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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 7 mars à 
20h. 

• Premier versement le : 8 mars. 

• À noter que le bureau municipal sera 
fermé le lundi 28 mars pour le congé de 
Pâques. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster MARS 2016 

 

Lyster vous informe 

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

 
 
4 et 5 mars 2016 à la Surface Desjardins. 

* Nouveauté * Nouveauté * Nouveauté 

5 à 7 le vendredi 4 mars 

Les « 2 x 4 » en performance musicale. 

Venez suivre gratuitement un cours 
d’intervalles avec vos enfants le samedi  

 

5 mars à 11h au gymnase du Centre des 
loisirs. 

*** NB. Seuls les enfants accompagnés 
d'un adulte pourront y participer *** 

 

Venez encourager l’équipe de votre 
secteur! 

TOURNOI DE HOCKEY INTER-SECTEUR 

ÉMISSION DES PERMIS EN 2015 

La municipalité a autorisé l’émission d’un total de 78 permis pour l’année 2015, pour 
une valeur déclarée des travaux s’élevant à 3 393 014 $. 

Du nombre des permis émis,  

• 3 permis ont été émis pour la construction résidentielle,  

• 1 permis pour l’amélioration commerciale,  

• 11 permis pour la construction / agrandissement 
agricole,  

• 9 permis pour la construction de garage, 

• 3 permis pour l’installation d’une piscine, 

• 5 pour l’installation septique, la balance étant des 
permis de rénovation, d’agrandissement et de 
remise.  

COURS D’ARTS MARTIAUX 

Samedi le 6 février dernier, sept élèves qui 
suivent des cours d’arts martiaux à l’école 
Bon-Pasteur avec moi, Anne-Sara Cayer, 
ont participé à un examen afin d’évaluer 
leurs connaissances au Studios Unis situé 
à Val-Bélair. Mes sept élèves ont réussi  

 

 

 

 

 

 

 

cet exigeant test, fait sous la supervision 
de M. Samuel Gagnon, mon entraineur, et 
ils ont obtenu leur nouvelle ceinture  

• Jaune : Émilie Asselin, William Asselin, 
Megan Talbot, Jean-Félix Goudreault; 

• Orange : Alycia Daigle et Alison 
Pruneau 

• Bleu : Charles-Éric Goudreault. 

Félicitations à chacun (e) et merci aux 
parents qui encouragent leurs enfants et 
qui m’appuient dans ces cours d’arts 
martiaux!  

Anne-Sara Cayer, ceinture noire 
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OFFRE D’EMPLOI 

GUIDE | ANIMATEUR 

CULTUREL ET TOURISTIQUE 

GARE DE LYSTER 

Description de tâches 

• Assurer l’ouverture et la fermeture de la 
Gare; 

• Accueillir les visiteurs de la Gare; 

• Promouvoir et animer l’exposition de la 
Gare de Lyster; 

• Fournir de l’information générale et 
touristique de la municipalité et de la 
région; 

• Planifier, organiser et animer des 
activités pour les différents groupes du 
terrain de jeux; 

• Assurer l’entretien des plates-bandes 
extérieures de la Gare; 

• Assurer un entretien ménager du 
bâtiment. 

Exigences  

• Être étudiant à temps plein; 

• Expérience ou étude dans un domaine 
en lien avec l’emploi; 

• Bilinguisme est un atout; 

• Participer à la formation santé et 
sécurité. 

Compétences 

• Sociable 

• Débrouillard 

• Responsable 

• Autonome 

Conditions salariales : salaire minimum  

Horaire : du mardi au dimanche de 10h à 
16h (possibilité d’ajout d’heures selon les 
besoins) 

Entrée en fonction : juin 2016 

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 1er avril 2016 par courrier électronique 
à : coord@municipalite.lyster.qc.ca ou 
par la poste au 2375, rue Bécancour, 
Lyster (Québec) G0S 1V0.  

Seuls les candidats retenus seront 
contactés pour une entrevue. 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR / TRICE 

TERRAIN DE JEUX ET 

SERVICE DE GARDE 
 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice 
du terrain de jeux et du service de garde et 
de la coordonnatrice des loisirs, la personne 
est responsable de planifier, d’organiser et 
d’animer une programmation quotidienne 
d’activités récréatives stimulantes et variées 
pour un groupe de 10 à 18 enfants, âgés 
entre 6 ans et 12 ans, sous sa 
responsabilité. Elle doit assurer leur 
encadrement et leur sécurité en tout temps. 
 
Tâches 
• Planifier, organiser et animer une 

programmation quotidienne d’activités 
récréatives pour les enfants sous sa 
responsabilité; 

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

• Participer à l’organisation et à la 
réalisation de la thématique estivale et 
des activités spéciales; 

• Vérifier l’état sécuritaire et la propreté 
des sites d’animation, des équipements 
et du matériel; 

• Effectuer toutes autres tâches jugées 
pertinente. 

