
 

 

Municipalité 

Fermeture du bureau municipal 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé à partir du 23 décembre jusqu’au 5 

janvier 2021. Les heures habituelles reprendront mercredi le 6 janvier 2021. 

 

Collecte d’ordures et de récupération 
 

Pour la période des fêtes, les ordures seront exceptionnellement mercredi le 23 décembre 

2020. Nous vous demandons de mettre votre bac mardi soir le 22 décembre. La récupération 

quant à elle reste la journée prévue soit le 31 décembre.  

Entre les branches 
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Municipalité 

 5 juillet 2021 

 9 août 2021 

 13 septembre 2021 

 4 octobre 2021 

 15 novembre 2021 

 6 décembre 2021 

Poste de coordonnateurs aux loisirs 
 

À l’automne 2020, considérant que la situation liée à la pandémie allait chambouler les  

programmations de loisirs pour un temps indéterminé, l’équipe municipale a pris la décision 

d’abolir le poste de coordonnateur aux loisirs et d’ouvrir un poste davantage polyvalent pour 

relever les nombreux défis : recherche de subventions, avancement de certains dossiers  

spéciaux tel que MADA-Famille, maison des aînés et autres. 
 

C’est avec regret que nous avons mis fin à notre contrat avec Marie-Eva Lambert. Depuis un 

peu plus de deux ans, Marie-Eva a su se démarquer par son écoute, sa disponibilité et son 

service exemplaire aux citoyens. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses futurs 

projets.  
 

Poste de coordonnateur municipal 
 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre équipe à Kathryn Guay , résidente de St-Sylvestre, 

au poste de coordonnatrice municipale. Kathryn, en plus de s’occuper des loisirs, prendra en 

charge, entre autre, le volet tourisme, les communications, la recherche de subventions de 

ses dossiers, etc.  

Journal municipal 
 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de journal pour le mois de janvier. Vous avez donc  

jusqu’au 15 janvier 2021 pour faire parvenir vos articles pour leur parution dans le journal de 

février 2021 à l’adresse courriel « loisirs@st-sylvestre.org ». 



 

 

Loisirs 
 

      Visite du Père Noël      
Le Club des Lions de St-Sylvestre, en collaboration avec votre  
municipalité, sont fiers de vous annoncer la visite du vrai Père Noël ou 
de ses lutins le 23 décembre chez les personnes vivant seules autant 
dans la paroisse que dans le village. Un petit cadeau sera déposé sur 
leur balcon afin de respecter les mesures sanitaires. 
 

Si vous connaissez une personne seule ou que vous faites partie de 
celles-ci, vous pouvez faire parvenir votre inscription à la municipalité 
au 418-596-2384 poste #4 avant le 22 décembre2020. Veuillez noter 
qu’il n’est pas obligatoire de s’inscrire, le Père Noël a déjà ciblé 
quelques personnes et passera les voir même si elles ne se sont pas  
inscrites, mais il peut en avoir oublié… 
 

Un gros merci à nos précieux commanditaires! 
 

 

Le Club des Lions ainsi que la municipalité de St-Sylvestre vous 
souhaitent de très joyeuses fêtes en ces temps plus difficiles.  
 

Que votre Noël soit habillé de lumière, d’amour et d’amitié! 



 

 

Cet hiver, on joue dehors !!  
 

Considérant l’impossibilité de vous offrir une programmation d’hiver, la municipalité souhaite 

vous inviter à jouer dehors cet hiver. Pour ce faire, nous avons organisé 4 concours distincts. 

 

1er concours →  Fabrication de bonhommes de neige 

2e concours →  Construction de forts  

3e concours →  Peinture sur neige 

4e concours → Sculpture de neige 

 

Vous pouvez participer aux 4 concours!! Toutefois, si vous désirez en faire seulement qu’un 

c’est possible, c’est vous qui décidez.  

 

Pour participer, c’est simple, vous n’avez qu’à prendre votre ou vos réalisations en photo et à 

la faire parvenir à l’adresse courriel suivante : loisirs@st-sylvestre.org avant le 31 mars, en 

mentionnant le nom des membres qui ont participé à la réalisation.  

 

400$ en argent sera remis à travers les 4 concours ! 

