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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil lundi le 4 
mai à 20h. 

• Prochain versement de taxes : 22 avril  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster AVRIL 2015 

 

Lyster vous informe 

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

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour Lysterois et Lysteroises, 

Eh oui! L’hiver s’attarde encore cette année, mais je suis sûr 
que votre optimisme  prendra le dessus! 

Pour votre conseil, le printemps sera l’aboutissement de 
plusieurs projets faisant suite aux discussions qui ont eu lieu 
pendant la saison hivernale. Selon les décisions qui seront 
prises au cours des prochaines séances, il y aura la mise en 
œuvre de différents chantiers dans notre municipalité. 

Nous avons débuté les démarches en ce qui concerne le projet de la rue HUARD, ce 
qui permettra d’offrir 15 nouveaux terrains pour la construction domiciliaire, qui seront 
disponibles d’ici la fin septembre, si tout se passe bien. Pour faire suite aux travaux 
déjà entrepris l’automne dernier dont le but était d’élargir la chaussée, il y aura 
également sur la portion asphaltée de la route FOURNIER, des travaux de 
remplacement de ponceaux et de resurfaçage pour améliorer l’état de la chaussée . 

S’ajoute à cela le début des démarches pour la revitalisation des berges de la rivière 
Bécancour, sur le terrain du Centre des loisirs, et de voir à y installer, si possible, un 
aménagement sous forme d’aire de repos afin que nos citoyens puissent profiter ce bel 
espace qui est sous utilisé. Il y a aussi la continuité de l’entretien préventif dans une 
station de pompage des eaux usées et bien sûr la mise à niveau de nos installations 
pour l’eau potable. 

Dans un autre contexte, vos conseillers et conseillères et moi-même vous invitons à 
contribuer à maintenir votre municipalité active en vous rendant disponibles pour aider 
différents organismes.   

Sur ce, bon printemps à tous et prenez soin de vous autres. 

« Qui veut faire quelque chose trouve le moyen, mais celui qui veut rien faire 
trouve une excuse » 

Sylvain Labrecque, maire 

VENTE DE GARAGE 

La vente de garage annuelle qui aura lieu 
dans toute la municipalité est de retour le 
samedi 16 mai 2015 de 8h à 15h. C’est 
une belle occasion de vous départir de 
vos objets devenus inutiles et encom-
brants! Comme l’an passé, il n’y aura pas 
de carte, donc aucune inscription requise 
et aucun frais à payer.  

AVIS DE CORRECTION 

PRISE DE SANG À LYSTER 

Suite à un article publié dans l’Avenir de l’Érable du 25 février dernier, 
concernant les prélèvements sanguins à Lyster, je crois bien qu’il y a eu 
une erreur sur les informations. Depuis 2008, les prises de sang ne sont 
plus desservies par le CLSC à Lyster. Les gens ont la possibilité d’avoir 
leurs prélèvements dans leur municipalité ou encore à leur domicile, par 
l’intermédiaire d’une infirmière au privé moyennant des frais. Je crois bien 
que cette déclaration a causé un peu de confusion dans la population de 
Lyster. Je tiens également à remercier ma fidèle clientèle qui me permet 
de continuer à offrir ce service. 

Le service de prises de sang est toujours disponible dans notre 
municipalité. Nouveau local : À partir du 1er avril 2015, les prises de sang 
se tiendront dans le local du Dr Dumont, soit au 2447, rue Bécancour.  

Tarif : 15$ sur place et 20$ à domicile, reçu disponible sur demande.  

Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre : Luce Manningham 
infirmière, cellulaire : 819-291-8200 et courriel : laluce_man@hotmail.com 

« L’APREM DES CHAMPS! » 

Venez rencontrer les champions 
d’ici!!  Vous êtes invités à rencontrer les 

jeunes athlètes de chez nous, qui ont la chance de vous 
représenter dans leur discipline.  

Seront présents sur place : La Coupe Vanier et ses 
champions, Jonathan Boissonneault-Glaou et Louis-
Philippe Simoneau, joueurs de l’équipe de Football des 
CARABINS de l’Université de Montréal. Anne-Sara 
Cayer, championne canadienne de la World Karate & 
Kickboxing Union (WKU) et plusieurs autres … 

Le dimanche 3 mai 2015 de 14h à 17h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb de Lyster 

Gratuit  -  Prix de présence sur place 

En collaboration avec  les municipalités de Laurierville 
et de Lyster, les Chevaliers de Colomb et les jeunes 
administrateurs des Comités 12-18. 

