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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : mardi 8 
septembre à 20h. 

• L’horaire régulier du bureau municipal 
sera de retour à compter du 14 
septembre. 

• La lecture du compteur d’eau est à 
remettre avant le 30 septembre.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster SEPTEMBRE 2015 

 

Lyster vous informe 

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

BILAN DU 9E SYMPOSIUM 

LYST’ART 2015 

Plus de 650 visiteurs lors du 
Symposium d’arts visuels Lyst’Art du 8 
et 9 août 2015. 

Le Coup de cœur des visiteurs a été 
remis à madame Pauline Ouellette 
artiste peintre. Une mention remis à 
madame Stéphanie Masson pour du 
maquillage cinématographique. Une 
mention à Nancy Bélisle pour du 
dessin. Félicitation à M. Raymond 
Larochelle gagnant de la toile de Mme 
Kathie Robitaille artiste invitée de 
l’édition 2015.  

Merci aux visiteurs, aux artisans, aux 
bénévoles et aux partenaires 
financiers.  

TERRAIN DE JEUX 2015 

 

Au total 53 inscriptions au terrain de jeux. 
Plusieurs activités et amusement étaient 
au rendez-vous, baignade au camping 
Tropical, Chute Kabir Kouba, Lac Mirage à 
Princeville, Expo de Victoriaville, activité 
de Noël et même l’Halloween!  

Merci aux plus grands pour leur aide au 
Symposium Lyst’Art.  

Merci aux monitrices pour leur imagination 
et leur énergie! 

À l’an prochain! 
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CHRONIQUE MUNICIPALE 

Une autre année est sur le point de 
commencer pour les Comités 12-18, 
donc voici quelques informations 
pertinentes.  

Pour embarquer dans l’aventure des Comités 12-18, une 
assemblée générale annuelle a lieu en septembre dans votre 
municipalité. C’est lors de cette première rencontre que les 
jeunes, par un processus démocratique, choisissent les 
administrateurs qui les représenteront tout au long de l’année. 
Rappelons que tous les jeunes entre 12 et moins de 18 ans sont 
automatiquement membres de leur Comité 12-18 et peuvent 
soutenir les administrateurs dans la prise de décision. Suite à 
cette première rencontre, les postes d’officier (président, vice-
président, secrétaire, trésorier, responsable des relations 
publiques) sont distribués, toujours dans un processus 
démocratique.  

Lorsque le Comité est formé, des réunions ont lieu lors de la 
première semaine de chaque mois entre octobre et août. C’est 
lors de ces rencontres que les jeunes décident des activités qu’ils 
veulent organiser. Pour ce qui est des activités, la seule limite 
correspond à l’imagination des jeunes. D’ailleurs, les intervenants 
jeunesse Samuel Bradette et Geneviève Fortier sont présents 

pour les soutenir dans leurs démarches.   

Concrètement, voici quelques activités, entrevues et voyages qui 

ont été réalisées lors des dernières années. 
 
L’appui et l’intérêt que les parents porteront auprès de leur 
adolescent dans leur implication prennent une très grande 
importance.  
 
Pour informations ou commentaires : 
Samuel Bradette et Geneviève Fortier 
Téléphone : 819-998-1275 
Courriels : sbradette@p1218.org et gfortier@p1218.org  

Activités  
sportives 

Entrevues Voyages  
culturels 

Sortie à Jay Peak Guy Laliberté Boston 

La Ronde Vincent Vallière New-York 

Valcartier Justin Trudeau Toronto 

Camp plein air Philippe Couil-
lard   

Tagball Alex Barette   

Isaute Mario Jean   

Chers citoyens, 
 
En 2015, la Semaine de la prévention des incendies a 

lieu du 4 au 10 octobre sous le thème « Sitôt Averti, Sitôt Sorti! ». 
 
Le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable vous invite 
à participer à la Grande Évacuation. Pour ce faire, vérifiez vos 
avertisseurs de fumée, préparez votre plan d’évacuation et 
mettez-le à l’essai. En sachant comment et par où évacuer, vous 
mettez ainsi toutes les chances de votre côté afin de sortir de 
votre maison à temps en cas d’incendie. 
 
« La Grande Évacuation » est un événement où tous les 
citoyens du Québec, en particulier les familles, sont invités à faire 
un exercice d'évacuation en cas d'incendie, le même jour, au 
même moment. 
 
C’est le mercredi 7 octobre vers 19 heures que se déroulera « La 
Grande Évacuation ».  
 
La Grande Évacuation pas à pas : 
 
1. Préparer en famille votre plan d’évacuation. 
2. Choisissez un scénario d’exercice d’évacuation et expliquez-le 

aux membres de votre famille. 
3. Testez vos avertisseurs de fumée. S’ils sont reliés à une 

centrale, n’oubliez pas de l’aviser. 
4. Le soir du 7 octobre, à l’heure prévue, faites sonner un 

avertisseurs de fumée. Chronométrez le temps nécessaire 
pour évacuer tous les occupants. 

