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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil lundi le 7 

avril  à 20h. 

• Pour la plupart des rénovations, les 
constructions, les démolitions et les 
installations de piscine, un permis est 
requis. Faites votre demande au bureau 
municipal ou compléter le formulaire que 
vous trouverez dans la section 
«Urbanisme» du site internet et 
apportez-le au bureau municipal. 
Sachez que l’inspecteur municipal a 
jusqu’à 30 jours pour émettre le permis, 
alors ne soyez pas de dernière minute! 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster MARS 2015 

 

Lyster vous informe 

Retrouvez-nous sur le web au www.municipalite.lyster.qc.ca et sur Facebook. 

SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS DE LYSTER - ÉDITION 2015 

Chers artistes, chers artisans, voici une invitation à la 9e édition du Symposium d’arts visuels, qui 
aura lieu les 8 et 9 août 2015 à la Surface multifonctionnelle Desjardins. Il s’agit d’une exposition 
champêtre où seront invités des artistes et artisans exerçant diverses disciplines (peinture, sculpture, 

joaillerie, photographie, peinture sur bois, vitraux, céramique, etc.).  

Le coût d’inscription est de 50$ avant le 1er avril 2015 ou 65$ après le 1er avril 2015. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le blog :  lyst-art.blogspot.ca et sur le site de la municipalité dans l’onglet : Loisir, Sport et 
Culture - Symposium d’Arts visuels Lystart 

Pour information : Loïc Lance 819-389-5787 poste 3. *** Le comité organisateur a besoin de bénévoles pour l’aider dans 
l’organisation de l’activité. Si vous avez de l’intérêt, contactez-nous ! ***  

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE 

La municipalité de Lyster offrira ce printemps des ateliers de peinture à l'huile pour débutants et 
intermédiaires.  Venez découvrir vos talents ou tout simplement vous divertir dans une ambiance 
amicale et décontractée.   

Tous les matériaux sont fournis, idéal pour débutants.  Les cours se donneront une fois par semaine 
pendant 10 semaines au coût de 15,00 $ le cours. Les cours se donneront soit le mercredi après-midi, 
soit le mercredi soir en fonction de la demande.   

Pour toute information, contactez Mme Fontaine au numéro suivant : 819‑252‑3014.  

Dates d’inscriptions : 19 et 24 mars, de 
18h30 à 20h30, au Centre des Loisirs 
situé au 2350, rue Bécancour, Lyster. 

Coût : 60 $ payable lors de l’inscription 
par chèque postdaté du 11 mai 2015 au 
nom de la Municipalité de Lyster 
(obligatoire aucun montant en argent ne 
sera accepté). 

Si vous avez un empêchement et ne 
pouvez vous présenter lors des journées 
d’inscription, vous pouvez communiquer 
avec : M. Jean-Luc Paré, avant le 24 
mars au 819-389-1900 ou M. Sylvain 
Guimond au 819-389-2203 

   Catégories : 

 

 

 

 

 

 

 

*** Les filles ont le droit un an de plus 

dans la même catégorie *** 

Atome 1er oct 2004 au 30 
sept 2007 

Moustique 1er oct 2002 au 30 
sept 2004 

Benjamin 1er oct 2000 au 30 
sept 2002 

Cadet-midget  1er oct 1997 au 30 
sept 2000 

INSCRIPTION SOFBALL 2015 - DÉBUT 11 MAI 2015 

INSCRIPTION SOCCER 2015 

Dates d’inscriptions : 10, 13 et 16 mars de 18h30 à 20h30, au bureau du coordona-
teur des loisirs situé au 2255, rue Bécancour, Lyster (escalier de métal à l’arrière de la 
bâtisse).  

Pour informa-
tion :  

819-389-5787 
poste 3 

U-6 et U-7 (2008-2009) 70 $ U-8 (2007) 105 $ 

U-10 (2005-2006) 105 $ U-12 (2003-2004) 125 $ 

U-14 (2001-2002) 125 $ U-16 (1999-2000) 145 $ 

U-18 (1997-1998) 145 $   
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LA CLINIQUE D’IMPÔT 

COMMENCERA LA 

SEMAINE DU 16 FÉVRIER 

2015 

Droits Devant/Érable, 
organisme en défense 
des droits sociaux 
débutera sa clinique d’impôt le 16 février 
2015. Comme par les années passées, 
celle-ci se fera en collaboration avec le 
Mouvement d’Entraide Communautaire et 
Sociale (MECS) de Victoriaville. 
 
