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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

LECTURE DU COMPTEUR D’EAU 2017 

 

C’est le moment de prendre la mesure de votre compteur d’eau et de nous la transmettre au bureau 
municipal. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2017 pour nous l’acheminer, soit en personne, par la poste 
au 2375 Bécancour, par fax au 819-389-5981 ou par courriel info@lyster.ca. Merci à tous ! 

 

DERNIÈRE CHANCE POUR LE COMBO CD-DVD DE LA PETITE SÉDUCTION ! 

 

Le coffret CD et DVD souvenir est 
encore disponible pour un temps 
limité. Il comporte environ 375 pho-
tos et 4 vidéos inédites du tournage. 
 

Le combo CD-DVD est en vente au 
coût de 20$ chacun, payable en 
argent comptant ou par chèque. 
Pour commander, remplir le bon de 
commande et le rapporter au bu-
reau municipal. 

DVD LA PETITE SÉDUCTION À LYSTER—PHILIPPE LAPRISE 

Nom complet : _______________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________ 

Quantité de DVD souhaitée : _________ X 20,00$ = _________________ 

Rapporter le coupon à la municipalité de Lyster avec votre paiement. Merci! 
 

CANDIDATS RECHERCHÉS ÉMISSION SILENCE, ON JOUE ! 

 
L’émission Silence, on joue! est à la recherche de joueurs dynamiques pour sa prochaine saison! Ils sont en 
quête de gens qui sont prêts à venir jouer pour aider et faire connaître leur association ou équipe, ou encore, 
pour financer un projet qui leur tient à cœur. Vous pourriez gagner jusqu’à 5000$ pour votre club en plus de 
vivre une expérience de jeu inoubliable en équipe avec deux artistes connus. 
 
Pour soumettre votre candidature ou avoir plus de détails sur l’émission, visitez le : http://ici.radio-canada.ca/
tele/silence-on-joue/2016-2017/ ou communiquez avec  Mme Stefanie Dolan au sdolan@attraction.ca.  

PROGRAMME JEUNES TRAYEURS DESJARDINS 

 

Le SAE Centre-du-Québec et Desjardins Centre-du-Québec ont mis sur pied le programme « Jeunes 
trayeurs Desjardins ». Une formation gratuite de 4 h est offerte aux 14-18 ans le 11 novembre prochain à la 
Ferme Franclain à Princeville. L'objectif? Promouvoir les bonnes méthodes de traite pour assurer une 
bonne qualité de lait.  
 

Également, les informations reliées à la santé et sécurité à la ferme favoriseront la prévention des accidents 
de travail et les maladies professionnelles en misant sur des attitudes et des comportements sécuritaires 
dans l’acquisition des compétences du métier. 
 

Un certificat cadeau échangeable pour une paire de bottes de travail sera remis à chacun des participants 
ayant complété la formation.  
 

Plusieurs écoles secondaires du Centre-du-Québec sont visées et les jeunes intéressés peuvent 
communiquer avec Alain Beaudoin au 855 221-3315 poste 6191, ou encore visitez le site internet à 
l’adresse suivante : http://uplus.upa.qc.ca/formation/jeunes-trayeurs/?type=59&region=25  
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 
2 octobre 2017 à 20h. 
 

Si vous avez des documents à nous 
transmettre, utilisez 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. 
 
Prochain versement de taxes foncières : le 
19 octobre 2017. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster SEPTEMBRE 2017 

Lyster vous informe 

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

RECRUTEMENT DU 

PERSONNEL ÉLECTORAL  

 
La Municipalité de Lyster recherche des 

personnes pour travailler comme membres 

du personnel électoral pour les élections 

municipales du 5 novembre2017. Les 

personnes intéressées peuvent téléphoner 

au 819-389-5787 poste 1 ou se présenter 

au bureau municipal, 2375 rue Bécancour, 

avant le 6 octobre 2017. À NOTER : Les 

personnes qui ont travaillé à la dernière 

élection vont être contactées.  

Conditions :  

 Demeurer à Lyster ;  

 Être âgé d’au moins 18 ans ; 

 Être disponible pour une soirée de 

formation à déterminer et les 
dimanches 29 octobre et 5 novembre.  

 

Pour toute question, contactez Mme Suzy 

Côté par téléphone au 819-389-5787 ou 

par courriel au scote@lyster.ca.  

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION  

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de Lyster par Suzy 

Côté, présidente d’élection, que :  
 

1. les postes suivants sont ouverts aux candidatures : maire, district 1, district 2, 

district 3, district 4, district 5 et district 6.  

2. toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au 

bureau de la présidente d’élection ou de l’adjoint désignée pour recevoir les 

déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures 

suivantes :  
 

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017 :  

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h  

Vendredi de 9 h à 12 h  
 

À NOTER : le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 

30 de façon continue.  
 

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera 

tenu le 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu 

le 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h.  

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Marie Demers.  

5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivant : 

2375 rue Bécancour, Lyster, Qc G0S 1V0, 819-389-5787 poste 1.  
 

Donné à Lyster, le 11 septembre 2017.  

