
DANS CE NUMÉRO 

Comité 12-18 de Lyster 2 

Voyage de Soccer en France 2 

Quelques suggestions culturelles 2 

Transport collectif de la MRC 2 

Dates à retenir 3 

La petite chronique d’ORAPÉ 3 

Concours Bourses d’études ... 3 

Kiosque de produits régionaux 3 

Messages des organismes...  4 

LYSTER VOUS INFORMELYSTER VOUS INFORMELYSTER VOUS INFORMELYSTER VOUS INFORME    
Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUILLET 2012  

VOL DANS LES VÉHICULES 

Afin de prévenir le vol dans les véhicules, il est très important pour tous les citoyens 
d’adopter des mesures préventives pour s’en prémunir. Encore trop souvent de nos 
jours, les citoyens démontrent beaucoup d’insouciance par rapport à cela et 
malheureusement, comme on dit, l’occasion fait le larron. 

Les portes et les vitres du véhicule doivent toujours être bien fermées et verrouillées 
lorsqu’on stationne notre véhicule dans un stationnement public ou chez soi. C’est la  
même chose pour les clés du véhicule, elles ne doivent jamais demeurer dans l’ignition 
du véhicule. Il s’agit d’une infraction au Code de sécurité routière lorsque c’est à un 
endroit public.  

Il est toujours préférable également d’immobiliser votre véhicule dans un endroit bien 
éclairé et de ranger tous vos biens de valeur à l’abri des regards afin de ne pas inciter le 
voleur à forcer son entrée à l’intérieur. En plus de perdre vos items de valeur, vous 
devez comprendre qu’étant donné le montant quelquefois élevé de votre franchise, ça 
devient difficile d’obtenir un remboursement pour toute la perte encourue. Il est très 
important, quelque soit le montant du vol, de le signaler aux policiers pour qu’ils puissent 
être au courant de ces agissements dans votre quartier afin d’y apporter une patrouille 
plus soutenue et aussi, pour être en mesure de vous remettre les biens volés lorsque le 
voleur est appréhendé. 

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 

AU FIL DES SÉANCES 

ADMINISTRATION 

Changement des fenêtres du bureau 
municipal 

Achat du logiciel «Unité d’évaluation en 
ligne»  permettant à la population d’avoir 
l’évaluation des immeubles en ligne et 
aux professionnels d’avoir des confirma-
tions de taxes 

TRANSPORT 

Octroi du contrat pour le déneigement  
de 2012 à 2017 à Pavage Lagacé et Frè-
res de Lyster 

Octroi du contrat pour les travaux d’as-
phaltage dans le rang 8, le rang 10 et la 
route Beaulieu à Entreprises Lévisiennes 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Entente intermunicipale de gestion et de 
partage des installations de l’Écocentre  

LOISIR ET CULTURE 

Embauche de l’employé à la Gare : Joan-
nie Lebrun 

AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉV 

Adoption d’un deuxième projet de règle-
ment modifiant le règlement 124 afin de 
modifier la zone 35Rc pour la zone 35C, 
d’agrandir la zone 37 Ra/C à même la 
zone 35C et d’agrandir la zone 35C à 
même la zone 34Ia  

Adoption d’un deuxième projet de règle-
ment modifiant le règlement 124 afin 
d’agrandir la zone 33 R/C à même la 
zone 34Ia.  

• 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. 

• Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour les vacances estivales 
du 23 juillet au 3 août inclusivement. 

• Prochains versements de taxes : le 21 juillet et le 4 septembre. 
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VOYAGE DE SOCCER EN FRANCE 

Il y a 5 ans  maintenant, Voyage-
Soccer MRC Lotbinière voyait le jour 
avec pour objectif d’organiser des 
voyages en France pour des jeunes 
de la région sur le thème du soccer. 
La troisième édition du voyage vient 
de débuter et je m’en voudrais de ne pas offrir l’opportunité aux 
jeunes de Lyster d’y participer. Le prochain voyage regroupera 
des jeunes nés idéalement entre 2003 et 2005. Pas besoin d’ê-
tre un ou une virtuose du ballon rond pour participer, loin de là. 
Alors si vous désirez en savoir plus, contactez-moi directement 
par courriel à coord@municipalite.lyster.qc.ca, il me fera plaisir 
de vous expliquer le tout plus en détails. 

