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INFORMATIONS MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil : 5 juin à 

20h. 

• Le bureau municipal sera fermé le 
vendredi après-midi à compter du 19 mai 
jusqu'à l’automne 2018.  

Si vous avez des documents à nous 
transmettre, n’hésitez pas à utiliser la boîte 
de dépôt qui est située entre la 
bibliothèque et le bureau municipal. Elle 
sert également à déposer vos livres. 
Sachez que c’est seulement le bureau 
municipal qui a accès à l’ouverture de 
la boîte. 

• Les abris d’auto doivent être remisés 
depuis le 15 avril.  

• Prochain versement de taxes : 6 juin 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster MAI 2017 

 

Lyster vous informe 

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

JOURNÉE LYSTERRE ET DISTRIBUTION ARBRES 

Le lundi 22 mai prochain, de 9h à 16h, le Centre des loisirs Desjardins deviendra 
un lieu de triage. Nos employés seront sur place pour vous 
guider dans le triage. Il y aura deux conteneurs de Gaudreau 
pour les objets non récupérables, les objets récupérables iront 
à l’organisme ORAPÉ, le fer et les métaux seront également 
recyclés. 

Il ne sera pas possible de venir porter vos déchets avant cette journée. Vous 
devez donc respecter la date et les heures indiquées. Vous ne devez pas apporter 
vos résidus domestique dangereux (RDD), ceux-ci seront récupérés lors de la 
Journée Normand-Maurice au mois d’octobre prochain.  

Si vous avez des doutes quant à la disposition de certains objets, appelez-nous au 
819-389-5787 poste 1, et nous pourrons ainsi vous informer.  

DISTRIBUTION D’ARBRES 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration avec 
l’Association forestière du sud du Québec, offre des arbres gratuitement aux 
municipalités. Nous avons participer au programme et nous avons le plaisir de vous 
annoncer que nous avons plusieurs essences d’arbres à vous donner. Nous avons 

un total de 500 arbres à distribuer, maximum de 10 par adresse. 
Vous aller pouvoir venir les chercher pendant la «Journée Lysterre» 
le lundi 22 mai entre 9h et 16h au Centre des 
loisirs Desjardins. Premier arrivé, premier 
servi! Pour connaître les essences 
d’arbres, visitez le www.lyster.ca 

PETITE SÉDUCTION 

Nous tenons à remercier personnellement tous les membres du comité de la «Petite 
Séduction» dont, Frédérick Lecours, Sylvain Labrecque, Lucie Roy, Marie-Christine 
Hallé, Marie-Ève Lambert, Éliane Tardif, Marie-Ève Proteau et Camille Dubois ainsi 
que leurs familles pour leur patience! Nous sommes conscients qu'ils se sont 
beaucoup investis depuis plusieurs semaines.  

Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans le projet, 
votre aide a été grandement appréciée. Un merci tout spécialement à tous les 
citoyens de Lyster qui sont venus en grand nombre à chacun des blocs. Malgré la 
température qui était incertaine, votre présence a été très précieuse.  

Merci aux partenaires financiers dont, Député d’Arthabaska Éric Lefebvre, 
Patience Fruit & Co 
biologique, Fruit d’Or, 
C l a u d e  J o y a l , 
L’intermarché Lyster, Gîte 
à  L y s t e r ,  A u t o c a r 
Excel lence, 265Web,  
Autobus Ouellet et les 
Chevaliers de Colomb. 
Nous désirons inviter toute 
la population le mercredi 
31 mai à partir de 18h à 
la Salle des Chevaliers 
de Colomb pour regarder 
la diffusion de l'émission 
qui aura lieu à 20h. 

INSCRIPTION HOCKEY  

MINEUR 

Déjà le temps de penser aux inscriptions 
du hockey mineur pour la saison 2017-
2018. Pour les joueurs qui étaient inscrit 
l’an dernier, vous recevrez votre préinscrip-
tion par la poste. Vous aurez jusqu’au 30 
juin 2017 pour transmettre celle-ci. Après 
ce délai, vous aurez des frais supplé-
mentaires. Pour les nouvelles inscrip-
tions, vous aurez jusqu’au 1er août 2017 
pour vous inscrire.  

