
  Vœux des Fêtes 

Joyeuses Fêtes ! 

Le temps des Fêtes est une occasion de communiquer aux personnes qui nous sont 
chères et avec lesquelles nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés 
que nous les apprécions énormément. C’est un précieux moment où je tiens à        
remercier notre belle équipe d’employés municipaux, nos charmants pompiers        
volontaires, nos nombreux (euses) bénévoles dévoués et vous, chères citoyennes et 
chers citoyens pour votre implication et pour votre collaboration dans notre      
communauté.  

Pour terminer, j’en profite pour dire merci aux élus du conseil municipal pour leur  
dévouement et leur attachement à notre Municipalité. Sachez que vous pouvez 
compter sur des élus qui travaillent dans l’intérêt des citoyens. 

Que l’année qui s’annonce soit porteuse d’espoir, de santé et d’amour. 

Bonne et Heureuse Année 2022 !  

Nancy Lehoux 

Mairesse de Saint-Sylvestre 

Saint-Sylvestre 
www.st-sylvestre.org 
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MUNICIPALITÉ 

Calendrier des ordures et récupération 2022 

N’oubliez pas de conserver votre calendrier des ordures et récupération joint à cet 

envoi. Rappel important : ne jamais déposer des cendres chaudes dans 

vos bacs, car il y a un risque d’incendies.  

Collecte de sapins de Noël 

Vous avez jusqu’au 11 janvier 2022 pour déposer vos sapins de Noël au 

386 route du Moulin, derrière la caserne de pompiers.   

Séance du conseil 

La prochaine réunion du conseil se tiendra le  

lundi 10 janvier 2022 à 20h dans la Salle Lotbinière située 

dans le Centre multifonctionnel. Bienvenue à tous !  

FERMÉ DURANT LES FÊTES 

Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 5  

janvier inclusivement. De retour à l’horaire régulier le 

jeudi 6 janvier 2022. 

Le journal fait relâche en 

janvier. Date limite pour 

envoyer vos articles : 

vendredi le 21 janvier 

2022 

loisirs@st-sylvestre.org 



MUNICIPALITÉ  

Programmation des loisirs—hiver 2022 

Les inscriptions auront lieu du 22 décembre au 14 janvier 2022 à l’exception de la 

ligue amicale de hockey et le yoga (7 janvier 

2022). Vous trouverez tous les détails       

d’inscription et de paiement dans le feuillet 

joint à cet envoi. 

Soirées cinéma en famille 

28 janvier et 11 mars 2022 de 19h à 22h, vous 

serez invités au gymnase du Centre multi pour 

deux projections (titres à venir) tout             

dépendamment des mesures sanitaires en     

vigueur. 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pendant toute la durée du          

visionnement. Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus et passeport       

vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus.  

Patinoire et anneau de glace 

La patinoire et l’anneau de glace seront ouverts 

dès que la température le  permettra, nous en 

ferons l’annonce sur le Facebook de la           

Municipalité. La patinoire est réservée au 

hockey, sauf s’il n’y a pas de hockeyeurs.  

L’anneau de glace est destiné aux patineurs 

seulement. Le passeport vaccinal n’est pas 

requis sur la patinoire et l’anneau de glace. 

Durant les heures de classe (8h à 15h), les 

élèves de l’École l’Astrale ont priorité. 

Masque obligatoire à l’intérieur du local 

pour les 10 ans et plus. 

Livre du 50e du 

Foyer St-

Sylvestre 

Des copies seront en 

vente chez               

Alimentation        

St-Sylvestre. Les    

profits iront au   

Comité milieu de 

vie pour des        

activités destinées 

aux résidents.  

St-Sylvestre 

Club Lions 

Nous tenons à remercier chaleureusement 

les bénévoles qui ont participé à la        

Guignolée du 4 décembre dernier. Grâce à 

la générosité des citoyens, nous avons 

amassé plus de 4000$.   

MERCI !  



