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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil mardi le 2 
septembre à 20h. 

• Le bureau municipal sera ouvert les 
vendredis après-midis à partir du 19 
septembre. 

• La lecture du compteur d’eau est à 
remettre avant le 30 septembre. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  AOÛT 2014 

 

Lyster vous informe 

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

ENVIRONNEMENT 
Journée Normand-Maurice 

La municipalité participera pour une  6e 
année à la Journée Normand-Maurice. 
Lors de cette journée, une grande collecte 
des R.D.D. (résidus domestiques 
dangereux) est organisée. En 2014, elle 
se tiendra le samedi 18 octobre de 9h à 
12h. Alors soyez prêts!  

Sont récupérés : aérosols, piles, batteries 
d’auto, bases (Easy Off, Sani gel), chlore 
de piscine, goudron, huiles à moteur et 
végétale, lampes fluocompactes, matériel 
informatique et les périphériques, 
cellulaires, peinture, teinture, vernis, 
pesticides, solutions acides, solvants, 
bonbonnes de propane. 

Venez porter vos R.D.D. directement au 
garage municipal au 155 rue Charest. 
Pour les produits liquides, il est très 
important de les placer dans des 
contenants hermétiques en bonne 
condition. 

ACTIVITÉ LE QI GONG  
Le qi gong de l’Envol de la grue comporte cinq routines élaborées par le Dr. ZHAO Jin 
Xiang. Cette forme, qui s’inspire des mouvements souples et gracieux de la grue 
blanche, apporte détente, harmonie et disponibilité au corps et à l’esprit. C’est un outil 
de guérison utile pour faire face aux difficultés, accueillir les émotions et relâcher les 
tensions. Détails de la session d'automne : 

Probablement les lundis à 13h30 mais 
possibilité de changer si nécessaire. Session 
de 12 semaines / 1h30 par semaine / 200$ 

À partir de la semaine du 15 septembre. 

Pour information : M. Loïc Lance 
coordonnateur des loisirs et de la culture: 819-
389-5787 poste 3 ou 
coord@municipalite.lyster.qc.ca 

COURS DE ZUMBA À LYSTER 

Les cours de Zumba sont de retour! La date retenue est le lundi de 18h30 à 19h30. 
Session de 10 semaines au coût de 90$ / personne. Vous aurez l’occasion d’essayer 
cette activité lors de la «Journée Bouger en famille» le 14 septembre prochain. 

Pour information :  418-655-9813 ou par courriel : info@studiohypnose.com 

JOURNÉE BOUGER EN FAMILLE 

Cette année, la «Journée Bouger en famille» se 
déroulera à Lyster. L’activité aura lieu le 
dimanche 14 septembre de 12h à 17h au 
Centre des Loisirs. La programmation finale vous 
sera présentée au début du mois de septembre 
par le biais de dépliants, d’affiches, de Facebook 
et sur le site de la municipalité. Venez nombreux! 

Pour information : M. Loïc Lance coordonnateur 
des loisirs et de la culture: 819-389-5787 poste 3 
ou coord@municipalite.lyster.qc.ca 

ENTRAINEMENT PAR INTERVALLES 

Forme d’entraînement durant lequel les périodes d’effort sont entrecoupées par des 
périodes de repos actives ou passives. C’est le meilleur moyen d’obtenir des résultats 
rapidement, de brûler des calories et de constater une grande amélioration du système 
cardio-vasculaire et musculaire. Cette activité débutera dans la semaine du 15 
septembre, le mardi de 18h30 à 19h30 au Centre des loisirs. Session de 12 semaines 
et le coût sera à déterminer. Possibilité d'ajouter une plage horaire supplémentaire 
selon le nombre d'inscriptions. Il vous sera possible de découvrir et d’essayer l’activité 
pendant la «Journée Bouger en famille» qui aura lieu le 14 septembre prochain. Vous 
aurez aussi l’occasion de vous inscrire. 
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JOURNÉE DE DÉMONSTRATION  

FORESTIÈRE DE L’ÉRABLE  

Samedi 20 septembre 2014 de 9h à 16h 

Station régionale de glisse du Mont Apic situé au 1361, Route 
Bellemare, St-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0   

• Plus de 40 exposants et conférenciers du milieu forestier et 
aéricole   

ENTRÉE : 10 $ (16 ans et + ) avant le 10 septembre et 12$ sur 
place.  

INFORMATION : 819 362-0534 / journee.forestiere@gmail.com 

Site Internet : www.journeeforestiere-delerable.ca 

PARC-ÉCOLE BON-PASTEUR 
 
Comme vous avez pu le constater, l’entreprise 
Pavage Lagacé et frères a débuté les travaux 
d’aménagement du terrain dans la semaine du 
3 juillet. 