TERRAIN DE JEUX 2015 : Prenez note que le dépliant et le formulaire d’inscription contenant les informations seront 
distribués directement aux enfants par l’école. Le dépliant sera aussi disponible sur le site internet de la municipalité dans la section 
«Loisir, sport et culture», «Terrain de jeux», sur le Facebook et au bureau municipal. Pour information : 389-5787 poste 1. 
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PARTENAIRES 12-18 

Depuis plus de 20 ans déjà, Partenaires 12-
18 s’active dans les municipalités de la MRC 
de l’Érable. Maintenant bien implanté dans 7 
municipalités et possiblement dans d’autres 
MRC dans les prochaines années, les 
bienfaits retirés sont évidents et concrets. 
Rappelons que la mission de cet organisme jeunesse est de : 

• Accompagner les adolescents de 12 à moins de 18 ans 
afin de les rendre aptes à identifier et répondre à leurs 
besoins. 

• Soutenir leur participation active dans leurs 
communautés rurales avec les parents et les différents 
acteurs locaux. 

• Reconnaître la contribution des jeunes. 

Par la qualité d’accompagnement qu’offrent les intervenants 
jeunesse de l’organisme et la qualité des formations offertes, 
une riche expérience de vie est acquise par les adolescents 
impliqués dans cette grande aventure. Concrètement, à 
l’occasion d’une fois par semaine, les intervenants jeunesse se 
déplacent dans les municipalités desservies (Notre-Dame-de-
Lourdes, Sainte-Sophie d’Halifax, Lyster, Saint-Pierre-Baptiste, 
Inverness, Laurierville et Villeroy) afin d’offrir de 
l’accompagnement, mais aussi pour supporter les jeunes 
adolescents dans les projets lancés. Les jeunes administrateurs 
élus sur les différents Comités 12-18 de la région doivent gérer 
les finances, prendre des décisions sur les activités lancées et 
s’assurer de bien représenter les membres 12-18. La seule 
limite des activités correspond à leur imagination.  

Comme le dit notre porte-parole, Pierre Légaré (humoriste) au 
sujet de l’implication des jeunes dans la vie de leur municipalité : 
« Pour croire en soi, il faut d’abord que quelqu’un ait cru en 
nous ». 

Pour informations ou commentaires : M. Samuel Bradette, 
intervenant en loisir, Tél. : 819 998-1275 
Courriel : sbradette@p1218.org 

Youp de rire : Les billets sont disponibles au Dépanneur Shell 
et à l’Intermarché et vous avez la possibilité de vous les 
procurer le soir à l’entrée. Bonne soirée et amusez-vous! 

Le 16 mai 2015 marquera un grand jour pour le Conseil des 
Chevaliers de Colomb Nelson de Lyster. En effet, notre 
mouvement fêtera ses 50 ans d'implication au sein de notre 
communauté. 

Depuis 1965, date de fondation de notre Conseil, les Chevaliers 
ont pour mission, entre autres, de promouvoir les œuvres 
charitables et sociales auprès des organismes communautaires, 
des familles et des personnes défavorisées de notre société. 

Pour célébrer ce 50e anniversaire de travail au sein de notre 
communauté, c'est avec beaucoup de fierté que nous organisons, 
entre autres, une journée porte ouverte pour toute la population 
qui aura lieu le 9 mai 2015. L'invitation est lancée à tous les 
organismes communautaires de notre territoire de venir 
fraterniser avec nos  membres et la population en général.   Une 
partie de la salle vous sera réservée gratuitement  afin de faire 
connaître votre organisme, vos activités et votre implication dans 
notre milieu. Pour promouvoir cette visibilité, vous pourrez 
apporter lors de cette journée, vos documents publicitaires, soit :  

affiches, dépliants, cartes d'affaires ou vidéo. Vous devrez donner 
votre réponse avant le 15 avril aux adresses courriels ou au 
numéro de téléphone ci-dessous en mentionnant  le matériel dont 
vous disposerez pour l'événement qui devra être rendu à la salle 
au plus tard le 30 avril.  

