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GROS REBUTS 

Une seule collecte aura lieu le vendredi 17 juin. Nous vous demandons de mettre au 

chemin vos rebuts la veille svp. Les matériaux suivants ne seront pas ramassés: pneus, 

matériaux de construction, fenêtres et bardeaux d’asphalte.  

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION 

Avec la belle saison qui arrive, les projets de construction et de rénovations (intérieurs et extérieurs) se 

manifestent. 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 ! 

NETTOYAGE DU PRINTEMPS 

Le balai mécanique passera dans la semaine du 9 mai. Si vous balayez votre cours avant et que vous 

faites des tas de terre, les employés municipaux passeront quelques fois avant le 6 mai. Merci de votre 

collaboration!  

PERMIS DE BRÛLAGE 

Vous devez faire la demande d’un permis et ce 48 heures AVANT de faire brûler branches et matériaux   

divers. Ce permis est GRATUIT ! Pour toute question, veuillez communiquer avec messieurs Gilles      

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

JOYEUSE FÊTE DES MÈRES !  

COMITÉ DES JARDINS INTERGÉNÉRATIONNELS  

Le comité a été formé et se rencontrera sous peu pour planifier 

la  réalisation du projet. Ceux et celles qui seraient intéressé 

(e) s à utiliser un bac,  veuillez le réserver auprès de Laurence 

au 418-596-2384 #2. Les bacs qui ne trouveront pas preneurs 

seront utilisés pour les        

Incroyables Comestibles 

(nourriture à partager).   Les bacs seront prêts à être utilisés vers le 

15 juin.    



 

 

ÉCO-CENTRE DE ST-PATRICE - RUE DU PARC 

L’ouverture de l’écocentre est le lundi 2 mai 2022. 
Les heures d’ouverture sont : lundi de 9h à midi; vendredi de 13h à 16h30 et samedi de 9h à midi. 

Matières acceptées: 
• Bois et branches (sauf bois traité); 

• Piles usagées; 

• Plastique et carton; 

• Bonbonnes de propane; 

• Peinture et teinture résidentielle; 

• Lampes fluocompactes; 

• Encombrants métalliques ou en bois (électroménagers ou meubles entièrement en bois); 

• Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques); 

• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante); 

• Résidus domestiques dangereux (huile à moteur, antigel, aérosols, filtres à l’huile, huile végétale liquide, colle, 

solvant, etc.). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être clairement identifiés. 

• Produits électroniques (consulter la liste à l’adresse suivante : http://recyclermeselectroniques.ca) 

DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITS —MOIS DE LA FORÊT  

Grâce à l’Association forestière des deux rives (AF2R) et du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP), chaque élève de l’École l’Astrale recevra un arbre. De plus, 

samedi matin le 4 juin de 9h à 11h dans le stationnement du Bureau municipal (423-B 

rue Principale), il y aura une distribution pour les citoyens intéressés. Premier arrivé,    

premier servi. Sous toutes réserves, les essences disponibles sont: Épinette 

blanche, Pin blanc, Pin rouge, Sapin baumier, Érable à sucre, Chêne rouge, Noyer noir. 

Quantités limitées.  

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

Vous possédez une piscine résidentielle ? Vous avez l’intention d’en installer 

une cet été ?  

Un document complet et produit par le Ministère des affaires municipales et de 

l’Habitation est disponible sur le site internet de la municipalité (Onglet           

Actualités) concernant le Règlement sur les piscines résidentielles.  

AVIS PUBLIC 

Est par la présente donné qu’à l’assemblée régulière du conseil de la municipalité de Saint-Sylvestre du 2 mai 

2022 à 20h à la Salle Lotbinière du Centre multifonctionnel a été déposé le rapport financier de l’année 2021 

par le vérificateur externe.  

Toute personne qui désire prendre connaissance du rapport financier peut le consulter au bureau municipal.  

 
Marie-Lyne Rousseau 

Directrice générale, secrétaire-trésorière 



OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Dans un endroit privé, un chien à l’extérieur doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, 
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir des limites du terrain où il est gardé. (8.3.1 RSHPPPP) 

Dans un endroit public, un chien doit : 

Être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser ; 

Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m ; 

Porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais lorsqu’il pèse 20 kg et plus (article 20). 

Un chien ne peut se retrouver sans autorisation sur le terrain d’une autre personne que le            
propriétaire ou gardien. (Règlement d’application de la loi visant la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens.) 