 
Exigences du poste 
• Avoir 16 ans ou plus au début; 
• Expérience pertinente en animation 

auprès des enfants; 
• Disponible pour travailler à temps 

complet du 28 juin au 19 août 2016; 
• Participer au stage de formation durant 

une fin de semaine au mois de juin; 
• Participer à la formation santé et 

sécurité. 
Compétences 
• Sens des responsabilités 
• Dynamisme 
• Esprit d’équipe 
• Débrouillardise 
• Créativité 
 
Conditions salariales : salaire minimum / 
35 heures semaine  

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 22 mars 2016 par courrier électronique 
à  : coord@municipalite.lyster.qc.ca ou 
par la poste au 2375, rue Bécancour, 
Lyster (QC) G0S 1V0.  
 

Seuls les candidats retenus seront 
contactés pour une entrevue. 

DESCRIPTION DU 

BÉNÉVOLAT | ASSISTANT-

ANIMATEUR / TRICE  

TERRAIN DE JEUX  

Sous la responsabil i té de la 
coordonnatrice du terrain de jeux et de 
l’animateur, la personne bénévole a pour 
tâche principale d’assister l’animateur 
dans les activités quotidiennes. La 
clientèle étant composée d’enfants, 
l’assistant-animateur doit être patient, 
enjoué et avoir un bon sens de l’initiative. 

Tâches 

• Aider l’animateur à réaliser des activités 
pour son groupe de jeunes; 

• Être un modèle pour tous les jeunes du 
terrain de jeux; 

• Aller chercher le matériel nécessaire à 
la réalisation des activités; 

• Participer aux rencontres de début et de 
fin de journée (horaire variable); 

• Aider l’animateur à assurer un 
encadrement sécuritaire; 

• Animer au moins une activité par 
semaine à l’aide de l’animateur; 

• Accomplir toutes autres tâches 
connexes demandées par l’animateur et 
le coordonnateur. 

Exigences 

• Être étudiant au secondaire; 

• Expérience avec les enfants serait un 
atout; 

• Aptitudes à travailler en équipe; 

• Sens des responsabilités; 

• Capacité d’adaptation; 

• Dynamique; 

• Avoir le goût de vivre une première 
expérience de travail; 

• Être ouvert d’esprit. 

Condition de travail : Horaire de 9h à 
16h du lundi au vendredi. 

Durée : 3 semaines pouvant aller jusqu’à 
sept semaines selon les besoins. 

Salaire : Il s’agit d’un poste bénévole. 

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 22 mars  2016 par courrier électronique 
à  : coord@municipalite.lyster.qc.ca ou 
par la poste au 2375, rue Bécancour, 
Lyster (Québec) G0S 1V0. 

Seuls les candidats retenus seront 
contactés pour une entrevue. 
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ACCOMPAGNATEUR / TRICE 

POUR PERSONNE AYANT UN HANDICAP 

TERRAIN DE JEUX  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du terrain de jeux 
et la coordonnatrice des loisirs, la personne est responsable 
d’accompagner, soutenir et encourager un ou plusieurs 
enfants dans leur démarche d’intégration au sein d’un groupe. 
Elle doit participer à la planification et à la réalisation 
d’activités récréatives stimulantes et variées et les adapter au 
besoin. Elle doit assurer l’encadrement et la sécurité des 
enfants sous sa responsabilité en tout temps. 

Tâches 

• Accompagner, soutenir et encourager un ou plusieurs 
enfants handicapés dans la démarche au sein d’un groupe; 

• Collaborer à la planification  et à la réalisation d’activités 
spéciales; 

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

• Rédiger un rapport hebdomadaire; 

• Rédiger un rapport d’évaluation à la troisième semaine du 
terrain de jeux et à la fin de l’été. 

Exigences du poste 

• Être étudiant en éducation spécialisée ou dans un domaine 
en lien avec le poste; 

• Expérience pertinente en animation auprès des enfants 
ayant un handicap; 

• Être disponible à temps complet du 28 juin au 19 août 2016; 

• Participer au stage de formation durant une fin de semaine 
au mois de juin; 

• Participer à la formation de santé et sécurité. 

Compétences 

• Responsable 

• Dynamique 

• Posséder de l’initiative 

• Avoir de l’entregent 

Condition de travail :  

Salaire : salaire minimum (35 heures / semaine) 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard le 22 mars  2016 par courrier 
électronique à : coord@municipalite.lyster.qc.ca ou par la 
poste au 2375, rue Bécancour, Lyster (Québec) G0S 1V0.  

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une 
entrevue. 