Visite du Père Noël  

Une fois de plus cette année, les personnes vivant seules de 65 ans et plus et les 

couples de 80 ans et plus recevront la visite du Père Noël qui leur remettra un  joli 

paquet cadeau contenant : 

 Un mot écrit par M. Germain Leblond 

 Une crème de légumes offerte par Céline de la 

Bouche Bée  

 un pâté à la viande est offert par le Club Lions et 

confectionné par Céline de la Bouche Bée 

 De petits pots de miel offerts par le Miel d’Émilie 

 De bons muffins et biscuits que les enfants du      

Service de garde de l’École l’Astrale tenaient à        

partager 

 De délicieux desserts confectionnés par le Relais des 

montagnards et offerts par la Municipalité 

Cette belle initiative est le fruit d’une collaboration entre le Club Lions, la Fadoq, 

l’École l’Astrale et la Municipalité de St-Sylvestre. Merci à tous de votre                

participation !  

ORGANISMES 

Bibliothèque La Rencontre  

Notre tirage de Noël aura lieu le jeudi 23 décembre vers 20h. Les        
gagnants seront  contactés par téléphone le soir même ou le lendemain. 
Ils ou elles pourront venir chercher leur prix après les Fêtes. Il vous 
reste donc quelques jours pour participer : un coupon par visite. Merci 
de votre participation et bonne chance! 

 
Vous avez jusqu’au 23 décembre pour faire votre plein de lecture car la 
bibliothèque sera fermée du vendredi 24 décembre 2021 au mercredi 5 
janvier 2022 inclusivement.  
 
Joyeuses Fêtes à tous et à toutes! 

 

 

FADOQ 

Une fois de plus cette année, les élèves de l’École l’Astrale ont       
joliment décoré des cartes postales qui ont été envoyées à       
plusieurs personnes de la municipalité dont les résidents du Foyer 
de St-Sylvestre. Cette belle initiative est le fruit d’un partenariat 
entre les professeures, les élèves, la municipalité et notre club  
local. Merci à tous ! 

Nous tenons également à remercier nos commanditaires lors de 
notre activité du 5 décembre dernier :  
Alimentation St-Sylvestre,  Les Excavations B.G. Bilodeau inc., Cabane à sucre du 
Père  Normand, La Bouche Bée, Jacqueline Lévesque,  Salon Diane Jacques, Club des 
montagnards, Le Miel d'Émilie, Hortibeauce, Pensée Santé, Mechoui Chinook, BMR St-
Patrice, Le Mont Ste-Marguerite, Alberta Grover, Gisèle Gagnon, Les Fermières St-
Sylvestre  et  Club Fadoq St-Sylvestre. 



LA FABRIQUE 

Le CCOL remercie tous ceux et celles qui sont venu prêter main forte à   

l’occasion de la corvée de ménage ainsi qu’a ceux qui ont aidé pour les     

décorations à l’occasion des Fêtes, grâce à vous le travail a été accompli 

plus rapidement. 

MERCI pour votre générosité, notre CVA 2021 a dépassé son objectif.  Nous 

avons  en date du  17 décembre au montant  cumulé de  33 634  $. Un grand 

merci à une bénévole qui, au cours des dernières semaines, a fait un rappel 

à plusieurs d’entre vous, sans son aide et votre apport, nous n’aurions pas 

atteint l’objectif fixé.   

À NOS PRIÈRES 

M. Denis Charest, décédé le 8 décembre à l’âge de 69 ans.  Il était l’époux de Denise Legendre de 

notre paroisse.  Les funérailles ont été célébrées le 18 décembre en notre église. Nos plus sincères 

condoléances à la famille. 

Message de Noël 2021     

Noël 2021 est à notre porte ! Moments heureux au travers 
de cette pandémie qui nous épuise. « Dieu vient visiter 
son peuple » Jésus, son fils notre Rédempteur et Sauveur 
vient sur terre pour nous enseigner « la loi de l’Amour ».  

