
DANS CE NUMÉRO 

Offres d’emplois 2 

Circulation sur nos routes 2 

Conseils pour l’halloween 2 

Assemblée générale 12-18 3 

Mot de la nouvelle directrice de 
l’École Bon-Pasteur 3 

Spectacle à la Gare de Lyster 3 

Cours d’arts martiaux 3 

Messages des organismes 4 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 3 octobre  
à 20h. 

• Dernier versement de taxes pour l’année : 
19 octobre 

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

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster SEPTEMBRE 2016 

 

Lyster vous informe 

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

ENVIRONNEMENT  

Journée Normand-Maurice  

La municipalité participera pour une 7e 
année à la Journée Normand-Maurice. 
Lors de cette journée, une grande collecte 
des R.D.D. (résidus domestiques dange-
reux) est organisée. En 2016, elle se tien-
dra le samedi 22 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, cellulai-
res, 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 impor-
tant de les placer dans des contenants 
hermétiques en bonne condition.  

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 le 14 septembre au 14 décembre de 18h30 à 19h30 au Centre 
des loisirs pour une durée de 14 semaines au coût spécial de la rentrée de 114$. La 
demi-session est d’une durée de 7 semaines au coût de 63$ soit du 14 septembre au 
26 octobre.  

Pour inscription : Madame Danny Laflamme 819-389-5787 poste 4 

BILAN LYST’ART 2016 

Lyst’Art célébrait, cette année, son 10e anniversaire les 
13 et 14 août dernier. Plus de 40 artistes en arts vi-
suels, du Centre‐du‐Québec, de Chaudiè-
re‐Appalaches, de la Capitale-Nationale et de l’Estrie 
dont 11 artistes de la MRC de l’Érable sont venus à la 
Surface Desjardins à Lyster pour fêter cet événement 
avec les amateurs d’art. 

Voici les faits saillants de cette édition anniversaire. 
Pour son 10e anniversaire, l’événement a accueilli 30% 
de visiteurs de plus que l’an passé. Le comité organisateur est très heureux qu’un plus 
grand nombre de personnes aient pu échanger avec des artistes de qualité. 

Madame Karolle Grondin, notre artiste invitée de l’édition 2016 a su inspirer les artis-
tes tout au long de la fin de semaine. 

Pour la première fois, un jury d’artistes professionnels de la région avait été mandaté 
pour faire la sélection du prix de l’artiste de la relève en voie de professionnalisation. 
Le prix a été remis à madame France Croteau, artiste en art visuel de Victoriaville 
pour ses oeuvres au crayon et pastel sec. 

L’aquarelliste Hélène Turmel de St-Agathe de Lotbinière s’est vu remettre le prix 
Coup de coeur du public. La présentation «in situ » à la scie mécanique sur pièce de 
bois  du sculpteur belge Éric Tarte, maintenant de la région de l’Érable, a attiré plu-
sieurs curieux. 

Nous avons affiché complet toute la fin de semaine pour les ateliers de création. Ces 
ateliers auparavant dédiés uniquement aux enfants des écoles de la région, étaient 
maintenant accessibles gratuitement aux visiteurs qui souhaitaient être initiés à un 
nouveau médium. Ce fut également une belle occasion pour les visiteurs du Lyst’Art 
de découvrir les produits et artisans de la plateforme de vente en ligne Etsy. Cet évé-
nement gratuit a été rendu possible grâce à la participation de partenaires dont la mu-
nicipalité de Lyster et la Caisse Desjardins de l’Érable que le comité remercie chaleu-
reusement. 

Le comité organisateur se remet dès maintenant au travail pour préparer l’édition 
2017. C’est un rendez-vous pour l’an prochain !  

Renseignements : Lise Bouchard, membre du comité 819‐389‐5878,  

Marie‐Christine Hallé, coordonnatrice des loisirs et de la culture 819‐389‐5787 poste 3 
ou en visitant le : www.lyster.ca à l’onglet Loisir, sport et culture ou notre page Face-
book au www.facebook.com/symposiumlystart/?fref=ts 
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CIRCULATION SUR NOS ROUTES 

Que ce soit les voitures, les camions, les motos ou même 
les machineries agricoles, nous vous rappelons que les 
limites de vitesse doivent être respectées surtout dans 
la zone urbaine où plusieurs citoyens circulent à pied et à 
vélo. 