Loïc Lance 

COMITÉ 12-18 DE LYSTER 

Soirée HOMMAGE 12-18  

Le 9 juin dernier, le Comité 12-18 de Laurier-
ville était l’hôte de la 10ième  Soirée Homma-
ge 12-18, qui s’est déroulée  à la salle muni-
cipale de Laurierville sous la présidence 
d’honneur de M. Marc Simoneau, maire de la municipalité.   

Cette soirée reconnaissance récompense l’implication bénévole 
d’un jeune et d’un adulte dans chaque municipalité où s’active un 
Comité 12-18.  

Dans la municipalité de Lyster, Claudia Labrecque a reçu le prix 
«Personnalité de l’année» et également celui de  «Dynamisme». 
Mme Nancy Bédard a aussi été honorée pour l’appui apporté aux 
jeunes de l’endroit.  

Bravo à tous les jeunes impliqués et aux parents bénévoles!  

Prix M.R.C de l’Érable  

Mardi le 26 juin dernier à 
Lyster lors d’une soirée 
spéciale Claudia Labrec-
que a reçu des mains du 
préfet de la M.R.C. de 
l’Érable, M. Sylvain La-
brecque, un certificat 
pour son engagement 
bénévole. 

Bravo Claudia pour ton implication!   

Lors de la remise des Prix Jeunesse de la MRC de l’Érable, Mon-
sieur Sylvain Labrecque, maire de la municipalité et préfet de la 
MRC a ajouté un petit mot au sujet de Joanie Martineau et Anne-
Sara Cayer : « Lors du dernier Championnat national de la WKA 
(World Kickboxing and Karate Association) du Canada (16 et 17 
juin derniers à Brossard), Anne-Sara s’est classée Médaillée d’Or 
et elle représentera le Canada à la fin septembre, à Orlando en 
Floride, aux Championnats mondiaux de la WKA. Joanie Marti-
neau (Médaillée d’Or pour la même compétition en juin 2011) 
s’est classée 4ième cette année. Elle demeure en attente qu’une 
des 3 premières places se libèrent pour aller, à son tour, repré-
senter aussi le Canada. 

Anne-Sara et Joanie continuent de s’entrainer pendant tout l’été 
afin d’être en pleine forme lors des Championnats mondiaux pour 
bien représenter le Canada. Elles ont choisi de sacrifier certaines 
activités avec leurs amis afin de poursuivre leur entrainement. 
Discipline, courage, détermination, travail, effort et persévérance 
font partie des valeurs ou qualités qu’elles démontrent présente-
ment. Toute la municipalité et toute la MRC même sont derrière 
vous afin de vous encourager dans votre entrainement et votre 
participation à ces prochains championnats mondiaux.» 

Sur la photo, nous 
retrouvons M. Sylvain 
Labrecque, maire de 
Lyster et préfet de la 
M.R.C. de l’érable, 
Anne-Sara, Joanie et 
M. Martin Le Moine, 
président de Partenai-
res 12-18 / Érable. 

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC 

Génial ! Jérôme Martineau a fait profiter de son prix à deux au-
tres amis. Du coup, 3 étudiants du 5e secondaire sont rentrés 
en taxi prépayé en toute sécurité lors de leur après-bal. 
Le transport collectif de la MRC de l'Érable sème un billet pré-
payé et récolte trois retours en toute sécurité grâce à Jérôme. 
Dans l'Érable, on cultive les bons coups!  Bravo Jérôme! 

