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ÉDITION SPÉCIALE: 
PROGRAMMATION  

PRINTEMPS-ÉTÉ & EMPLOIS 
 

LE PRÉSENT BULLETIN 
CONTIENT DES INFORMA-

TIONS IMPORTANTES  
AINSI QUE DES DATES  

À RETENIR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 5 avril 2021 à 20h00. En raison de la crise 
sanitaire, la réunion aura lieu sans citoyen, mais 
nous sommes soucieux de respecter le caractère 
public de cette séance. C'est donc pourquoi nous 
publions les enregistrements des séances sur 
notre page web au www.lyster.ca, ainsi que sur la 
page Facebook ponctuellement. Si vous avez 
des questions à soumettre à vos élus, veuillez 
nous contacter au 819-389-5787 poste 1 pour 
nous en faire part au plus tard à 13h00 le jour 
même de la réunion, ou avant.   

 

TAXES FONCIÈRES 2021 
 
Les taxes foncières pour l’année 2021 vous ont 
été acheminées au début du mois de février 
dernier. Le premier des six versements annuels 
devra être acquitté au plus tard le 8 mars 2021. 
Pour toute question ou préoccupation à ce sujet, 
contactez-nous au 819-389-5787 poste 1.  
 
De plus,  nous vous rappelons que la 
municipalité vous offre un service en ligne gratuit 
afin de consulter le rôle d'évaluation via notre 
site web, dans les onglets latéraux. N’hésitez 
pas à le consulter !  

 

POLITIQUE SPORT-ACTION 
(REMBOURSEMENT) 

 

Avec ce programme, la 
Municipalité propose de 
rembourser 25% des frais 
inscriptions de vos enfants à une 
activité physique, jusqu’à 
concurrence de 100 $ par enfant 
pour l’année (1er janvier au 31 
décembre). 

  

Critères à respecter pour avoir droit à ce programme : 
-Le demandeur doit être résident de Lyster et être parent 
ou tuteur du participant (e ); 
-Le participant (e) doit avoir moins de 18 ans ; 
-Être inscrit à une activité physique (souplesse, 
cardiovasculaire et musculaire) et fournir les preuves 
d’inscription à une ou plusieurs activités ; 
-Remplir et remettre le formulaire de demande dans les 
délais (31 mars date limite) ; 
Pour tous les détails, visitez notre site web : 
https://lyster.ca/programmes-offerts/programme-sport-
action/  

 
PRÊT DE RAQUETTES À NEIGE 

 
Nous prêtons maintenant des 
raquettes à neige au Centre des 
loisirs Desjardins, lors des heures 
d’ouverture. Vous allez pouvoir 
explorer nos nouveaux sentiers en 
arrière de la gare ou d’autres 
coins dont vous êtes curieux! 
  
C’est complètement GRATUIT et 
exclusivement réservé aux citoyens de LYSTER. 
 
Vous devez simplement en faire la demande  au 
surveillant du centre et remplir le coupon qu'il vous 
remettra. Vous devrez remettre les raquettes durant les 
heures d’ouverture du centre également, au maximum 
24h après la location.  
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 Softball - Ligue de softball 
mineur de l’Érable 

Le softball est une activité qui permet de dé-
velopper la dextérité manuelle et l’esprit 
d’équipe. 
 
Début de la saison : 10 mai 2021 
 
Congé : du 19 juillet au 30 juillet 2021 
 
Tournoi de mise en forme :  
Atome (à déterminé) 
Moustique ( à déterminé) 
Benjamin - cadet (à déterminé) 
 
Tournoi fin de saison :  
(à déterminé) 
 

Équipements requis : 
 Gant 
 Souliers à crampons en plastique facultatif 

 
A : Lyster , Laurierville et Inverness  

B :  Lyster, Laurierville, Villeroy, Notre-
Dame-de-Lourdes, Princeville, Plessisville, 
St-Ferdinand 

 

Catégorie Âge 

Lieux 
des 

Parties  

Coût 

Initiation 4 et 6 ans A 25$ 

Atome 
1 oct. 2010 au 30 sept. 
2013 (2e, 3e et 4eannée) 

B 70$ 

Moustique 

1 oct. 2007 

 au 30 sept. 2010 

(5e, 6e et sec. 1) 

B 70$ 

Benjamin - 
Cadet  

 

1 oct. 2003 au 30 sept. 
2007 

(sec 2, 3, 4 et 5) 

B 70$ 

Camp de jour de Lyster 2021 

Les jeunes sont invités à vivre sept semaines 
d’activités diversifiées, incluant des sorties 
délirantes, avec des thématiques des plus va-
riées. 
 