À cet effet, nous voulons sensibiliser les producteurs agri-
coles au fait que les piétons et cyclistes n’ont pas toujours 
le temps de libérer la rue quand des machineries agricoles avec une largeur ex-
cédentaire circulent dans la zone urbaine. Le trottoir est haut et n’est pas toujours 
accessible si on veut y monter avec un vélo. Les cyclistes peuvent se blesser en 
tentant une manœuvre pour s’écarter de la rue, ce qui est d’ailleurs arrivé au 
cours de l’été. Alors svp ralentissez, surtout quand un autre véhicule s’en vient 
en sens inverse, afin que TOUS les usagers de la route puissent circuler en sécu-
rité.  

Pour connaître la règlementation sur la largeur des machineries, consultez la 
page suivante : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/
machinerie-agricole-plus-26m/ce-que-dit-la-loi/ 

Dans un autre ordre d’idée, nous remarquons en milieu agricole que du purin se 
retrouve parfois sur la route, alors nous demandons aux producteurs agricoles 
d’être vigilants lors du transport de purin afin que nos routes restent propre.  

Merci de votre compréhension! 

OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT AU CENTRE 

DES LOISIRS ET À LA 

SURFACE DESJARDINS 

Principales fonctions :  

• Ouverture et fermeture du Centre des Loisirs; 

• Préparation des locaux pour les réservations; 

• Assurer la propreté des lieux; 

• Assurer des lieux sécuritaires et adéquats 
pour les utilisateurs; 

• Opérer la surfaceuse lorsque requis; 

• Répondre aux appels téléphoniques; 

• Gérer une petite caisse. 

• Toutes autres tâches connexes 

Exigences du poste : Avoir 18 ans et plus. 
Posséder un grand sens des responsabilités, 
être débrouillard et autonome, avoir le souci du 
travail bien fait, savoir faire preuve d’autorité, 
être ponctuel. 

Conditions : Poste saisonnier à temps partiel, 
de soir et de fin de semaine, horaire variable et 
sur appel. Travail idéal pour un étudiant ou une 
personne semi-retraitée ou retraitée. 

Salaire : à négocier 

Début de l’emploi : Octobre 2016 

Fin de l’emploi : début avril 2017 

Pour postuler, veuillez nous transmettre votre 
curriculum vitae avant le 3 octobre par courriel 
à info@lyster.ca 

OFFRE D’EMPLOI SURVEILLAN-

CE DE LA PATINOIRE ÉCOLE 

BON-PASTEUR  

La municipalité est à la recherche d’un(e) sur-
veillant(e) pour assurer la surveillance des 
lieux, faire le déneigement de la patinoire de 
l’École Bon-Pasteur pour la saison 2016-2017.  

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum 
vitae  avant le 3 octobre par courriel à in-
fo@lyster.ca  

N.B. Travail idéal pour un étudiant à temps 
partiel, personne semi-retraitée ou retraitée. 

La tâche pourrait aussi être 
partagée entre quelques per-
sonnes.  

CONSEILS POUR L’HALLOWEEN 
 

L’halloween arrive à grands pas et pourquoi ne pas en 
profiter pour donner quelques conseils que tu peux faire 
quand tu te prépareras pour passer l’halloween : 

• Utiliser du maquillage : Tu ne dois pas porter un 
masque car cela t’empêchera de bien voir et de bien 
entendre ce qu’il y a autour de toi. 

• Porter des vêtements courts :  Tu ne dois pas te 
promener avec un déguisement qui pourrait te faire trébucher. 

• Porter un costume aux couleurs claires et y poser des bandes 
réfléchissantes : Tu dois absolument être bien visible quand tu te 
promènes dans les rues. 

• Expliquer tout ton trajet à tes parents et leur indiquer à quelle 
heure tu seras de retour. 

• Apporter une lampe de poche et l’allumer pour mieux voir ce qui 
t’entoure. 