Pour informations et / ou nouvelles ins-
criptions, vous pouvez contacter Mme 
Annick Martineau au 819-998-2645, par 
courriel à annickmartineau@hotmail.com 
ou M. Frédéric Martineau au 819-998-
0507 ou par courriel à fredmarti-
neau@claudejoyal.com 
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OFFRE D’EMPLOI  

ANIMATEUR TERRAIN DE 

JEUX 

Sous la responsabil ité de la 
coordonnatrice du terrain de jeux 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  

• Planifie, organise et anime une 
programmation quotidienne d’activités 
récréatives pour les enfants sous sa 
responsabilité;  

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

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

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

• Effectue toutes autres tâches jugées 
pertinentes.  

Exigences du poste  

• Avoir 16 ans ou plus au début;  

• Expérience pertinente en animation 
auprès des enfants;  

• Disponible pour travailler à temps 
complet du 26 juin au 18 août 2017;  

• 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 2 juin 2017 par courrier électronique à 
loisirs@lyster.ca Seuls les candidats 
retenus seront contactés pour une 
entrevue.  

PROGRAMMATION FÊTE DE 

LA FAMILLE 2017 

Vendredi 16 juin :  

19h00 Bingo (Surface multifonctionnelle) 

Coût : 7$ Prévente - 8$ le soir même. 
Les cartes sont en vente à l’Intermarché 
Lyster, au bureau municipal ainsi que 
pendant la «Journée Lysterre» qui se 
déroulera à la sur la Surface multifonc-
tionnelle le lundi 22 mai entre 9h et 16h. 

Samedi 17 juin (entrée gratuite) 

13h30 à 16h00 Animation Général Pat-
ente 

13h30 à 17h00  

Jeu gonflable Le labyrinthe (4 ans et +) 

Euro bungee ( 4 ans et +) 

Gare de train (tous âges) 

Le lagon 6 bateaux (3 à 12 ans) 

14h00 à 17h00 Bubble football 

13h30 à 18h00 Maquillage pour enfants 

15h00 à 15h30 Zumba 

18h30 Souper méchoui au porc braisé 
(traiteur La Petite Gamelle). 

Coût :  

• 0 à 7 ans = 0$ (vous devez avoir une 
carte pour votre enfant même si elle 
est gratuite). 

• 8 à 14 ans : 5$ 

• 15 ans et + : 20$  

Les cartes sont en vente à l’Inter-
marché Lyster et au bureau municipal  

20h30 Spectacle avec le Duo One More 
Time 

22h00 Feux d'artifice Desjardins suivi du 
feu de joie 

AUCUNE BOISSON DE L’EXTÉRIEUR 
ne sera acceptée sur le site. Les prix of-
ferts au bar seront abordables.  

Stationnement interdit sur le site le sa-
medi (il sera possible de stationner au 
bureau municipal, à l’édifice St-Louis, au 
BMR et à la Gare). Vous pouvez appor-
tez vos chaises! 

*** Aucune cantine cette année ***  

Nous aurons 
des friandises 
pour tous à ven-
dre sur place. 

Le bar fermera à 
3h.  

OFFRE D’EMPLOI | ÉDUCA-

TEUR/ÉDUCATRICE EN SER-

VICE DE GARDE MUNICIPAL 

La municipalité de Lyster est actuelle-
ment à la recherche d’une personne dy-
namique pour contribuer au démarrage et 
à la réussite d’un nouveau service de 
garde municipal en milieu scolaire. Le 
début du service est prévu pour la fin du 
mois d’août 2017.  

Responsabilités 

Relevant de la coordonnatrice du service 
des loisirs et de la culture, la personne 
recherchée devra : 

• Planifier, organiser, diriger et animer 
des activités pour des enfants de 5 à 12 
ans ; 

• Planifier et maintenir un environnement 
qui protège la santé, la sécurité et le 
bien-être des enfants ; 

• Planifier les besoins et les achats de 
matériel ; 

• Préparer des rapports pour les parents 
ou le superviseur ; 

• Surveiller et coordonner au besoin les 
activités de l’aide-éducateur ; 

• Assumer toutes autres responsabilités 
nécessaires au bon fonctionnement du 
service. 