Grâce au programme d’impôt bénévole 
des Agences du Revenu Canada et de 
Revenu Québec, cette clinique 
saisonnière permet aux personnes à 
faible revenu de faire faire leurs rapports 
d’impôt par des gens spécialement 
formés et supervisés.  
 
Comme par les années passées, le coût 
demandé pour obtenir ce service est de 
10$ par personne, cela, afin de défrayer 
les coûts de la Clinique d’impôt, soit : 
acheminement des rapports, papeterie, 
coûts reliés à l’organisation et frais fixes.  
 
Cette année, l’horaire est variable d’une 
semaine à l’autre, alors pour toutes 
questions concernant l’accessibilité, 
l’horaire et le lieu, veuillez communiquer 
directement avec Droits Devant/Érable au 
819-362-0066.  
 
Source :     
 
Droits Devants/ Érable   
Marie-Josée Lapointe, directrice  
1470, avenue Trudelle, bur. 305, 
Plessisville 
Tél. : 819-362-0066 
dde@cgocable.ca 
 
Le MECS :  
 
Marcel Chalifoux, responsable 
36, rue St-Dominique, Victoriaville 
Tél. : 819-604-3600 
lemecs@videotron.ca 

OFFRE D’EMPLOI 

Monitrices/Moniteurs 
 

Description des tâches : 
 

Sous l’autorité du coordonnateur des loisirs 
et de la culture, les titulaires du poste 
devront : 
• Planifier, organiser, animer et évaluer une 

programmation quotidienne d’activités du 
terrain de jeux ; 

• Assurer en tout temps la sécurité et 
l’encadrement des enfants sous sa 
responsabilité ; 

• Assurer l’état sécuritaire, la propreté, la 
bonne utilisation et le respect des 
aménagements et/ou des équipements 
dont il ou elle dispose pour ses activités ; 

• Assumer toutes autres tâches connexes à 
la fonction et qui lui seront assignées. 

 

Qualités recherchées : 
• Créativité    
• Dynamisme 
• Sens des responsabilités 
• Autonomie 
• Faire preuve d’initiative 
• Débrouillardise 
• Capacité d’organiser des activités 
 

Conditions : 
• Avoir 16 ans ou plus. 
• Être disponibles pendant 7 semaines 

minimum. 
• Suivre les formations avant le début des 

activités. 
• Salaire minimum (10,55 $/heure) 
• 35 heures/semaine 
 

Dépôt des candidatures : 
Toutes les personnes intéressées par le 
poste doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 10 avril 2015. 

Moniteur/monitrice de terrain de jeux 
2375 rue Bécancour 

Lyster (Québec)  G0S 1V0 
 

Courriel : coord@municipalite.lyster.qc.ca 
Fax : 819-389-5981 
En personne : au bureau municipal 

OFFRE D’EMPLOI 

MRC DE L’ÉRABLE 

Pompiers à temps partiel 
 

Description de l’emploi 
 

Sous l’autorité du directeur du Service de 
Sécurité Incendie Régional de l’Érable 
(S.S.I.R.É.), les pompiers à temps partiel 
ont comme responsabilités la prévention 
des incendies, le sauvetage des vies humai-
nes, l’extinction et la protection des biens 
des citoyens. 
 

EXIGENCES : 

• Être titulaire d’un diplôme de secondai-
re 5; 

• Être disponible; 

• Être disposé à suivre la formation recon-
nue pour l’exécution du travail de pompier; 

• Être titulaire d’un permis de conduire vali-
de de classe 4A ou s’engager à obtenir 
ledit permis dans un délai de 6 mois sui-
vant la date d’embauche; 

• Être en bonne condition physique; 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire; 

• Posséder un véhicule 
 

NOUS OFFRONS : 

• Une formation rémunérée dispensée par 
la MRC de L’Érable; 

• La possibilité d’avoir un revenu supplé-
mentaire; 

• La possibilité de faire partie d’un grand 
service de sécurité incen-
die; 