Date : 28 juin au 20 août 2021 (7 semaines) 
Heure : 9 h à 16 h  
Congé de camp de jour: 26 juillet au 30 juillet 
(Selon l’évolution de la pandémie, la pre-
mière semaine de la construction pourrait 
également être en congé. Nous allons vous 
tenir au courant) 
 

Qui : 1ère année à 6e année en septembre 2021 
(doit OBLIGATOIREMENT avoir terminé la 
maternelle).      
Coût :  
185$ / 1er enfant 
180$ / 2e  enfant 
175$ / 3e  enfant 

Service de garde du camp de 
jour 2021 

Date : 28 juin au 20 août 2021 (7 semaines) 
Heure : 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 
 
Congé du service de garde : 26 au 30 juillet 
2021 (Selon l’évolution de la pandémie, la 
première semaine de la construction pourrait 
également être en congé. Nous allons vous 
tenir au courant)  
 
Qui : être inscrit au camp de jour 2021 
1ère année à 6e année en septembre 2021 (doit   
obligatoirement avoir terminé la maternelle). 
 
Coût : 5$/matin, 3$/soir. (Les réservations sont 
à venir)  

T-shirt aux couleurs 
du terrain de jeux 

fourni avec 
l’inscription!!! 
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 Soccer - Ligue de Lotbinière 

La ligue de soccer de Lotbinière offre l’oppor-
tunité aux jeunes de développer leurs compé-
tences  avec ce sport très populaire. 
 
Début de saison : 24 mai 2021 
Fin de saison : 20 août 2021 
 
Équipements requis : 
 Souliers à crampons 
 Protège-tibias  

A : Saint-Agapit, Saint-Antoine de Tilly, Saint-
Apollinaire, Sainte-Croix, Saint-Édouard, 
Saint-Flavien, Saint-Gilles, Laurier-Station, 
Lyster. 
 
B : Lévis-Les-Chutes ou autres selon le nombre 
d’équipes. 

*** Nous avons besoin d’entraîneurs. Si vous 
désirez vous impliquer en tant qu’entraîneur, 
sachez que l’ins- cription de 
votre enfant sera gratuite. *** 

 

 

Catégories 
Années de  

naissance 

Lieux des 

Parties / 

entraine-
ments 

Coût 

U-06 et U-07 2015-2014 A 70$ 

U-08 2013 A 105$ 

U-09 et U-10 2012-2011 A 105$ 

U-11 et U-12 2010-2009 B 125$ 

U-13 et U-14 2008-2007 B 125$ 

U-15 et U-16 2006-2005 B 145$ 

U-17 et U-18 2004-2003 B 145$ 

Dek hockey   

Tu aimes jouer au dek hockey? Voici la chance 
pour toi de t’amuser dans le cadre de parties 
amicales avec tes amis à la surface du Centre des 
loisirs Desjardins de Lyster.  
 

Quand : Les mercredis du 12 mai au 9 juin 2021 
Durée : 5 semaines 
 

Équipements requis :  
 Casque avec visière ou grille 
 Gants de hockey 
 Bâton avec palette en plastique 
 Jambières  
 Protège-coudes 
 

Information supplémentaire :  
Un minimum de 8 inscriptions est requis pour 
la tenue de cette activité. 

Catégorie : 1ère-2e et 3 année 4e-5e-6e-sec.  1 

Coût : 20$/ joueur 20$/ joueur 

Heure : 18h à 19h 19h à 20h 

Soccer récréatif 4 à 6 ans 

Quand : Les mardis du 1 juin au 13 juillet 2021 
Durée : 7 semaines 
Heure : 18h à 19h 
Lieu : Terrain de soccer du Centre des loisirs 
Desjardins 
Coût : 20$ / participant (8 inscriptions sont     
requises pour la tenue de l’activité). 
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CAMP DE JOUR -  ANIMATEUR-TRICE  

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, 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’acti-
vités 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 esti-
vale 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 
Être âgé de 16 ans ou plus et être étudiant à temps plein; 
Expérience pertinente en animation auprès des enfants; 
Disponible pour travailler à temps complet du 28 juin au 20 août 
2021; 
Être disponible pour une entrevue le 3 avril en matinée; 
Participer au stage de formation (date à déterminer) et aux ren-
contres d’équipe préparatoires (19 avril 18h30, 2 juin 18h30, 16 
juin 18h30 et le 21 et 22 juin en soirée); 
Participer à la formation de premiers soins ou avoir une carte va-
lide; 
Être présent aux rencontres quotidiennes du 28 juin au 23 juillet 
de 16h15 à 17h15; 
Être présent aux rencontres hebdomadaires du 2 juillet au 20 août 
de 16h15 à 17h15; 
Avoir ses vacances seulement dans la semaine du 26 au 30 juillet 
2021 (2e semaine de la construction); 
Peut avoir des changements selon l’évolution de la pandé-
mie. 
 
