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Entre les branches 

Municipalité 
Mot du Maire 

Chers citoyens, chères citoyennes, 

À l’aube de nouveaux défis et fière d’être à la mairie de St-Sylvestre, 

C’est avec beaucoup d’énergie et une ferme volonté de réussir, que j’entreprends ce mandat avec la conviction 

que nous allons réaliser de grandes choses. 

Nous avons une équipe municipale remplie de talents et de compétences qui ont à cœur le bien-être de notre 

communauté. 

Je vous remercie de votre confiance et au plaisir de vous côtoyer. 

Votre Maire, 

Nancy Lehoux 

Conseil municipal  

Voici votre nouveau conseil municipal élu par acclamation: 

Madame Nancy Lehoux, maire 

Monsieur Gilbert Bilodeau, conseiller poste #1  

Madame Line Nadeau, conseillère poste #2 

Monsieur Éric Gobeil, conseiller poste #3  

Madame Sonia Lehoux, conseillère poste #4 

Monsieur Laval Breton, conseiller poste #5 

Monsieur Steve Houley, conseiller poste #6  

Remerciements 

Nous tenons à remercier M. Étienne Parent pour son engagement au sein du conseil municipal durant près de 

onze ans. De plus, il a assumé avec brio son rôle de maire suite au décès précipité de M. Mario Grenier.  

Nous tenons également à remercier M. Roger Couture pour son implication comme conseiller, poste qu'il a    

occupé de 2013 à 2021. 

Nous leur souhaitons à tous les deux une bonne continuation dans leurs projets respectifs et encore une fois 

merci pour les nombreuses années que vous avez investies auprès de nos citoyens.  

Séance du conseil  

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi le 15 novembre à 20h la salle Lotbinière du Centre 

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

 



Municipalité 
 

Halloween 

Nous tenons à vous rappeler que les pompiers seront présents le          

dimanche 31 octobre de 13h à 15h30 pour veiller à la sécurité des 

enfants.  

Joyeuse Halloween et bonne récolte !  

 

Ponceaux 

Avec l’automne qui est à nos portes, le ménage des ponceaux est de 

mise. Nous apprécions que chaque propriétaire effectue le nettoyage 

des bouts, soit ôter les branches et les feuilles qui peuvent s’accumuler, 

surtout s’il y a des arbres à proximité. De cette façon, en plus de        

protéger vos entrées, vous protégez aussi le chemin public. Merci !  

  

 

Programmation loisirs hiver 2022 

Vous avez des propositions de loisir culturel, de cours, de formations que vous aimeriez que la            

municipalité offre à l’hiver 2022 ? Vos idées sont les bienvenues ! Soumettez-les à                                  

loisirs@st-sylvestre.org  

 

À l’inverse, vous avez des habiletés pour offrir un cours en particulier (arts visuels, langue, sport, etc.) ? 

Votre talent nous intéresse !  

 

La programmation complète pour l’hiver 2022 sortira dans l’édition du mois de décembre.  

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un/e artiste intéressé/e à   

offrir des cours de dessin destinés aux adultes de niveau débutant.      

Veuillez entrer en contact avec Laurence, coordonnatrice municipale au  418-

596-2384 # 2 ou à loisirs@st-sylvestre.org 

Paniers de Noël  

Le temps des fêtes sera bientôt à nos portes. Malheureusement, il y a des 

personnes ou des familles qui sont dans le besoin. Vous êtes l’une de ces 

personnes où vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin de l’aide        

alimentaire ?  

N’hésitez pas à donner votre nom ou le sien pour recevoir un panier de 

Noël en décembre. Vous n’avez qu’ à contacter la  municipalité au (418) 596-2384 poste 1 ou par 

courriel à  info@st-sylvestre.org, cette dernière le remettra en toute confidentialité à l’organisme en 

charge des paniers de Noël.  



Municipalité de Saint-Sylvestre 
 

AVIS PUBLIC 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT  

N°148-2021 
 
 
Avis public est donné de l’entrée en vigueur  
 
DU RÈGLEMENT N°148-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°05-97 
 
VISANT À : 
AJOUTER DES USAGES À LA CLASSE EXTENSIFS (Rb) 
MODIFIER LA DÉFINITION D’UNE HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE 
Le règlement N°148-2021 a été adopté le 13 septembre 2021. Le certificat de conformité a été émis par la MRC de 
Lotbinière le 13 octobre 2021 et il est entré en vigueur à cette date. 

