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LE MOT DU MAIRE 

Bonjour chers Lysterois et chères Lysteroises, 

Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour vous communiquer 
quelques informations. 

D’abord, l’été se passe très bien jusqu’à maintenant. Les 
travaux sont en avance et en plus nous investissons dans un 
projet majeur de voirie pour la réfection de 10.9 km de route. Il 
faut dire qu’un retard à rattraper nous a contraint à prendre 
cette décision car le budget pour la réparation annuelle de ces 
kilomètres ne cessait d’augmenter d’année en année. 

Dans un autre ordre d’idées, nous vous encourageons à continuer à démontrer de 
l’intérêt pour toutes les activités se déroulant dans notre municipalité et qui sont 
organisées par plusieurs bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps à tout planifier 
et préparer. Leur paie, c’est votre participation! D’ailleurs, je vous invite à visiter le 
Symposium des arts visuels qui se déroulera les 11 et 12 août. Plus d’une trentaine 
d’artistes exposants seront sur place pour vous en mettre plein la vue! De plus, se 
tiendra également cette fin de semaine le tournoi de golf Lyster Open. Je souhaite un 
bon tournoi à tous les participants! À venir également les tires de tracteurs le 8 
septembre prochain. Je vous invite à participer en grand nombre aux prochaines 
activités! 

Pour terminer, je tiens personnellement et au nom du conseil municipal à vous féliciter 
pour votre vigilance par rapport à votre consommation d’eau potable. Avec la vague de 
chaleur que nous avons traversée, tout s’est bien passé et c’est grâce à chacun de 
vous. Continuez vos bonnes pratiques! 

Sylvain Labrecque, maire 

Votre conseil municipal (de gauche à droite) : Lise Bouchard-Lambert, district 3, Dave 
Boissonneault, district 2, Normand Raby, district 4, Sylvain Labrecque, maire, Christian 
Marcoux, district 5, Geneviève Ruel, district 1, David Boissonneault, district 6 

RALLYE DE LA GARE 

Un rallye est 
organisé à la 
Gare pour finir 
la saison esti-
vale. Pour y 
participer, il 
suffit de vous 
procurer le for-

mulaire directement à la Gare durant les 
heures d’ouverture, de le remplir en ré-
pondant aux questions sur le sujet et de 
le laisser sur place une fois complété. 
Des prix de participation seront tirés au 
sort parmi tous les formulaires complé-
tés, au cours de la fin de semaine des 
Journées de la Culture (28-29-30 sep-
tembre 2012). 

Nous souhaitons votre participation en 
grand nombre! 

• Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu le 13 août et le 4 septembre 
2012 à 20 h.  

• Prochaine visite de Service Canada dans nos locaux : 15 août 2012 de 9h15 à 12h et 
13h à 15h. 

• Prochain versement de taxes : le 4 septembre. 

JOURNÉES DE LA CULTURE 

28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 

Dans le cadre des journées de la culture, 
venez découvrir le merveilleux monde de 
la Bande Dessinée Québécoise. Pour 
l’occasion, des auteurs québécois expo-
seront quelques planches de leur créa-
tion à la Gare et il vous sera possible de 
les rencontrer, de parler avec eux de leur 
métier afin de percer un peu plus ce 
monde mystérieux. (La programmation 
finale sera annoncée ultérieurement) 
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JEUDIS EN CHANSONS 

Plus d’une centaine de spectateurs ont assisté à la 
soirée «Jeudis en Chansons» le 12 juillet dernier et, le 
moins que l’on puisse affirmer, c’est que ceux et celles 
qui se sont déplacés ont eu la chance de participer à 
une très belle soirée culturelle sur le site de la Gare. Le 
tout a débuté avec Gabriel Tarakdjian qui nous a pré-
senté des reprises bien senties des classiques de quel-
ques grands artistes francophones dont Enrico Macias, Jean Ferrat et plus encore. La soirée 
s’est poursuivie avec le groupe «Jusqu’aux petites heures» qui nous a fait vibrer avec leur 
musique traditionnelle, aux sons des violons, du violoncelle et autres percussions. Une belle 

soirée musicale dans un cadre enchanteur, la Gare se prêtant merveilleusement à ce type d’événements.  

