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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil mardi 3 juin 
à 20h. 

• Le bureau municipal sera fermé le 
vendredi après-midi à compter du 30 mai 
jusqu’au 12 septembre inclusivement. 

• Les abris d’auto doivent être remisés 
depuis le 30 avril. 

• Prochain versement de taxes : 6 juin. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  MAI 2014 

 

Lyster vous informe 

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

 

AU FIL DES SÉANCES… 
ADMINISTRATION 

Aménagement intérieur du bureau 
municipal et achat d’un nouveau mobilier. 

Dépôt des états financiers 2013 

TRANSPORT 

Contrat pour le nivelage à Pavage Lagacé 

Contrat pour les fossés à EMP 

Contrat pour le calcium à SEBCI 

Participation au programme «À pied, à 
vélo, ville active» de Vélo-Québec 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Participation à la Journée Normand-
Maurice 

LOISIRS ET CULTURE 

Achat d’un tracteur à pelouse Kubota 

Participation aux «Jeudis en chansons» 

RÈGLEMENTS 

316 sur la circulation des véhicules tout-
terrain sur certains chemins municipaux  

317 décrétant l’ouverture de la rue Marois 

320 modifiant le règlement 124 dans la 
zone 40 Ra/c  

LES FAMILLES AU CŒUR DE LA FÊTE! 
Étant donné le succès inattendu de la fête de la St-Jean de l’année dernière et les com-
mentaires positifs que nous avons reçus de la part de la population, nous vous invitons 
à réserver dès maintenant votre journée du 21 juin prochain. La même formule convi-
viale et familiale que vous avez appréciée sera renouvelée!  

Seront de retour : le tournoi de balle inter-secteurs, le souper de porc braisé, les feux 
d’artifices et le feu de joie. Plus de détails à venir dans le bulletin du mois de juin. 

ACTIVITÉS DE LA ST-JEAN 
Bénévoles recherchés pour les activités de la St-Je an 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler plusieurs postes, 
dont caissiers, pose des bracelets et sécurité à l’entrée (vérification des sacs 
à dos). 

Merci de signifier votre intérêt au 819-389-5787 poste 1. 

RAPPEL : LA BELLE DESCENTE 
Une activité organisée pour la Fondation Québécoise  du Cancer, dans le cadre du 

grand défoulement 2014.  

 

Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire pour 
la descente de la rivière Bécancour le 8 juin prochain. Votre 
inscription est indispensable si vous désirez participer à 
l’événement. (http://www.granddefoulement.ca/) 

Le départ se fera au Camping Tropical et l’arrivée au Cen-
tre des Loisirs. 

Pour toute information complémentaire, contactez-moi par courriel à 
coord@municipalite.lyster.qc.ca ou par téléphone au 819-389-5787 poste 3  

Loïc Lance, Coordonnateur des Loisirs et de la Culture. 
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LYSTER EST ADMISSIBLE AU 

PROGRAMME D'AIDE 

Inondations du 5 au 24 avril  

Les sinistrés de la municipalité de Lyster  pourront bénéficier du 
Programme d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 
à la suite des inondations survenues du 5 au 24 avril 2014. Le 
ministère de la Sécurité publique a en effet annoncé que la 
municipalité et ses citoyens, ainsi que les entreprises et les 
organismes établis sur leur territoire, peuvent désormais 
bénéficier du programme gouvernemental qui constitue une aide 
de dernier recours, notamment pour certains dommages subis 
par les résidences principales et les infrastructures municipales 
qui ne peuvent être couverts par une assurance. 

De plus, ce programme couvre les dépenses additionnelles aux 
dépenses courantes, effectivement déboursées par les 
municipalités, pour le déploiement de mesures préventives 
temporaires, de mesures d’intervention ou de mesures de 
rétablissement. 

Pour plus d’informations au sujet de ce programme ou pour 
obtenir les formulaires de réclamation nécessaires, les citoyens 
peuvent communiquer avec la Direction du rétablissement au 
1 888 643 AIDE (2433). 

Notre engagement, votre 

sécurité ! 
Activités organisées dans le cadre de la Semai-
ne de la police   

Du 11 au 17 mai, les policiers de la Sûreté du Québec tiendront 
des activités destinées aux citoyens dans le cadre de la Semaine 
de la police.  