 
Donné à Saint-Sylvestre, 20 octobre 2021 

Marie-Lyne Rousseau 

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

 
 

 

AVIS PUBLIC 

 

Consultation publique relativement au projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) révisé 2022-2028 

AVIS est donné par le soussigné, Stéphane Bergeron, qu’une consultation publique sur le projet de Plan de gestion des 
matières résiduelles de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, adopté le 13 octobre 2021                     
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, se tiendra du 6 au 20 décembre 2021. Cette         
consultation publique a pour objet de permettre aux citoyens, groupes et organismes de faire parvenir leurs       
commentaires, recommandations ou questions sur le projet de PGMR à la MRC. 

 
Une copie du projet de PGMR révisé 2022-2028 ainsi qu’un sommaire détaillé de celui-ci sont disponibles pour   
consultation sur le site Internet de la MRC de Lotbinière, à l’adresse suivante : www.mrclotbiniere.org/publications-
et-formulaires/politiques-et-planifications/pgmr/ ainsi qu’au bureau de la MRC situé au 6375, rue Garneau à Sainte-
Croix, pendant les heures régulières d’ouverture. Les documents peuvent aussi être consultés sur place au bureau de 
chacune des municipalités, sur rendez-vous préalable. 
 
Cette période de consultation publique mettra à contribution la population et les différents acteurs du              territoire grâce 
à un processus de participation publique en trois temps : 

 1. Sondage sur le projet de PGMR 2022-2028 (questionnaire en ligne); 
 2. Assemblée de consultation publique le 8 décembre 2021 à 19 h 00 à La Chapelle (364, rue Saint-Joseph) à 

Laurier-Station (possibilité d’y assister virtuellement en vous inscrivant sur le site Internet de la MRC); 
 3. Dépôt de mémoires, avant le 20 décembre 2021, par courriel à info@mrclotbiniere.org ou par     
 courrier au 6375, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0. 

 

Visitez le www.mrclotbiniere.org/publications-et-formulaires/politiques-et-planifications/pgmr/ pour plus        
d’information. 
Donné à Sainte-Croix, ce 22 octobre 2021 

 
 

 

Stéphane Bergeron, directeur général et secrétaire-trésorier 

http://www.mrclotbiniere.org/publications-et-formulaires/politiques-et-planifications/pgmr/
http://www.mrclotbiniere.org/publications-et-formulaires/politiques-et-planifications/pgmr/
mailto:info@mrclotbiniere.org
http://www.mrclotbiniere.org/publications-et-formulaires/politiques-et-planifications/pgmr/


 
Le Cercle des fermières  
 

 
La réunion du Cercle de Fermières Saint-Sylvestre aura lieu le 2       

novembre 2021 à 19 h 00. Nous soulignerons le 87e anniversaire 

d’existence du Cercle.  

 

Notre invitée sera madame Alberta Grover qui nous         

présentera l’exposition de ses décorations de Noël faites à 

la main. Les Fermières sont invitées à apporter leurs déco-

rations si elles le veulent. Par la suite, nous discuterons du 

Concours du Cercle de Fermières du Québec « Mon sapin 

Les CFQ fait main ».   

 

Madame Carole Lehoux a livré 2 couvertures de bébés : une à Marc-Édouard (1ère photo) dont les parents 

sont Marc-Antoine Bilodeau et Catherine Flamand et une autre à Éthan (2e photo) dont les parents sont      

Gabriel Chabot et Sandy Bilodeau. 

 

Au plaisir de vous voir !  

Sylvie Morency, secrétaire du Cercle de Fermières 

Saint-Sylvestre  

 
 

 

 

 

 

Nouveaux arrivants et bébés 2021 

Vous êtes nouvellement arrivé à St-Sylvestre ? Communiquez avec la municipalité 

pour recevoir votre pochette d’accueil. Aussi, nous aimerions connaître les nouveau-

nés de 2021 pour vous les présenter dans le journal du mois de décembre. Les      

parents sont invités à nous écrire leurs prénoms et noms, le nom de bébé ainsi que sa 

date de naissance à loisirs@st-sylvestre.org.  

