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Lyster vous informe 

AU FIL DES SÉANCES… 

ADMINISTRATION 

Dépôt des états financiers 2012 et du 
rapport du vérificateur 

Don de 16 760$ pour la campagne de 
financement du projet «À notre santé »de 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
(équivaut à 2$/habitant pendant 5 ans) 

Commandite pour la «Bénédiction des 
pompiers» du SSIRÉ 

TRANSPORT 

Contrat pour le nivelage, nettoyage de 
fossés, gravier à EMP inc. 

Contrat pour l’abat-poussière à Sebci 

Appel d’offres pour le rapiéçage et recou-
vrement bitume  

HYGIÈNE DU MILIEU 

Appel d’offres sur invitation pour la 
confection des plans et devis pour les 
stations de pompage dans le cadre du 
programme de la taxe d’accise (TECQ) 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉV  

Appui au projet d’aquaparc du Camping 
Tropical  

LOISIRS ET CULTURE  

Achat d’un défibrillateur pour le Centre 
des loisirs et la Surface Desjardins 

RÈGLEMENT 

309 : sur la circulation des camions et 
des véhicules-outils  

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

VENTE DE GARAGE 

La vente de garage annuelle qui aura lieu dans toute la municipalité est de retour le 
dimanche 19 mai 2013 de 8 h à 15 h . C’est une belle occasion de vous départir de vos 
objets devenus inutiles et encombrants! Comme par les années passées, le coût de 
l’inscription est de 5.00$ pour défrayer les frais de publicité et d’impression de la carte 
des sites. DE RETOUR CETTE ANNÉE : Des tables seront disponibles au coût de 
5.00$ à la Gare de Lyster pour les gens qui désirent s’y installer pour vendre leurs 
objets. Inscription avant le 8 mai 2013 au bureau municipal . La carte sera 
disponible au Dépanneur L’Express et à l’Intermarch é.  

NOUVEAUTÉ : Des tables seront également disponibles au coût de 5.00$ à la Salle des 
Chevaliers de Colomb. Pour réservation : Clément Boucher au 819-389-5744 ou Jean-
Noël Rousseau au 819-389-5515. 

Votre conseil municipal (de gauche à droite) : Lise Bouchard-Lambert, district 3, Dave 
Boissonneault, district 2, Normand Raby, district 4, Sylvain Labrecque, maire, Christian 
Marcoux, district 5, Geneviève Ruel, district 1, David Boissonneault, district 6 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
• La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 6 mai 2013 à 20 h.  

• Date limite pour le remisage des abris d’auto : 30 avril. 

• Pour la plupart des rénovations, les constructions, les démolitions et les installations 
de piscine, un permis est requis. Faites votre demande au bureau municipal ou com-
pléter le formulaire que vous trouverez dans la section «Urbanisme» du site internet et 
apportez-le au bureau municipal. Sachez que l’inspecteur municipal a jusqu’à 30 jours 
pour émettre le permis, alors ne soyez pas de dernière minute! 

LE SITE DE SERVICES MOBILES DE LYSTER  

CESSE SES ACTIVITÉS 

À compter du 1er avril 2013, les citoyens de la région de Lyster qui désirent obtenir de 
l’information sur les programmes et services du gouvernement du Canada peuvent visiter le 
www.servicecanada.gc.ca ou encore composer le 1 800 O-Canada, du lundi au vendredi de 
8 h à 20 h. 

Les citoyens peuvent également se présenter au Centre Service Canada de 
Victoriaville situé au 84, boulevard Labbé Sud ou au Centre Service Canada 
de Thetford Mines situé au 350, boulevard Frontenac Ouest , bureau 500. 
Les centres sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. 
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PRÉVENTION INCENDIE : PROGRAMME AVERTISSEUR DE FUMÉE 
En cours d’année 2012, ce sont 1124 résidences qui ont été visitées par le Service de Sécurité Incendie Régional 
de l’Érable. De ce nombre, 916 ont fait l’objet d’une inspection en lien avec le Programme avertisseurs de fumée 
afin de valider leur conformité en lien avec le règlement 304 - section 7.5 « Avertisseur de fumée ». 