QUELQUES SUGGESTIONS DE LA 

PART DE VOTRE COMITÉ CULTUREL 

EXPOSITION 

• Éros - L’expo qu’on touche au  Musée du Bronze d’Inverness 

LIVRES 

• Quatre filles et un jean (tome 5) : Pour toujours, roman d’Ann 
Brashares 

• L’étrange voyage de monsieur Daldry, roman de Marc Lévy 

• Gilles Vigneault : un pays intérieur : livre de Gilles Vigneault et 
Pierre Maisonneuve 

• Le Collège de raxford (tome 9) : une lettre d'amour bien mys-
térieuse, roman de Téa Stilton  

• Garfield : Poids lourd (tome 1) : bande dessinée de Jim Davis 

FILMS : Nouveautés au cinéma  

• Rebelle : catégorie animation 

• Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe : catégorie animation 

• Prometheus : catégorie horreur 

FILMS : Nouveautés en DVD  

• L’artiste : catégorie comédie 

• La colère des Titans : catégorie action, aventure et fantastique 

• Mille mots : catégorie comédie 

MUSIQUE 

• Le Québec est mort, vive le Québec!, Loco Locass 

• On a tous une histoire à conter, Dany Bédard 

• That's why god made the radio, The Beach Boys 

• Bonne nouvelle, Natasha St-Pier 
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DATES À RETENIR 
JEUDI 12 JUILLET  : Jeudis en Chansons à la Gare de Lyster à 
compter de 19h30 avec Gabriel Tarakdjian (chansons 
françaises), suivi à 20h30 par le groupe Jusqu’aux p’tites heures 
(musique traditionnelle et folklorique). L’activité aura lieu à l’église 
en cas de pluie. 

DIMANCHE 29 JUILLET  : Pique-nique familial à la Gare de 
Lyster. Journée familiale avec plusieurs surprises suivi à 16h d’un 
concert gratuit avec Annie Comtois qui sera accompagnée par 2 
musiciens (www.anniecomtois.com). Le concert aura lieu à 
l’église en cas de pluie. 

MARDI 7 AOÛT : Inscription Hockey mineur et réunion annuelle 
pour la saison 2012-2013 au Centre des loisirs de Lyster à 19h. 

Pour information : Daniel Plante  819-389-1013 

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 sera disponible bientôt au bureau municipal 
et dans différents commerces de la municipalité et de la région.  
VENDREDI 24 AOÛT : Sylvie Laliberté en spectacle à l’église de 
Lyster. Plus d’informations dans le bulletin du mois d’août. 

31 AOÛT, 1ER ET 2 SEPTEMBRE : Tournoi familial de balle 
donnée familial 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. 

 

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

 

C’est quelques jours avant les vacances que je vous écris cette 
chronique. Un temps de repos pour chacun et un temps pour 
profiter des attraits de notre région! Je me fais donc le promo-
teur de l’achat local, le temps d’une chronique! 

Consommer localement, c’est intelligent!  

En tant qu’organisme communautaire créé par une volonté du 
milieu, nous nous devons de promouvoir l’achat local et l’impor-
tance de notre communauté. Nous avons une des belles ré-
gions du Québec, où pendant la saison estivale, il nous est pos-
sible de consommer localement. Plusieurs producteurs sont 
présents et c’est de notre devoir de les encourager!  

En plus des producteurs, il y a aussi l’importance de nos com-
merçants locaux. Je sais qu’il est parfois plus aisé d’aller 
« magasiner » à Victoriaville puisque la diversité est présente 
mais nous avons aussi nos commerces à proximité qui gagnent 
à être connus et qui revitalisent nos municipalités et communau-
tés. Il est important de les encourager pour ainsi les retenir dans 
nos localités. 

Puis finalement les organismes communautaires présents chez-
vous comme par exemple le comptoir familial. En plus de faire 
votre don en matériel et vêtements, il est aussi possible d’aller y 
faire de belles découvertes. Même si parfois nous sommes 
moins dans le besoin, cela s’appelle de la consommation res-
ponsable et d’avoir une conscience sociale et écologique! 

Je me dois donc de vous encourager à promouvoir l’achat local, 
à participer aux différentes activités, spectacles et autres, offerts 
dans votre municipalité et à vous y impliquer. Une municipalité 
vivante c’est grâce à ces citoyens qui l’ont à cœur et qui y 
croient.  

Je vous souhaite un bon été, je vous invite à venir nous visiter, 
nous serons ouverts pendant toute la période estivale et sur-
tout, prenez le temps de prendre le temps! Bon été! 