ENREGISTREMENT DES CHIENS  

Selon la modification du règlement provincial, vous avez    

l’obligation d’enregistrer vos ou votre chien(s). 

Nous vous invitons à remplir le formulaire de la municipalité qui 

se retrouve sur le site internet dans l’onglet 

Services /  Animaux.  

Les frais pour l’enregistrement s’appliquent qu’une seule fois.  

 

Pour faire parvenir votre formulaire ou le modifier sans frais, 

veuillez communiquer avec Jacinthe                

Létourneau, à urbanisme@st-sylvestre.org 



LOISIRS 

CAMP DE JOUR MUNICIPAL– Du 27 juin au 19 août 2022 

Les inscriptions pour le camp de jour municipal sont en cours, vous avez 

jusqu’au 27 mai pour le faire via un formulaire en ligne disponible sur le 

site internet de la municipalité (Loisirs / Terrain de jeux) ou encore en     

formulaire papier. Vous trouverez un aperçu de la programmation à l’endos 

de cette page.   

Le service de garde sera offert de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 du lundi au 

vendredi. (il n’y a pas de frais supplémentaires pour le service de garde.) 

L’horaire régulier du camp de jour est de 9h à 16h du lundi au vendredi. 

Nous serons ouverts pendant les vacances de la construction.  

COURS DE SKATE 

Samuel Giguère offrira 5 cours de skate les mercredis du 1er juin au 29 juin 2022 de 18h30-19h30 au coût 
de 50$. Pour inscription: loisirs@st-sylvestre.org ou 418-596-2384 #2 

FORMATIONS CROIX-ROUGE  

• PRÊTS À RESTER SEULS (21 mai de 9h à 15h– Salle Lotbinière) Votre enfant doit avoir 9 ans et 

plus et avoir complété la 3e année. Coût de 65$ (manuel et attestation inclus) 

• COURS GARDIENS AVERTIS (22 mai de 8h à 16h30—Salle Lotbinière) Votre enfant doit avoir 11 
ans et plus et avoir complété la 5e année. Coût de 65$ manuel et attestation inclus) 

15 participants minimum par cours (ce nombre n’est pas encore atteint) Pour inscription : loisirs@st-

sylvestre.org ou au 418-596-2384 #2  

OUVERTURE DES JEUX D’EAU  

Dans la semaine du 30 mai, nous procéderons à l’ouverture des 
jeux d’eau. Nous vous confirmerons via Facebook les heures     
d’ouverture.  

 Ligues, tournois et cours de tennis! 
Pour infos : LTSATENNIS@hotmail.com / LTSATENNIS.com 

Jean-Philippe Fortin-Lessard, Propriétaire 

mailto:LTSATENNIS@hotmail.com




FABRIQUE 

CVA  

Tout au long du mois de mai, ce sera la CVA (capitation) 2022. Plus que jamais, votre contribution est       
importante afin de maintenir les services, même s’ils sont au minimum présentement.  

Vers le 12 mai, vous recevrez une lettre vous invitant à contribuer. Merci pour votre geste de générosité !  

Le comité local  

Ovide Marcoux, Claude Napert, Jacinthe Létourneau et Pauline Therrien.  

À NOS PRIÈRES  

M. Martial Couture, décédé le 22 avril 2022, à l’âge de 95 ans et 5 mois, époux de feu Marie-Rose Parent. Il 

demeurait autrefois à Saint-Sylvestre. Il était le père de Roger Couture (Paule Thibodeau) de notre          

paroisse. Nos sincères condoléances.   

MISES EN TERRE  

Les inhumations des défunts de l’hiver 2021-2022, auront lieu le 12 mai prochain.  

ARTICLES POUR LE MOIS DE JUIN  

Veuillez envoyer vos articles au plus tard le vendredi 20 mai 2022 à loisirs@st-sylvestre.org 



ORGANISMES  

Astralopousse—École l’Astrale 

Le 20 mai à 12h, l’équipe du jardin de l’école l’Astrale se fera un plaisir de vous offrir des 

plants biologiques de tomates, de concombres et de fines herbes. Le coût est fixé à 3 $/

plant ou 10 $/4 plants. L’argent amassé par cette vente servira à offrir aux élèves de 

belles activités scolaires ainsi que la poursuite du projet l’année suivante.  

OYÉ!   OYÉ!  

COLLECTE DE 
CANETTES ET 

DE BOUTEILLES 
VIDES! 