Le 9 août, les bordures de bois qui servent 
à délimiter la zone d’amortissement des 
aires de jeux ont été installées. Cette ins-
tallation est nécessaire pour assurer la sécurité de tous les utili-
sateurs. 

Cette réalisation a été rendue possible grâce à la participation de 
Construction Alain Germain et Construction Rénovation Christian 
Marcoux de Lyster qui ont accepté de collaborer bénévolement à 
cette étape du projet. Leur contribution a permis de bénéficier de 
leurs conseils et d’assurer le bon déroulement pour la prépara-
tion et l’installation des bordures. 

Nous avons pu installer du sable grâce à la participation d’Exca-
vation Alex Martineau qui a fourni gracieusement la machinerie 
nécessaire. 

Enfin, l’installation d’un module de jeux ainsi que la confection 
des dalles de béton pour recevoir les tables à pique-nique, les 
bancs et le gazebo a eu lieu le 16 août dernier.  

Le comité souhaite remercier sincèrement tous les bénévoles et 
généreux partenaires et bienvenue à ceux qui désirent participer 
financièrement. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter Monsieur Michel Ricard au 819-389-5389. 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

- Premier Pardon  

- Première Communion 

- Confirmation 

Où : Au presbytère de l’église St-Calixte  
1460 rue Saint-Calixte Plessisville 
(Québec) G6L 1P6 
 
Quand : Du 1er août au 29 août 2014 entre 8h30 à 16h ou par 
courriel. 
 
Information : 362-7318 ou elise_charest@hotmail.com  

RÈGLEMENT MUNICIPAL  

SUR LES HAIES 

Étant donné que les haies sont sujet à beaucoup de 
questionnement dans notre municipalité, nous tenons à vous 
faire un rappel du règlement municipal à ce sujet. 

Article 7.9.3 - HAIES / 7.9.3.1 - Hauteur des haies   

Dans toutes les zones, les haies pourront avoir deu x mètres 
(2 m)  de hauteur maximum dans les cours arrières e t 
latérales. Également, les haies d’une hauteur maxim um de 
soixante-quinze centièmes de mètre (0,75 m) peuvent  être 
érigées dans les cours avant. 

Par contre, pour un lot d’angle (ou lot de coin), l es haies 
pourront avoir deux mètres (2 m) de hauteur dans la  cour 
avant où il n’y a pas d’entrée charretière et ce, j usqu’à 
l’alignement du bâtiment principal. Les prescriptio ns de 
l’article 7.1.6.4 (concernant le triangle de visibi lité) du 
présent règlement s’appliquent le cas échéant. 
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LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il est donc important pour tous les usagers du réseau 
routier de se familiariser à nouveau avec la présence des autobus scolaires sur les routes. 

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne. Les 
agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des brigadiers scolaires. Ils 
surveillent le respect des limites de vitesse aux abords des zones scolaires et des arrêts obligatoires lorsque les 
feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonctions, de même que tout ce qui pourrait 
compromettre la sécurité du public en général. 

Voici quelques conseils de prévention : 

• Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaussée ; 

• À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez ; 

• Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en marche, sauf si vous circulez sur une 
chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée ; 

• Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité. 

Pour votre information : 

• Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents clignotent, vous venez de commettre une 
infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et d’une amende de 200 $ plus les frais! 

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tient à cœur…  

Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du transport scolaire : 

http://www.ateq.qc.ca  

http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php  

VOYAGE HUMANITAIRE AU 

GUATEMALA  
Du 24 juin au 10 juillet dernier, Ariane Fiset, Jessie Fortin et 
Joanie Martineau, domiciliées à Lyster et membres du groupe 
Jeunesse Sans-Frontières de la polyvalente La Samare, ont 
effectué un voyage humanitaire inoubliable au Guatemala, à 
l’orphelinat Hogar Shalom. 

Avant leur retour au Québec, elles ont remis au directeur de 
l’orphelinat le montant qu’elles avaient recueilli, le 4 mai dernier, 
lors du brunch qu’elles avaient organisé en collaboration avec M. 
Fernand Poulin et les Chevaliers de Colomb de Lyster. 

Sur la photo, nous apercevons Joanie, Ariane et Jessie qui 
viennent de remettre le montant de 376$ au directeur de 
l’orphelinat. Ce montant lui sera très utile afin de prendre soin de 
tous les enfants résidant à cet endroit. 

TRANSPORT COLLECTIF  

AVIS AUX ÉTUDIANTS 
WOW!  Félicitations! 

16 : C'est le nombre d' inscriptions 
d'étudiants de Lyster au CÉGEP de 
Victoriaville. 