Compétences recherchées 

• DEC en technique d’éducation à l’en-
fance ou expérience équivalente en 
service de garde 

• Cours de premiers soins en vigueur 

De plus, pour bien s’acquitter de sa tâ-
che, la personne responsable devra ai-
mer les enfants et l’animation, démontrer 
une bonne capacité d’écoute et de com-
munication, être responsable, organisée, 
autonome, dynamique, avoir de l’initiative 
et de la créativité, aimer les défis, être 
capable de maintenir une bonne discipli-
ne. 

Conditions salariales 

• Salaire à discuter 
• Nombre d’heures variable entre 20 et 

25 heures par semaine (heures d’ou-
verture du service de 6h30 à 7h45 et de 
15h à 18h plus les journées pédagogi-
ques). 

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 2 juin 2017 par courriel à                
scote@lyster.ca ou par la poste au 2375 
rue Bécancour, Lyster, Qc G0S 1V0. 

Seuls les candidats retenus seront 
contactés pour une entrevue. 
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INSTALLATION D’ÉQUIPE-

MENTS À FAIBLE DÉBIT 

Dans le cadre de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable, la municipalité 
met à la disposition des citoyens des 
trousses de produits économiseurs 
d’eau et d’énergie comprenant une pom-
me de douche téléphone à débit réduit, 
un aérateur de robinet de salle de bain, 
un sablier, un ruban de teflon, un sac de 
mesure du débit d’eau et des instructions 
d’utilisation.  

Ces trousses sont offertes GRATUITE-
MENT. Faites vite! Les trousses sont 
disponibles au bureau municipal et elles 
s’envolent rapidement! 

Avec le même objectif d’économie d’eau 
et d’énergie, un deuxième programme 
est disponible. Effectivement, la munici-
palité veut favoriser le remplacement de 
toilettes et de pommes de douche exis-
tants à débit régulier par des toilettes et 
des pommes de douche à faible débit 
en accordant une aide financière, sous 
forme d’une remise en argent. 

Pour chaque toilette à faible débit instal-
lée en remplacement d’une toilette à dé-
bit régulier, la remise accordée par la 
municipalité au propriétaire d’un bâtiment 
ou d’un immeuble sur lequel est érigé un 
bâtiment, est de cinquante pourcent 
(50%) du coût d’achat, incluant les 
taxes, jusqu’à concurrence d’un montant 
de cent dollars (100,00 $). Un maximum 
de deux (2) toilettes par bâtiment peut 
faire l’objet d’une remise. 

Pour chaque pomme de douche à faible 
débit, installée en remplacement d’une 
pomme de douche à débit régulier, la 
remise accordée par la municipalité au 
propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeu-
ble sur lequel est érigé un bâtiment, est 
de cinquante pourcent (50%) du coût 
d’achat, incluant les taxes, jusqu’à 
concurrence d’un montant de vingt-cing 
dollars (25,00 $). Un maximum de deux 
(2) pommes de douche par bâtiment peut 
faire l’objet d’une remise.  

Pour vérifier les conditions d’admissi-
bilité aux deux programmes et téléchar-
ger le formulaire de demande, rendez-
vous sur le site internet de la municipa-
lité, à l’onglet +Accessible, programmes 
responsables ou 
contactez le bu-
reau municipal 
au 819-389-5787 
poste 1. 

OPÉRATION – QUALITÉ RIN-

ÇAGE UNIDIRECTIONNEL DU 

RÉSEAU D’AQUEDUC  

Du 22 mai au 2 juin 2017, nous devons 
effectuer le rinçage 
des conduites du ré-
seau d’aqueduc de 
l’ensemble du secteur 
urbain. 

Pourquoi? 

Cette opération permet 
d’évacuer du réseau les particules et/ou 
les débris qui ont pu se former sur les 
parois des conduites. Ce rinçage s’avère 
nécessaire afin d’améliorer la condition 
du réseau d’aqueduc. 

