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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : lundi 10 
août à 20h. 

• Prochain versement de taxes : 22 juillet  

• Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé pour les vacances 
estivales du 17 juillet à compter de midi 
au 2 août inclusivement. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUILLET 2015 

 

Lyster vous informe 

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

INSCRIPTION AU HOCKEY 

MINEUR 

 

Hockey mineur saison 
2015-2016 

Le coût des inscriptions 
est de 150 $. 

Pour Information : 
Annick Martineau 819-
998-2645 

FAMILLES AU CŒUR DE LA FÊTE ÉDITION 2015 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires  qui se sont 
impliqué de notre fête familiale pour en faire un succès : La 
Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière, Les Porcs Marineau, 
Ferme Laitière Amajek, Ferme La Ronchonnerie, Ferme 
Ranchel, Ferme Fleur du jour, Ferme Fiset Lyster, Ranch 
Macandi, Ferme de la Grande Allée, Ferme Paray, Ferme 

Fuchs, Transport forestier St-Magloire, le garage Claude Joyal, Transport Bo-Duc, nos 
bénévoles : Gaétan Talbot, Line Champagne, Charles Paradis, Rosanne Bibeau et 
tous ceux qui ont aidé lors de la soirée. Un gros merci au comité organisateur: Nancy 
Picard, Karine Gagné, Nathalie Lizotte, Lise Bouchard, Benoît Jalbert Implication de 
plusieurs organismes de la municipalité (les Chevaliers de Colomb, le Comité 12-
18, la FADOQ) 

Plusieurs activités étaient au menu : jeux gonflables, maquillage, spectacle de Général 
Patente et les jeux mabouls qui ont diverti les jeunes familles samedi après-midi. Le 
tournoi inter-secteur a fait bouger les grands encore cette année. En plus du 
traditionnel tournoi de balle le vendredi, les équipes ont renoué avec des jeux 
d’enfance le samedi. Les équipes ont joué au ballon canadien, au fer, au drapeau. Les 
équipes ont également pu jouer au Bubble Football. Rire et plaisir étaient au rendez-
vous. La fête s’est poursuivie avec le traditionnel porc braisé. Les feux d’artifice, le feu 
de joie et le groupe Fuzyon 2 ont égayé la soirée du 20 juin sous un ciel étoilé. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque est à la recherche de 
bénévoles pour cet automne. Cette 
personne aura comme tâche d’effectuer 
les prêts de livres, du classement. C’est 
une belle occasion d’acquérir de 
l’expérience et c’est aussi un lieu de 
rencontre pour se faire des 
nouveaux amis. 

Pour plus d’information : 
contacter Pierrette Fradette 
au 819-389-5814 

Pour faire suite au précédent bulletin, voici 
d’autres trucs et astuces pour économiser 
l’eau au quotidien. Pour plus de trucs, 
vous pouvez vous rendre à l’adresse sui-
v a n t e :  h t t p : / / p e e p . r e s e a u -
environnement.com/fr/economisez-leau 
Cuisine 

• Faites votre vaisselle dans un évier rem-
pli d’eau savonneuse ou remplissez vo-
tre lave-vaisselle au maximum. 

• Placez un pichet d’eau dans le réfrigéra-
teur pour la garder bien fraîche. 

• Nettoyez les fruits et légumes à l’aide 
d’une brosse dans l’évier plutôt que de 
laisser couler l’eau du robinet inutile-
ment. 

Salle de bain 

• Coupez l’eau le temps de vous laver le 
visage, vous brosser les dents ou vous 
raser. 

• Prenez une douche plutôt qu’un bain. 

• Favorisez une douche de de 5 minutes. 

• Interrompez la douche lorsque vous 
vous lavez les cheveux ou que vous 
vous savonnez. 

• Tirez la chasse d’eau seulement lorsque 
nécessaire. N'utilisez pas la toilette com-

me une poubelle! 

• Placez un outil réducteur de volume 
pour le réservoir de la toilette. 

• Utilisez des pastilles pour la détection de 
fuites des toilettes. 

• Remplissez un seau d’eau savonneuse 
pour laver le bain et le lavabo au lieu de 
laisser l’eau couler et utilisez des pro-
duits qui ne sont pas nocifs pour l’envi-
ronnement. 

• Choisissez une toilette à faible consom-
mation d’eau (6 litres ou double chasse). 

• Installez un aérateur sur le robinet de la 
salle de bain.  

• Installez une pomme de douche à faible 
débit. 

• Assurez-vous de régler le niveau d’eau 
de la laveuse en fonction de la quantité 
de vêtements à laver. 

Autres 

• Réutilisez l’eau de cuisson des légumes 
et des pâtes, de l’aquarium ou du déshu-
midificateur pour arroser les plantes. 
Isolez votre réservoir à eau chaude. En 
réduisant les pertes de chaleur, vous 
obtiendrez de l’eau chaude plus rapide-
ment. 

