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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

• Prochaines séances du conseil mardi 
8 juillet et 5 août à 20h. 

• Prochain versement de taxes : 22 juillet 

• Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé pour les vacances 
estivales du 18 juillet à compter de 
midi au 3 août inclusivement.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  JUILLET 2014 

 

Lyster vous informe 

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

C’EST LE TEMPS DES VACANCES, SOYEZ 

PRÉVOYANTS… 

Demandez à quelqu'un de ramasser le courrier, les journaux et les 
circulaires. Vous pouvez également demander à Postes Canada de retenir 

votre courrier. N'oubliez pas d'annuler temporairement votre abonnement aux journaux. 
Installez une minuterie programmable pour les lumières à l'intérieur et à l'extérieur, si 
possible. Demandez à quelqu'un de tondre la pelouse. Ne laissez pas de message sur 
votre répondeur téléphonique indiquant votre période d'absence. Si possible, laissez un 
véhicule dans l'entrée et demandez à quelqu'un de le déplacer de temps en temps. 
Surtout, évitez de dire que vous partez en vacances sur les réseaux sociaux comme 
Facebook, Twitter, etc. Vous ouvrez ainsi grande la porte à vous faire visiter par des 
malfaiteurs pendant votre absence… 

Pensez à aviser vos voisins, ils sont les mieux placés souvent pour surveiller ce qui se 
passe dans votre quartier. Ce sera un échange de bons services qui pourra devenir une 
habitude à prendre de part et d’autre lors de vos absences. 

Pour des conseils de prévention supplémentaires, consultez le site Internet de la Sûreté 
du Québec au http://www.sq.gouv.qc.ca/  

TOURNOI DE BALLE 

DONNÉE FAMILIALE 
 

Quand : Le 29-30-31 août 
2014 

Lieu : Au Centre des loisirs Lyster 

Pour information ou inscription : 

Daniel Plante 389-1013 

Au profit hockey mineur de Lyster. 

Même si la majorité des gens comprennent 
que l’eau potable est la plus importante 
ressource naturelle à protéger, il n’en de-
meure pas moins que plusieurs utilisent 
encore la toilette comme une poubelle. Les 
toilettes ne devraient servir qu’à une cho-
se : faire ses besoins. Ce n’est pas un 
récipient où l’on peut y jeter toutes sortes 
de choses, car ceci est un geste de pollu-
tion ! Évidemment, l’eau est épurée et trai-
tée, mais prendre la toilette pour une pou-
belle peut engendrer plusieurs conséquen-
ces néfastes et ce, autant pour l’environne-
ment que pour le réseau sanitaire de la 
municipalité. D’abord, cela entraîne un 
gaspillage d’eau inutile , car il n’est pas 
nécessaire de partir la chasse pour un 
mouchoir ou pour se débarrasser d’autres 
matières qui pourraient très bien aller à la 
«vraie» poubelle. Ensuite, envoyer n’im-
porte quelles matières à la toilette risque 
de briser vos installations sanitaires, en 
plus de boucher ou endommager les 
réseaux d’égouts municipaux .  

 

Vous pourriez même être dans l’obligation 
de défrayer les coûts de réparation si vous 
êtes reconnus coupable.  

Le processus d’épuration peut aussi 
s’avérer plus long quand il y a trop de 
résidus et son fonctionnement peut même 
être altéré, entraînant des coûts supplé-
mentaires de traitement. Finalement, le 
rejet de produits toxiques, comme des 
huiles, des peintures ou des médicaments, 
dans les toilettes est totalement interdit par 
la loi, car ceux-ci risquent de contaminer 
l’eau et de se retrouver dans l’environne-
ment, causant du tort à la faune et à la 
flore aquatique. 

Bref, disposer adéquatement de ses matiè-
res résiduelles est le devoir de chaque 
citoyen , pour le bien-être de l’environne-
ment, des finances publiques et des ci-
toyens. N’oubliez jamais que l’eau a un 
prix et c’est VOUS qui devez la payer !  

Rappelez-vous que la toilette est remplie 
d’eau potable, les chats, eux, le savent 
depuis déjà bien longtemps… 

ENVIRONNEMENT 

LA TOILETTE, CE N’EST PAS UNE POUBELLE! 

- INTERDICTION DE JETER À LA TOILETTE - 

Cheveux, condoms, couches et protège-couches, cure-oreilles, détergents, lingettes 
humides, matières grasses et huiles, médicaments, peintures et solvants, produits 
chimiques et toxiques, protections féminines, restants de nourriture, soie dentaire, etc.  

