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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 2 mars 2020 à 20h00 au bureau municipal.  
Vous êtes bienvenus pour leur faire part de vos 
inquiétudes ou projets. Réunion ouverte à tous! 

 

TAXES FONCIÈRES 
 

Vous avez reçu récemment votre compte de 
taxes municipales pour l’année 2020. Si tel n’est 
pas le cas, veuillez communiquer avec nous 
sans tarder pour l’obtenir rapidement.  
 

Le premier des six versements annuels devra 
être acquitté au plus tard le 8 mars 2020. Nous 
vous offrons la possibilité de d’adhérer au 
service de retrait direct. Vous trouverez le 
formulaire en ligne sur notre site internet, à 
l’onglet « Municipalité ».  Pour toute question, 
contactez-nous au 819-389-5787 #1.  

 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE  

 

Chers Lysterois et Lysteroise,  
 

L’hiver bat encore son plein, mais nous en 
sommes déjà à vous présenter la 
programmation estivale 2020. Vous 
trouverez dans le présent bulletin en pages 
2, 4 et 5 les informations en lien avec les 
activités, les offres d’emplois et le camp de 
jour de cet été. Toutes les informations 
seront également disponibles sur notre site web  et les 
inscriptions se feront, comme à l’habitude via la plate-

forme AMILIA que plusieurs connaissent déjà. 
 

La municipalité sera de retour au Salon Expo habitation 
Bois-Francs du 20 au 22 mars prochains. Des offres 
spéciales et des rabais sur le coût d’entrée seront offerts 
tous les jours. Surveillez leur page Facebook! 
 

Par ailleurs, et malgré que nous n’ayons pas eu 
beaucoup de neige en début d’hiver,  plusieurs cm sont 
tombés dernièrement. Veuillez porter attention à 
l’emprise de rue, c’est à dire la portion de terrain qui ne 
vous appartient pas et qui peut aller jusqu’à plus de 1,5 
mètre de la rue sur votre terrain. Veuillez la laisser libre 
d’entrave en tout temps afin de faciliter le déneigement. 
 

Enfin, nous vous rappelons que pour toute question, 
commentaire ou transmission de document, vous 
pouvez utiliser le Messenger de la municipalité au lieu 
de vous déplacer, en autant que le sujet s’y prête, ou 
encore nous téléphoner au 819-389-5787 poste 1. 
 

Pour toute parution, veuillez acheminer vos informations 
avant la prochaine date de tombée à l’attention de 
Karine Joseph,  chargée des communications aux 
coordonnées suivantes : par téléphone au 819-389-5787 
poste 1, par courriel au kjoseph@lyster.ca, via le 
Messenger de la page Facebook de la municipalité ou 
en personne, sur rendez-vous, au bureau municipal. 
 

BONNE LECTURE!  
Karine Joseph 

Responsable des communications, Lyster. 
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BIBLIOTHÈQUE  
 

Votre bibliothèque est rouverte ! En effet, 
l’inauguration a eu lieu le 18 janvier dernier. Si 
vous n’avez pas vu son relooking, passez faire 
un tour, elle est ouverte le mardi soir de 18h30 à 
20h30 et les samedis matins de 9h00 à 11h00. 
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À LA DERNIÈRE SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL... 

 

Voici les faits saillants de la dernière réunion du 
conseil municipal tenue le 3 février dernier :  
 

-Adoption du Règlement 368 pour fixer les taux de 
taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions 
de perception; 
-Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 369 
décrétant l'exécution de travaux de voirie sur une 
partie du chemin de la Grosse-Île ainsi qu'un emprunt 
de 3 825 413$ pour en acquitter les coûts (payable à 
75% par une aide financière et 25% par la 
municipalité); 
-Embauche d’un nouveau coordonnateur des loisirs, 
Monsieur Anthony Pouliot; 
-Mandat à Can-Explore pour l’installation de 2 
débitmètres durant 4 semaines (14 027$); 
-Achat d’un nouvel équipement multifonction pour le 
Centre de conditionnement Gymlyst (2 524$); 
-Achat tables et chaises pour la bibliothèque (1 700$) 
- Entente de 3 ans avec Royal Pyrotechnie pour les 
feux d’artifices de la Fête familiale (3 000$/année); 
-Entente d’échange de renseignements avec la CSBF 
pour le service de camp de jour; 
-Commandite pour le tournoi Rêves d’enfants (70% 
du coût de location); 
-Commandite au Chevaliers de Colomb souper de St-
Valentin (125$); 
-Aide financière à Unité Domrémy (100$); 
-Aide financière à la Polyvalente La Samare pour des 
nouveaux équipements de ski de fond (200$); 
 

Nous vous rappelons que vous trouverez tous les 
détails en ligne sur notre site web au www.lyster.ca à 
l’onglet « Procès-verbaux ». 