TRUCS ET ASTUCES POUR ÉCONOMISER L'EAU AU 

QUOTIDIEN 
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7 AOÛT - LA COURSE 

CONTRE LA HONTE 

Il met un verbe généreux et un humour 
grinçant au service des thèmes qui 

l’interpellent. Il nous 
surprend avec sa folie verbale, son 
humour désossé, sa révolte latente, ses 
rimes éthérées, ses mélodies en sol 
majeur et en ciel mineur, ses envolées 
pléthoriques, ses accords languissants, 
ses monologues inclassables et… 
toujours… toujours… ce regard 

impitoyable sur les vicissitudes de notre monde.  

www.guyperreault.com  

Invitée : Suzanne Lainesse 

Née à Victoriaville, l’auteure-
compositrice interprète Suzanne 
Lainesse a vécu une adolescence 
déjà teintée du désir de faire de la 
chanson. Après une parenthèse 
d’une trentaine d’années sans 
musique, il lui fallait retourner à son 
essence. La musique est alors 
revenue la chercher et la garde 
avec elle. On dit de ses mélodies 
qu’elles sont enveloppantes. Sa 
voix exprime à la fois une 
sensibilité à fleur de peau et une 
assurance tranquille. Ses textes témoignent des rapports 
humains et de l’amour, et trouvent un écho favorable auprès des 
a m a n t s  d e s  g r a n d e s  c h a n s o n s  f r a n ç a i s e s . 
  
Une artiste à découvrir! Pour plus de détails, visitez le 
www.suzannelainesse.com  

Pour tous les autres spectacle à venir : www.miroirsauvage.com 

4 SEPTEMBRE - FILLE DU 

VENT 

Née à Saint-Tite en 1987, Cindy Bédard passe 
toute sa jeunesse dans son petit village 
country. C’est en 2005 qu’elle commence à 

flirter plus sérieusement avec le monde de la musique, en 
participant à de nombreux concours (Festival en Chanson de 
Saint-Ambroise, Jeunes Talents Expo-Québec, Secondaire en 

spectacle…) tout en se produisant sur diverses scènes - Festival 
international de la Chanson de Granby, Festival d’été de Québec, 
Francofolies de Montréal et Festivoix de Trois-Rivières, en 
première partie de Patrick Norman. Elle remporte plusieurs prix, 
dont celui de la chanson primée Socan lors du concours Étoile 
Galaxie, ainsi que le prix Révélation de l’année au Festival 
country de Saint-Quentin.  

Pour plus de détails, visitez le www.cindybedard.com  

Direction artistique et animation : Serge Côté 

• Spectacles à 20h30 

• Ouverture des portes à 
19h00 

• Entrée libre ou appréciation 
volontaire 

• Bar - 50 places seulement! 

ARRIVEZ-TÔT ! 

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 piétons et 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, le respect des 
arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des 
autobus scolaires sont en fonction, 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 

LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
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OBJET : DÉBUT DES 

ACTIVITÉS AQUATIQUES - 

LES PLAISANCIERS INVITÉS 

À LA PRUDENCE 

 

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de 
retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des 
plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en plus nombreux 
à pratiquer des activités aquatiques pendant la saison estivale 
2015.  

En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être 
prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau ou 
qu’ils se trouvent aux abords des lacs, rivières et autres plans 
d’eau. De plus, ils sont invités à suivre les consignes de sécurité 
suivantes : 

 

♦ Avoir l’équipement obligatoire à bord de l’embarcation et 
en vérifier l’état avant le départ. 

♦ Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille 
adéquate en tout temps. 

♦ Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, 
radio maritime VHF, etc.). 

♦ Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de 
partir. 

♦ Avoir avec soi une carte des plans d’eau. 

♦ Informer quelqu’un du votre plan de route (itinéraire, 
détails sur l’embarcation et personnes à bord, etc.)  

♦ Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, 
les coups de chaleur et l’hypothermie. 

♦ Méfiez-vous de l’immersion en eau froide. 

 

Un petit rappel : Les infractions et les conséquences de la 
conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la 
drogue sont les mêmes qu’en voiture. 

 

Pour de plus amples informations concernant votre type 
d’embarcation, les règles de sécurité nautique et de 
l’équipement obligatoire nécessaire à bord, consultez le guide 
de sécurité nautique au : http://www.tc.gc.ca/fra/
securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm. De plus, vous 
pouvez communiquer avec un patrouilleur nautique de votre 
poste de police local. 