Les policiers de la MRC de l’Érable en collaboration avec Parte-
naires 12-18 iront à la rencontre des jeunes des  différentes muni-
cipalités de la MRC.   L’activité a pour but de créer des liens entre 
les jeunes et les policiers.  Ils pourront ainsi, échanger entre eux 
et découvrir le métier de policier.   

Depuis 1971, la Semaine de la police est organisée au Québec 
dans le but de souligner l’importance des liens entre le milieu 
policier et la communauté. Chaque année, à l’initiative du ministè-
re de la Sécurité publique, des activités en lien avec différentes 
thématiques se tiennent dans plusieurs régions du Québec. 

Pour plus d’informations sur la Semaine et pour connaître l’en-
semble des activités organisées dans votre secteur, visitez le site 
web du ministère de la Sécurité publique, au 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.  

 

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec 

District de la Mauricie, Centre du Québec 

819 362-1221 

www.sq.gouv.qc.ca 

Réouverture des chalets  

Programme Œil de lynx 
Alors que les propriétaires sont nombreux à procéder à la réou-
verture de leur chalet pour la période estivale, la Sûreté du Qué-
bec rappelle quelques conseils de prévention pour réduire les 
risques d’être victime de vol, dans le cadre l’opération Œil de lynx. 

Lorsque vous retournerez sur les lieux de votre chalet, soyez à 
l’affût des éléments qui pourraient éveiller vos soupçons. Par 
exemple, si vous voyez un véhicule suspect dans les environs, 
prenez en note la marque du véhicule, le modèle, la couleur, le 
numéro de plaque d’immatriculation ou tout autre élément qui 
pourrait permettre de l’identifier. 

Évitez de conserver des objets de valeur dans votre chalet et ne 
laissez pas, à l’extérieur du chalet, des objets qui pourraient servir 
à briser les fenêtres ou à forcer les serrures. De plus, il est re-
commandé de prendre certaines mesures qui faciliteront le travail 
des policiers, en cas de vol ou de méfait, comme buriner ses ob-
jets de valeur et de tenir un inventaire des biens.  

L’opération Œil de lynx est un programme de prévention qui s’a-
dresse aux propriétaires et aux locataires de chalets situés en 
territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance et le 
bon voisinage sont difficilement applicables. 

Pour en savoir davantage sur le programme Opération œil de 
lynx, les citoyens sont invités à communiquer avec les policiers 
du poste de la MRC de l’Érable au 819-362-1221.  

Sergente Annick Cloutier,  

Sûreté du Québec, MRC de l’Érable 

819-362-1221 

HONNEUR POUR UNE 

CITOYENNE DE LYSTER 

Mme Élisabeth Isabelle âgée de 90 ans recevait, le 26 avril 
dernier à Drummondville, la Médaille d'argent du Lieutenant-
gouverneur, lors d'une cérémonie présidée par le Lieutenant-
gouverneur Pierre Duchesne 

L’attribution de cette médaille repose sur l'engagement social et 
communautaire d'aînés de 65 ans et plus qui ont eu (et qui 
continuent d'avoir dans son cas) une influence positive dans leur 
communauté en faisant preuve d'abnégation et de dépassement 
de soi. 

Impliquée dans la chorale pendant plus de trente ans et dans les 
fêtes du 100e et du 125e de la municipalité, elle œuvre depuis 8 
ans à l'animation musicale du Foyer de Lyster (piano et chant) 
pour le plus grand plaisir des résidents. 

Félicitations Mme Isabelle pour votre implication! 
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LES « BOURSES MUNICIPALES  

DESJARDINS » SONT DE RETOUR 

Encore cette année, la Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière 
et la municipalité de Lyster reconnaissent l’engagement citoyen 
des jeunes en offrant des bourses d’études de 200 $ aux jeunes 
qui se sont illustrés dans leur communauté par leur engagement. 
La Caisse offre la possibilité de verser la bourse dans leur Régi-
me enregistré d’épargne études. 

Voici les critères de sélection : 

• Être membre de la Caisse Desjardins du Sud de Lotbiniè-
re depuis au moins un an au moment de poser sa candi-
dature. 

• Avoir préalablement obtenu une attestation municipale 
pour la même période. 

• Être assidu dans son implication (minimum de 25 heures 
en implication bénévole pendant l’année) dans la munici-
palité. 

• Démontrer une implication continue pendant l’année dans 
sa municipalité. 

