
La municipalité de Saint-Sylvestre est la localité la plus au sud dans la MRC 
de Lotbinière. Avec un panorama à couper le souffle, chaque saison offre un 
splendide décor aux 1035 résidents.

L’agriculture est la principale vocation de Saint-Sylvestre. Sa richesse est 
son million d’entailles qui produit à chaque année le délicieux sirop d’érable.
On ne peut passer sous silence, le mont Ste-Marguerite, le joyau de 
Saint-Sylvestre qui a une longue histoire.

Le dynamisme, l’entraide et la générosité des citoyens de Saint-Sylvestre 
permettent à ceux-ci d’être actifs dans leur milieu !

RÉALISATIONS 

•  Construction du Centre multifonctionnel              

•  Aménagement du parc de jeux                            

•  Création de Corporation DÉFI        

•  Fête des nouveaux arrivants

• Ouverture du salon des jeunes                                

•  Service de garde en milieu scolaire                         

•  Glissades familiales

•  Support financier pour bibliothèque et Syl Gym                                   

•  Sentier raquette et pédestre

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 1 035

Nombre de personnes de 65 ans et + : près de 200

Nombre de familles avec enfants : 155

Revenu médian des ménages : 49 897 $

Personnes ayant un emploi : 495

SAINT-SYLVESTRE
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. ADMINISTRATION MUNICIPALE
 Objectif :   Assurer la mise en place d’un comité.

 Action   :   suivi lors des réunions du conseil.

2. URBANISME, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 Objectif :   Offrir des possibilités de construction résidentielle.

 Action   :   Développer une zone blanche en obtenant les autorisations nécessaires.

3. SÉCURITÉ
 Objectif :   Rendre notre zone urbaine plus sécuritaire.

 Action   :   Modification de la limite de vitesse dans certains secteurs, meilleure signalisation.

4. MOBILITÉ/TRANSPORT
 Objectif :   Favoriser le transport vers des lieux de services.

 Action   :   Mettre en place un service de transport pour les rendez-vous.

5. VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
 Objectif :   Soutenir les initiatives et activités qui brisent l’isolement.                       

 Action   :   Maintenir le soutien financier aux organismes et activités en place.

   

6. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
 Objectif :   S’assurer que la population soit informée des services offerts sur le territoire 

   de la municipalité et MRC.

 Action   :   Meilleure diffusion par le journal et le site Web.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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