 

De plus, sachez que le Cercle des Fermières Saint-Sylvestre remet un linge à     

vaisselle fait main aux nouveaux résidents et une jolie couverture aux nouveau-nés. 

Si cela vous intéresse ou plairait à quelqu’un que vous connaissez, veuillez        

communiquer avec Carole au 418-209-6578. 



Organismes 

 

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 : http://www.bibliothequelarencontre.com 

      Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

Club des Montagnards 
 

La pénurie de personnel se fait malheureusement sentir dans plusieurs domaines et nous 

n’en sommes pas exempts. Nous devons déjà penser à la saison hivernale. Le relais,   

resto-bar, est particulièrement populaire en cette saison. Nous nous adressons à vous  

aujourd’hui, citoyens de St-Sylvestre, pour vous demander votre collaboration en          

partageant avec votre entourage nos besoins en personnel. Que ce soit comme cuisinier

(ère), serveur(euse), plongeur(euse), aide à la gestion. Ces postes sont disponibles à 

temps plein ou à temps partiel.  

 

Vous avez un peu ou beaucoup de temps à accorder comme bénévole? Il nous fera    

grandement plaisir de vous accueillir au sein de notre organisme à but non lucratif. Nous 

sommes fiers de notre bâtisse en bois rond, celle-ci fait l’envie de bien des gens des    

alentours. Ensemble, faisons en sorte de la garder bien  vivante.  

 

N’hésitez pas à nous contacter : 418-596-2010. Sur semaine les heures de bureau sont 

variables. Voici, à ce jour, nos journées et heures d’ouverture :  

 

Vendredi : 16h30 à 20 heures  Samedi : 11h à 20 heures Dimanche : 16h à 20 heures      

*Ces heures peuvent être modifiées en tout temps  

 

La direction du club des Montagnards de St-Sylvestre  

Par : Ruth Bilodeau, gérante 

 

MERCI À VOUS DE NOUS LIRE ET DE NOUS SOUTENIR! 

À la dernière réunion des bénévoles de la bibliothèque, il a été résolu d’augmenter le nombre de 
livres et de DVD que chaque abonné peut emprunter à la fois. Vous pouvez donc maintenant        
emprunter jusqu’à 8 livres (dont une seule nouveauté), 3 revues et 2 DVD. 

Le croque-livres installé au parc l’Escapade sera fermé à la première neige, mais celui dans l’entrée 
de Magika/Desjardins restera ouvert tout l’hiver. Un croque-livres est une boîte de partage de livres : 
tout le monde peut y mettre ou prendre des livres pour petits et grands. 

Enfin, veuillez noter que notre bibliothèque ne sera dorénavant plus ouverte le mardi après-midi, 

mais demeure ouverte le jeudi soir de 19h à 20h30 et le dimanche matin de 10h à 11h30. 

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


Organismes 

Club FADOQ 

Le 15 septembre dernier, lors de l’Assemblée générale de votre Club, les personnes           

suivantes ont accepté de faire partie de votre Conseil d’administration : Véronique Payeur,             

présidente, Marie-Jocelyne Morel, vice-présidente, Cécile Goulet, secrétaire-trésorière,      

Alberta Grover et Carroll Lepage administratrices.  

Les lundis à 19 h, au local FADOQ, baseball-poche. Bienvenue aux personnes qui ont le 

goût de bouger et de s’amuser. Pour informations, communiquez avec André Breton, 418-596

-2387. 

Les cours d’initiation à la tablette électronique donnés par ABC    

Lotbinière, débuteront le mercredi 3 novembre à 9h, au Centre Multi-

fonctionnel, salle Lotbinière. Ces cours seront d’une durée de 5 semaines. 

Pour informations : Véronique Payeur 415-596-2252. 

Des ateliers de dessin sont prévus à l’hiver 2022. Pour plus d’informa-

tions, veuillez consulter l’article dans le présent journal. 