 

1er prix de chaque concours → 50$ 

2e prix de chaque concours → 35$ 

3e prix de chaque concours → 15$ 

Loisirs 

Patinoire 
La patinoire est prête à vous accueillir!!! L’anneau de glace, quant à elle, n’est pas encore 

prête mais il y en aura une. Cependant, le local pour se changer ne sera pas ouvert. Les        

patineurs pourront enfiler leurs patins sur les bancs et les tables mis à leur disposition près de 

la patinoire ou de l’anneau de glace.  

Les buts seront mis sur la patinoire pour les parties de hockey de 8 personnes seulement      

selon les règles de la Santé publique entre le 17 décembre et le 11 janvier.  

mailto:loisirs@st-sylvestre.org


 

 

 

 

Loisirs 



 

 

Mise à niveau de l’enregistrement des chiens. 
 

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement concernant la sécurité des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens et de son règlement d’application, 
nous devons mettre à jour les informations concernant les chiens de notre municipalité. 
Chaque propriétaire de chien est tenu d’enregistrer et de mettre à jour les informations  
concernant son (ses) chien(s).  
 

Vous trouverez le formulaire d’enregistrement ci-bas et sur le site internet de la municipalité 
au http://www.st-sylvestre.org sous l’onglet « Services » et par la suite sur « Animaux ». 
Nous vous demandons de retourner le formulaire rempli au bureau municipal au 423-B, rue 
principale ou par courriel à info@st-sylvestre.org. 
 
 

Merci de votre collaboration! 

http://www.st-sylvestre.org
mailto:info@st-sylvestre.org


 

 



 

 



 

 

Organismes 

 

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

Heures d’ouverture SANS CONTACT: 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 

 
Il serait bon de vous ravitailler en livres dans les prochains jours, car la bibliothèque sera fermée 
pour la période des Fêtes, du mercredi 23 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021. L’équipe de la 
bibliothèque vous souhaite de joyeuses fêtes et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.  
 

FADOQ 
Merci à la direction de l’école l’Astrale, au personnel, à Marie-Eva Lambert ancienne          

responsable des loisirs, à la municipalité ainsi qu’à tous les merveilleux élèves qui ont         

collaboré au projet « Carte à souhaits ». Vous avez apporté du bonheur à nos aînés et le sens 

du partage de Noël. Merci et Joyeuses Fêtes.  

 

Dans le présent journal, le CPAL (Carrefour de Personnes Aînées de Lotbinière) vous offre un 

service de dépannage informatique et la possibilité de participer à des activités de Viactive.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les contacter ou à me contacter (Véronique 418-

596-2252). 

 

Malgré ce temps de confinement, joyeux temps des fêtes, qu’il y ait de l’amour tout autour 

de vous. Bonne année 2021! 

                    Collecte de sapin 
 

Afin que votre sapin soit récupéré, vous pourrez 

apporter celui-ci derrière la caserne d’incendie 

avant le 10 janvier 2021. 

 

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


 

 

Organismes 

Vœux des fêtes 

Au nom de tous les présidents(es) de chacun des organismes de la municipalité, 

nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, du bonheur et surtout de la santé.  

Malgré l’année plutôt particulière que nous venons tout juste de passer, nous 

sommes confiants pour l’année qui arrive et nous avons tous très hâte de vous 

revoir lors des prochaines rencontres. 

 

 

 

On nous a signalé l’arrivée de  4    

bébés dans la municipalité en 2020. 
 

Les voicis :  

 

 Alek Savoie , fils de Mélissa 

Champagne et Kevin Savoie 
 

 Corinne Bouffard, fille de Sarah 

Veilleux et Mathieu Bouffard 
 

 Abygaëlle Breton, fille d’Anne-

Marie Côté et Sylvain Breton 
 

 Maëva Delisle, fille de Shelley 

Turmel et Jean-François Delisle 

 

Félicitations aux heureux parents! 

 

BÉBÉS 2020  



 

 

Fabrique       Mon Église j’y tiens, mon Église je la soutiens! 

Mes souhaits pour vous! 
 