Nous comptons sur votre participation qui contribuera à l'essor et 
à la vivacité de notre communauté.  

 

Yvon Simard, coordonnateur du 50e 
courriel : lessimard2@gmail.com 

Fernand Poulin, Grand Chevalier   
courriel : fernandp@bellnet.ca 

Jean-Noël Rousseau, responsable 
journée porte ouverte : 819 389-5515 

50 ANS DE LOYAUX SERVICES, ÇA SE FÊTE! 
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FINALISTE LOCALE AU CONCOURS           

« SECONDAIRE EN SPECTACLE »  

Cette grande finale locale s’est 
déroulée jeudi soir le 5 février 
dernier, à l’auditorium de la 
polyvalente La Samare. Audélie 
Thibault (Lyster) et son amie 
Laurie Beaudoin (Plessisville), 
toutes deux âgées de 13 ans, ont 
offert une solide prestation devant 
plus de trois cents (300) 
spectateurs. La qualité de leur performance, avec leur 
interprétation du chant « On leur a fait croire » de Alex Nevsky, 
leur a permis de décrocher les grands honneurs comme 
finalistes locales ! Une quarantaine (40) de participants ont 
participé à cette finale. Les jurys ont retenu trois finalistes, dont 
le duo composé d’Audélie et Laurie.  

La prochaine étape qui attend Audélie et Laurie, ce sera la 
Finale régionale qui se déroulera le 14 avril 2015 à l’école 
secondaire La Poudrière de Drummondville. Si Audélie et Laurie 
peuvent répéter leur exploit, elles participeront alors au Rendez-
vous panquébécois de Secondaire en spectacle (RVPQ). Ce 
rendez-vous est le plus grand rassemblement d’artistes 
amateurs au Québec. C’est un évènement non-compétitif où les 
lauréats de toutes les finales régionales se produisent sur scène 
dans un cadre professionnel. « Secondaire en spectacle » est 
un programme de développement culturel et artistique pour les 
jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur 
l’expérimentation, l’apprentissage et la formation. Si vous 
désirez assister à la prestation d’Audélie lors de la finale 
régionale, à Drummondville, soyez les bienvenus! 

DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ 

POUR SUPPORTER LE PROJET PARC-

ÉCOLE DE L’ÉCOLE BON PASTEUR 

Au mois de novembre dernier, mesdames 
France Demers, Nancy Dallaire et Rosanne 
Bibeau ainsi que messieurs Raynald 
Moisan et Daniel Tremblay ont organisé la 
première édition de la «Soirée Casino» à la 
Salle des Chevaliers de Colomb. Plus 
d’une quarantaine de personnes ont pu 
profiter de cette belle soirée. En plus 

d’organiser cette activité ouverte à toute la population de Lyster, 
elles souhaitaient supporter le projet parc-école. Ils ont versé un 
montant de 200$ pour le projet.  

Un cinéma «Galaxy Lyster» a eu lieu à l’école Bon-Pasteur le 27 
février dernier. Cette activité était une initiative de Mlle Camille 
Dubois, membre du Comité 12-18, aidée par d’autres membres 
dont Mlles Lyane Gagné, Frédérique Beaulieu et Rébecca 
Guimond. Mme Annie Morneau a aussi apporté sa précieuse 
collaboration aux jeunes responsables. Ces dernières désiraient 
contribuer, à leur façon, au projet parc-école. Elles ont organisé 
une soirée cinéma familiale au profit du parc-école. Cette soirée 
a connu un succès! Plus de 40 personnes ont assisté à la 
représentation ce qui a permis d’amasser tout près de 300$. 
Nous remercions aussi M. Pierre Dubois, propriétaire du 
Dépanneur Shell, qui a soutenu financièrement cette activité. 

Le comité parc-école désire féliciter et remercier les 
organisateurs de la «Soirée Casino» ainsi que la soirée cinéma 
«Galaxie Lyster» pour leur apport dans le projet parc-école. 