9e EDITION SYMPOSIUM  

Cette année se tiendra la 9e édition du Symposium d’arts visuels Lyst’Art les 8 
et  9 août 2015 à la Surface Desjardins. Il s’agit d’une exposition champêtre où 
sont invités des artistes et artisans exerçant diverses disciplines (peinture, 
sculpture, joaillerie, photographie, peinture sur bois, vitraux, céramique, etc.).  

Les heures d’ouverture au public sont de 11h à 17h samedi et dimanche. 

Venez en grand nombre! 

2H30 d’activités passionnantes pour toute la famille, plaisir 
assuré! Carrefour de l’Érable - 1280, rue Trudelle, Plessisville 

Le site du Carrefour de L’Érable multiplie les expériences depuis 
quelques étés déjà. Cette fois, c'est la MAGIE qui s'empare de 
l'équipe touristique et culturelle alors qu’on y présentera 
l’événement « Expérience MAGIE » du 6 au 17 juillet.  
 
Faites vivre cette expérience à vos enfants de 4 à 12 ans avec 
la présentation du spectacle  

« L'Union fait le rire » avec Ben & Erick, suivi d’ateliers de 
magie, fil de fer, clownerie, jonglerie et assiettes chinoises.   

 

Qui sont-ils?  

Ben et Érick Elektrik une association récente. L'un est jongleur 
de type comique, l'autre est magicien plutôt humoriste. Ils 
présentent un premier spectacle ensemble intitulé « L'union fait 
le rire ». Leur objectif est clair! Leur prestation, des numéros 
originaux et uniques, des enchainements inédits et loufoques. 
Complicité et participation du public assurées. Surprises, gags 
et performances. 

Ce spectacle sera suivi d’une animation sous le thème de la 
magie. D'autres animateurs se joindront à Ben et Erick, soit 
Loran et Bizou, afin de permettre à chaque enfant de créer son 
propre personnage de clown et développer des habiletés de 
jonglerie, de magie et de clownerie. 

 

HEURES DES REPRÉSENTATIONS : 

Du lundi au vendredi 
Du 6 au 10 juillet, de 9 h 30 à midi 
Du 13 au 17 juillet, de 9 h 30 à midi 

TARIFS : 

Entrée individuelle : 15 $ + taxes 
Famille : 50 $ (4 personnes) + taxes 
Groupe de 10 et + : 11,50 $ par personne 
+ taxes 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi et 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’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 28 août 2015 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 

VOYAGE CASINO CHARLEVOIX 

Date : 8 septembre 2015 

Départ :  

• 7h30 Lyster Autobus Roy  

• 7h45 Laurierville Stationnement de l’église 

• 8h00 Plessisville McDonald 

Coût : 30$ / personne (comprend le transport et sou-
per buffet au Manoir Richelieu).  

Ne pas oublier d’apporter une pièce d’identité 

Pour réservation : Huguette L. Poirier 819-604-3131. 

 

MESSE POUR TOUS LES INHUMÉS 

Dimanche le 2 août 2015 à 10h30 messe au cimetière 
pour tous les inhumés d’août 2014 à juillet 2015, suivi 
d’un brunch familial à 11h30 à la salle des Chevaliers 
de Colomb. Apportez vos chaises. 

15$ / adulte 

7$ / enfants (6-12 ans) 

Pour réservation : Patrice Boissonneault 819-389-
5955, Huguette Beaulieu 819-389-5552 ou le Bureau 
de fabrique 819-389-5903 

 

INFORMATION INSCRIPTIONS 

♦ Premier Pardon  

♦ Première Communion 

♦ Confirmation 

 

Au presbytère de l’église St-Calixte situé au 1460 rue 
Saint-Calixte Plessisville, G6L 1P6 

Frais payables à l’inscription 

Du 24 août au 31 août 2015 

Entre 8h30 à 16h00 ou par courriel 

Information : 362-7318 elise_charest@hotmail.com 

FABRIQUE DE SAINTE-ANASTASIE 

Poste de responsable de la sacristie à combler 

Notre sacristine, madame Huguette Beaulieu, doit 
quitter son poste pour raison de santé. Nous devons 
combler ce poste rapidement. Si cette expérience 
vous intéresse, veuillez transmettre votre offre d’em-
ploi à la Fabrique de Sainte-Anastasie, 3330 Bécan-
cour, Lyster, G0S 1V0 au plus tard le vendredi 10 juil-
let 2015. Le salaire est à discuter. 
 
Pour information, vous pouvez communiquer avec 
monsieur Patrice Boissonneault, président de l’Assem-
blée de Fabrique, au 819-389-5955 ou monsieur Be-
noît Jalbert, marguillier, au 819-389-1250. 

 

LYSTER SUR FACEBOOK 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook et à 
cliquer sur «J’aime». Vous serez donc au fait des der-
nières nouvelles et des événements à venir. Nous 
sommes maintenant rendu à 469 «J’aime»! Allez-y et 
cliquer! 