INSCRIPTION TERRAIN DE JEUX DE LYSTER 

Les inscriptions pour le terrain de jeux 2016 ont débuté le 22 et 23 février au Centre des Loisirs. Il est encore possible d’inscrire vos 
enfants en ligne sur : www.amilia.com/fr/Login jusqu’au 15 mars. Les inscriptions se prolongeront jusqu’au 22 mars, mais avec une 
pénalité de 20$. Le terrain de jeux débutera le 28 juin et se terminera le 19 août (congé du terrain de jeux du 1er au 5 août). L’horaire 
est de 9h à 16h tous les jours. Le service de garde sera comme l’an passé avec le principe des cartes. Le coût est de 180$ par 
enfant, un rabais de 5$ pour le 2e et 10$ de rabais pour le 3e enfant.  

Pour plus de renseignements, contactez Marie-Christine Hallé, coordonnatrice des loisirs au 819-389-5787 poste 3.  



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 1er avril 2016 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
DES NOUVELLES DE L’AUTEURE MANON 
LABRIE 

En 2015, Manon a publié son troisième livres intitulé 
«Cœur de lion» aux éditions GID : un recueil de douze 
nouvelles. Elle a inscrit son ouvrage 
en France au Prix littéraire France-
Québec. Tous les auteurs québécois 
qui ont publié un roman ou un re-
cueil de nouvelles en 2015 pou-
vaient s’inscrire. En janvier dernier, 
sept livres ont été retenus pour la 
présélection du concours, dont le recueil «Cœur de 
lion». Une belle reconnaissance de sa plume. En 
mars, trois œuvres seront retenues comme finalistes 
et le lauréat sera dévoilé en octobre prochain. Ce prix 
s’accompagne d’une bourse de 6000 euros et d’une 
tournée de promotion en France. 

Les autres livres déjà publiés sont «Portraits de Qué-
bec» (prix des abonnés des bibliothèques de Québec) 
en 2012 et «Québec sous les 400 pas» en 2008.  

Je vous invite à demander ces livres à notre bibliothè-
que municipale.  

Bonne lecture! 

Jacqueline Gingras Labrie 

 

VOYAGE CASINO CHARLEVOIX 

Date : 3 mai 2016 

Départ : Lyster 7h30, Laurierville 7h45 

Lieu : Autobus Roy 

Coût : 32$ 

Comprend : Transport, souper au 
manoir Richelieu 

** Apportez une carte d’identité ** 

 

Réservation : Huguette Poirier, 819-604-3131 

 
LA CLINIQUE D’IMPÔT  
 
Droits Devant Érable tiendra sa clinique d’impôt an-
nuelle, pour les personnes à faible revenu, à partir du 
1er mars 2016. Nous rappelons à la population que 
notre organisme vient en aide à toute personne qui 
rencontre des difficultés avec l’aide sociale ou l’assu-
rance-chômage. 
Cette année encore, grâce au programme d’impôt 
bénévole de l’Agence du Revenu Canada et de Reve-
nu Québec, des personnes qualifiées s’occuperont de 

faire vos rapports d’impôts. Notre clinique d’impôt se 
tiendra selon les mêmes modalités que les années 
antérieures. Une contribution sera demandée pour 
payer divers frais fixes tels que : acheminement des 
rapports, papeterie, de même que certains coûts reliés 
à l’organisation de cette clinique.  
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, vous devez 
vous présenter au 1470, rue Trudelle bureau 304, 
2ème étage, Plessisville selon l’horaire suivant : 
tous les mardis et mercredis entre le 1er mars et le 20 
avril inclusivement, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00.  Pour toute question concernant les services 
de notre organisme, veuillez communiquer directe-
ment avec Droits Devant/Érable au 819-362-0066.  
 
Droits Devants/Érable   
Mme Marie-Josée Lapointe, coordonnatrice 
1470, av. Trudelle, bur. 305, 
Plessisville   
819-362-0066   
dde@cgocable.ca  

 

PLAISIRS D’HIVER  

Ce fut une belle soirée «Plaisirs d’hiver» qui 
a eu lieu vendredi le 29 janvier dernier à 
l’école Bon-Pasteur. 

Merci aux bénévoles : Frédérique Beaulieu, 
Alexandre Lépine et tous les jeunes du 
quartiers qui ont aidé à déneiger la patinoire 
en fin d’après-midi (Alexis, Maxime, Déreck, 
Maxime, Yohan, Elliot, Andrew, Philippe et 
Benoît). 

À l’an prochain! 

 

NOUVELLE DE LA RÉSIDENCE BELLERIVE 

Samedi le 20 février avait lieu notre bingo et buffet 
pour la St-Valentin. Ce fut une belle journée pour tous 
les locataires présents.  

Un merci spécial à nos généreux commanditaires : 
Intermarché, Casse-Croûte Bérida et Pharmacie Élise 
Barrette  

À bientôt! 