Une grande tempête traverse notre monde : ce n’est pas la neige et le vent, avec la poudrerie qui 
nous aveugle sur le chemin, mais un petit virus qui bloque notre route et nous empêche de nous 
rencontrer. Mais il ne peut pas nous empêcher de prier, d'aimer, de poser des gestes de bonté 

envers nos proches, de les appeler si nous ne pouvons les voir. Merci d'être un rayon de soleil pour des  
personnes qui sont seules, peut-être comme vous l’ êtes vous-même. Faire du bien à quelqu'un, ça nous en 
fait aussi. 
 
Que ce Noël plus calme, plus intérieur vous permette d'entrer en contact avec notre Dieu. Dans la crèche, il 
ne fait pas beaucoup de bruit, mais il nous attend pour se laisser aimer et nous aimer aussi.                          
 
Joyeux Noël et Sainte année!                                                                          Votre curé Patrice Vallée 

 

 
Messes du Temps des Fêtes 2020-2021 

 
Messes diffusées sur CABLE-AXION en direct et sur ZOOM  [pour se brancher à ZOOM, aller sur le site 
 internet de la paroisse upnb.org et cliquer sur Messe sur ZOOM. Le lien vous conduira directement au bon  
endroit.] 
 
Dimanche 19 décembre : 10h30 en direct [comme d’habitude] 
 
Jeudi 24 décembre : 19h30 [Chants et musique] + Messe de Noël EN DIRECT jusqu’à 21h30 
 
Vendredi 25 décembre : 10h15 à 11h45 Messe du jour de Noël EN DIRECT 
 
Dimanche 27 décembre : 10h15 à 11h30 Messe EN DIRECT Fête de la Sainte Famille 
 
Jeudi 31 décembre :  15h45 à 16h15 Messe EN DIRECT Jour de l’An 
 
Vendredi 1er janvier : 10h15 à 11h30 Messe EN DIRECT Jour de l’An 
 
Dimanche 3 janvier : 10h15 à 11h30 Messe EN DIRECT Fête des Rois 
 
Après ces dates, nous pourrions diffuser la messe dominicale de 9h00 à 10h00, chaque dimanche, si c’est 
possible. 



 

 

FERMÉ VENDREDI LE 25DECEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

FERMÉ SAMEDI LE 26 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA LUNDI  LE 28 DÉCEMBRE. 

  

FERMÉ VENDREDI LE 1ER JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

FERMÉ SAMEDI  LE 2 JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

LE RETOUR A LA NORMALE SE FERA LUNDI LE 4JANVIER 2021. 

  

POUR TOUTES URGENCES SAMEDI LE 26 DECEMBRE ET LE 2 JANVIER LA CLINIQUE DE STE-CROIX 

EST OUVERTE VOUS POUVEZ LES CONTACTER AU 418-926-3260 

ET AUSSI LES URGENCES DES HOPITAUX. 

  

JOYEUSES FETES A TOUS  
  

LA DIRECTION 

 

CORPS   ÂME   ESPRIT 

Nous vivions un moment particulier de l’histoire de l’humanité.  Un tout petit virus a stoppé la marche de la 

planète l’obligeant à lutter pour sa survie. 

Noël est à notre porte.  Moment de célébration de la venue sur terre de Jésus-Christ, le fils de Dieu, notre 

Sauveur.  Jésus est le visage, la Parole du Père, Il est la Voie, la Vérité, la Vie. 

Revêtons-le par le signe de la croix et avec Lui traversons un jour à la fois cette épreuve. 

Pour vous aider à affronter les émotions variées, parfois difficiles, même pénibles que cette pandémie suscite 

en nous, êtres humains, voici une prière de St-François d’Assise. 

  

Ô Dieu, dissipe les ténèbres de mon cœur, 

Donne-moi une Foi forte, 

Une Espérance solide, 

Un Amour parfait, 

Domme-moi le sens du divin et la vraie connaissance de Toi, 

Afin que j’accomplisse Ta Sainte Volonté 

Qui ne saurait jamais m’égarer. 

AMEN 

Saint-Esprit d’Amour, éclaire-nous                                                                                      Ginette Foucault Lavallée 

Saint-Esprit d’Amour, habite-nous                                                                                      Équipe d’animation locale 

 

QUE L’AMOUR ET LA PAIX DE NOËL SOIENT TOUJOURS AVEC VOUS 

CONFIANCE ET COURAGE 