LIGUE DE BADMINTON  

Cet automne une ligue de badminton sera mise sur pied si le nombre de participants est suffisant. Les parties 
auront lieu le mardi soir de 19h à 22h environ. Selon le nombre de joueurs intéressés, les parties se joueront 
en double (idéalement) ou en simple. Si cela vous intéresse, merci de m’envoyer un courriel dès maintenant 
à coord@municipalite.lyster.qc.ca, car j’aimerais débuter la ligue dès le mardi 2 octobre. 

FORMATION ALBATROS 
Pour accompagner les personnes en fin de vie. 

Offerte à Plessisville à compter du 12 septembre 2012 .  

Durée : 12 semaines.   

Cours basés sur la connaissance de soi et l’apprivoisement 
du deuil et de la mort. 

Pour information et inscription: Johanne au 819-362-8723  

Cette formation inclut une conférence gratuite donn ée 
par Josée Masson, psychologue et auteure du livre 
« Mort, mais pas dans mon cœur ».  

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 

La MRC de L’Érable avise la population que l’écocentre situé au 
990, route 265 Nord a ouvert ses portes le mercredi 18 juillet . Les 
matériaux de construction et de rénovation, la brique, le béton et 
l’asphalte sont acceptés. 

Heures d’ouverture jusqu’au 12 octobre 2012 * : 

Lundi 9 h à 17 h 

Mercredi 9 h à 17 h 

Vendredi 9 h à 15 h 

* Les heures d’ouverture seront modifiées à compter du 15 octobre 
et nous vous informerons ultérieurement des changements qui y 
seront apportés. 

 

TARIFS 

Clients résidentiels des municipalités suivantes :  

24 $/m³ + taxes 

Ville de Plessisville, Paroisse de Plessisville, Laurierville, Saint-
Pierre-Baptiste, Inverness, Sainte-Sophie d’Halifax, Notre-Dame-
de-Lourdes et Lyster 

 

Clients résidentiels pour les autres municipalités :  

27 $/m³ + taxes 

Les frais exigibles sont payables sur place en argent comptant 
seulement. 

Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. 

La compagnie A. Grégoire & Fils est responsable des opérations à 
l’écocentre et nous vous invitons à contacter monsieur Christian 
Grégoire, pour toute information, au numéro 819 362-2473. 
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DATES À RETENIR 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT  : SYMPOSIUM D’ARTS 
VISUELS DE LYSTER 

À la Gare de Lyster, de 13 h à 17 h le samedi et de 11 h à 17 h 
le dimanche. (S’il y a prédiction de plus, le Symposium aura lieu 
à la Surface Desjardins) 

Le dépliant complet est disponible au bureau municipal et dans 
différents commerces de la municipalité et de la région.  

SAMEDI 11 AOÛT : LYSTER OPEN au Club de golf de 
Plessisville. Pour information : Marylène Nadeau au 389-1110. 

VENDREDI 24 AOÛT : ATTENTION : Pour des raisons 
logistiques, le concert de Sylvie Laliberté prévu initialement le 
24 août est reporté à une date ultérieure au cours de l’automne. 
Vous recevrez les informations nécessaires par le biais du 
bulletin municipal. 

31 AOÛT, 1ER ET 2 SEPTEMBRE : Tournoi familial de balle 
donnée au Centre des loisirs Lyster. Au profit du Hockey mineur 
de Lyster. Pour information ou inscription : Daniel Plante 819-
389-1013  

JEUDI 6 SEPTEMBRE  : Voyage au Casino de Charlevoix 

Embarquement chez Autobus Roy à Lyster à 7h30 

Coût : 30$ incluant transport et souper au Manoir Richelieu 

Réservation et paiement avant le 25 août. 

Information : Huguette Poirier 819-365-4465. 

20, 21 ET 22 NOVEMBRE : Voyage «Noël en automne» 

Endroit : Hôtel du parc Orford à Orford, Qc 

Coût : 310$ à 385$ taxes incluses par personne selon le type 
d’occupation choisie. Comprend le transport en autocar, 
hébergement, tous les repas, spectacle de Noël et cadeau avec 
le Père Noël. 

Réservation avec paiement avant le 1er octobre. 

Information : Huguette Poirier 819-365-4465. 