Compétences 
Sens des responsabilités, dynamisme, esprit d’équipe, débrouil-
lardise, créativité. 
 
Autre 
Tu as déjà travaillé pour le camp de jour de Lyster dans les der-
nières années et tu veux faire partie de l’équipe? Tu dois envoyer 
ton curriculum vitae dès maintenant! 
 
Conditions de travail 
Salaire minimum approximatif. 35 heures par semaine (entre 5 et 
7 semaines). Bonus de 0,50 $ à 1,00 $ de l’heure si l’anima-
teur en est à sa 2e année et plus. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 15 mars 
2021 par courrier électronique à l’adresse suivante : 
garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster Québec, G0S 1V0. Seules les personnes sélectionnées 
seront contactées pour une entrevue. 

 

CAMP DE JOUR   
ASSITANT-ANIMATEUR-TRICE  

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour et de 
l’animateur, la personne en poste a pour tâche principale d’assister 
l’animateur dans l’animation des 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 camp de jour; 
Aller chercher le matériel nécessaire à la réalisation des activités; 
Participer aux rencontres de début et de fin de journée (horaire va-
riable); 
Aider l’animateur à assurer un encadrement sécuritaire; 
Animer au moins une activité par semaine avec l’aide de l’anima-
teur; 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’anima-
teur et le coordonnateur. 
 
Exigences 
Être étudiant au secondaire; 
Expérience avec les enfants serait un atout; 
Être disponible pour participer à l’entrevue le 3 avril en matinée au 
Centre des loisirs Desjardins. 
 
Compétences 
Avoir le goût de vivre une première expérience de travail; 
Être ouvert d’esprit; 
Dynamique; 
Aptitudes à travailler en équipe; 
Sens des responsabilités; 
Capacité d’adaptation. 
 
Conditions de travail 
Horaire : 9h à 16h du lundi au vendredi. 
Durée : 3 semaines pouvant aller jusqu’à 7 semaines selon les be-
soins entre le 28 juin et le 20 août 2021 
Le salaire sera de 150,00 $ par semaine pour un minimum de 25 
heures travaillées par semaine. 
 
Les personnes intéressées doivent donner leurs noms au plus tard 
le 15 mars 2021 par courrier électronique à l’adresse suivante : 
garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster Québec, G0S 1V0. 
 
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour 
une entrevue.. 



Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster MARS 2021 

L’ INFO-LYST  

PAGE 7 

CAMP DE JOUR 
ACCOMPAGNATEUR-TRICE POUR  
PERSONNE AYANT UN HANDICAP 

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de 
jour, 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 stimu-
lantes et variées et les adapter au besoin. Elle doit assurer 
l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa responsa-
bilité en tout temps. 
 
Tâches 
Accompagne, soutien et encourage un ou plusieurs enfants handi-
capés dans la démarche au sein d’un groupe; 
Collabore à la planification et à la réalisation d’activités spéciales; 
Assure en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants 
sous sa responsabilité; 
Rédige un rapport hebdomadaire; 
Effectue toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste 
Être âgé de 16 ans et plus et être étudiant à temps plein dans un 
domaine en lien avec le poste; 
Expérience pertinente en animation auprès des enfants ayant un 
handicap est un atout; 
Être disponible à temps complet du 28 juin au 20 août 2021; 
Être disponible pour une entrevue le 3 avril en matinée au Centre 
des loisirs Desjardins; 
Participer aux stages de formation (date à confirmer) et rencontres 
préparatoires (19 avril 18h30, 2 juin 18h30,  
16 juin 18h30 et le 21 et 22 juin en soirée); 
Participer à la formation de premiers soins ou détenir une certifica-
tion valide; 
Participer à la formation d’accompagnateur (date à confirmer); 
Avoir ses vacances seulement dans la semaine du 26 au 30 juillet 
2021 (2e semaine de la construction); 
Peut avoir des changements selon l’évolution de la pandé-
mie. 
 
Compétences 
Responsable; 
Dynamique; 
Posséder de l’initiative; 
Avoir un sens de l’observation développé; 
Avoir de l’entregent. 
 
Conditions de travail 
Salaire minimum approximatif. Entre 32 et 35 heures par semaine 
(entre 5 et 7 semaines). Bonus de 0, 50 $ à 1,00 $ de l’heure si 
l’accompagnateur en est à sa 2e année et plus.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 15 mars 2021 par courrier électronique à 
l’adresse suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 
2375, rue Bécancour, Lyster, Québec, G0S 1V0.  
 

CAMP DE JOUR 
ANIMATEUR-TRICE DU SERVICE DE GARDE  

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, 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’acti-
vités 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 esti-
vale et des activités spéciales; 
Vérifie l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, des 
équipements et du matériel; 
Effectue toute autre tâche jugée pertinente. 
 