• Protéger la population, et 
par le fait même, les mem-
bres de votre famille. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à 
faire parvenir leur curriculum vitae à l’adres-
se suivante : 

MRC de L’Érable 

À l’attention du directeur incendie 

1783 avenue St-Édouard 

Plessisville (Québec) G6L 3S7 
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Le Mois de la  prévention de la fraude, en mars, est  
une campagne visant à sensibiliser les Canadiens et 
Canadiennes pour éviter qu’ils ne soient victimes de 

fraude. Personne n’est à l’abri de l’escroquerie… 

Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher 
les faux billets d’entrer en circulation. Les commerçants victimes 
de fraude subissent des pertes dont ils répercutent souvent le 
coût sur les consommateurs – en l’occurrence, vous! Apprenez 
donc à démasquer la fraude en l’identifiant, en la signalant et en 
l’enrayant! Voici les étapes à suivre si vous pensez qu’on vous 
remet un faux billet au cours d’une transaction : 

• Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux 
billet. 

• Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifie-
rez également). 

• Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au servi-
ce de police local pour le faire vérifier. 

• Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté  

      
 

de vous remettre un faux billet. 

Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez pas 
que la personne en possession du billet pourrait être une victime 
innocente dans cette affaire et ignorer que le billet est suspect.  

Si par mégarde vous avez en votre possession un billet suspect, 
remettez-le à votre service de police local pour le faire vérifier. S’il 
s’avère authentique, on vous le rendra. Peu importe ce qui arrive, 
ne le laissez pas circuler. Le fait de remettre sciemment un faux 
billet à quelqu’un constitue un acte criminel.  

Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de sécuri-
té et pour détecter les faux, il est essentiel de connaître ces élé-
ments. Vous pouvez le faire en consultant le site de la Banque du 
Canada à l’adresse suivante : banqueducanada.ca/billets/series-
de-billets-de-banque/ ou appelez au 1-800 303-1282. Vous pou-
vez contacter votre poste de police local si vous avez un doute. 
Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres victimes, à 
mettre fin aux activités illégales financées par la fausse monnaie 
et à traduire les criminels en justice.  

Sûreté du Québec, District de la Mauricie et du Centre du 
Québec 

LES RENDEZ-VOUS DES GÉNÉRATIONS  

Vous aimeriez prendre part à une expérience 

intergénérationnelle fort enrichissante? Échanger le temps d’une 

soirée sur des sujets qui vous concernent avec des gens de tous 

les groupes d’âge? La Table régionale de concertation des 

personnes aînées du Centre-du-Québec, ainsi que ses 

partenaires régionaux et locaux vous invitent à participer aux 

Rendez-vous des générations. Nous désirons VOUS entendre!  

 
Toute la population est invitée à se joindre à nous 

le mercredi 25 mars 2015 à 18 h 30 au Carrefour 

de l’Érable (1280 avenue Trudelle, Plessisville, G6L 

3K4). Il vous suffit de confirmer votre présence au Centre 

d’action bénévole de l’Érable au 819 362-6898. Notez que 

l’entrée est gratuite et qu’une collation sera servie sur place. Une 

occasion privilégiée d’échanges entre les générations! 

Après tout : « Tout groupe humain prend sa richesse dans la 

communication, l’entraide et la solidarité visant à un but 

commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des 

différences. » - Françoise Dolto. Cette activité de la Table 

régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-

Québec est rendue possible grâce à la collaboration de la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, le 

Forum jeunesse Centre-du-Québec, la Table de concertation 

pour les personnes aînées de l’Érable et le Centre d’action 

bénévole de l’Érable. 

MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Le comité d’embellissement a besoin de bénévoles 
pour ses aménagement paysagers. Si les fleurs sont 
votre passion, n’hésitez pas à vous impliquer!  

Contactez le bureau municipal pour donner votre nom!  



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi, jeudi, vendredi 

9h à 12h et 13h30 à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h30 à 17h 

 

Heures de bureau 
du maire 

Sur rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’officier municipal 

Sur rendez-vous 

 

Lyster vous informe 

est un bulletin 

d’information municipale, 

distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 

les foyers de la 

municipalité. 