•  
Voici ce que tu dois faire pendant ta cueillette de bonbons : 

• Rester en groupe ou avec l’adulte qui est avec toi. 

• Traverser les rues aux intersections et respecter les règles de 
sécurité routière. 

• Ne jamais entrer dans la maison de quelqu’un que tu ne connais 
pas. Tu dois rester devant la porte d’entrée, ne referme pas la porte derrière 
toi. 

• Ne jamais suivre quelqu’un que tu ne connais pas, même s’il veut 
te donner des bonbons. 
 
Et pour terminer, il est important de faire vérifier tes bonbons par tes 
parents ou un adulte que tu connais bien avant de les manger.  
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COURS D’ARTS MARTIAUX 

Depuis le 9 juillet dernier, Anne-Sara offre des cours d’arts martiaux à 11 
enfants et adolescentes de la municipalité. Grâce à leur ténacité, chacun 
de ces élèves ont progressé vers un autre test qui leur permettra 
d’obtenir une ceinture plus avancée. Cette session se terminera le 29 
août prochain. Sur la photo, nous retrouvons : 

• À l’arrière : Aurélie Goudreau, Caryne Carrier, Maryanne Carrier, 
Anne-Sara Cayer; 

• Au centre : Alexandre Fillion, Jérémie Goudreau, Frédéric Fuchs; 

• À l’avant : Justine Roy, Christophe Fillion, Stacy Labonté, Dereck 
Fillion et Claudia Fillion. 

Ensuite, le lundi 5 septembre, une nouvelle session de cours d’arts 
martiaux, toujours offerts sous la supervision du Studios Unis Val-Bélair, 
sera offerte par Anne-Sara, à l’école Bon-Pasteur.  

ON REPART À NEUF !!! 

Si tu veux t’impliquer dans ta municipali-
té et réaliser des projets qui te passion-
nent, une belle opportunité s’offre à 
toi. Le Comité 12-18 de Lyster repart à 
neuf pour une autre année bien remplie. 

C’est lors du 13 septembre à 19h00 que l’Assemblé générale 
annuelle aura lieu au Local 12-18 de Lyster, situé au-dessus 
du CPE La Girouette. 

Les postes à combler : 

• Président 

• Vice-président 

• Secrétaire 

• Trésorier 

• Responsables des relations publiques (2) 

• Administrateurs (2) 

Voici des exemples d’activités réalisées lors de la dernière 
année : 

• Village vacances Valcartier  

• La Ronde 

• Remparts de Québec 

• Station de ski et parc aquatique à Jay Peak 

• Voyage à Philadelphie et Washington 

• Entrevues avec des artistes 

• Soirées cinéma 

• Camp plein air 

• Gala Juste pour ados 

• Disco patin  

Nous avons très hâte de te rencontrer pour réaliser tes pro-
jets. Pour communiquer avec nous, suivez notre page Face-
book (Partenaires Érable) ou téléphonez au 819-758-3105 
poste 36957. Les intervenants Samuel Bradette et Alexandra 
Turgeon. 

PRENDS ta place DONNE tes idées RÉALISE tes projets 

SPECTACLE DE MUSIQUE 

Date : le vendredi 30 septembre 2016 

Heure : 19h30 

Lieu : Gare de Lyster 

Coût : gratuit 

Prestation musicale d’une artiste de 
chez nous, Audélie Thibault, accompagnée d’Aleksandar Do-
muz.  Le duo nous fera revivre les années 70 en musique. 

Spectacle extérieur si la température le permet, à l’intérieur de 
la gare en cas de pluie. 

Apportez votre chaise et votre boisson! 

MESSAGE DE LA NOUVELLE DIRECTION 

DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR 

L’heure de la retraite ayant sonnée pour 
Mme Danielle Pelletier, c’est avec plai-
sir que je prends les rennes de l’école 
Bon-Pasteur. Mon nom est Julie 
Bourque et je suis la nouvelle direction 
de l’école.  

Ayant œuvré depuis plus de 20 ans 
dans le domaine de l’enseignement, 
c’est avec passion et engagement que 
je relève ce beau défi de directrice de 
trois écoles au primaire : Laurierville, 

Lyster et Ste-Famille de Plessisville.  

