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Année 16, no 2, Mars 2022 

Bonne saison des sucres à tous ! 

CONSEIL MUNICIPAL  

La prochaine séance du conseil aura lieu en présentiel le lundi 14 mars 2022, à 20h, à la Salle Lotbinière du Centre                 

multifonctionnel. La présence du public est autorisée selon les recommandations en vigueur.  

DISTRIBUTION DE BACS BRUNS ET INFORMATIONS IMPORTANTES 

En mai 2022, il y aura la distribution d’un bac brun et d’un mini-bac à chaque résidence située hors du 

périmètre urbain et de la route du Moulin (les bacs ont déjà été distribués en avril 2021 dans ce secteur). 

Une facturation en lien avec le service de collecte vous sera envoyée par la poste dans les semaines   

suivantes.  Il n’y aura pas de frais pour le bac, car il appartient à la municipalité, il est associé à votre    

propriété par son numéro de série. 

Il faut savoir que la décision d’étendre la cueillette des matières putrescibles à l’ensemble du      

territoire relève de la MRC en réponse à la politique québécoise des matières résiduelles. 

Aussi, la démonstration a été faite qu’il est bénéfique de ramasser les matières putrescibles malgré les gaz à effet de serre    

causés par le transport, l’enfouissement demeure une plus grande source de gaz à effet de serre comparativement au           

compostage. En 2021, bien que c’était la première année d’implantation de ce service, la MRC de Lotbinière a enregistré des 

donnée comparables à celles des grandes villes qui ont ce service depuis plusieurs années. Ce sont plus de 3000 tonnes 

(l’équivalent de 388 camions de vidanges) qui ont été détournées vers la plate-forme de compostage. On peut se réjouir de ce 

succès. Et dans la MRC, St-Sylvestre s’est démarqué positivement. Bravo !  

Enfin, nous nous devons de continuer nos efforts pour plusieurs raisons, mais les principales sont les impacts positifs sur        

l'environnement et sur l’économie. Effectivement, la diminution des coûts directs et indirects (la MRC a accès à plusieurs        

subventions gouvernementales pour le traitement des matières compostables) est considérable.  

Donc, continuons nos efforts. Utiliser son bac brun et faire du compostage, c’est avoir un impact positif réel sur l’environnement.  

ANIMAUX DE COMPAGNIE  

Nous tenons à vous rappeler que vous avez la responsabilité de garder vos animaux de          

compagnie sur votre terrain en tout temps. Nous avons régulièrement des signalements de      

citoyens mentionnant que des chiens se promènent librement dans les rues. Merci de veiller à ce 

que tout le monde puisse se sentir en sécurité lors de promenades !   

MUNICIPALITÉ  



 
FERMETURE DU COMPTOIR DE SERVICES DESJARDINS 

Le 4 mars prochain, les comptoirs de services de St-Sylvestre, St-Patrice, St-Narcisse, 
Scott et St-Elzéar fermeront définitivement, ils conserveront des points de services avec 
guichet automatique seulement, il n'y aura donc plus d'employés sur place. Si des gens 
souhaitent rencontrer un conseiller à St-Sylvestre, ce dernier pourra se déplacer sur rendez-

vous seulement. Veuillez communiquer avec la caisse de Sainte-Marie pour obtenir un rendez-vous au : 418 387-5456 ou 1 800 

463-0044.  

RELÂCHE 

Le gymnase du Centre multifonctionnel sera ouvert pour deux après-midis et c’est 

GRATUIT ! Aucune réservation requise  

Lundi 7 mars de 13h à 16h: Badminton 

Mardi 8 mars de 13h à 16h : Basketball  

CINÉMA 

Le vendredi 11 mars à 19h, vous êtes invités à une soirée cinéma en famille au gymnase du Centre multifonctionnel. 

Les films présentés seront L’Ère de glace les aventures de Buck Wild et Comme des bêtes 2.  (passeport vaccinal 

obligatoire pour 13 ans et +) Apportez vos doudous !  

COURS DE YOGA 

Venez profiter de l’énergie positive du groupe de yoga pour recharger vos batteries et laisser partir le 

stress.  On bénéficie des bienfaits corps-cœur-esprit par la pratique des postures, les exercices de        

respiration, la méditation guidée, la relaxation profonde et par la joie d’être ensemble !  Le cours de  

yoga s’adapte au groupe selon la souplesse et la force de chacun.  Apportez votre tapis et une petite            

couverture. 