 

Conception 

Nathalie Lizotte 

Courriel 

n.lizotte@municipalite. 

lyster.qc.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi 27 mars  2015 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 

HÉMA-QUÉBEC 
Héma-Québec et le comité organisateur de la Clinique 
de sang du 14 janvier veulent par ce texte remercier 
tous ceux qui ont participé à cette journée et soirée de 
bénévolat pour rendre à d’autres personnes qui n’ont 
pas la chance d’être en bonne santé comme nous, de 
continuer à vouloir aider leurs compatriotes en faisant 
un don de sang pour la vie des autres!  

Merci pour les 44 donneurs, ce qui, multiplié par 4 
donne 176 receveurs! Quel cadeau de générosité! 

Merci aux 5 paroisses et à la prochaine! 

 

Les Chevaliers de Colomb et le Cercle de Fermières 

 

NOUVELLE DE LA RÉSIDENCE BELLERIVE 
(OMH DE LYSTER) 
 
Le 31 janvier dernier avait lieu un bingo pour les rési-
dents suivi d’un buffet, de musique et chansons. Nous 
tenons à souligner la générosité de certains commer-
çants locaux : la pharmacie Familiprix Élise Barrette, 

le Restaurant Le Jaseur, L’Intermar-
ché, qui ont bien voulu fournir des 
prix. Grâce à vous cet évènement 
fût une réussite. Merci de nous 
tous! 

Aux prochaines nouvelles! 

 

RALLYE DE MOTS 
 
Le Cercle de Fermières de Laurierville vous offre un 
rallye de mots sous le thème 
 
"Les Cercles de Fermières, d'hier à aujourd'hui" 
 
Coût : 5,00 $ 
 
Les feuilles-réponses devront parvenir au plus tard le 
31 mars 2015 à Marie Gingras,107 Place Roy, Lau-
rierville, G0S 1P0 
Dépositaires :  
Laurierville : Épicerie Bonichoix, Bureau Municipal 
Plessisville : Tabagie Bélanger 
Lyster : L’InterMarché 
Inverness : Alimentation Inverness 
 
Ainsi qu'auprès des membres du 
Conseil ou au 819-365-4962 
 
Merci à nos commerçants!!! 
 
Les Fermières de Laurierville vous remercient de votre 
encouragement. 

  
 
Marie Gingras, présidente 
Cercle de Fermières de Laurierville  
 

VOYAGE CASINO CHARLEVOIX 
 

Date : mardi 5 mai 2015 

Coût : 30,00 $ (Comprend le transport 
en autocar et le souper au Manoir Richelieu, tout au-
tres dépenses sont à vos frais). 

*** Apportez une carte d’identité *** 

Réservation : Huguette Poirier : 819-604-3131 

Serge Roy : 819-389-5979 

Heure de départ : Lyster 7h30, Laurierville 7h45 

 
 
CÉLÉBREZ LA FRANCOPHONIE!  
 

Partout dans 
le monde, des 
co l lec t i v i tés 
célébreront la 
francophonie 
le 20 mars 
prochain. Vo-
tre bibliothèque municipale est l’endroit idéal pour sou-
ligner l’événement! Découvrez la richesse de la langue 

française parmi les trésors qui se 
trouvent à votre bibliothèque. Rê-
vez, vivez, laissez-vous transporter 
par la lecture! 

Surveillez les activités culturelles 
organisées par votre bibliothèque 
au www.mabibliotheque.ca/cqlm 

AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE 

JOIGNEZ-VOUS AU COMBAT! 

La Société Canadienne du cancer lance un vaste 
mouvement de solidarité et invite la population à sou-
tenir les personnes touchées par le cancer et ce, du 
26 au 28 mars 2015 dans notre municipalité et la MRC 
de l’Érable. De nombreux bénévoles vont vous offrir la 
jonquille soit par téléphone et à vos postes de vente 
dans les commerces. Merci à vous tous, chers béné-
voles pour votre implication et votre temps. Merci à 
toute la population pour votre grande géné-
rosité.  

 

Pour information : Pierrette Tremblay 819-
389-1086 et Damien Bolduc 819-389-2148 

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour  

Logements 3 1/2 et 4 1/2. Pour personne seule âgée 
de 50 ans et plus ou couple dont un est âgé de 50 
C’est à voir!  

Vérifier votre admissibilité auprès de Suzy Côté au 
819-389-5787 poste 1.  