43 % des résidences visitées ont nécessité un suivi (seconde visite) pour des avertisseurs de fumée qui étaient non 
fonctionnels ou tout simplement absents. 

C’est 366 avertisseurs de fumée qui ont dû être installés afin que les logements soient conformes à l’Article 7.5.3.1 qui stipule que 
chaque aire de plancher d’un logement doit être protégé par un avertisseur de fumée. 

195 des 1905 avertisseurs vérifiés, soit 10 % de ces derniers, étaient non fonctionnels. Les causes reliées au non fonctionnement 
des dispositifs de détection sont les suivants : piles mortes ou absentes, avertisseur non relié électriquement et finalement, la vétus-
té des appareils. 

43 logements ne possédaient aucun avertisseur de fumée alors que pour 53 autres logements, les pompiers n’ont retrouvé aucun 
avertisseur fonctionnel, ce qui signifie que dans 10 % des logements visités, les occupants ne bénéficiaient d’aucun moyen d’alerte 
en cas d’incendie. En tant que propriétaire d’immeuble ou locataire d’un logement, chacun doit être conscient de la nécessité de 
posséder des avertisseurs de fumée fonctionnels afin d’assurer la sécurité des occupants. C’est une responsabilité.  

Pour toutes informations sur le Programme avertisseur de fumée, veuillez communiquer avec Serge Blier, préventionniste, au 819-
362-2333, poste 254 ou par courriel à sblier@mrc-erable.qc.ca. 

Secteurs visités en 2013  

Les visites reprendront en avril pour se poursuivre tout au long de l’année 2013. N’attendez pas la visite des pompiers pour rendre 
votre logement sécuritaire. Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée installé dans les aires communes de chacun des 
étages. Pour Lyster, les secteurs qui feront l’objet de visites sont les suivants : Route Chartrand, Rang 10, Route Fournier, Chemin 
Sault-Rouge, Rue du Domaine, Monté-Carlo, Sabre, Safari, Rang 8 Est et Ouest, Route Boilard, Rang 3 Est et Ouest, Route Tur-
geon, Rang 1 Est et Ouest. 

JEUNES EXPERTS 
Reprend du service pour vous offrir beaucoup de services! 

 

 

 

 

 

Pour les adolescents intéressés, veuillez donner votre nom à 
Samuel Bradette. Pour ce faire, vous pouvez le rejoindre par 
téléphone au (819) 758-3105 poste 36957  ou simplement en 
personne au local 12-18 de la polyvalente La Samare (260A). 

Pour les personnes intéressées à recevoir des services, contac-
ter Gilles Cayer au 819-389-5869. 

BARILS D’EAU DE 

PLUIE 

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA 
distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie dans notre 
région administrative! 

Les barils seront offerts au coût de 30 $ chacun. 

70 barils seront distribués par magasin IGA. Puisque le nombre 
est limité, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer les 
récipiendaires parmi toutes les personnes inscrites. Un courriel 
vous sera envoyé au plus tard deux semaines avant la date de la 
distribution, afin de vous informer si vous avez été pigé ou non. 

La distribution aura lieu le mercredi 12 juin 2013 de 15h30 à 
19h30 au magasin IGA de Plessisville. Le formulaire d’inscription 
sera disponible le 11 avril 2013 à l’adresse suivante : 
www.jourdelaterre.org. Date limite pour vous inscrire : 29 mai.  

• Tonte de pelouse • Peinture extérieur 

• Déchaumage • Travail sur la ferme 

• Débroussaillage • Etc. 
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À SURVEILLER À LYSTER 
23 AVRIL À 19 H  : Assemblée générale annuelle de la Corporation 
des Aînés de Lyster, au Domaine Lysterel, 2765 des Bouleaux à 
Lyster. 