La petite chronique 
d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 

 

Août, mois de la rentrée scolaire, mois où il fait encore beau et 
chaud. Dans ma chronique de ce mois-ci, j’ai choisi de vous en-
tretenir d’un sujet qui nous tient à cœur chez O.R.A.P.É. soit la 
préservation de l’environnement. Dans ce sens, nous avons déci-
dé de faire un virage vert, soit de ne plus offrir de sac en plasti-
que lors de vos achats chez O.R.A.P.É. 

Le sac de plastique…  

Le sac de plastique apparait 
dans les années 70 et devient 
le chouchou des consomma-
teurs. Plus facile à transporter, 
ce sac devient le mode de 
transport par excellence des 
commissions.  

Utilisé une ou deux fois, il est ensuite jeté. En 2006, on voit appa-
raître les premières lois concernant l’utilisation du sac et les com-
merces tendent à changer ou à charger l’utilisation du sac de 
plastique, d’où le 5¢ du sac. 

Au Québec, ce sont plus de 2 milliards de sacs de plastique qui 
sont utilisés par année. Ça prend 1 seconde à produire, nous 
l’utilisons pendant environ 20 minutes maximum et il met plus ou 
moins 400 ans à se décomposer… Ça fait réfléchir! 

La France, l’Irlande et l’Inde sont quelques exemples de pays où 
leur utilisation des sacs de plastique est diminuée de 90% à 
100%. Conscients de l’impact écologique (faune marine, mammi-
fères, etc.) des sacs, ils s’en sont fait des lois. Lorsque le sac de 
plastique est amené par le vent dans l’océan, il y a de grands 
risques pour les poissons et autres. Les tortues, les dauphins et 
les thons en meurent puisqu’ils prennent les sacs de plastique 
pour des proies et les ingèrent. 

Ici au Québec, il y a présentement la ville d’Huntingdon qui s’est 
dotée d’une loi anti-sacs. Même les journaux, les dépliants et les 
circulaires doivent être emballés dans autre chose que des sacs 
de plastique. Est-ce un modèle à suivre? 

Saviez-vous que le sac de plastique est recyclable? S’il est pro-
pre, vous pouvez en faire des ballots (mettre tous les sacs dans 1 
seul), l’attacher et ensuite le mettre au recyclage. Attention, il ne 
faut pas y mettre de sacs biodégradables (ÉcoBag, Écofilm) qui 
eux, ne sont pas recyclables. 

Ainsi, la meilleure façon de diminuer notre utilisation du sac de 
plastique est d’utiliser idéalement un sac réutilisable fait au Qué-
bec. Très important, nettoyez vos sacs après être allés à l’épice-
rie. Ceci évitera les bactéries. Pour les laver? Rien de plus sim-
ple. On passe un linge et on désinfecte! Mais encore plus impor-
tant pour diminuer notre utilisation : ne pas oublier nos sacs de 
magasinage à la maison ou dans la voiture… Pensez-y!    

Vous pouvez nous joindre au 819-362-0001, au 1570 Rousseau 
à Plessisville du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le jeudi soir 
jusqu’à 20h. Bon mois! 

TRANSPORT COLLECTIF  
Aux usagers du circuit de la route 116 de Lyster ve rs Victo-
riaville 

Il nous fait plaisir encore cette année de vous amener tous les 
jours vers le CÉGEP de Victoriaville et aux autres écoles des 
alentours.  (PAM, école professionnelle de coiffure, de l'École 
nationale du meuble, Vision 20/20, travailleurs, etc.)   

Veuillez prendre note que notre façon de faire cette année sera 
un peu modifiée.   

Une seule condition  : 

Vous devez être un minimum de 3 ou 4 usagers réguliers sur 
cette route 116 pour avoir accès à un véhicule. 

Si vous avez des questions?   819-362-2333 poste 250 ou 244 
ou le 819-362-3722 



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 

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 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Prochaine date de 
tombée 

vendredi 24 août 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES  

COMMUNAUTAIRES DE LYSTER 

FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  

Héma Québec  

Les Chevaliers de Colomb et le Cercle de Fermières 
de Lyster remercient sincèrement tous les donneurs 
de sang qui sont venus à la clinique du mercredi 18 
juillet 2012. Grâce à vous, nous avons atteint l’objectif 
de 80 donneurs. Un don de sang peu sauver 4 per-
sonnes. Cela vaut bien un déplacement! 

Merci à tous les bénévoles qui ont participés autant 
dans la salle que dehors pour publiciser sur les routes 
(pancarte, pamphlet et le ramassage de tous ces arti-
cles).  