C’est avec une belle 
journée pleine de 
soleil et un peu de 
chaleur (ENFIN!) que 
j’écris cette chroni-
que. Ça sent le prin-

temps et c’est synonyme de renouveau! ☺ 
Chez ORAPÉ aussi ça bouge et de nou-
veaux projets sont mis de l’avant et ce, 
pour toutes les familles à faible revenu de 
notre belle région de l’Érable. 

Le projet « La Main à la pâte » 

Nous sommes très fiers de vous annoncer 
que grâce à la Conférence Régionale des 
élus du Centre-du-Québec en lien avec le 
Fonds régional de l’Alliance pour la solida-
rité et l’inclusion sociale du Centre-
du- Québec, nous avons pu bénéficier d’u-
ne subvention pour démarrer un projet qui 
se nomme « La Main à la pâte ». L’objectif 
de base de ce projet est de s’assurer que 
les gens et les familles à faible revenu de 
notre territoire bénéficient d’une meilleure 
sécurité alimentaire tout en travaillant sur 
l’insertion sociale des gens.  

Grâce à ce projet, le volet alimentaire de 
l’organisation sera optimisé et les services 
augmentés. Offrant déjà de la distribution 
alimentaire hebdomadaire « Moisson » en 
partenariat avec Moisson Mauricie/Centre-
du-Québec, de la distribution alimentaire 2 
fois par semaine « Locale » en partenariat 
avec des marchés locaux, un repas com-
munautaire à faible coût le mercredi midi (3
$ pour les familles à faible revenu et 5$ 
pour les gens de la population), des colla-
tions pour les enfants d’âge scolaire, etc. 
Le projet permet l’ajout d’un service de 
cuisines collectives diversifié, effectuer la 
préparation de plats à faible coût pour les 
gens (transformation alimentaire) et des 
jardins communautaires intergénéra-
tionnels supervisés et dynamiques en plus 
de développer des partenariats alimentai-
res durables. Tous ces services pourront 
bénéficier du support de partenaires du 
milieu. Donc, des services par et pour les 
gens du milieu. 

Nous pouvons donc compter sur l’appui de 
3 nouvelles ressources chez ORAPÉ, soit 
une agente de développement, une anima-

trice d’ateliers de cuisines collectives et 
une autre ressource qui viendra accompa-
gner les gens qui se présenteront lors des 
ateliers ou à d’autres moments à l’organis-
me. Évidemment, tout ceci n’aurait pas été 
possible sans le support et les conseils de 
gens du CLD de l’Érable et du Centre Lo-
cal d’Emploi de l’Érable dans le développe-
ment du projet. 

Vous désirez vous impliquer, participer ou 
bénéficier d’un des services offerts par 
O.R.A.P.É.? Communiquez avec notre 
équipe et il nous fera grand plaisir de ré-
pondre à vos questions et vous donner les 
méthodes de fonctionnement. La façon de 
nous joindre? 819-362-0001, sur Facebook 
en recherchant Organisme ORAPÉ ou par 
courriel à info@orape.org. Nous sommes 
aussi sur place du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h30. Au plaisir de vous y ren-
contrer!  

LA PETITE CHRONIQUE D’O.R.A.P.É. PAR VALÉRYE BÉDARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE 



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 

Sur rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’officier 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 24 avril 2015 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 

PARTIE DE SUCRE ET SOUPER 

Date : 25 avril 2015, tire vers 15h, souper à 18h ainsi 
que la soirée. 

Lieu : Salle des Chevaliers de Co-
lomb.  

Coût : 18$ / personne  

Orchestre : Robert Hébert 

Réservez avant le 15 avril  à : M. Clément Boucher : 
389-5744, M. Fernand Poulin : 389-5984 et M. Nor-
mand Raby : 389-5447 

 

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE À L’ÉCOUTE DE VOS 
BESOINS! 

Poussez la porte de votre bibliothè-
que municipale, vous y rencontrerez 
des gens dynamiques, accueillants, 
prêts à vous conseiller parmi tous les 
trésors littéraires qui les entourent. 
Au Québec, c’est plus de 8 600 bé-

névoles qui œuvrent au sein des bibliothèques publi-
ques dans tous les Réseau BIBLIO. Pensez à les re-
mercier lors de votre prochaine visite à la bibliothèque! 