27 AVRIL : En raison du manque d’exposants disponibles cette 
année, le Salon des Micro-brasseries Québécoises est remis à une 
date ultérieure. Nous travaillons en lien étroit avec les brasseurs 
afin de trouver la meilleure date pour tenir l’événement. Après de 
nombreuses discussions, il est apparu plus sage de repousser 
l’événement afin d’offrir un produit final de qualité, plutôt que de le 
maintenir coûte que coûte et de présenter une activité ordinaire.  

MARDI 14 MAI  : Voyage au Casino de Charlevoix 

Départ à 7h30 de Lyster. Coût 30$ comprenant le transport et le 
souper au Manoir Richelieu. Réservation et paiement avant le 1 er 
mai . Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

MARDI 4 JUIN : Voyage au Casino de Charlevoix 

Départ à 7h45 de Lyster. Coût 30$ 

Réservation : Maria Croteau 418-744-3633, Serge Roy 389-5979 

6 JUILLET  : Une autre mauvaise nouvelle, car le Concours 
Forestier est lui aussi reporté en 2014. Plusieurs facteurs 
indépendants de notre volonté nous force à agir de même. Mais les 
producteurs de l’émission (TSN) nous ont garanti que cela ne 
changeait rien à leur participation. Là encore, nous reviendrons en 
force et, si possible, avec quelques nouveautés. 

6 JUILLET  : Visite du Village québécois d’antan avec souper sur 
place. En soirée, pièce de théâtre «Sexe shop» du Théâtre d’été 
Gilles Latulippe à la Salle Léo-Paul Therrien à Drummondville. 
Coût : 115.00$ par personne incluant transport, visite, souper, 
théâtre. Réservation et paiement avant le 22 mai 2013 .  

Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Votre bibliothèque municipale vous offre de nom-
breux documentaires pour adultes de grande qua-
lité et diversifiés? Que ces documentaires sont rarement achetés 
par les individus car trop dispendieux? La force du Réseau BIBLIO 
permet de le faire pour vous, alors pourquoi ne pas en profiter! 

• Curieux de connaître la vie de nos personnalités publiques? Les 
biographies de Jean-Pierre Ferland, du Doc Mailloux et de Louise 
Forestier, entre autres, sont disponibles. 

• Vous désirez acquérir une nouvelle voiture? Consultez le Guide 
de l’auto 2013. 

• En manque d’inspiration pour le brunch familial du dimanche?
Essayez Les matins gourmands du Club des petits déjeuners : 70 
recettes qui ont de la personnalité! 

Il y a aussi des livres magnifiques qui sont expédiés avec les 
échanges, et qui sont regroupés sous un même thème, tels que : 
voyages autour du monde, les grandes capitales, les bijoux, ciné-
ma, mythologie etc. Et c’est GRATUIT! 

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le 
catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et entrez le livre désiré ou 
consultez-nous pour connaître la thématique de l’exposition reçue 
lors du dernier échange. Si vous n’êtes pas un usager, présentez-
vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP 
pour avoir enfin accès, vous aussi, à des milliers de documentaires! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 

La petite chronique 
d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 

 

Ventes de garage et matériel à donner  

Bien souvent, en mai et juin, les municipalités et les citoyens 
se donnent le mot pour faire des ventes débarras qui permet-
tent à tous de se départir des choses en trop et pour d’autres, 
de trouver la bonne affaire. L’enthousiasme est à son comble. 