 

 COURS D’INFORMATIQUE  
 

Des cours d’informatique seront offerts par un 
enseignant spécialisé pour les 50 ans et plus à 
compter du lundi 6 avril prochain. Ils auront lieu au 
Pavillon André Morissette à l’École des métiers sur la 
rue Vallée, à Plessisville. Voici l’horaire des cours: 
 

 

 

 

 

 

Le coût des cours est de 31,50$ pour 10 semaines de 
cours à raison de 2 heures par cours. Un minimum de 
participants est requis pour que les cours aient lieu. 
 

**Si vous n’avez pas de portable, mentionnez-le lors 
de votre inscription, on vous en prêtera un.** 
 

Pour information et inscription: par téléphone au 819-

362-2712 poste 4405 ou par courriel au 
ftherrien@paroisseplessisville.com. 
___________________________________________________________ 

 

PROGRAMMATION ÉTÉ 2020 
COMPLÈTE EN LIGNE  

 

Visitez le www.lyster.ca pour accéder au dépliant 
complet de la programmation estivale 2020 

 

Au menu: soccer récréatif 4-6 ans, soccer ligue 
Lotbinière, softball mineur, dek hockey jeunesse, 
formulaire d’inscription et tous les autres détails! 
Informations : 819-389-5787 poste 1, par courriel au 
info@lyster.ca, ou via Amilia: amilia.com/o/1002/lyster 
 

*Offre d’emploi à consulter plus loin en pages 4 et 5!* 

  LUNDI MARDI 

13H00 Tablette Android Informatique 1 

18H00 Informatique 2 Tablette Apple 



 

CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

 
Voici l’horaire de la prochaine activité du 
Cercle à mettre à votre agenda:  
 

 11 mars: Réunion du Cercle, 19h30 ; 
 

Pour information, contactez Mme Gilberte Boudreault 
par téléphone au 819-389-2280.  
_______________________________________________ 

 

ACTIVITÉ À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici les prochaines activités du groupe :  
 

 11 mars: Assemblée générale 19h30; 
 28 mars : Journée du fondateur;  
 

Pour information, veuillez contacter Monsieur Fer-
nand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

ACTIVITÉS DE DANSE  
 

Les soirées country et les soirées danse en ligne sont 
en cours et vous pouvez vous y joindre! 
 

Les classes de danse country ont lieu les lundis de 
19h00 à 20h00 au gymnase du Centre des loisirs 
Desjardins. Le coût est de 10$ par personne et est 
payable à la pièce à chaque séance. 
 

Les soirées de danse en ligne ont lieu les mercredis à 
19h45 au même endroit et le coût est de 5$ par per-
sonne et est payable lors de votre arrivée. 
_______________________________________________ 

 

COURS D’ANGLAIS DÉBUTÉS 
 

En collaboration avec l’orga-
nisme Éduc-pop des Bois-

Francs, les cours d’anglais ont 
finalement débutés le 7 février 
dernier. Ils ont lieu de 18h30 à 
20h30, à la bibliothèque munici-
pale de Lyster les jeudis soirs. 
 

Ouvert aux 18 ans et plus, inscription toujours pos-
sible. Contactez-nous au 819-389-5787 poste 1 ou 
par courriel au info@lyster.ca  
 

REMERCIEMENTS  
BÉNÉVOLES DE L’ÉGLISE 

 

Les responsables M. Bruno Laflamme et Mme Louise 
Laflamme, souhaitent remercier tous les bénévoles 
qui ont apporté leur précieuse aide pour la décoration 
de notre église lors du temps des Fêtes dernier. 
 

Merci aux bénévoles : Mesdames Huguette Beaulieu, 
Colette Lacasse, Gilberte Carrier, Francine Boisson-
neault, Francine Sergerie, ainsi qu’à Messieurs Denis 
Lacasse, Jule Carrier, Patrice Boissonneault, Benoit 
Jalbert, Bertrand Dubois, et Fernand Boutin. 
 