 

Jésus se retirait souvent pour prier, entrer en contact 
avec Dieu  présent en Lui, comme chacun de nous. Dieu 
notre Père à qui nous devons ouvrir la porte de notre 
cœur, de notre âme afin qu’il puisse à notre demande,       
« au nom de Jésus » nous aider à  traverser les épreuves 
de la vie.  

 

Jésus nous a laissé une prière « le Notre Père » à  réciter    
lentement à tous les jours, seul et en famille. Les paroles 
de cette prière vont pénétrer dans votre âme, vous          
réconforter, vous aider à vivre le quotidien.  

 

Parents, grands-parents, enseignez et récitez cette prière 
avec vos petits-enfants, c’est le plus beau des cadeaux de 
Noël. 

Joyeux Noël     Bonne année 2022  Bonne santé 

Équipe d’animation locale  
Ginette Foucault Lavallée



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bébés 2021 

Plusieurs bébés sont nés dans la dernière année, en voici trois dont les parents ont 
gentiment partagé leur photo. Félicitations !  

Adèle Savoie 11-03-2021 

Fille de Molly Roy et   
François Savoie 

Elisabeth Savoie 15-08-2021 

Fille de Mélissa Carrier et 
Pascal Savoie 

Ollie Roussin 07-03-2021 

Fille de Katherine Pomerleau et   
Mathieu Roussin 

Club des Montagnards 

 La direction du club des Montagnards souhaite à chacun de vous ces       

meilleurs vœux pour ce temps des fêtes. Nous en profitons pour remercier 

notre clientèle qui continue de nous supporter malgré les contraintes.  

Puisque les Fêtes se retrouvent en pleine fin de semaine, nous serons donc 

fermés du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Nous serons "OUVERT" le 2 

janvier de 16 heures à 20 heures en commandes pour sortir seulement. À ce 

jour, après le 2 janvier nous continuerons d'offrir le service de commandes 

pour sortir du vendredi soir au dimanche soir.  

Sur ce, nous souhaitons être en mesure de pouvoir élargir nos journées et nos 
heures d'ouverture sur semaine avec la possibilité d'ouvrir en salle à manger 

dès que possible. Le principal défi est évidemment le recrutement de          

personnel. Soyez assurés que nous y mettons tous les efforts pour y arriver.   

Pour plus d'informations, suivez-nous sur notre Facebook:  Resto Bar le relais 

St-Sylvestre ou téléphonez au: 418-596-2010 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022! 

La direction  





B U D G E T    2 0 2 2 

Afin de se conformer à l'article 957 du code municipal, voici un document explicatif sur le budget 2022 
adopté le 13 décembre 2021. 

  
TAXES GÉNÉRALES (aucune augmentation) 1 514 528 

SERVICES MUNICIPAUX (ordures, égoûts, vidange fosses septiques) 179 332 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES (École et foyer) 23 200 

SERV. RENDUS AUX ORG. MUNICIPAUX (remboursement de la CSBE pour le déneigement, inscription loisir, 
…) 15 049 

AUTRES SERVICES (services rendus par nos pompiers à d'autres municipalités, …) 11 530 

IMPOSITION DE DROIT (Licences de chiens, permis, droit de mutation) 17 000 

INTÉRÊTS (Amendes et pénalités, int. sur arrièrage de taxes, int. de banques, …) 6 000 

AUTRES SERVICES RENDUS (vente de terrain, parc éolien, subventions) 533 000 

TRANSFERT (partage de la croissance du point de TVQ, montant préétabli par le ministère) 13 634 

AUTRES REVENUS (subventions pour la voirie et les loisirs) 430 000 

TOTAL DES REVENUS 2 743 273 

  
CONSEIL (incluant les formations et les journée stratégiques) 69 340 

GESTION FINANICÈRES ET ADMINISTRATION (incluant les salaires) 154 150 

GREFFE 5000 

EVALUATION (quote part de la MRC et service professionnel externe) 35 421 

AUTRES (ass. Collective, frais de poste, téléphonie et internet, service juridique, location photocopieur, quote 
part MRC répartition générale, dons et subventions, ...) 237 587 