L’équipe d’ORAPÉ tient à vous rappeler que nous pouvons 
aller récupérer des articles chez vous, à condition bien sûr de 
prendre rendez-vous au préalable (des délais sont occasion-
nés lors de la période estivale, allant de 2 semaines à 1 mois) 
et à l’avance. Malheureusement, tous veulent se départir de 
leurs articles vite et immédiatement et nous ne pouvons sub-
venir à la demande. Si vous ne pouvez attendre et désirez 
vous départir immédiatement de vos articles, nous pouvons 
faire une cueillette spécialement pour vous par contre, il y 
aura des frais et je vous demande de bien vouloir communi-
quer avec nous. Vous pouvez également apporter vos objets. 

Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos 
questions ou commentaires. Vous n’avez qu’à communiquer 
avec nous au 819-362-0001. Notre adresse est le 1570 de 
l’avenue Rousseau à Plessisville et nous sommes ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le jeudi jusqu’à 20h.  

HÉMA

C’est avec reconnaissance que l’équipe de la clinique de 
sang Héma
cier tous les donneurs qui ont sur relevé le défi de participer à 
cette clinique organisée à Lyster. Votre implication aide à 
maintenir une réserve de produits sanguins pour les besoins 
de la population québécoise. Ces événements sont si impor-
tants pour les receveurs!

Merci aux 70 donneurs et à tous les bénévoles de votre appui 
pour «un don de sang, un don de vie!»

Prochaine clinique : mardi le 16 juillet 2013

De la part du Comité organisateur



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 

Lundi de 9h à 11h sur 

rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’inspecteur municipal 

Lundi 10h à 12h 

Jeudi 14h à 16h 

 

Lyster vous informe 

est un bulletin 

d’information municipale, 

distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 

les foyers de la 

municipalité. 

 

Conception 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Prochaine date de 
tombée 

vendredi 26 avril 2013 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 

L’ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE 
vous invite 

Mercredi, le 17 avril 2013, dès 14h 
Salle de la FADOQ de Lyster 

114, rue Isabelle, Lyster 
Rencontre informative sur la fibro-

myalgie 
Pour information : 819-758-1662 

 

CORPORATION DES AÎNÉS DE LYSTER  

La Corporation des Ainés de Lyster souhaite inviter la 
population de Lyster à son Assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra le 23 Avril 2013 à 19 h au Domai-
ne Lysterel, 2765 des Bouleaux à Lyster. 

 
COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Nous sommes abonnés à la revue Naître et Grandir 
pour les familles. Venez l’emprunter pour y trouver de 
belles informations! 
Aussi, lors de la journée des ventes de garage du 19 
mai prochain, nous vendrons des livres à la Bibliothè-
que. À l’automne, que vous soyez un collectionneur de 
tous genres, vous aurez la chance d’exposer vos col-
lections à la Bibliothèque. Si vous êtes intéressés, 
appelez-moi au 819-389-5814. 
Pierrette Fradette, coordonatrice de la bibliothèque 
 
CERCLE DE FERMIÈRES DE LYSTER 
Rencontre mensuelle mercredi le 10 
avril 2013 à 19 h 30.  

Invité  : M. Daniel Dubreuil. Bienvenue à 
toutes.  

EXPOSITION LOCALE  DU CERCLE DE FERMIÈRES 

Le mercredi 24 avril 2013, aura lieu l’exposition locale 
du Cercle à la Salle des Chevaliers de Colomb à partir 
de 19 h.  

Celle-ci met en valeur l’ensemble des travaux faits 
durant l’année.  

Nous comptons sur votre présence. 

 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE DE LYSTER  

Vous invite à un concert  «Les amis chantent»  avec 
Pierrette, Francine, Rémi, …et  la Chorale. Nous inter-
préterons des compositions de Jean-Louis Perron, de 
Rémi Beaupré et beaucoup d'autres chansons que 
vous connaissez. Dans notre programme, nous au-
rons la chance d'avoir plusieurs interprétations de 
musique à l'orgue avec Georgi Richard, de St Flavien. 

Dimanche,  14 avril  2013,  à 14 h   
à  l’église Ste-Anastasie de Lyster.  