La vitesse de circulation de l’eau est aug-
mentée momentanément dans le réseau 
et l’eau souillée est expulsée par les bor-
nes d’incendie. Les opérations sont réali-
sées à l’aide de séquences de rinçage 
prédéterminées qui favorisent un meilleur 
nettoyage. 

Ces travaux peuvent causer une baisse 
temporaire de la pression d’eau ou 
même une fermeture temporaire d’ali-
mentation d’eau potable ainsi qu’une 
légère coloration de cette dernière. Du-
rant cette période, il est recommandé de 
vérifier si l’eau est colorée avant de l’utili-
ser. 

Que faire en cas d’eau brune ou d’eau 
blanche? 

La Municipalité de Lyster vous conseille 
d’ouvrir le robinet d’eau froide et de lais-
ser couler jusqu’à ce que l’eau redevien-
ne incolore. 

N’oubliez pas également de vérifier l’eau 
de toute unité fonctionnant à l’eau avant 
de l’utiliser. 

Comme il s’agit d’une opération d’enver-
gure dans tout le secteur urbain de Lys-
ter, il se peut que votre eau soit brune à 
divers intervalles. 

Vous pourrez effectuer le lavage de tis-
sus et de la vaisselle en dehors des heu-
res de nettoyage durant la semaine, soit 
de 18h00 à 7h30 et à toute heure durant 
la fin de semaine.  

Nous vous recommandons de ne pas 
utiliser l’eau de Javel qui a pour effet de 
fixer le manganèse dans les tissus. 

Merci de votre compréhension, car le tout 
est réalisé dans le but de préserver la 
qualité de notre eau potable! 

Pour tous renseignements :  

819-389-5787 poste 1 

LE CABARET 

DE LA VIEILLE 

GARE EST DE 

RETOUR! 

Bonne nouvelle! 
Karine Champagne 
animera la nouvelle 
saison du Cabaret 
de la Vieille Gare qui reprend du service 
à Lyster.  L’auteure, compositrice et 
interprète de talent propose une 
programmation d’artistes formidables qui 
se produiront gratuitement sur la scène 
de la Vieille gare à l’été 2017.  

Soyez au rendez-vous, les 9 juin, 
(spectacle intérieur, 50 places) 20 juillet 
(spectacle extérieur, 200 places) et 29 
septembre (spectacle intérieur, 50 
places). Contribution volontaire.  

Toutes les informations se retrouvent sur 
la page Facebook du cabaret à 
https://www.facebook.com/cabaretgar
elyster/?fref=ts et sur le site de la 
municipalité au www.lyster.ca à l’onglet 
+ Animée, Événements et culture. Créé 
en 2015 à l’initiative de Serge Côté, le 
Cabaret de la Vieille Gare fait revivre en 
paroles et en musique un des plus 
beaux sites patrimonial du Centre-du-
Québec.  

Bienvenus aux cyclotouristes!  

APPEL DE PROJETS - PACTE 

RURAL 

L’appel de projets pour le Pacte rural de 
la MRC de L’Érable est maintenant en 
cours. Ce fonds, qui s’adresse principale-
ment aux OBNL et aux municipalités, est 
une mesure de la MRC de L’Érable pour 
appuyer les projets des communautés et 
à la mise en œuvre d’une véritable straté-
gie contribuant à la consolidation et à la 
pérennité des milieux ruraux. Un montant 
de 125 000$ a déjà été engagé pour le 
projet de relocalisation de la clinique mé-
dicale, il reste donc un solde de 
18 883$ disponible pour la réalisation 
d’autres projets dans notre milieu.  

Notez que l’ensemble des informations 
nécessaires pour vérifier l’admissibilité 
d’un projet et pour remplir le formulaire de 
demande est disponible sur le site Inter-
net de la MRC au www.erable.ca.  