 

Type de cours : Hatha yoga  

Début des cours : 16 mars 2022 (fin 4 mai) 

Horaire : mercredi 10h00 à 11h30 et 19h00 à 20h30 

Lieu : salle Lotbinière, St-Sylvestre 

Coût : 120$ pour la session de 8 cours, 18$ par cours à la carte 

Professeure : Maude Pelletier 

Pour toutes questions: 418-390-2030 Pour vous inscrire, contactez la municipalité au 418-596-2384 #2.  

COURS DE ZUMBA 

Session de 6 semaines avec Nathalie Angers Instructrice certifiée Zumba®  

Dates : Les mardis 12 avril, 19 avril, 3 mai, 10 mai, 17 mai et 24 mai  

Heure : 19 h à 20 h au gymnase du Centre multi.  

Coût: 40$ pour la session 

Pour vous inscrire: écrivez à loisirs@st-sylvestre.org ou appelez au 418-596-2384 #2  

CHANGEMENT D’HEURE 

Dans la nuit du 12 au 13 mars, ce sera le retour à l’heure avancée. Profitez-en pour vérifier les batteries de vos 

détecteurs de fumée.   



 

INSCRIPTION SOCCER—ÉTÉ 2022 

Cette année, les inscriptions se feront à compter du 23 février jusqu’au 16 mars 2022 via           

l’Association de soccer de Lotbinière uniquement au https://www.soccerlotbiniere.com/fr/page/

inscriptions_ete_2022.html 

Nous vous invitons à consulter la page Facebook de l’Association afin d’obtenir plus de détails sur 

les catégories et le déroulement de la saison 2022 ou à contacter le Directeur Sportif Jean-François 

Giguère via courriel au direction.technique.fusion@gmail.com ou par téléphone au 581-996-6995  

*** La Municipalité de St-Sylvestre assumera 50$/inscription en guise de soutien à 

l’activité physique. *** 

"Si je vous dit: érable, crêpes, café, 
muffins, croissants…  
 
Je pense aussi au printemps, fonte de 
neige qui s'en vient,  retour a  une vie 
de plus en plus normale. Surveillez la 
page Facebook pour de couvrir mes  
alle chantes. 
NOUVEAUTÉS ET SERVICES."            
293 rue Ste-Catherine, St-Sylvestre 

PENSÉE DU JOUR 

Février était le mois dédié à la célébration des relations amoureuses, si importantes pour notre 

cœur humain: la St-Valentin. Cette journée nous rappelle l’importance de s’occuper de ces rela-

tions par de délicates attentions.  

Voici quelques énoncés à méditer qui mettent en lumière la grandeur et la noblesse de l’amour:  

Nous sommes en stage d’amour sur la Terre.  

Aimer est un acte de foi, de conscience quoi qu’il advienne.  

L’amour humain est le versant visible d’une réalité invisible.  

Le sacrement du mariage vient greffer l’amour humain à sa source divine. 

Recueillis dans le livre Une vie pour aimer de Stan Rougier par 

Ginette Foucault Lavallée,  équipe d’animation locale  

**MARS =  
NOUVEAUTE S A  VENIR** 

mailto:direction.technique.fusion@gmail.com




CLUB FADOQ 

Certaines activités peuvent recommencer : le baseball-poche, les lundis soir à 19 h, au local. Pour information, communiquez avec 

André Breton. Les personnes intéressées à jouer aux cartes, communiquez avec Louise Demers pour l’organisation. 

La FADOQ-RQCA évalue la possibilité de tenir les jeux régionaux cette année. Nous vous tiendrons au courant. 

Certaines compagnies d’assurances privées, (ex. SSQ), remboursent une partie du coût du médicament pour le vaccin contre le 

Zona. Vérifiez avec votre compagnie, si vous souhaitez recevoir ce vaccin.   

Réunion des Chevaliers de Colomb 

Mercredi le 09 mars 

2022 à 20 heures   

Salle de St-Patrice 

ORGANISMES  



À NOS PRIÈRES  

Mme Thérèse Blondeau, décédée le 27 décembre dernier à l’âge de 95 ans, épouse de feu Ernest Bilodeau autrefois de St-
Sylvestre.  Elle était la mère de Gaétan (Lise Leclerc), Pierre et Sylvain (Maryse Lapointe) et la belle-sœur de feu Roland (Yolande 
Jacques) de notre paroisse.  Une cérémonie intime a été célébrée à St-Sylvestre. 
 
Mme Rose-Alma Vachon, décédée le 2 février dernier à l’âge de 94 ans, épouse de feu Noé Savoie autrefois de St-Sylvestre. 
Elle était la mère de Luc (Lise Ross) de notre paroisse.  Les funérailles ont été célébrées en notre église le 14 février dernier. 
 