Plusieurs bons commentaires de citoyens et visiteurs 
ont encensés ces belles décorations, qui étaient ef-
fectivement sublimes. Merci à tous et à l’an prochain! 
___________________________________________________________ 

 

ADMINISTRATEURS CDEL! 
 

Vous aimez vous impliquer bénévo-
lement? Vous êtes concerné par le 
développement de la municipalité? 
Vous aimez la gestion de dossiers? 

 

ALORS CETTE OFFRE EST POUR VOUS! 
Les réunions du conseil d’administration ont lieu à 
tous les 2-3 mois pour une durée d'environ 1h30 à 
chaque fois. Vous siégerez avec des acteurs impli-
qués dans l'économie et le développement de Lyster. 
 

Info Mme Bouchard: lison_bouchard53@hotmail.com. 
___________________________________________________________ 

 

SONDAGE APHÉ 
 

L'association des personnes handicapées de l'Érable 
souhaite avoir votre opinion afin d’élargir et de bonifier 
leurs services à la clientèle présentant une déficience 
physique. Merci de partager en grand nombre et 
d'aviser vos proches qui pourraient être concernés.  
 

Une version papier est disponible au bureau municipal 
pour ceux qui n'utilisent pas internet. Pour les autres, 
voici le lien pour accéder au sondage en ligne: 
https://fr.surveymonkey.com/r/ZPWJ67F Merci à tous!  
___________________________________________________________ 

 

S.O.S. ARBITRES & ENTRAINEURS! 
 

L’Association de soccer de Lotbinière (ASL) et la 
ligue de softball mineur de l’Érable recherchent des 
arbitres et des entraîneurs pour les activités estivales! 
Communiquez avec Monsieur Anthony Pouliot par 
téléphone au 819-389-5787 poste 3  ou par courriel 
au loisirs@lyster.ca. 
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OFFRE D’EMPLOI -  ANIMATEUR/TRICE -  CAMP DE JOUR DE LYSTER 
 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, la personne est responsable de planifier, 
organiser et 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, et assurer 
encadrement et sécurité en tout temps. 
 

Les tâches sont : 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. 

 

Les exigences sont : Être âgé de 16 ans ou plus et étudier à temps plein; Expérience pertinente auprès des 
enfants; Disponible pour travailler à temps complet du 25 juin au 19 août 2020; Être disponible pour une 
entrevue le 11 avril à 9h30 au Centre des loisirs Desjardins; Participer au stage de formation les 30 et 31 mai 
2020 et aux rencontres d’équipe préparatoires (28 avril 18h30, 2 juin 18h30, 16 juin 18h30 et 24 juin en 
journée); Participer à la formation de premiers soins le 13 juin ou détenir une carte valide; Être présent aux 
rencontres quotidiennes du 25 juin au 3 juillet de 16h15 à 17h15; Assister aux rencontres hebdomadaires du 
8 juillet au 19 août de 16h15 à 17h15. Les vacances seront seulement du 27 au 31 juillet 2020. Les 
compétences sont : Sens des responsabilités; Dynamisme; Esprit d’équipe; Débrouillardise; Créativité. 
 

Conditions de travail : salaire minimum/ approx. 35 heures semaine (entre 5 et 7 semaines).  Bonus de 0,50$ à 
1,00$ s’il s’agit d’une 2e saison ou plus à l’emploi du camp de jour. 
    

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 mars 2020 par 
courrier électronique à l’adresse suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster (QC) G0S 1V0. Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.  

 

ASSISTANT-ANIMATEUR/TRICE -  CAMP DE JOUR DE LYSTER 
 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour et de l’animateur, l’assistant-
animateur 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. 
 

Les tâches sont : 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 avec l’aide de l’animateur; Accomplir 
toutes autres tâches connexes demandées par l’animateur et le coordonnateur. 
 

Les exigences sont : Être étudiant au secondaire; Expérience avec les enfants serait un atout; Être 
disponible pour participer à l’entrevue le 11 avril à compter de 9h30 au Centre des loisirs Desjardins. Les 
compétences sont : 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. 
 