Dans l’avant-midi du samedi 14 
mai, des bénévoles passeront 
chez vous pour ramasser vos    
canettes et bouteilles vides. Tous 
les fonds recueillis iront à nos 
élèves de l’école l’Astrale.   

Alors, d’ici là, si vous vouliez nous 
garder vos canettes et bouteilles 
consignées, ce serait vraiment  
apprécié!   

Pour plus de détails ou pour nous 
offrir votre aide avec la collecte et/
ou le tri, veuillez contacter Mélanie 
Tremblay Vandal au 418-209-
7869.  Merci d’avance pour votre 
généreux appui! 

 

Inscription à l’école primaire l’Astrale possible en tout temps ! 

 

• Vous venez d’emménager à St-Sylvestre ? 

• Vous prévoyez déménager à St-Sylvestre ? 
 

• Votre enfant est né entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 ? Vous pouvez l’inscrire au         

 programme Passe-Partout ! Informez-vous auprès du secrétariat de l’école pour avoir des informations 

 sur le programme. 
 

• Votre enfant est né entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 ? Il est maintenant le temps de 

 l’inscrire à la maternelle 5 ans !  

 

Pour inscrire votre enfant, nous vous invitons à communiquer 

avec la secrétaire de l’école, Mme Estelle Mercier, au  

418 386-5541 poste 16600 ou par courriel à astrale@csbe.qc.ca 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de faire vivre des souvenirs mémorables à votre enfant !  

mailto:astrale@csbe.qc.ca


 

 

Club FADOQ 

L’Assemblée Générale Annuelle de votre Club FADOQ aura lieu le jeudi 9 juin à 14h 

au local. Parmi les sujets de l’ordre du jour, il y aura l’adoption de la révision de nos     

règlements généraux. Ces règlements sont importants pour la bonne marche de notre 

Club pour les années à venir. Consultez le journal de juin pour d’autres informations sur 

le déroulement de la rencontre.  

Viactive : Merci beaucoup à Alberta Grover et Charlotte Mentzel qui ont animé ces     

ateliers les mercredis après-midi, de 13h30 à 14h30 au local de la FADOQ.  

Jardins communautaires intergénérationnels: Merci à notre Municipalité qui va permettre aux citoyens 

d’avoir accès à ce jardin et souhaitons une belle participation de la part de toute la population.  

Défi <<Chaque minute compte>>: Remise des calendriers du défi du 1er au 6 mai au Syl-Gym, au Bureau 

municipal ou chez Véronique au 456 rue Principale (sous l’abri d’auto, dans le sac prévu à cet effet.)          

La municipalité gagnante sera celle qui aura le plus de participants qui auront remis leur calendrier. 

Merci de votre participation.  

Les jeux régionaux FADOQ : Baseball-poche mardi le 10 mai à St-Apollinaire. Participants: Doris           

Bourgault, André Breton, Annette Croteau, Marcel Chabot (capitaine), Philippe Drouin, Rachel Gagné 

(marqueur), Thérèse Gagné, Jacques Jackson, Denise Létourneau et Madeleine Routhier.  

Marche prédiction: mercredi 18 mai à St-Apollinaire, 2 équipes. Participants: Marchel Chabot, Huguette      

Labbé, Ovide Marcoux et Madeleine Routhier; André Breton, Philippe Drouin, Rachel Gagné et Thérèse     

Gagné. Merci de représenter notre Club, bon succès et beaucoup de plaisir. . Bienvenue à vous tous! 

Oups! L’adresse de notre site web a changé! Il faut maintenant     

ajouter un « s » au http! Alors voici notre nouvelle adresse : 

https://www.bibliothequelarencontre.com (voir en-tête).  

Et si vous avez besoin d’aide pour naviguer sur notre site web, pour 
consulter le catalogue, renouveler vos emprunts, faire des réserva-
tions, inscrire des suggestions, etc., nous pouvons vous aider! Il suffit 
de nous laisser vos coordonnées au comptoir de la bibliothèque aux 
heures d’ouverture ou par courriel ou par téléphone. Au plaisir!  

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  

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






 

Lundi  FERMÉ 

Mardi et mercredi 8h30 - 12h /13h - 17h30 

Jeudi: 8h30 - 12h / 13h - 18h30 

Vendredi: 8h30 - 12h / 13h - 16h 

Samedi et dimanche  FERMÉ  

Fermé le vendredi 20 mai (Portes ouvertes à l’usine           
DSD  International de Thetford Mines) 

 

PROMOTION sur équipements d’érablières  

du 24 mai à la fin juin 



 