Les Dames Fermières et votre Club FADOQ       

s’associent pour organiser un repas du temps des 

fêtes, le 5 décembre, à la Cabane à sucre du Père 

Normand. La rencontre se fera selon les consignes de 

la santé publique du secteur de la restauration. Accueil 

à 11 h 30, animation et prix de présence. Vous pouvez 

vous inscrire sur la feuille préparée à cet effet au local 

FADOQ ou lors de votre prochaine rencontre des     

Fermières ou encore en communiquant avec Cécile au 

418-596-2616 avant le 25 novembre. Ce repas sera un moment de retrouvailles et d’amitié. 

 
Fondation École l’Astrale  
 

         Joignez-vous à nous!  

 

Le mandat de la Fondation École l’Astrale est de veiller à la         

sauvegarde de notre école primaire et d’aider à améliorer la qualité 

de vie des élèves. Pour faciliter la réalisation de ce mandat, nous 

avons besoin de membres, car plus nous sommes nombreux, plus 

nous sommes forts et pouvons influencer les décisions. Devenir 

membre ne coûte rien et chaque membre est libre de donner un 

coup de main selon ses disponibilités. Si vous avez à cœur que vos 

enfants et petits-enfants continuent de fréquenter notre école ici à 

Saint-Sylvestre, joignez-vous à l’équipe de la Fondation! Pour de 

plus amples renseignements et donner votre nom, veuillez         

contacter Maxine Pâquet-Lessard au 418 997-4697. 



 
Maison de la famille de Lotbinière 
 
Programmation automne 2021— GRATUIT  

OFFRE D’ATELIERS VARIÉS (Bébé-Câlin, stimulation du langage, conscience émotionnelle, soutien au 
deuil, groupe rencontre pour son mieux-être et plus..) pour toutes les clientèles (HOMMES, FEMMES, ENFANTS,     
PARENTS, GRANDS-PARENTS, TOUS TYPES DE  FAMILLES (SÉPARÉES, RECOMPOSÉES,...) 

Pour toutes les offres d’ateliers : www.maisonfamillelotbiniere.com  

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

MARDIS-CUISINE  (On cuisine ensemble pour notre quotidien) MERCREDIS-PÉRINATALITÉ 

(Accompagnement de grossesse et jeunes parents) JEUDIS-CRÉATIVITÉ (Diverses expériences de     

création) VENDREDIS-ÉCOLOGIE (Différentes expériences pour prendre soin de nous et de la planète) 

SERVICES 

 
 

SUR INSCRIPTION—PLACES LIMITÉES 
INFORMATION 418-881-3486 www.maisonfamillelotbiniere.com  

 
Centre-Femmes de Lotbinière 

 
POUR MIEUX INTERVE-
NIR: conseils éducatifs 
pour parents d’enfants 5-
17 ans 

 
SOUTIEN POUR LES 
HOMMES  
Mieux surmonter les        
difficultés 

 
SOUTIEN SÉPARATION : 
Comment vivre le plus   har-
monieusement possible 

 
CONSULTATION               
PROFESSION-
NELLE BRÈVE:  
Avocat et médiation 
familiale 

 
 
MÉDIATION CITOYENNE : 
Soutien pour arrondir des 
conflits (voisinage, famille...)  

 
 
FÊTE-CŒUR-TEMPS: 
du temps pour les aînés 

 
 
PRÉSENCE LOTBINIÈRE : 
Suivi, accompagnement, sou-
tien lors d’un deuil 

 
 
ACCÈS-LOISIRS:  
Pour participer à un loisir             
gratuitement 



     
Merci ! 

Le CCOL de St-Sylvestre vous remercie pour votre encouragement lors de la 

vente de pain annuelle au projet de notre communauté. Nous avons vendu 

1150 pains. Nous vous disons à l’an prochain.   

CVA 

En date du 15 octobre, nous avons 22 713 $ d’amassés pour la CVA 2021. 

Afin de pouvoir atteindre notre objectif de l’année, il nous faut 9300$. Vous 

n’avez pas remis votre CVA ? Il est encore temps de le faire. Chaque sous 

remis à votre paroisse, vous donne un reçu de charité pour vos impôts. Merci de votre générosité.  

 
Prochaine messe  

La prochaine messe à St-Sylvestre aura lieu le 21 novembre à 9h.  Bienvenue à tous !  

 

Défunts  

Éric Bélanger, fils de Nicole Huard et de Raymond Bélanger, décédé le 15 septembre à l’âge de 50 ans. Il 

a été inhumé au cimetière de St-Sylvestre.  