Les recettes pour le concert seront  au profit de la 
Fabrique . Nous aurons des invités surprises... Cartes 
en prévente : 8$ -  À l’entrée : 10$.  

Pierrette Perron, pour l'équipe EAL Lyster. 

CERCLE DE FERMIÈRES DE LAURIERVILLE  

Bienvenue à notre exposition locale d’artisanat des 
Fermières de Laurierville. 

Venez nous visiter samedi le 20 avril de 10 h à 16 h  
à Édifice municipal de Laurierville  

Nos dames Fermières y seront pour vous accueillir, 
vous montrer leurs créations, différentes démonstra-
tions de tissage, notre relève artisanat jeunesse y sera 
aussi pour exposer leur première création. Venez dé-
couvrir les petits trésors d’artisanat primés qui seront 
dirigés vers le congrès régional. 

Venez prendre un petit café en notre compagnie et 
encourager notre comptoir de vente de gâterie confec-
tionnée généreusement par nos dames Fermières. 
Les profits iront à l’organisme JOLAIT, qui vient en 
aide aux mamans défavorisées afin de mettre au mon-
de un beau bébé en santé. 

Des billets seront en vente sur place afin de gagner de 
biens belles choses. 

Profitez de cette occasion pour venir consulter et pour-
quoi pas acheter nos nombreux livres de recette des 
CFQ. «Qu’est-ce qu’on mange?». Et notre petit der-
nier : Le Cercle des Fermières de Laurierville au coût 
de 10 $. 

Venez découvrir et féliciter notre artisane de l’année. 

Bienvenue à tous et à toutes et au plaisir de vous y 
rencontrer !!! 

 

HÉMA-QUÉBEC 

C’est avec reconnaissance que l’équipe 
de la clinique de sang Héma-Québec se 
joint à tous les bénévoles pour remercier 
tous les donneurs qui ont sur relevé le défi de partici-
per à cette clinique organisée à Lyster. Votre implica-
tion aide à maintenir une réserve de produits sanguins 
pour les besoins de la population québécoise. Ces 
événements sont si importants pour les receveurs! 
Merci aux 70 donneurs et à tous les bénévoles de 
votre appui pour «un don de sang, un don de vie!» 

Prochaine clinique : mardi le 16 juillet 2013 

De la part du Comité organisateur 

 
ALBATROS DE L’ÉRABLE  

CONCERT 
« Le chœur du vieux chalet » 

Fête ses 15 ans 
« Prend le temps de chanter » 

Au profit de la   
MAISON DE FIN DE VIE - MARIE- PAGÉ    

 
Samedi 26 avril 2013 à 20h à l’Église Saint-Christophe 

d’Arthabaska et 
Dimanche 28 avril 2013 à 14h à l’Église Notre-Dame 

de Fatima de Plessisville 



OFFRE D’EMPLOI 

MRC DE L’ÉRABLE 

Pompiers à temps partiel 
 

Description de l’emploi 
 

Sous l’autorité du directeur du Service de 
Sécurité Incendie Régional de l’Érable 
(S.S.I.R.É.), les pompiers à temps partiel ont 
comme responsabilités la prévention des 
incendies, le sauvetage des vies humaines, 
l’extinction et la protection des biens des 
citoyens. 
 

EXIGENCES : 

• Être titulaire d’un diplôme de secondaire 5; 

• Être disponible; 

• Être disposé à suivre la formation recon-
nue pour l’exécution du travail de pompier; 

• Être titulaire d’un permis de conduire vali-
de de classe 4A ou s’engager à obtenir 
ledit permis dans un délai de 6 mois sui-
vant la date d’embauche; 

• Être en bonne condition physique; 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire; 

• Posséder un véhicule 
 

NOUS OFFRONS : 

• Une formation rémunérée dispensée par 
la MRC de L’Érable; 

• La possibilité d’avoir un revenu supplé-
mentaire; 

• La possibilité de faire partie d’un grand 
service de sécurité incendie; 