• Démontrer si possible une diversité d’implication 

• Démontrer son degré de responsabilisation 

• Fréquenter à temps plein une institution scolaire. 

• Présenter une lettre d’un ou des organisme( s) confirmant 
les tâches accomplies bénévolement, la diversité d’impli-
cation et le degré de responsabilisation, avant le 20 juin 
2014. 

En respectant ces critères, tu cours la chance de gagner l’une 
des trois 
bourses de 
ta munici-
palité.  

Qu’est-ce que la ringuette ? 

La ringuette est un sport d’équipe s’adressant 
aux filles et se pratiquant en patins, avec un 
bâton droit, un anneau de caoutchouc et l’é-
quipement protecteur approprié. L’objectif du 
jeu est de faire pénétrer l’anneau dans le but 
adverse. Les règles de la ringuette mettent 
l’emphase sur le jeu de passe, la vitesse et l’absence de contact. 
Par exemple, il est interdit de franchir la ligne bleue avec l’an-
neau, une passe à une coéquipière devant être effectuée. Ceci 
favorise le jeu d’équipe et la vitesse en patins. 

Modalité d’inscription 

Remplissez le formulaire d’inscription et retournez-le par la poste 
accompagné d’un chèque de 150$ à l’ordre de l’Association de 
Ringuette de Lotbinière. Joignez une photocopie de la carte d’as-
surance maladie. 

Retournez par la poste au : 

412, rue Bélanger 

St-Narcisse (Qc) G0S 1W0 

Date limite d’inscription : 

15 juin 2014 

Pour toute question, contactez : 

Marie-Noël Duclos au 418 475-
4125 ou par courriel à  

robertmarie@axion.ca 

Le formulaire est également dispo-
nible en ligne au : 

www.ringuettelotbiniere.com 

 

* Âge au 31 décembre 

Tarif saison 2014-2015 : 

325$ pour la saison 

• Saison d’environ 15 parties 

• Au moins 2 tournois par saison 

(niveau novice et plus) 

• De septembre à avril 

Moustique 7 ans et moins 

Novice 8-9 ans 

Atome 10-11 ans 

Benjamine 12-13 ans 

Junior 14-15 ans 

Cadette 16-18 ans 

Juvénile 19-23 ans 

Inter 21 ans et plus 

ASSOCIATION DE RINGUETTE DE LOTBNIÈRE 

Catégories *  

DES LIVRES À PORTÉE DE LA MAIN!   
Saviez-vous qu’un tout nouveau service à la fine pointe de la 
technologie est maintenant offert aux membres des bibliothèques 
affiliées au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie : la possibilité de découvrir et d’emprunter des 
livres numériques non seulement en français, mais aussi en an-
glais, et ce, de façon simple et gratuite! 

Au même titre que les bibliothèques publiques situées dans les 
grandes villes, votre bibliothèque municipale met à la disposition 
de ses usagers des services actuels et modernes. Tous les usa-
gers de la bibliothèque municipale ont  accès à un site Web com-
plet, diversifié et dynamique. Des services pratico-pratiques? 
Vous n’en manquerez pas. Via le portail en ligne, tous les usa-
gers peuvent y trouver leur compte.   

Devenez membre de votre bibliothèque et visitez 
ebook.mabibliotheque.ca pour avoir accès gratuitement aux li-
vres et ressources numériques!   Et le plus beau dans tout ça?  
Vous pourriez vous mériter la chance de gagner un des trois 
iPad mini qui seront attribués parmi tous les participants au son-
dage en ligne sur les services de votre bibliothèque. 

Comment faire ?  Il suffit d’être membre de votre bibliothèque 
municipale et de compléter le sondage en ligne à :  sondage-
cqlm.mabibliotheque.ca entre le 2 mai et le 31 août 2014 .  Le 
tirage aura lieu le 4 septembre 2014 aux bureaux du Réseau 
BIBLIO à Trois-Rivières. 