SÉCURITÉ PUBLIQUE (service de police et pompiers, quote part MRC) 239 734 

VOIRIE MUNICIPALE (incluant le salaire, entretien chemins, ...) 220 225 

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 297 386 

ÉCLAIRAGES DES RUES 8 700 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 26 000 

TRANSPORT (transport adapté et quote-part MRC) 3 210 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 38 440 

RÉSEAUX ÉGOUT 4 550 

ORDURES ET RÉCUPÉRATION (quote-part Régie, quote part MRC, grosses vidanges, …) 105 079 

COURS D'EAU  200 

ENVIRONNEMENT (quote-part MRC) 552 

URBANISME (incluant le salaire et services professionnels) 64 200 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (quote-part MRC, parc industriel, subv. nouvelle résidence, …) 59 257 

PARCS ET HALTES (contrat tonte pelouse, jardinières, fleurs et arbustes) 13 250 

SALON DES JEUNES (électricité) 1 800 

SALLE MUNICIPALE  18 275 

PATINOIRE 2600 

LOISIRS (incluant les salaires) 66 250 

AUTRES (Soutien au gym, subventions loisirs et organismes) 13 700 

BIBLIOTHÈQUE 9 878 

FRAIS DE FINANCEMENT (intérêts des dettes) 130 700 

REMBOURSEMENT DETTES LONG TERME 343 800 

IMMOBILISATIONS 573 989 

  
TOTAL DES DÉPENSES  2 743 273 



Municipalité de  
St-Sylvestre                                             AVIS PUBLICS 

_____________________________________________ 
 

Projet de règlement 153-2021 sur la rémunération et le traitement aux 
élus 

_________________________________________________________________ 
 

AVIS est, par la présente, donné par Marie-Lyne Rousseau, directrice générale et secrétaire-trésorière de la             

Municipalité de St-Sylvestre;  

QU’à une séance régulière du conseil tenue le 6 décembre 2021 à 20h00 à la salle Lotbinière du centre                    

multifonctionnel de St-Sylvestre situé au 435, rue Principale, St-Sylvestre, le projet de règlement suivant fut présenté et 

un avis de motion a été donné en vue de son adoption à une séance subséquente du conseil : 

 

Projet de règlement 153-2021 sur la rémunération et au traitement des élus. 

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, au 423B, rue Principale. 

 

Donné à St-Sylvestre, ce 22ième jour du mois de décembre 2021   

 

                       ______________________________________ 

Marie-Lyne Rousseau 
Directrice générale et secrétaire trésorière 

___________________________________________________________________ 

Projet de règlement 152-2021 sur la taxation et la tarification pour      
l’année 2022 

___________________________________________________________________ 
 

AVIS est, par la présente, donné par Marie-Lyne Rousseau, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipali-

té de St-Sylvestre;  

QU’à une séance régulière du conseil tenue le 6 décembre 2021 à 20h00 à la salle Lotbinière du centre                    

multifonctionnel de St-Sylvestre situé au 435, rue Principale, St-Sylvestre, le projet de règlement suivant fut présenté et 

un avis de motion a été donné en vue de son adoption à une séance subséquente du conseil : 

 

Projet de règlement 152-2021 sur la taxation et la tarification pour l’année 2022. 

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, au 423B, rue Principale. 

 
 

______________________________________ 

Marie-Lyne Rousseau 
Directrice générale et secrétaire- trésorière 

 



       CALENDRIER  ORDURES - RÉCUPÉRATION 2022 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29   

JANVIER 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 17 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

FÉVRIER 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

MARS 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

AVRIL 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

MAI 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

JUIN 

Réunion conseil Récupération Ordures 

30 

Réunion CCU Compost 

31 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30  

JUILLET 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

AOUT 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29   

OCTOBRE 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

SEPTEMBRE 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

NOVEMBRE 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

DÉCEMBRE 

          CALENDRIER  ORDURES - RÉCUPÉRATION 2022 

30 31 

Réunion conseil Récupération Ordures Compost Réunion CCU 

31 