Condition de travail : Horaire : 9h à 16h du lundi au vendredi. Durée de 3 semaines pouvant aller jusqu’à 7 
semaines selon les besoins entre le 25 juin et le 19 août 2020. Le salaire sera de 100,00 $ par semaine pour 
un minimum de 25 heures travaillées par semaine. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 mars 2020 par 
courrier électronique à l’adresse suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster (QC) G0S 1V0. Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.  
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OFFRE D’EMPLOI -  ANIMATEUR/TRICE SERVICE DE GARDE - CAMP DE JOUR 
 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, la personne est responsable de planifier, 
organiser et 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, et doit assurer 
encadrement et sécurité en tout temps. 
 

Les tâches sont : 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 la sécurité et la propreté des sites d’animation, des équipements et du matériel; Effectue toutes autres 
tâches jugées pertinentes. 
 

Les exigences sont : 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 6h45-9h15 et de 15h45-

17h45 du 25 juin au 19 août 2020; Être disponible pour une entrevue le 11 avril à 9h30 au Centre des loisirs 
Desjardins; Participer au stage de formation (date à déterminer) et rencontres d’équipe (28 avril 18h30, 2 juin 
18h30, 16 juin 18h30 et le 24 juin en journée ); Participer à la formation de premiers soins ou détenir une 
carte valide; Avoir été assistant-bénévole au terrain de jeux de Lyster est un atout. Les compétences sont : 
Sens des responsabilités; Dynamisme; Esprit d’équipe; Débrouillardise; Créativité. 
 

Conditions salariales : salaire minimum, approximativement 22 heures/semaine (entre 5 et 7 semaines). Bonus de 
0,50$ à 1,00$ s’il s’agit d’une 2e saison ou plus à l’emploi du camp de jour. 
   

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 mars 2020 par 
courrier électronique à l’adresse suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster (QC) G0S 1V0. Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.  

 

ACCOMPAGNATEUR/TRICE POUR PERSONNE AVEC HANDICAP -  CAMP DE JOUR 
 

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 
stimulantes et variées et les adapter au besoin. Elle doit assurer l’encadrement et la sécurité des 
enfants sous sa responsabilité en tout temps. 
 

Les tâches sont : Accompagne, soutien et encourage un ou plusieurs enfants handicapés 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.  
 

Les exigences sont : Être âgé de 16 ans et plus et étudier 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 25 juin au 19 août 2020; Être disponible pour une entrevue le 11 avril à 
compter de 9h30 au Centre des loisirs Desjardins; Participer aux stages de formation (date à confirmer) et 
rencontres préparatoires (28 avril 18h30, 2 juin 18h30, 16 juin 18h30 et 24 juin en journée ); Participer à la 
formation de premiers soins ou détenir une certification valide. Les compétences sont : Responsable; 
Dynamique; Posséder de l’initiative; Avoir un sens de l’observation développé; Avoir de l’entregent. 
 

Conditions salariales : salaire minimum approx. 32 et 35 heures/ semaine (entre 5 et 7 semaines). Bonus de 
0,50$ à 1,00$ s’il s’agit d’une 2e saison ou plus à l’emploi du camp de jour. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 mars 2020 par 
courrier électronique à l’adresse suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster (QC) G0S 1V0. Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.  



Activités spéciales MARS 2020 

L’ INFO-LYST 

PAGE 6 

 

DERNIÈRE ÉDITION DU 
TOURNOI RÊVES D’ENFANTS 
 

Cette année, le très populaire tournoi de 
hockey au profit de la Fondation “Rêves 
d’enfants” en sera à sa 10e et dernière édi-
tion ! Un événement à ne pas rater. 
 

Le tournoi aura lieu du 27 au 29 mars pro-
chains et opposera comme à l’habitude des 
équipes de hockey, masculines et 
féminines, qui s’affronteront lors de matchs 
de hockey amicaux. 
 

Tous les proftis seront remis à la Fonda-
tion. Venez en grand nombre encourager 
les joueurs et profiter de l’ambiance festive! 
_______________________________________________ 

 

LYSTER AU SALON EXPO 
HABITATION BOIS-FRANCS 
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INTERVENANT JEUNESSE  
RECHERCHÉ POUR MRC ÉRABLE 

 

L’organisme Partenaires 12-18 Érable recherche un 
intervenant jeunesse afin de combler un poste pour 
la MRC de l’Érable. Formation collégiale ou universi-
taire en loisir ou toute autre formation pertinente. 
Poste à 35/heures par semaine avec de bonnes con-
ditions de travail et remboursement de frais. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de 
M. Gilles Cayer, coordonnateur, par courrier électro-
nique au gcayer@p1218.org. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. pour 
visionner l’offre d’emploi complète, visitez la page 
Facebook de l’organisme au www.facebook.com/
p1218centreduquebec/. 