5. Commencez votre évacuation en respectant votre plan 
d’évacuation et le scénario que vous avez choisi. 

6. Pour plus de réalisme, circuler à quatre pattes, en longeant les 
murs jusqu’à la sortie, comme s’il y avait de la fumée. 

7. Rendez-vous au point de rassemblement déterminé dans 
votre plan. (Attention ! soyez prudent. Évitez de traverser 
la rue.) 

8. Partagez l’expérience vécue avec votre famille. 
  
Pour plus de détails, consultez le site : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie 
 
Les Membres du Service de Sécurité Incendie Régional de 
L’Érable ont votre sécurité à cœur. C’est pourquoi nous 
souhaitons que les familles prennent quelques minutes de leur 
temps et participent en grand nombre à cet évènement 
d’envergure provinciale. Il en va de votre propre sécurité et de la 
sécurité des personnes qui vous sont chers. 
 
Sitôt Averti, Sitôt Sorti ! 
Vérifier l’avertisseur de fumée + Préparer un plan d’évacuation + 
Exercez-vous à évacuer = Augmentez vos chances de sortir 
SAINS et SAUFS en cas d’incendie. Pour toute information 
supplémentaire sur la présente invitation ou questionnement sur 
la sécurité et la prévention des incendies, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, il nous fera toujours plaisir de discuter 
avec vous et de vous aider à vous protéger contre l’incendie.  
 
Stéphane Laverdière 
Directeur, SSIRÉ 
819 362-2333, poste 1252 
slaverdiere@erable.ca 
 
Serge Blier, Prévention et Enquête 
SSIRÉ 819 362-2333, poste 1254  
sblier@erable.ca  

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2015 

« LA GRANDE ÉVACUATION » 
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ENTRAÎNEMENT PAR 

INTERVALLES 

De retour pour une nouvelle session. 

Entraînement par intervalles sous toutes 
ses formes. 

Mercredi 18h30 à 19h30 

Débutera le 16 septembre pour une 
durée de 7 semaines et le tout se 
déroulera à l'extérieur dans le 
stationnement de l'édifice St-Louis. 

Coût : 63 $ 

Pour inscriptions ou informations : 

Danny Laflamme : 418-930-4946 

d_laflamme@hotmail.com 

COURS DE ZUMBA 

Cours de Zumba avec le Studio de danse 
Hypnose 

Les lundis de 18h à 19h 

Au centre des loisirs 

Début le 7 septembre 2015 

Session de 10 semaines au coût de 100$ 
pour 10 cours ou 12$ / classe 

Inscription sur place ou contacter le 
418-655-9813 

ATELIER DE PEINTURE À 

L’HUILE 

La Municipalité de Lyster offrira à 
nouveau cet automne 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. Pour 
information,  contactez Marie-
Line  au  819-252-3014.  

SURVEILLANT(E) AU 

CENTRE DES LOISIRS ET À 

LA SURFACE DESJARDINS 

Principales fonctions : 

• Opérer la zamboni. 

• Installer et désinstaller les locaux pour 
les utilisateurs. 

• Assurer une surveillance des lieux.  

• Assurer une présence et une 
disponibilité pour les utilisateurs. 

• S’assurer du respect des règlements 
du Centre des loisirs. 

• Faire de l’entretien (bâtiment et 
équipements)  

• Répondre au téléphone. 

• Gérer une petite caisse. 

• Voir à ce que tout soit propre et à 
l’ordre avant de quitter. 

• Toutes autres tâches connexes qui 
assurent un bon service aux 
utilisateurs. 

Exigences du poste : Avoir 18 ans et 
plus. Posséder un grand sens des 
responsabilités, être débrouillard et 
autonome, avoir le souci du travail bien 
fait, savoir faire preuve d’autorité, être 
ponctuel. 

Conditions : Poste saisonnier à temps 
partiel, de soir et de fin de semaine, 
horaire variable et sur appel. Travail idéal 
pour un étudiant ou une personne semi-
retraitée ou retraitée.  

Salaire : à négocier.  

Début de l’emploi : Novembre 2015 

Fin de l’emploi : Début avril 2016 

Veuillez donner votre nom au bureau 
municipal avant le 2 octobre en 
communiquant au 819 389-5787 poste 1 
ou par courriel : 

OFFRE D’EMPLOI SURVEIL-

LANCE ET ENTRETIEN DE 

LA PATINOIRE ÉCOLE 

BON-PASTEUR  

La municipalité est à la recherche d’un(e) 
surveillant(e) pour assurer la surveillance 
des lieux, faire le déneigement et arroser 
la patinoire de l’École Bon-Pasteur pour 
la saison 2015-2016. La personne re-
cherchée devra avoir 18 ans ou plus. 
Veuillez donner votre nom au bureau 
municipal avant le 2 octobre en commu-
niquant au 819 389-5787 poste 1.  