Exigences du poste 
Être âgé de 16 ans ou plus au début et être étudiant à temps plein; 
Expérience pertinente en animation auprès des enfants; 
Disponible pour travailler le matin de 6h45 à 9h15 et de 15h45 à 
17h45 du 28 juin au 20 août 2021; 
Être disponible pour une entrevue le 3 avril en matinée, (heure à 
confirmer); 
Participer au stage de formation (date à déterminer) et rencontres 
d’équipe (19 avril 18h30, 2 juin 18h30, 16 juin 18h30 et le 21 et 22 
juin en soirée); 
Participer à la formation de premiers soins ou détenir une carte 
valide; 
Avoir été assistant-bénévole au camp de jour de Lyster est un 
atout; 
Peut avoir des changements selon l’évolution de la pandé-
mie. 
 
Compétences 
Sens des responsabilités, dynamisme, esprit d’équipe, débrouillar-
dise, créativité. 
 
Conditions salariales 
Salaire minimum approximatif. Environ 22 heures par semaine 
(entre 5 et 7 semaines). Bonus de 0,50 $ à 1,00 $ de l’heure si 
l’animateur en est à sa 2e année et plus.  
   
Les personnes intéressées doi-
vent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 15 mars 
2021 par courrier électronique à 
l’adresse suivante : 
garde@lyster.ca ou à l’adresse 
suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster, Québec, G0S 1V0.  



 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 
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Ce bulletin d’information 
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gratuitement par la 
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AUTRES EMPLOIS SAISONNERS À COMBLER 

 
Entraineurs de soccer récréatif 
Nous sommes à la recherche d’un jeune entraîneur pour animer l’activité de soccer 
récréatif de Lyster. Ce sont des jeunes de 4 à 6 ans qui commencent à pratiquer ce sport. 
Les soirées de soccer se dérouleront les mardis soirs de 18h à 19h au terrain de soccer 
du Centre des loisirs Desjardins. Des connaissances de base en soccer sont requises. 
 
Entraineur de dek hockey 
Lyster est à la recherche d’un entraineur qui s’occupera d’animer les soirées de dek 
hockey au Centre des loisirs Desjardins. Ce sont des parties amicales qui se dérouleront 
les mercredis soirs de 18h à 20h. Il y a deux groupes différents : les 1e à 3e années et les 
4e à 6e années. Votre rôle sera principalement de superviser les parties. 
 
Arbitre de soccer 
La ligue de soccer ASL est à la recherche d’étudiants qui sont intéressés à devenir 
arbitres de soccer. Vous pourrez arbitrer les quelques parties qui se dérouleront à Lyster, 
mais aussi vous déplacer dans les autres municipalités de Lotbinière si vous souhaitez 
arbitrer plus de parties.  
 
Pour postuler, veuillez communiquer avec Monsieur Anthony Pouliot par courriel au 
loisirs@lyster.ca ou par téléphone au 819-389-5787, poste 3. 
_______________________________________________________________________ 
 

LA BILBIOTHÈQUE VOUS OFFRE UN CONCOURS DE PÂQUES ! 
 
Vu les circonstances, il ne sera pas possible de procéder à l’activité bricolage de Pâques, 
comme à l’habitude. Cependant, les bénévoles de la bibliothèque ont décidé d’offrir à nos 
enfants un magnifique concours de dessin / coloriage de Pâques! 
 
Les enfants de 4 ans à 12 ans sont donc invités à acheminer un dessin ou un coloriage 
sur la thématique pascale à la municipalité, avec, à l’endos, le nom de l’enfant, son âge et 
ses coordonnées, avant le 27 mars prochain. 
 
Un tirage aura lieu ensuite à la bibliothèque afin de faire des heureux gagnants qui 
recevront de beaux prix. Nous attendons impatiemment les œuvres de nos jeunes 
artistes, qui pourront être remises durant les heures d’ouverture au bureau municipal ou 
dans la boîte de dépôt extérieure sécurisée lors des heures de fermeture. 
 

PASSAGE EN ZONE ORANGE 
 
Suite à l’annonce du gouvernement 
provincial du 3 mars dernier, notre région 
passera en zone orange à compter du 8 
mars 2021. 
 
Suivez notre page Facebook afin de 
connaître les modifications que cela 
apportera à nos activités, infrastructures et 
installations de sports et de loisirs. Nous 
vous informerons des changements. 

 

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 
 
Le concours de photographies d’oiseaux est 
maintenant terminé et nous avons reçu 
plusieurs magnifiques photos  des citoyens. 
 
Le comité de jurés procédera sous peu à 
l’analyse de toutes les photographies reçues 
afin de déterminer les gagnants. Nous 
annoncerons les résultats sur notre page 
Facebook prochainement. Restez à l’affût, et 
merci à tous de votre participation! 