Bonne lecture et bonne chance pour le tirage ! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 



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 

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 

Nathalie Lizotte 

Courriel 

n.lizotte@municipalite. 

lyster.qc.ca 

Prochaine date de 
tombée 

vendredi 6 juin 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

SOUPER BÉNÉFICE POUR LE PETIT 
REFUGE DE LYSTER 

Merci encore à la population de Lyster qui a participé 
en grand nombre au souper-bénéfice pour le Petit 
Refuge de Lyster qui a eu lieu le 29 mars. Organisé 
par le Comité 12-18 en collaboration avec Mme Doris 
Métivier qui agit à titre de mentor auprès des jeunes 
12-18, l’activité en question a rapporté plus de 300$ à 
l’organisme à but non lucratif. Le Petit Refuge est une 
véritable maison pour les chiens et chats errants et les 
profits amassés pourront être investis dans les soins 
et les autres besoins de ces animaux. MERCI!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE DU PAIN 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont 
participé à la marche du pain et aussi toute la 
population qui a supporté la cause en achetant du 
pain. Grâce à votre collaboration, des jeunes de 
Jeunesse sans frontières pourront réaliser des projets 
importants visant à venir en aide à des pays sous-
développés comme le Pérou, le Guatemala et l’Haïti.   

Un merci spécial à M. Michel Ricard qui a 
généreusement accepté d’organiser cette activité et 
d’en faire un succès. 

Bravo pour cette belle mobilisation! 

 
COMITÉ 12-18 DE LYSTER 
SOIRÉE    HOMMAGE 
 
C'est le samedi 28 juin à compter de 
18h qu'aura lieu, à la salle des 
Chevaliers de Colomb, une soirée hommage 
organisée par le Comité 12-18 de Lyster. Les billets 
sont en prévente au coût de 18$ jusqu'au 20 mai et 
après cette date, le coût augmentera à 20$ pour les 
12 ans et plus. Pour les enfants de 5 à 11 ans, le coût 
est fixé à 7,50$. Durant toute la soirée, plusieurs prix 
de présence seront tirés! Pour plus d'informations ou 
pour acheter des billets,  

Contactez Geneviève Fortier au 819-758-3105 poste 
36957. Pour être à l’affût de nos activités, viens 
joindre notre page Facebook,  

Partenaires Érable 

INSCRIPTION LOISIR EN LIGNE 

Lors du dernier bulletin, nous vous 
avions informés qu’il était maintenant possible pour 
vous d’inscrire vos enfants aux activités de loisirs via 
internet. Un bogue vous a empêché de le faire mais 
maintenant le site est rétabli et est accessible pour 
l’inscription du terrain de jeux ainsi que pour le service 
de garde.  
 

ACTIVITÉ À L’ÉCOLE BON-PASTEUR  

Le 12 mai dernier, les élèves de l’école 
Bon-Pasteur ont eu la chance de vivre 
une activité sur les insectes et les 
reptiles.  Le centre de la Biodiversité du 
Québec s’est déplacé à notre école en 
avant-midi. La mission première du centre de la 
biodiversité est de sensibiliser et d’éduquer les jeunes 
à l’existence et à la conservation des espèces 
biologiques du Québec ainsi qu’au développement 
durable de la planète. 

Cette activité a été réalisée grâce à un partenariat 
entre la bibliothèque Graziella-Ouellet et l’école Bon-
Pasteur.  En fait, un montant de 350$ a été alloué par 
le réseau Biblio pour la réalisation de cette activité 
culturelle auprès de nos jeunes de la maternelle à la 
sixième année.  Un immense merci à madame 
Pierrette Fradette pour son implication.  Julie Faucher, 
enseignante Bon-Pasteur Lyster 

 
ÉCOCENTRE : JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURE  
Lundi, mercredi :  9h à 16h, vendredi :  9h à 15h.  
L’Écocentre est situé au 990, route 265 Nord (direction 

de Notre-Dame de Lourdes) 

Des frais pour la disposition sont applicables. Pour 
information, vous pouvez rejoindre l’entreprise A. 
Grégoire et fils au (819) 362-2473. Vous pouvez 
également consulter le site internet de la municipalité, 
à l’onglet «Services», «Écocentre». 
 
LA NATURE NE PARDONNE PAS!  
 
En cas de situation d’urgence, êtes-vous 
prêt? 
La semaine de la sécurité civile était du 
4 au 10 mai 2014. Dans la brochure, 
vous trouverez des méthodes  pour savoir comment 
vous préparer en cas d’urgence. Que ce soit pour une 
inondation, un incendie, une panne de courant en 
hiver, des tremblements de terre et même des vents 
violents, vous saurez comment agir! 

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour 
Logements 3 1/2 et 4 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 au 819-389-5787 poste 1. 