• Protéger la population, et par le fait même, 
les membres de votre famille. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à 
faire parvenir leur curriculum vitae à l’adres-
se suivante : 
 

MRC de L’Érable 
À l’attention du directeur incendie 

1783 avenue St-Édouard 
Plessisville (Québec) G6L 3S7 

OFFRE D’EMPLOI 

CORPORATION DES LOISIRS 

Monitrices/Moniteurs 
 
 

Description des tâches : 
 

Sous l’autorité du coordonnateur des loisirs et 
de la culture, les titulaire du poste devront : 
• Planifier, organiser, animer et évaluer une 

programmation quotidienne d’activités du 
terrain de jeux; 

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

• Assurer l’état sécuritaire, la propreté, la 
bonne utilisation et le respect des 
aménagements et/ou des équipements 
dont il ou elle dispose pour ses activités 

• Assumer toutes autres tâches connexes à 
la fonction et qui lui seront assignées. 

 

Qualités recherchées : 
• Créativité    
• Dynamisme 
• Sens des responsabilités 
• Faire preuve d’initiative 
• Débrouillardise 
• Capacité d’organiser des activités 
 

Conditions : 
• Avoir 16 ans ou plus. 
• Être disponible pendant 8 semaines 

minimum. 
• Suivre les formations avant le début des 

activités. 
• Salaire minimum (10.15$/heure) 
• 32 heures/semaine 
 

Dépôt des candidatures : 
Toutes les personnes intéressées par la 
poste doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 26 avril 2013. 
 

Moniteur/monitrice de terrain de jeux 
2375 rue Bécancour 

Lyster (Québec), G0S 1V0 
 

Courriel : coord@municipalite.lyster.qc.ca 
Fax : (819) 389-5981 
En personne : au bureau municipal 

OFFRE D’EMPLOI 

MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

Animatrice/animateur culturelle  
à la Gare de Lyster 

 

Description des tâches : 
 

Sous l’autorité du coordonnateur aux loisirs et 
à la culture, le titulaire du poste devra :  
• Agir en tant qu’agent d’information 

touristique (clientèle individuelle et de 
groupe). 

• Promouvoir et animer l’exposition de la 
gare de Lyster. 

• Planifier, organiser, réaliser et évaluer une 
programmation estivale d’activités pour la 
Gare de Lyster, en collaboration avec le 
coordonnateur des loisirs et de la culture. 

• Gérer un kiosque de produits régionaux et 
effectuer la vente des produits. 

• Gérer le bâtiment de la gare : l’entretien   
ménager, l’ouverture et la fermeture, 
entretien et réparations diverses. 

 

Qualités recherchées :   
• Faire preuve d’initiative 
• Sociable 
• Être débrouillard 
• Créatif 
• Recherches historiques 
 

Conditions : 
• Avoir 16 ans ou plus. 
• Être disponible à partir du 25 juin pendant 8 

semaines. 
• Salaire minimum (10.15$/heure) 
• Environ 30 heures/semaine (à déterminer) 
 

Dépôt des candidatures :  
Toutes les personnes intéressées par la 
poste doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 26 avril 2013. 
 

Animateur/animatrice à la Gare 
2375 rue Bécancour 

Lyster (Québec) , G0S 1V0 
 

Courriel : coord@municipalite.lyster.qc.ca 
Fax : (819) 389-5981 
En personne : au bureau municipal 

SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS DE LYSTER - 

ÉDITION 2013 

 
Chers artistes, voici une invitation à la 7e édition du Symposium d’arts visuels, qui aura 
lieu les 10 et 11 août 2013 à la Surface Desjardins. Il s’agit d’une exposition champêtre 
où seront invités des artistes exerçant diverses disciplines (peinture, sculpture, joaillerie, 
photographie, peinture sur bois, etc). 
 