Suzy Côté, présidente d’élection  

CANDIDATURE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Pour être « admissible à un poste de membre du conseil », toute personne doit : 
 

1) avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être     
obligatoirement inscrite sur la liste);  
 

2) résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins     
12 mois le 1er septembre de l’année de l’élection générale.  
 

Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale signifie être un électeur de la 
municipalité, c’est à dire :  
• être une personne physique;  
• être de citoyenneté canadienne;  
• ne pas être en curatelle;  
• ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse au cours des cinq dernières années (LERM, art. 53).  
 

ET remplir l’une des deux conditions ci-dessous :  
 

1) être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au      
Québec;  
2) être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un      
établissement d’entreprise, situé sur le territoire de la municipalité. 

http://ici.radio-canada.ca/tele/silence-on-joue/2016-2017/
http://ici.radio-canada.ca/tele/silence-on-joue/2016-2017/
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Des cours d'initiation au tricot et à la 
b roche  son t  o f f e r ts  à  t ous . 
Pour information, contactez Mme Colette 
Beaulieu au 819-389-5540 ou Mme 
Gilberte Boudreault au 819-389-2280. 
________________________________ 
 

 CABARET DE LA VIEILLE GARE  

 

Dans le cadre du Cabaret, la vieille gare 
accueillera  le vendredi 29 septembre 
prochain à 19h30, le Karine Champagne’s 
Trio, avec en première partie Monsieur 
Marcel Pellerin. Le spectacle aura lieu à  
l’intérieur. Places limitées. 

Spectacle gratuit. Bienvenue à tous!  
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

INVITATION AU  

20e SPAGUETTON 

Des Chevaliers de Colomb  

 
 
 
 
 
 

Dimanche le 22 octobre  2017 
 Salle des Chevaliers de Colomb 

114 rue Isabelle, Lyster 
Service continuel de 17h00 à 19h30 
Menu : spaguetti, salade, dessert 

 
Les profits seront remis à la Société 
Canadienne du Cancer de notre région. 
 

Par la même occasion, des personnes 
seront sur place pour donner de 
l'information sur la mission de la Société. 
 

Adultes 10$ 
Enfants 5$ ( 5 à 10 ans) 
Gratuit: moins de 5 ans 
Des billets seront en vente dans certains 
commerces de votre localité, vous pouvez 
surveiller les affiches à ce sujet. 
 
Un service de garde sera offert 
gratuitement durant le souper. 
 

Pour informations ou pour billets : 
Jean-Noel Rousseau au 819 389-5515 
Fernand Poulin au 819 389-5984 
Normand Raby au 819 389-5447 
   
 Bienvenue à tous.  

ACTIVITÉS À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Une naissance un livre 
 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou 
moins? Abonnez-le à la bibliothèque et 
recevez gratuitement pour votre enfant et 
vous une trousse de bébé-lecteur qui 
comprend un livre des éditions Dominique 
e t  c o m p a g n i e ,  u n  g u i d e 
d’accompagnement à la lecture en famille 
de Naître et grandir, un dépliant de 
stimulation du langage de la collection 
Placote et d’autres belles surprises! 

 
Conférence gratuite  
 

« Regard nouveau sur Jérusalem » 
Le 30 septembre 2017 à 10h30 à la 
bibliothèque Graziella-Ouellet. 
 

Découvrez l’historique, la langue et la 
culture de ce beau pays en compagnie de 
Mme Pauline Boilard. 
  

Bénévoles recherchés !  
Pour information contactez le 819-389-
5787 poste 5. 
 

Bonne lecture ! 
____________________________________________________________ 

COMITÉ 12-18 DE LYSTER 

ANNÉE 2017-2018 

 

Suite à une sollicitation populaire, le 

comité 12-18 a procédé à la nomination 

de sa nouvelle équipe pour la municipalité 

de Lyster, cuvée scolaire 2017-2018. 

 

Voici donc la composition du comité : 

 

Présidente :  Maya Labrecque 

Vice-présidente: Jennifer Tanguay 

Secrétaire : Ophélie Pelletier-Larivière 

Trésorière : Joëlle Labrecque 

Administrateur: Yohan Brousseau 

Rel. publiques:  Laurie Plante 

  Yohan Cormier 

  Joëlle Labrecque 
 

Le nouveau comité est prêt à relever tous 
les défis inhérents à sa mission et les 
membres sont plus que motivés à 
continuer de travailler pour leur pairs et 
leur milieu. 
 

 POMPIERS RECHERCHÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service de SÉCURITÉ INCENDIE 
régional de l'Érable (SSIRÉ) est en 
période de recrutement. 
  
Vous êtes intéressés à devenir 
POMPIER ? On vous offre une 
formation rémunérée et la gratification 
de venir en aide à la population.  
 
Exigences : diplôme de secondaire 5, 
posséder un véhicule, n'avoir aucun 
antécédent judiciaire et détenir ou 
s'engager à obtenir un permis de classe 
4A dans les 6 mois de l'embauche. 

 

Pour plus de détails et vérifier si votre 
candidature peut être reçue, contactez 

le SSIRÉ au 819-362-2333. 