Mme Gisèle Bilodeau, décédée le 5 février dernier à l’âge de 89 ans, épouse de feu Roland Fillion autrefois de St-Sylvestre. Elle 
était la sœur de feu Roland (Yolande Jacques) et la belle-sœur de feu Bertrand (Rolande Gagné) de notre paroisse.  Les funé-
railles ont été      célébrées en notre église le 26 février dernier. 
 
M. Florian Nadeau, décédé le 5 février à l’âge de 94 ans, époux de feu Hélène Therrien autrefois de St-Sylvestre.  Une cérémonie 
intime a été célébrée le 26 février dernier à St-Sylvestre. 
 
M. Roch Drouin, décédé le 16 février à l’âge de 78 ans, époux de Suzanne Savoie.  Il était le frère de Philippe (Thérèse Gagné), 
Jean-Louis (Françoise Gagné) et le beau-frère de Daniel (Mary-Lou Bourgault) et de Marc (Sylvie Charest) de notre paroisse. Une 
cérémonie intime a été célébrée le 26 février dernier à St-Sylvestre. 
 
À toutes ces familles touchées par le deuil, nous vous offrons nos plus sincères condoléances.  



ATELIERS (HOMMES, FEMMES, ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS, TOUS TYPES DE FAMILLES (SÉPARÉES, RECOMPOSÉES,..) 

 
 LES APRÈS-MIDIS THÈMES 13h à 15h (adultes hommes, femmes de tous âges) 

 
 

Chouette & Pirouette  (mar au vend, 9h-11h) Ateliers-découvertes Parents-Enfants (0-5 ans)  et   Entre Parents 
Bébé-Câlin  (mer, 13h-15h) Ateliers-découvertes Parent-bébé.  Échanges sur différents thèmes 
Stimulation langage motricité  (sam 9h30-11h30) Ateliers Parents – enfants 3-6 ans. Explorer les défis moteurs et de langage… Jeux        

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

Circuits motricité (0- 5 ans) Ateliers parents-enfants favorisant le développement moteur. Parcours adaptés. 

Je crée mes livres en famille  (sam, 13h-15h) Atelier parents-enfants 3 à 12 ans  pour créer ses propres livres. 

Conscience émotionnelle  (jeu 9h30-11h30) Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions, vivre le moment présent. 
Santé physique et mentale  (ven, 9h30-11h) Exercices et techniques pour vous détendre, vous dégourdir et vous revigorer 
Lire pour grandir   (lun, 9h30-11h30) Atelier parents-enfants, découvrir les multiples plaisirs dans l’éveil à la lecture 
Cultivez votre vivacité cognitive (musclez vos 

méninges)    (ma 9h30-11h30) 
Développer et entretenir vos capacités cognitives, connaissances, stratégies, vitalité intel-
lectuelle, apprentissages, vivacité d’esprit, autonomie… 

MARDIS-CUISINE MERCREDIS-PÉRINATALITÉ JEUDIS-CRÉATIVITÉ 

On cuisine ensemble 
Discussion  économiques 

Accompagnement de grossesse, 
Discussion Vie de famille 

Création de tous genres 
Discussion Moi 

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 difficul-
tés 

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 

GRATUIT  -  www.maisonfamillelotbiniere.com  418-881-3486 

Programmation d’hiver 2022 – Inscription – Information 
Du 31 janvier au 27 mai 

Astralopousse 

Au mois de mai, 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. La date de 

la vente vous sera communiquée dès qu’elle sera connue. (autour du 

20 mai) L’argent amassé par cette vente servira à offrir aux élèves de 

belles activités scolaires ainsi que la poursuite du projet l’année sui-

vante.  

http://www.maisonfamillelotbiniere.com


 

WiMacTel Canada Inc. 
#200A, 6420 - 6A Street SE, 
  Calgary, Alberta 
   T2H 2B7 

  1-800-820-4680 

AVIS : RETRAIT DU TÉLÉPHONE PUBLIC TELUS 

DANS LE STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE  

En tant qu'agent agissant pour le compte de 

TELUS Communications Inc, WiMacTel je vous 

envoie cette communication, conformément aux 

articles 56 à 66 de la décision 2004-47 du 

CRTC, pour vous informer que le dernier       

téléphone public à Saint- Sylvestre sera retiré le 

ou après le 29 mars 2022. Ceci est dû à la 

baisse de l'utilisation. L'avis de suppression a 

été  affiché sur le téléphone public.     