Les promoteurs peuvent également com-
muniquer avec M. Denis Leblanc au 
819-362-2333 poste 1284 pour des ren-
seignements supplémentaires. 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@lyster.ca 

 

Heures de bureau  
Lundi, jeudi,  

9h00 à 12h00 et 13h00 à 

16h00 

Mardi, mercredi 
9h00 à 12h00 et 13h00 à 

17h00 

Vendredi 

9h00 à 12h00  

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 

nlizotte@lyster.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi 9 juin 2017 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

La municipalité invite tous les locataires et les proprié-
taires qui viennent de s’établir à Lyster à communiquer 
avec le bureau municipal. En plus de vous renseigner 
sur les activités et les services offerts ainsi que les 
organismes à l’œuvre sur notre territoire, nous vous 
remettrons une trousse d’accueil contenant une foule 
d’informations. Au plaisir de vous rencontrer et de 
vous souhaiter… BIENVENUE À LYSTER! 

 

VENTE DE GARAGE 

La vente de garage annuelle qui 
aura lieu dans toute la municipalité 
est de retour le samedi 20 mai 2017 de 8h à 15h. 
C’est une belle occasion de vous départir de vos ob-
jets devenus inutiles et encombrants!  

Comme l’an passé, il n’y aura pas de carte, donc au-
cune inscription requise et aucun frais à payer. 
Nous vous souhaitons du succès dans vos ventes, 
sinon, pensez à contacter ORAPÉ! 

 

VOYAGE À SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ 

Date : 7 juin 2017 

Départ : 7h30 Serge Roy et arrêt 
7h35 à l’Église 

Coût : 30$ payable sur réservation. 

Réservation ou information : Mme 
Jeannine Gosselin 819-389-2065 
 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS VIRTUEL 

La MRC de l’Érable a mis au point un calendrier vir-
tuel pour tous les événements et les activités de la 
MRC. Vous pouvez le consulter en temps réel.  

Pour rester à l’affut de tout ce qui se passe, aller au  
: http://www.erable.ca/evenements/?page=detail&even
ement=2946 Nous avons mis un lien rapide sur notre 
site internet www.lyster.ca à l’onglet + Animée, Événe-
ments et culture.  

 

TERRAINS SPORTIFS 

Les terrains de softball, soccer, tennis et dek 
hockey sont maintenant prêts pour la saison.  

N’hésitez pas à les utiliser!  

INFOLETTRE 

Nous avons maintenant une infolettre. Pour vous 
abonner, rendez-vous sur notre site internet au 
www.lyster.ca sur la page d’accueil. Vous n'avez qu'à 
entrer votre adresse de courriel. Nous enverrons une 
infolettre quand nous allons avoir de l’information per-
tinente à vous faire parvenir, nous n’avons pas déter-
miner de fréquence. 

 

PLUSIEURS MESSAGES 
DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Cette année, la vente de livres 
sera du 16 mai au 20 juin 2017. Veuillez noter le 
changement d’horaire de la bibliothèque pour la pé-
riode estivale. À partir de la Saint-Jean-Baptiste jus-
qu’à la fête du Travail,  les heures d’ouverture se-
ront seulement les mardis de 19h00 à 20h30. 

Connaissez-vous, «Une naissance, un livre»? Si 
vous êtes parents d’un enfant d’un an ou moins? 
Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez une 
trousse de bébé-lecteur contenant un livre des édi-
tions Dominique et compagnie, un Magazine Enfants 
Québec, des fiches de lecture de Naître et grandir et 
d’autres belles surprises! Informez-vous! 

 

EXPOSITION ANNUELLE DES FERMIÈRES 

Merci à tous pour votre présence, c’était très apprécié. 
Les gagnantes sont : 

• Le jeté : Mme Fernande Grenier de Lyster 

• Ensemble de linges à vaisselle, torchons et lavet-
te : Mme Denise Bates de Lyster 

• 20$ comptant : Mme Hélène Bédard de Lyster 

• Certificat-cadeau Le Jaseur : Mme Pierrette Cro-
teau de Lyster 

• Certificat-cadeau Berida : Mme Huguette Baril de 
Lyster.  

Responsable : Mme Gilberte Boudreault 

 

CONCERT DE PIANO 

Le dimanche 11 juin à 14h aura lieu un concert piano 
de l’école de Carole Godbout à la Gare de Lyster. 

Coût : gratuit  

Pour information : 819-365-1180 