CULTURE - LIVRE DU 

CENTENAIRE DE LYSTER 

 

Pour les intéressés, nous avons 
plusieurs exemplaires de cet ouvrage à 
vendre au modique coût de 5,00$ 
seulement par volume. L'histoire de 
notre municipalité de 1875 à 1975. 
Les livres sont disponibles au bureau 
municipal au 2375 rue Bécancour.  
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MESSAGE IMPORTANT DU SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 

 

Afin d’uniformiser la procédure et de faciliter la 
tâche des responsables du service de garde 
scolaire, veuillez prendre attentivement connais-
sance du présent avis. 
 

ANNULATION 
Pour toute annulation, il faut impérativement et obligatoirement communiquer l’information par l’un 
des moyens suivants, soit par téléphone où une boîte vocale est disponible, soit par courriel. Tout 
autre moyen de communication sera ignoré.  
 

Un message dans l’agenda ne sera pas accepté, ni de message à remettre par l’entremise de l’en-
fant. Si l’annulation n’est pas signalée, l’enfant sera automatiquement assigné au service de garde 
et il ne sera pas autorisé à quitter l’école. Il faudra venir le chercher à nos installations. 
 

Pour signaler une annulation :    
Par téléphone : 819-389-5787 poste 6 ou par courriel : garde@lyster.ca. 
 

COLLATION 
Le service de garde scolaire ne fournit pas de collation aux enfants, il est donc de la responsabilité 
des parents de procurer à leur(s) enfants(s) une collation santé pour la période de l’après-midi. 
Merci de leur fournir le nécessaire.  
 
FICHES INFORMATIVES EN LIGNE 
N’oubliez pas d’aller remplir les sections détaillées de votre fiche sur le site www.amilia.com afin 
que nous puissions avoir tous les renseignements requis pour pouvoir bien vous servir et assurer 
la sécurité de vos enfants. Ne pas oublier de fournir les renseignements autant pour vous-mêmes 
en tant que parent, que pour chacun de vos enfants en cliquant sur chacun des noms. Il vous faut 
utiliser obligatoirement le logiciel, même si vous avez rempli une fiche d’inscription et d’information. 
 

RÉSERVATION DES JOURNÉES DE GARDE 
Pour les utilisateurs réguliers, veuillez noter qu’il faut effectuer les achats de vos journées de garde 
en ligne sur le site www.amilia.com.  Il faut impérativement le faire avec ce programme, et ce, tou-
te l’année. La facturation passant également par ce programme, le tout facilitera la démarche. 
Vous avez jusqu’au 1er novembre prochain pour finaliser le tout ! 
 
Cordialement, l’équipe du service de garde scolaire de la Municipalité de Lyster. 

ALBATROS 

Groupe d'entraide 

pour personnes en 

deuil  

 

Une nouvelle session pour 
personnes endeuillées débute 
le mardi 26 septembre 2017 
en après-midi à Plessisville. 
 

C'est un moyen de croissance 
pour apprendre à résoudre 
son deuil en partageant son 
vécu, et pour recevoir l'écoute 
nécessaire dans le respect et 
la confidentialité.  Le tout est 
gratuit et d'une durée de huit 
(8) semaines.  
 

« La seule façon de mettre 
fin au deuil, est de le traver-
ser. »   
 
Informations et inscription : 
Pauline Doucet  819 362-8123 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 
Le service de garde scolaire 
de Lyster est à la recherche de 
pièces de jouet de style Lego 
et Playmobil pour nos enfants.   
 
Veuillez communiquer avec 
Madame Rosanne Bibeau au  
819-389-5787 poste 6 ou par 
courriel au garde@lyster.ca. 
 
_______________________________________________________ 

 

COUR DE L’ÉCOLE 

BON-PASTEUR 

 

Soyez informés que la cour 

d’école est réservée exclusive-

ment aux enfants inscrits au 

service de garde durant les 

jours d’école et les journées 

pédagogiques . 
 

Nous sollicitons l’aide des pa-

rents pour  informer leurs en-

fants de ne pas utiliser les 

installations ni se présenter sur 

le terrain de l'école de 6h45 à 

17h30 durant ces périodes. 

OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT(E) CENTRE DES LOISIRS DESJARDINS 

 

Principales fonctions :  

· Ouverture et fermeture du Centre des Loisirs Desjardins; 

· Préparation des locaux pour les réservations; 

· Assurer la propreté des lieux; 

· Assurer des lieux sécuritaires et adéquats pour les utilisateurs; 

· Opérer la surfaceuse lorsque requis; 

· Répondre aux appels téléphoniques; 

· Gérer une petite caisse; 

· Toutes autres tâches connexes. 

 

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 : octobre 2017 

Fin de l’emploi : début avril 2018 

 

Pour postuler, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae par courriel à loisirs@lyster.ca, par 
la poste au 2375, rue Bécancour, Lyster, G0S 1V0, ou par télécopieur au 819-389-5980. 

mailto:garde@lyster.ca
mailto:loisirs@lyster.ca