Inscrivez-vous au transport collectif et 
voyagez avec nous!  

Soyez prêts!  

6 h 50 :  Au Shell  ou AXEP pour les étudiants du CEGEP de 
Victo, CIFIT, Trécarré, Vision 20/20 et ENME  

7 h 30 :  Au Shell ou AXEP pour les étudiants du Centre de 
Formation Professionnelle André Morissette  

Rien de plus simple! 

1. Inscrivez-vous!   Coût 6$ (incluant 2 billets gratuits) 

2. Achetez un  laissez-passer mensuel  à 95$ 

3. Réservez  votre place pour un jour ou pour toute la session. 

Informez-vous!  www.erable.ca  819-362-2333 poste 244 ou 250 

Autobus climatisé de 30 
places et accès Wi-Fi  



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi, jeudi 

9h à 12h et 13h à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h à 17h 

Vendredi 

9h à 12h 

 

Heures de bureau 
du maire 

Sur rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’inspecteur 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 

n.lizotte@municipalite. 

lyster.qc.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi 3 octobre 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 

FADOQ CLUB DE LYSTER  

Souper théâtre samedi le 13 septembre à 18h à la 
Salle des Chevaliers de Colomb  avec la troupe de 
théâtre de Lotbinière «Pas de pitié pour le docteur». 

Souper et soirée :  25$  

Soirée seulement : 15$ 

Info : Pierrette 389-1086, Laurent 389-5642, Francine 
389-1250, Bernard 389-2165 et Marcel 389-5816 

 

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE  

Bientôt les écoles vont rouvrir leurs portes. C’est le 
temps pour les parents d’aider vos enfants à préparer  
leurs sacs d’école. 

Il est très important de bien commencer l’année en 
demandant à Jésus de nous accompagner tout au 
long de cette nouvelle année scolaire. Tous les 
étudiants  : enfants, adultes sont les bienvenus à cette 
messe où nous aurons la  bénédiction de tous les  
sacs d’école et bien sûr des enfants qui les apportent. 
Des places vous seront  réservées, si vous le désirez, 
à l’avant de l’église, le dimanche 7 septembre à 10h30 
à l’église Ste-Anastasie. 

Toute la population est invitée à cette rencontre avec 
Jésus le Bon Pasteur qui nous aime et est toujours 
prêt à nous accompagner. Votre présence comme 
parent est très importante pour votre enfant. À bientôt.   

Huguette (Liturgie), Pierrette (Chorale) 
 
COLLECTE DE SANG  

La clinique de sang du 14 juillet a été 
un succès avec 99 donneurs de sang! 
Un nombre de 396 personnes malade 
recevront ces dons. Quel générosité de 
vous tous! 

Ces résultats sont à vous, donneurs, et à tous ceux 
qui ont participé à cette collecte comme bénévoles 
pour la publicité, pancarte de route et au local de jour 
et de soir.   

Un gros merci à tous pour ces dons qui sont aussi un 
don de vie à chaque fois. L’effort de nos cinq 
paroisses est remarquable pour cette journée 
mémorable. Merci! 

Du comité organisateur 

PROCHAINE CLINIQUE DE SANG  

JEUDI LE 11 SEPTEMBRE 2014 À LYSTER 

BIENVENUE À TOUS!  

REMERCIEMENT PARTICULIER!  

Un oubli important s’est glissé dans le dernier bulletin 
«Lyster vous informe». En effet, dans le message 
«Bilan de la fête familiale du 21 juin» paru en page 4 
du bulletin de juillet, nous avons oublié de remercier 
Entreprises forestières St-Magloire pour avoir 
transporter et mis en place le bois pour le feu de la 
fête familiale. Merci beaucoup de votre implication 
pour faire de notre fête une réussite! 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
PERSONNES AÎNÉES 

BRUNCH-THÉÂTRE VENDREDI 3 OCTOBRE  

La troupe de théâtre PARMINOU présente une pièce 
intitulée : « Le coffre »  
Le brunch-théâtre aura lieu au Centre Communautaire 
de Plessisville au 1745, rue Fournier à compter de 8h 
et le coût d’entrée est de 7$. Les billets sont 
disponibles auprès de votre FADOQ locale ou auprès 
d’un membre de la Table. Attention places limitées! 

Une invitation de la Table de concertation pour les 
personnes aînées de l’Érable, en collaboration avec la 
Table régionale de concertation des personnes aînées 
du Centre-du-Québec, la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) du Centre-du-Québec et la FADOQ 
Centre-du-Québec.  

 

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  

Le comité a besoin de bénévoles. Veuillez contacter 
Mme Pierrette Fradette au 819-389-5814 si vous avez 
de l’intérêt.  