INSCRIPTION HOCKEY 

MINEUR 

Inscription hockey mineur et réunion 
annuelle pour la saison 2014 - 2015 

Quand : Le 7 août 2014 à 19h 

Lieu : Au Centre des loisirs Lyster 

 

Pour information : 

Daniel Plante  389-1013 
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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 2014.  

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 votre embarcation et en vérifier l’état avant votre 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.) 

• Apporter le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie 

• Se méfier de l’immersion en eau froide. 

 

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. 

UN CONCERT AVEC LE QUATUOR 

« LOS MISIONEROS » 

Un concert original avec le Quatuor 
« Los Misioneros » formé des 
abbés Léonce Gosselin, Roger 
Fortin, Paul Côté et Roger Bédard. 

Ce quatuor est extrêmement 
attachant par les personnalités qui 
le composent et attrayant par le 
répertoire qu’il nous offre : du classique au folklore espagnol, 
africain, anglais et français bien évidemment. Ce n’est donc pour 
rien qu’ils s’appellent «  Los Misioneros » avec une dimension 
aussi internationale.  

Un jeune guitariste du Paraguay les accompagne pour quelques 
chansons. Leurs concerts suscitent toujours un grand intérêt. 

Vendredi le 29 août 2014  à 19h30 à l’église de Ste-Agathe 
Lotbinière. 

Coût : 10$ en prévente      

12$ à l’entrée 

Une invitation de EAL (équipe animation locale, volet fraternité) 
et du Conseil 9290 Chevaliers de Colomb Ste-Agathe. 

Billets / Informations : Marcel Bernard, Liliane 41 8-599-2911, 
Gilles Delisle, Céline 418-599-2731 

Jeudi 17 juillet prochain à la Gare de Lyster. Groupe invité : St-
Ti & the Old Timers Band. St-Ti c'est : Serge St-Hilaire : 
musicien Blues-Rock-Métal-Québécois, etc.  

Biographie : Auteur-compositeur-interprète avec 3 albums à son 
actif, dans le style blues-rock francophone qui roule sa bosse 
depuis la fin des années 80 dans les bars, festivals et party de 
toute sortes. 

Description : St-Ti & the Old Timers, band de cover qui font de 
tout. : Blues, classic-
rock, métal, rétro, 
Québécois etc. 
Disponible pour toutes 
occasions. Bars, 
mariages, party 
privés, festivals, etc.  

Nous comptons sur 
vous en grand 
nombre. N’oubliez pas 
d’apporter vos 
chaises ! 
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TOURNOI FAMILIAL BASEBALL POCHE 

Le tournoi familial de baseball poche se dé-
roulera le 12 juillet à la Surface Desjardins, 
(grands-parents, enfants et petits enfants (10 
ans et plus). Équipe de 6 à 9 personnes. 

Pour information et inscription avant le 9 
juillet :  

Pierrette 389-1086, Laurent 389-5642, Francine 389-1250, Mar-
cel 389-5816, Bernard 389-2165.  

Bienvenue à tout le monde et aux paroisses voisines. 

DES NOUVELLES DE BON-PASTEUR… 

La bonne manière des mois de mai et juin était 
«Je suis de bonne humeur». Félicitations à tous 
pour leurs beaux efforts et leur magnifique parti-
cipation aux bonnes manières vécues durant toute 
cette année! 

Les élèves de maternelle ont eu la chance de passer une journée 
au Centre des loisirs. Ils ont pu jouer à des jeux sportifs et ont 
écouté une histoire à la bibliothèque municipale. 

Cet hiver, plusieurs classes sont sorties pour aller faire du ski et 
de la planche à neige. Le 13 juin, ce sont les élèves de 3e et de 
maternelle qui sont sortis. Ils sont allés à la piscine de Princeville. 

Le 17 juin, toute l’école a fait le voyage jusqu’à Trois-Rivières où 
nous avons vécu des activités sportives au centre de l’activité 
physique et sportive de l’UQTR (piscine, jeux extérieurs et de 
gymnase). 

Finalement, nous avons souligné la dernière journée de classe le 
19 juin avec deux activités spéciales. En après-midi, les élèves 
se sont amusés lors de la kermesse.  Puis, en soirée, ils ont as-
sisté au spectacle «la magie de la chimie». 

Toute l’équipe de l’école Bon-Pasteur vous souhaite un superbe 
été! 

8e EDITION 

SYMPOSIUM  

Cette année se tiendra la 8e 
édition du Symposium d’arts visuels Lyst’Art les 9 et 10 août 
2014 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. 