N.B. Travail idéal pour un étudiant à 
temps partiel, personne semi-retraitée 
ou retraitée. La tâche pourrait aussi 
être partagée entre quelques person-
nes.  

AU PROFIT DE L'ÉCOLE 

BON-PASTEUR 

LA FÊTE DES RÉCOLTES 

 

Vendredi, le 9 octobre 2015 (journée 
pédagogique) à l’école Bon-Pasteur 

(3345, rue King, Lyster) 

Afin de bonifier l’éducation de nos 
enfants, l’équipe de l’école Bon-Pasteur 
tient à présenter aux élèves des activités 
étudiantes, sportives et culturelles de 
qualité.  Nous vous proposons donc, 
comme le veut maintenant la tradition à 
Lyster depuis sept ans, de faire vos 
provisions de fruits et de légumes 
d’automne et de produits locaux pour 
appuyer ainsi la vie de l'école et 
encourager vos producteurs et 
transformateurs locaux.  

Nous prévoyons offrir avec les bénéfices 
générés par cette campagne de 
financement des activités à caractère 
culturel ou sportif aux enfants de notre 
école primaire au cours de l'année 
scolaire.  

Les bons de commande sont disponibles 
à l’école,  au bureau municipal, à 
l’InterMarché, à la Caisse Desjardins de 
Lyster ainsi qu'auprès des enfants de 
l'école.   

Vous pouvez donc remplir le bon de 
commande et le remettre à l'école Bon-
Pasteur avec une enveloppe contenant 
votre paiement en argent seulement 
avant le jeudi 1 octobre prochain.   

Les enfants du village sont invités à 
recueillir les commandes de leurs 
concitoyens.   

Nous procéderons à l’activité de remise 
des commandes de produits et à une 
mini-exposition d’œuvres d’arts réalisées 
par les élèves depuis le début de l’année 
le vendredi 9 octobre 2015 (juste avant 
l'Action de grâces) de 9h à 11h et de 
17h00 à 18h00 au gymnase de l’école 
Bon-Pasteur de Lyster. 

N’oubliez pas d’apporter vos sacs 
d’épicerie!  

Pour plus d’informations vous pouvez 
rejoindre Catherine Drolet au 819-460-
0339. Un grand merci à toutes les 
entreprises participantes! 

Catherine Drolet,  pour le comité de 
financement du conseil établissement de 
l’école Bon-Pasteur 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi et jeudi  

9h à 12h et 13h à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h à 17h  

Vendredi 

9h à 12h 

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 30 septembre 

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 collecte 
de sang du 28 juillet dernier a été un succès, avec 80 
donneurs ce qui représente 324 dons de vie. Quel 
générosité de vous tous. Ces résultats sont à vous 
donneurs et à tous ceux qui ont participé à cette col-
lecte, comme bénévole pour la publicité, pancarte de 
route et au local le jour de la collecte. Un gros merci à 
tous pour l’effort de nos 5 paroisses qui participent à 
cette réussite. Nous remercions les Chevaliers de 
Colomb pour leur local et l’accueil depuis plusieurs 
années, quelle belle implication de leur part. 

Bravo à tous et merci! 

Comité organisateur 

 

DES NOUVELLES DE LA RÉSIDENCE BELLE 
RIVE… 

Samedi le 8 août, c’était un après-midi d’antan. Nous 
étions réunis à l’extérieur, nous avons eu de la chance 
d’entendre des airs d’autrefois à l’accordéon et à la 
guitare.  

Merci à Michel Beaudet et à Anne-Marie Boisson-
neault. Nous avons dansé, chanté et ce fût très agréa-
ble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS D’ARTS MARTIAUX (KATAS, TECH-
NIQUES DE COMBAT ET D’AUTO-DÉFENSE) 

Présentés par : Anne-Sara Cayer, ceinture noire  

Sous la supervision de son entraîneur M. Samuel Ga-

gnon, Studios Unis Val-bélair 

(Cours reconnus par la Fédération des Studios Unis) 

Début des cours : lundi, 14 septembre 2015 

Au gymnase de l’école Bon-Pasteur (entrée côté pati-
noire) 

Coût : 140$ (session 12 cours) 

18 h à 19 h : 7 ans et moins 
19 h à 20 h 15 : 8 ans et plus  
 

Coupon d’inscription disponible au bureau munici-
pal 

** Places limitées ** 