 

Baptêmes 

Abygaëlle Breton, fille d’Anne-Marie Côté et Sylvain Breton.  

Maëva Delisle, fille de Shelley Turmel et de Jean-François Delisle.  

Bienvenue et félicitations aux parents !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

La Fabrique 

 

 Réflexions du mois de novembre  

Il faut voir la mort comme une compagne invisible mais amicale dans le voyage de la vie. Elle 

nous rappelle qu’il ne faut pas attendre demain pour faire ce que nous voulons faire.  

L. Braya 

Vaquer sans bruit « au soin » que tout départ réclame, prier et faire le bien autour de soi. Puis un 

beau soir discrètement souffler la flamme de sa lampe et mourir parce que c’est la loi.  

F. Fabie 

 

DATE DE TOMBÉE du prochain journal  

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

 au plus tard le vendredi 19 novembre à 16h à loisirs@st-sylvestre.org  



 

Lundi, mardi, mercredi : 

8h30 - 12h /13h - 17h30 

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

Vendredi: 8h30 - 12h / 13h - 17h 

Samedi: 9h - 12h 

Changement d’heure 

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021, nous retournerons à l’heure normale (heure 

d’hiver) en reculant d’une heure.  

Profitez-en pour changer les piles de vos avertisseurs de fumée !  

 

Rappel - Collecte des matières organiques 

La dernière collecte des matières organiques (bac brun) se fera le 26 novembre prochain. Cet hiver, il y 

aura 2 collectes de prévues. Les collectes d’hiver auront lieu dans les semaines du 12 décembre et du 13 

février. 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

           Pour diffusion immédiate 

 

 

 

Saint-Agapit, le 20 octobre 2021 – Le samedi 13 novembre 2021, les étudiants du Centre  d’études 

collégiales de Lotbinière (CEC), situé dans le Complexe des Seigneuries, organisent un parcours de 2 

km et 5 km en plein cœur de Saint-Agapit. Ce premier événement du genre permettra à tous les        

citoyens de sortir de chez soi et de participer à        une activité animée, ludique et bénéfique. 

C’est dans le cadre de leur formation en Techniques de comptabilité et de gestion au CEC de Saint-

Agapit qu’ils désirent faire bouger les gens de la région au profit d’une cause qui  les tient à cœur, soit La 

Fondation Philippe Boucher. Tous les profits seront remis à cette   cause qui vient en aide aux enfants 

ayant des problèmes physiques et mentaux. Le coût d’inscription est de 12 $ et il est recommandé de 

s’inscrire à l’avance. Les départs et les arrivées se tiendront dans le stationnement de l’aréna. Que ce 

soit pour courir ou marcher, la population est invitée à venir s'amuser. 

N’étant que 3 étudiants au niveau collégial à développer cette activité d’envergure, toute        la population 

est invitée à venir leur démontrer leur support et à participer pour aider du          même coup une fondation de 

la région. Ambiance, prix de présence et joie seront au rendez-vous, ne manquez pas cela! 

 

Pour information : 

Claudia Dionne Ménard  
Enseignante en administration 
 418 338-8591, poste 179 
418 802-5806 
cmenard@cegepthetford.ca 
 
 
 
 

Le Centre d’études collégiales de Lotbinière organise le Parcours des       étoiles 

Le conseil local de Saint-Sylvestre  organise depuis plusieurs années le service de 
Popote. Vous vivez une problématique nuisant à une bonne alimentation, vous êtes 
en convalescence ou en perte d’autonomie, vous pouvez recevoir des repas chauds 
livrés à votre porte par des bénévoles attentionnés. 

Les repas sont cuisinés au CHSLD au coût de 6$ (vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt). Le service est du lundi au vendredi mais à vous de décider le nombre de 
jours que vous désirez. Pour plus d’informations, contactez Charlotte Mentzel au 418 
929-1917 

Lien Partage organise aussi l’accompagnement transport pour des visites           
médicales à la clinique ou à l’hôpital. Lien Partage s’assure qu’une personne         
compétente vous fournisse l’accompagnement nécessaire. Pour plus d’informations, 
communiquez avec Lien Partage au 418-387-3391 

mailto:cmenard@cegepthetford.ca

