée en vigueur  
 
 
DU RÈGLEMENT N°143-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97 
 
VISANT À : 
 
PERMETTRE l’USAGE DES MAISONS DE TOURISME 
 
 
MODIFIER LA ZONE 40.1H PAR 40.1CH, MODIFIER LA ZONE 40.2H PAR 40.2CH 
 
 
PERMETTRE LA CLASSE COMMERCE ET SERVICE ASSOCIÉE À L’USAGE            
HABITATION (CA) DANS LA ZONE 40.2CH 
 
 
 
Le règlement N°143-2020 a été adopté le 3 mai 2021. Le certificat de conformité a été 
émis par la MRC de Lotbinière le 9 juin 2021 et il est entré en vigueur à cette date. 
 

Donné à Saint-Sylvestre, 28 juin 2021 
 

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

 

MISE AUX NORMES D’INTALLATION SEPTIQUE RÉSIDENTIEL 
 

Le crédit d’impôt provincial qui correspond au remboursent de 20 % de la partie    

excédant 2 500$ des dépenses admissibles prendra fin le 1
er 

 avril 2022, date        

limite de signature des contrats.  

 

Pour plus d’information sur le crédit d’impôt remboursable et pour la marche à 

suivre pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées               

résidentielles, consulter l’onglet service, citoyen et installation septique du site de la 

municipalité de St-Sylvestre. 



 

Pensée à méditer 
 

« L’Amour est la réalité la plus vitale pour l’être humain, en même temps, 

l’Amour est l’aventure la plus exigeante jamais achevé, toujours à construire… 

Heureusement, Jésus nous a enseigné et montré le pardon pour y arriver» 

 

Foyer de St-Sylvestre 
 

Le foyer de St-Sylvestre a eu 50 ans le 29 novembre 1969. Le comité d'anniversaire est à la 
recherche de photos, documents,  etc. depuis l’ouverture du CHSLD.  
 
Faites parvenir vos photos et documents directement au foyer de St 
Sylvestre ou par courriel au melanie_bilodeau@ssss.gouv.qc.ca.   
 
Merci beaucoup de votre collaboration ! 

Organismes 

TONDAGE DE PELOUSE 
 

Concernant le règlement sur le tondage des pelouses, le règlement est très permissif. Il   

stipule que  « Le fait d’utiliser, entre 21 H et 7 H, du lundi au vendredi et entre 17 H et 9 H 

les fins de semaine, tout équipement et outillage causant du bruit dont notamment une          

tondeuse à gazon, un coupe herbe, une scie à chaîne, … est prohibé » 

 

Bien que ce soit permis de tondre sa pelouse un vendredi soir pendant que nos voisins   

soupent à l’extérieur, je vous laisse sur un article très intéressant que j’ai lu dans le journal 

Le Soleil en lien avec cette situation que l’on peut qualifier d’éthique. 

 

M. René Villemure, éthicien, écrit ceci : 

« L’éthique, c’est un peu moins de soi et un peu plus des autres. Donc, penser à la        

collectivité ou aux autres avant de penser à soi. C’est le contraire de l’égoïsme »… 

Il ajoute plus loin : 

 

« Certains pourraient avoir le réflexe de dire : «j’ai le droit». « Mais chose certaine, on n’a 

pas que des droits en société, on a des devoirs aussi, dit M. Villemure. Et le devoir, c ’est 

un peu moins de soi et un peu plus des autres ».  

 

Comme citoyens, démarquons-nous et pensons aux autres ! 

mailto:melanie_bilodeau@ssss.gouv.qc.ca


BASE-BALL POUR LES 5 à 12 ANS 
 

À partir du 29 juin, les jeunes qui voudront participer pourront se pré-

senter au terrain de balle à tous les mardis dès 18h30 (annulé en 

cas de pluie).  
 

 

Loisirs 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION 
 

Avec la belle saison qui arrive, les projets de construction et de rénovations (intérieurs ou            

extérieurs) se manifestent. Nous vous rappelons la nécessité d’avoir un permis pour        

effectuer vos travaux. Nous vous demandons de faire votre demande 1 mois avant le début 

de vos travaux. Nous vous remercions de votre collaboration.  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Jacinthe Létourneau, par 

téléphone au 418-596-2384 poste 3 ou  par courriel à l’adresse suivante :  

urbanisme@st-sylvestre.org       



 

NOUVEAU AU RESTAURANT-BAR  
DU CLUB DES MONTAGNARDS DE ST-SYLVESTRE 

 
 
Pour une 1

ère
 année, le club des Montagnards de St-Sylvestre 

présentera son marché public. Celui-ci sera   installé dans la 
cour du relais. Différents participants y     seront présents. Il y 
aura des représentants dans le  domaine agro-alimentaire 
ainsi que quelques artisans de notre localité et des environs. 
 

 

Dates : 2-16-30 juillet                    13-27 août           10-24 septembre  
La journée : les vendredis après-midi 

Heure : de 14h30 à 18h30 
 
 

De petites activités pour tous les âges seront organisées afin d’agrémenter ces après
-midi.  
 
 

Nous vous invitons tous à venir découvrir tout ce qu’ils auront à vous offrir. 
« ENCOURAGEONS NOS EXPOSANTS » 
 

Pour être bien informés sur tout ce qui se passe, suivez-nous sur notre Facebook : 
Resto bar le Relais St-Sylvestre  
 
 

Voici nos heures d’ouverture pour la salle à manger ainsi que pour les commandes 
pour sortir du resto-bar en date du 15 juin 2021 : 
 

Lundi : les clients qui ont commandés leurs plats cuisinés à l’avance  
           sur Facebook viennent les chercher à compter de 16 heures. 

 
                                        

Mardi, mercredi : fermé                      Vendredi, samedi : 11h à 20h 
Jeudi : 11h à 14h                                  Dimanche : 11h à 19h30 

 
 

*Un emploi en restauration vous intéresse? Plusieurs postes sont disponibles,      
contactez-nous :418-596-2010- Ruth Bilodeau 
 
 
Nous vous souhaitons un BEL 
ÉTÉ et au PLAISIR de vous      
rencontrer! 