 
VOYAGE À BOSTON 
 
Les comités 12-18 orga-
nisent un voyage à Bos-
ton du 6 au 8 juillet 
2015. Comme il manque 
encore quelques inscrip-
tions, nous ouvrons le 
voyage à tout le monde. 
Entre autres, l’ascension 
du Bunker Hill Monu-
ment et de la Prudential Tower, du magasinage au 
Quincy Market, une visite du Campus Havard, un 
match des Red Sox de Boston et un tour de ville sur 
terre et sur l’eau sont prévus à l’horaire. Pour avoir 
plus d’informations sur le voyage ou pour obtenir un 
formulaire d’inscription, communiquer avec Samuel 
Bradette au 819-758-3105 poste 36957.  
 

CONTRIBUTION ANNUELLE C.V.A. 

Les responsables de la Contribution Volontaire An-
nuelle (C.V.A.) pour l'église Sainte-Anastasie / Lyster 
sont à la recherche de bénévoles pour soutenir la col-
lecte annuelle 2015.  Les personnes intéressées sont 
invitées à se présenter mercredi le 15 avril à 19h30 à 
la sacristie de la paroisse.  Merci à l'avance de votre 
encouragement. 

Si vous ne pouvez assister à cette rencontre, vous 
pouvez laisser votre nom en téléphonant à Laurent-
Boissonneault au 389-5856 ou à Patrice Boisson-
neault au 389-5955. 

COURS D’ARTS MARTIAUX 

Katas, techniques de combat et d’auto-défense 

Présentés par Anne-Sara Cayer, ceinture noire 
(médaillée d’Or - 2014 Irlande). Sous la supervision de 
son entraîneur M. Samuel Gagnon, Studios Unis Val-
Bélair (Cours reconnus par la Fédération des Studios 
Unis). Début des cours : lundi 6 avril 2015 au Gym-
nase de l’école Bon-Pasteur (entrée côté patinoire). 

Coût : 140$ (sessions 12 cours). 

17h45 à 18h30 : 7 ans et moins 

18h30 à 19h15 : Cours de combat (coût 60$). 

19h15 à 20h15 : 8 ans et + 

Pour informations : Anne-Sara Cayer : 389-5869 

 

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS 

En février dernier, Ariane Fournier a remporté la troi-
sième place au Championnat Canadien longue piste à 
Saskatoon dans la catégorie cadet 2.  Également, elle 
a eu la chance de vivre une autre belle expérience 
sportive en patinage de vites-
se.  Elle a participé aux JDQ 
2015 à Drummondville et elle a 
remporté une médaille d'argent 
au relais 2000 m féminin. Bonne 
continuité et bon succès. 

Exploit lors de la 50e finale des 
Jeux du Québec disputée à 
Drummondville. Mathieu Bois-
sonneault, évoluant avec le Cas-
cades Bantam AAA, a participé aux Jeux du Québec 
en hockey masculin.  L’équipe a été invaincue en qua-
tre parties dans le tournoi mais s’est inclinée en finale 
face aux joueurs du Lac St-Louis, récoltant ainsi la 
médaille d’argent. 

Alors que la majorité des équipes présentes à la finale 
regroupe les meilleurs éléments de deux ou trois équi-
pes bantams AAA d’une même région, le Centre-du-
Québec misait exclusivement sur les patineurs des 
Cascades élites de Drummond/Bois-Francs. Auteurs 
d'une fiche de 18-10-4 en saison régulière dans la 
Ligue d'excellence du Québec et gagnants d'un tour-
noi disputé à Trois-Rivières, les joueurs partent main-
tenant à la conquête du tournoi des champions et de 
la Coupe Dodge. Bravo Mathieu pour tes efforts 
constants et bonne chance pour la fin de ta sai-
son. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La Corporation des Aînés de Lyster a le plaisir de 
convoquer tous ses membres à son Assemblée Géné-
rale Annuelle qui se tiendra le 23 Avril à 19h au Do-
maine Lysterel, situé au 2765 rue des Bouleaux à Lys-
ter.  

Benoît Jalbert, Président du conseil d’administration. 

Logements 3 1/2. Pour personne seule âgée de 50 
ans et plus ou couple dont un est âgé de 50 C’est à 
voir! Vérifier votre admissibilité auprès de Suzy Côté 