Merci à la Pharmacie de Lyster pour son don du fro-
mage, ce qui est très apprécié. 

Merci à toutes les paroisses qui ont participé à cette 
journée. 

La prochaine clinique sera vendredi 14 septembre 
2012. 

De la part du Comité organisateur.  

 

Initiation à la Vie Chrétienne  
Paroisses Ste-Marguerite d’Youville, St-Philéas de 
Villeroy, Notre-Dame de Lourdes, Ste-Sophie et St-
Pierre-Baptiste, Lyster, Val-Alain, Laurierville, Inver-
ness. - Information Inscriptions - Premier Pardon - 
Première Communion - Au presbytère de l’église St-
Calixte - 1460 rue Saint-Calixte Plessisville (Qc) G6L 
1P6 - Du 20 août au 24 août 2012 -Entre 8h30 à 
17h00 - Information : 362-7318  ou par courriel :  

elise_charest@hotmail.com  

 

Le Mouvement des Brebis De Jésus  

Bonjour chers parents, 

Dès le début de septembre, les groupes de Brebis de 
Jésus reprennent leurs activités. Chaque enfant est 
invité à se joindre à un groupe local et à vivre une 
belle expérience dans la joie et l’amitié. 

L’engagement dans ce mouvement peut vraiment 
transformer leur parcours de vie. La relation Jésus-
brebis est la continuité de l’engagement de son baptê-
me.  

Cette révélation pourra alors germer pour que votre 
jeune désire parcourir son chemin accompagné de 
Jésus. 

Les Brebis de Jésus, un chemin d’Évangile avec Jé-
sus, le Bon Berger qui conduit ses brebis dans le 
cœur du Père ! 

Les Brebis de Jésus, une pédagogie évangélique pour 
les enfants de 3 à 12 ans avec l’aide d’une Bergère et 
d’un Berger. Une nouveauté cette année les Pastou-
reaux pour les 12 à 16 ans. 

L’invitation est lancée ! Pour de plus amples informa-
tions,  contacter la bergère Micheline Bourgeois au 
secrétariat 819-389-5903 (418-476-1181) ou la bergè-
re Nycole Laverdière 819-389-2123 pour Laurierville, 
Lyster, Val-Alain et Caroline Lemay pour Inverness au 
418-453-2008. 

Une période d’information aura lieu le dimanche 12 
août à 14h00  au sous-sol de l’église Ste-Anastasie 
de Lyster  (passez par le petit stationnement). Par la 
suite, nous serons ouverts aux inscriptions pour ceux 
qui seront prêts. 

 

CERCLE DES FERMIÈRES DE LYSTER 

Concours  

Pour souligner le 85e anniversaire de la fondation de 
notre Cercle de Fermières de Lyster, nous invitons les 
citoyens de la municipalité de Lyster à décorer leur 
porte d’entrée d’une décoration estivale fait à la main 
au goût de leur créativité. 

Avec la collaboration du Conseil municipal nous pour-
rons gracieusement octroyer 4 prix pour les décora-
tions qui se seront le plus démarquées, et, celles-ci 
seront mises en valeur lors de notre exposition an-
nuelle du Cercle de Lyster en avril 2013. 

Vous devrez pour l’éligibilité au concours vous inscri-
re. Vous trouverez à cet effet ci-bas un modèle de 
coupon d’inscription. Les prix seront remis en septem-
bre après sélection. 

Pour faire parvenir l’inscription, vous pourrez déposer 
celle-ci dans la boîte sur la porte d’entrée extérieure 
du bureau de la Fabrique à l’église ou chez Yolande 
Bolduc (Damien)  2705 rue Bécancour, ou mieux en-
core pour les internautes à l’adresse corrigée  suivan-
te : cflyster@hotmail.ca  maintenant en fonction. 

Pour info supplémentaire : 819-389-2148 Yolande ou 
819-389-5639 Marjolaine. 

Au grand plaisir de visualiser vos créations.  

COUPON D’INSCRIPTION  /  DÉCORATION DE PORTE 

CF de Lyster 

À remettre avant le 1er  septembre 2012 

 

Nom :       

Adresse :      

      

Numéro de téléphone : 819-   

 

Photo incluse     ____   Transmise par internet ____ 