Étant une personne de la région, je suis bien contente de pou-
voir consacrer mon temps et mon énergie pour collaborer à la 
réussite des élèves de mes écoles. J’ai des équipes engagées 
et qui ont à cœur l’évolution des enfants. Je suis donc convain-
cue que nous pourrons assurer aux élèves une éducation de 
qualité que ce soit au niveau des apprentissages, du développe-
ment, des habiletés sociales et de l’autonomie.  

Je souhaite donc à tous les élèves de notre école et à leurs pa-
rents une très belle année scolaire !  

Julie Bourque 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@lyster.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’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 

nlizotte@.lyster.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi  14 octobre 2016 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
CLINIQUE DE SANG 

Une clinique de sang aura lieu le 
14 septembre de 14h à 20h à la Salle 
des Chevaliers de Colomb. 

DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE! 

 

REMERCIEMENT AUX ENTRAINEURS 

 

Nous tenons à remercier tous les parents qui s’impli-
quent en tant qu’entraineurs dans les sports de leurs 
enfants.  

Nous remarquons votre intérêt et nous 
en sommes fiers!  

 

 

JEUDIS EN CHANSONS 

 

Le 21 juillet dernier à la gare, 
avait lieu une soirée musicale des 
«Jeudis en chansons» avec le groupe de musique 
«Les Blanc de mémoire». Ce fut un succès sur toute 
la ligne!  

Prés de 200 spectateurs étaient présents et se sont 
amusés. 

Merci et à l’an prochain! 

 

FADOQ | RENOUVELLEMENT 

Le Club Fadoq vous informe que l'inscription pour les 
jeux 2016-2017 se fera mardi le 13 septembre au 
local.  

Les membres peuvent aussi passer en après-midi au 
local pour le renouvellement de leur carte à compter 
du 2 septembre. 

 

CUEILLEUSE DE CHAMPIGNON À LA RE-
CHERCHE DE FORÊT 

Mme Marie Rainville, proprié-
taire de l’entreprise Champi-
gnons Sauvages Comestibles 
située Notre-Dame de Lour-
des recherche des propriétai-
res de forêt/boisé qui lui lais-
serait accès pour cueillir des 
champignons. 

Pour plus d’information, vous pouvez la contacter 
au 819-621-9444. 

Vous pouvez également visiter son site web pour dé-
couvrir son entreprise et ses produits, qui par ailleurs 
sont délicieux! 

http://champignonssauvagescomestibles.com/ 

REMERCIEMENT AUX DONNEURS 

 
La collecte de sang du 20 Juillet 2016 a été un suc-
cès avec 79 donneurs, quelle générosité de votre 
part! 
 
Ces résultats sont grâce à vous, les donneurs et à 
tous ceux qui ont participé comme bénévoles, pour la 
publicité et le locale jour de la collecte. 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 remar-
quable. 
 
Héma-Québec et le comité organisateur  
 
 
SOIRÉE BINGO 
Les cartes du bingo sont en vente à l’Intermarché 
et au Dépanneur Shell 

 
UN FRANCS SUCCÈS POUR LE CLUB ADO 
 
La première édition du club ado a été un succès sur 
toute la ligne. Les enfants ont adoré les activités. Voici 
les activités qui étaient au menu : mini-Putt, Défi laser, 
Isaute, Camping Tropical, Village Valcartier, Paintball, 
Golf Plessisville, Cinéma Galaxy et le Mont-Ham. Le 
club ado sera de retour l’an prochain. Nous espérons 
avoir plus d’inscription pour la 2e édition.  
 
Merci et à l’an prochain! 
 
 
COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES 
 
Atelier de français sous forme de jeux. Conférences 
gratuites.  
 
La formation...Jamais trop tard pour 
embarquer! 
 
Quand : lundi de 8h15 à 11h15 
Où : Sous-sol de l’église de Lyster 
 
Pour information ou inscription : Mme 
Nicole Lacoursière : 819-385-4685 
 
«Je chatouille mon cerveau» 