EXPÉRIENCE PIRATE 2014 

Le site du Carrefour de l’Érable se donnera des allures de 
p i ra ter ie cet é té a lors  qu’on y présentera 
l’événement «Expérience Pirate»  en juillet. Faites vivre cette 
expérience à vos enfants avec la présentation du 
spectacle «Capitaine Grosnez et le Secret Précieux»  suivi 
d’ateliers de fabrication, de jeux et de duels de piraterie.  Les 
enfants âgés entre 4 et 12 ans pourront assister au 
spectacle «Capitaine Grosnez et le Secret Précieux»  d’une 
durée de 50 minutes. C'est sur le thème de la persévérance que 
vous retrouverez le Capitaine Grosnez et ses acolytes dans une 
intrigue fort amusante mise en scène par le Théâtre Jambe de 
Bois.  

Ce spectacle sera suivi d’une animation sous le thème de la 
piraterie. Une équipe d’animateurs costumés animera divers 
jeux de duel et d’atelier de bricolage. Chaque enfant pourra 
fabriquer son propre cache-œil de pirate. Dates et heures de 
représentations :   

Du lundi au vendredi : du 7 au 11 juillet, de 9h30 à midi et du 14 
au 28 juillet, de 9h30 à midi. 

Tarif (taxes incluses):  

- Entrée individuelle : 15$  

- Famille : 50$ (4 personnes) 

- Groupe : 11,50 $ par personne 

Les comédiens :  

Patrick Bérubé : Auteur et comédien. L’Auberge du chien noir  / 
Les boys.  

Catherine Bérubé : Comédienne et directrice artistique. Les 
jeunes loups / Toute la vérité / 19-2. 

Stephane Vigeant : Une grenade avec ça. 

TRANSPORT COLLECTIF 

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!   D'ici le 18 juillet,  toutes les inscriptions sont 
gratuites et on vous donne vos deux premiers billets. Après ça 
coûtera 6$ (plus 2 billets gratuits d'une valeur de 4$ chacun) 

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 

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 22 août 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 
VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX  

MARDI 2 SEPTEMBRE. Départ à 7h30 de Lyster. 
Coût 30$ comprenant le transport en autocar et le 
souper au Manoir Richelieu.  

Réservation et  Information  : Huguette Poirier 819-
604-3131 

 

HÉMA-QUÉBEC 

Collecte de sang à la Salle des 
Chevaliers de Colomb lundi le 14 juillet 
de 14h à 20h . Organisée par les 
Chevaliers de Colomb 5719 et le Cercle 
de Fermières de Lyster.    

DONNEZ DU SANG - DONNEZ LA VIE! 

 

PROGRAMME D’EXERCICES 

Programme d'exercices et de sensibilisation pour 
prévenir les chutes, (P.I.E.D.) se donnera en 
septembre en avant-midi (1 heure 2 fois / semaine) 
pas besoin d'être dans la FADOQ pour avoir la 
possibilité de suivre ce cours. Pour les personnes de 
65 ans et plus. 

Information : Pierrette Tremblay 389-1086, Francine 
Sergerie 389-1250 

 

 

PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE  

Pèlerinage aura lieu le 12 août 2014. Le départ se fera 
à l’église vers 7h30. Le coût est de 27$ (payable à 
l’avance) Pour information : Madame Jacqueline 
819-389-5481 et madame Madeleine au 819-389-
5681. 

BILAN DE LA FÊTE FAMILIALE DU 21 JUIN  

235 soupers servis 

Plus de 125 entrées en soirée 

Presque 80 joueurs au tournoi de 
balle 

Implication de plusieurs 
organismes de la municipalité 
(le Petit Refuge, le Comité 12-
18, la FADOQ) 

Merci spécial aux agents de la SQ qui sont venus sur 
le site et dont, si on se fie à certains commentaires, la 
présence a été appréciée. 

Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de nous 
faire des critiques constructives, cela va nous 
permettre d’apporter quelques ajustements pour 
l’édition 2015. 

JE RECYCLE AUJOURD’HUI POUR LUI DEMAIN ! 

Rendez-vous sur le site internet de la municipalité pour tous les détails. Sur la page d’accueil, cliquez sur 
l’image et vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur le recyclage des contenants vides de pesticides et de 
fertilisants. Merci d’agir aujourd’hui... pour demain ! 

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 
Vérifier votre admissibilité auprès de Suzy Côté au 
819-389-5787 poste 1. 