 

POUR RIRE UN PEU 
 

Deux motards d’un gang criminel se promènent dans la forêt à la nuit tombée. Le premier dit à l’autre qu’ils 
ont beau être des durs à cuire, il a quand même un peu la frousse. L’autre lui répond alors « C’est pas facile 
pour moi non plus, en plus je vais devoir revenir seul… »! 
 

Deux femmes discutent. La première demande à l’autre « Et puis, comment va ton mal de 
tête? » La seconde lui répond : « Ah, il est parti travailler... »!  
 

Un homme dans une Ferrari de l’année se fait arrêter par un policier en patrouille. Celui-ci lui demande : 
« Savez-vous pourquoi je vous arrête? ». L’homme lui répond alors : « Parce que j’ai bien voulu arrêter? »! 
 

Que dit un escargot quand il croise une limace ? « Oh! Un naturiste! » 

 

Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence ? Un veuf… 

 

Discussion entendue dans un club féministe : « Mariez-vous, aucun homme ne doit rester impuni... »! 

 

 

 

 

 

BINGO AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 

Les 26 février et 25 mars prochains à 19h00 auront 
lieu les activités de financement mensuelles au profit 
de la paroisse Notre-Dame-des-Érables sous la forme 
de soirées BINGO au centre communautaire de 
Plessisville situé au 2745, rue Fournier. 
 

Coût: 10$ / personne. Prix à gagner totalisant 500$ !!  
 

Pour plus d’information ou pour 
inscription, veuillez contacter 
Monsieur Patrice Boissonneault, par 
téléphone au 819-389-5955 ou 
encore par courriel au 
patriceboisson@hotmail.com. 

PERMIS ÉMIS PAR LA MUNICIPALITÉ EN 2019 
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AVIS IMPORTANT 
CONCERNANT LES BACS 

POUBELLES 
 

Notre collecteur, l'entreprise 
Gaudreau Environnement, 
nous a dernièrement  
informé de problématiques 
concernant les bacs de 
DÉCHETS.  
 

Seuls les bacs noirs sont permis pour les 
déchets. Les bacs verts et bleus doivent 
servir pour le recyclage seulement. Merci 
de votre habituelle collaboration. 

 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
 

L’événement aura lieu le 4 avril prochain à la 
Salle des Chevaliers de Colomb. Cette 
année, nous vous offrons une conférence 
avec Josée Boudreault et Louis-Philippe 
Rivard son conjoint: Rebondir après l’épreuve 
- Le bonheur est en nous!  
 

Les bénévoles auront droit à un vin 
d’honneur. La salle ouvrira à 18h30 et le 
début de la conférence est prévu à 19h30 
pour une durée de 2 heures. Au menu: 
entracte,  petites bouchées sucrées, et café. 
Un service de bar sera sur place. Veuillez 
noter que les cartons d’invitation partiront au 
début du mois de mars.  
 

Pour ceux et celles qui ne sont pas 
bénévoles, mais qui aimeraient participer à 
l’événement, nous offrons des billets au coût 
de 20,00$ par personne (adulte ou enfant). 
Ils seront en vente au bureau municipal à 
partir du début du mois de mars (date à 
confirmer). Le montant inclus le vin 
d’honneur, la conférence, le café et les 
petites bouchées. 
 

Pour information, veuillez contacter Mme 
Lizotte au 819-389-5787 poste 1. 

MÉDAILLES 
POUR CHIENS 

2020 
 

C’est déjà le temps du 
renouvellement annuel, 
des modifications à votre 
dossier ainsi que des 
nouvelles médailles. 
 

Communiquez avec la 
SPAA! Téléphone au 819-

758-4444, par courriel  au 
info@spaavic.com ou à la 
SPAA directement au 691, 
rue de l'Acadie à 
Victoriaville. 
 

C’est une obligation! Merci 
de votre coopération!  