Le coût d’inscription est de 25$. La date limite d’inscription est le 15 mai 201 3. Le 
formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal ou sur le site internet, dans la 
section Loisir, sport et culture, Symposium d’arts visuels Lyst’Art. 
 
Pour information : Diane Manningham au 819 389-5646. 

*Le comité organisateur a besoin 
de bénévoles pour l’aider dans 
l’organisation de l’activité. Si 
vous avez de l’intérêt, contactez-
nous !* 

 



ÉCONOMIE       
 

ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE

Entreprises nées des besoins exprimés

Participent à la

Bien enracinées grâce à leur

Voilà vos entreprises 

Organisme de récupération alimentaire et de services Sa

Résidence d’accueil de Villeroy Coopérative de Solidarité en Développement Local 

www.economiesocialecentreduquebec.com

ÉCONOMIE       SOCIALE  

ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE

besoins exprimés par la communauté, qui produisent des biens et des services qui lui sont destinés

articipent à la vitalité des milieux, en créant des emplois et en 

Bien enracinées grâce à leur fonctionnement démocratique, qui stimule l’implication

Les profits générés sont réinvestis dans l’entreprise

Voilà vos entreprises d’économie sociale dans la MRC de l’Érable
 

Centre aquatique régional de l'Érable
Coop Des Ainés De Lyster

Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de l'Érable
Coopérative de solidarité du Marché public de l'Érable

Coopérative d'habitation de
Coopérative d'habitation La Maisonnée

Coopérative d'habitation Le Domaine des pionniers
Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de Laurierville

Coopérative Jeunesse de services | CJS L’Escouade Jeunesse de Plessisville

La Route celtique d'Inverness

Magasin Coop IGA Extra de Plessisville

Musée du Bronze d'Inverness
Organisme de récupération alimentaire et de services Sa

Organisme de récupération anti-pauvreté de l'Érable (ORAPE) 
Place communautaire A. Chanoine 

Promutuel Appalaches
Résidence d’accueil de Villeroy Coopérative de Solidarité en Développement Local 

Société coopérative agricole de Princeville
Société coopérative agricole des apiculteurs du Québec / Citadelle

Solution Ménage de l'Érable
Télévision Communautaire de l'Érable (TVCÉ)

www.economiesocialecentreduquebec.com

 

 

ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE  
 

 

 

des biens et des services qui lui sont destinés. 
 

améliorant la qualité de vie. 
 

l’implication des citoyennes et citoyens. 
 

réinvestis dans l’entreprise pour le bien-être collectif. 
 

 

de l’Érable! 

Centre aquatique régional de l'Érable 
Coop Des Ainés De Lyster 

Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de l'Érable 
Coopérative de solidarité du Marché public de l'Érable 

Coopérative d'habitation de l'Amitié 
Coopérative d'habitation La Maisonnée 

Coopérative d'habitation Le Domaine des pionniers 
Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de Laurierville 

Coopérative Jeunesse de services | CJS L’Escouade Jeunesse de Plessisville 
CPE Fleur de Soleil 

CPE La Girouette 
CPE La Marmaillerie 

Domaine Fraser 
Gestion La Samare 2000 

La Route celtique d'Inverness 
Le Poliquin 

Magasin Coop IGA Extra de Plessisville 
Mont Apic 

Musée du Bronze d'Inverness 
Organisme de récupération alimentaire et de services Saint-Eusèbe (ORASSE) 

pauvreté de l'Érable (ORAPE) - Vestiaire 
Place communautaire A. Chanoine – CDC de l'Érable 

Promutuel Appalaches-St-François 
Résidence d’accueil de Villeroy Coopérative de Solidarité en Développement Local de Villeroy 

Société coopérative agricole de Princeville 
Société coopérative agricole des apiculteurs du Québec / Citadelle 

Solution Ménage de l'Érable 
Télévision Communautaire de l'Érable (TVCÉ) 

 

www.economiesocialecentreduquebec.com 