CONCOURS BOURSES D’ÉTUDES  

MUNICIPALES DESJARDINS 

• Tu es âgé entre 12 et moins de 18 ans ; 

• Tu fréquentes une institution scolaire ; 

• Tu t’engages bénévolement dans la vie de ta municipalité ; 

• Tu es membre de ta Caisse Desjardins ; 

Alors tu es éligible pour une des trois Bourses d’études municipa-
les Desjardins d’une valeur de 200$ chacune ! 

Tout ce tu as à faire, c’est de remplir le formulaire d’inscription, de 
le faire valider et de le rapporter au bureau de ta municipalité 
d’ici le 3 août 2012 . Pour plus d’informations et pour obtenir le 
formulaire d’inscription, rends-toi sur le site internet de la munici-
palité au www.municipalite.lyster.qc.ca (dans la section 
«Programmes offerts»).   

S’impliquer dans sa municipalité, ca rapporte toujo urs !  

KIOSQUE DE PRODUITS 

RÉGIONAUX 

Le kiosque de produits régionaux  est de retour cet été à 
la Gare de Lyster en collaboration avec «Les Pêchés de 
Laurence». 

Vous désirez proposer vos produits du terroir ou exposer 
vos œuvres d’art? N’hésitez pas à contacter directement 
Laurence ou Jean-Marc en passant à la Gare ou 
téléphoner à Loïc au 
Centre des Loisirs (819-
389-5485). Il nous fera 
plaisir de répondre à 
toutes vos questions sur 
le sujet. 



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

MESSAGES DES ORGANISMES 

FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  

MESSE DES DÉFUNTS 

Quand : le 5 août 2012 

Où : Au cimetière de Ste-Anastasie de Lyster 

Suivra, après la messe, un goûter à la salle des Che-
valiers de Colomb. 
Carte à vendre au secrétariat, la semaine en avant-
midi  et à l’arrière de l’église après la messe, au coût 
de : 12 $ / personne, 6 $ / enfant de 6 à 12 ans et  
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
 

LES DESCENDANTS DE SAMUEL ET DE LAURE  

MARQUIS REVIENNENT AUX SOURCES 

Comme annoncé le mois dernier, dimanche le 17 juin, 
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de 
Samuel Marquis, chef de gare entre 1925 et 1940, et 
de Laure Bacon se sont donnés rendez-vous à la Ga-
re de Lyster pour de grandes retrouvailles familiales et 
amicales. 

C'est par la messe paroissiale, célébrée par Gilles 
Marquis, un fils de la place, que la fête a débuté, avec 
la complicité de quelques anciens. Cette première 
partie s'est poursuivie avec une courte visite au cime-
tière et un mini-rallye souvenir à travers Lyster. Enfin, 
la Gare, un lieu mythique pour les Marquis, et qui, 
pour l'occasion, s'était faite toute belle, attendait les 
quelques 50 Marquis, Fournier, Painchaud, Dufresne, 
Payer, Hamelin et Poupart ainsi que quelques amis 
pour un pique-nique rempli d'émotions. 

Le tout s'est terminé par la remise de quelques souve-
nirs et marques de reconnaissance des Marquis en-
vers la municipalité qui restera toujours chère à leur 
coeur. Il s'agit de deux toiles, l'une représentant la 
Gare de Lyster, sous l'air festif de la bande dessinée 
«Tintin au pays des Bois-Francs» et l'autre à la mé-
moire de Graziella Ouellet, l'institutrice qui a marqué 
l'enfance des 14 enfants de Samuel et Laure. Ces 
deux toiles, qu'on pourra voir à la Gare et à la biblio-
thèque sont l'oeuvre de Roger Marquis, 91 ans et fils 
de Lyster. Une plaque commémorative a aussi été 
laissée à la mémoire des Marquis (père et fils) qui, au 
fil des années, ont travaillé à la Gare de Lyster. 

Oui, cette fête restera dans la mémoire des Marquis. 
Et si cette dernière peut inspirer d'autres familles à 
faire de même, il s'avère que le site de la Gare de 
Lyster offre une excellente opportunité de faire de 
cette belle municipalité des Bois-Francs un lieu privilé-
gié de retrouvailles extraordinaires. 

Merci Lyster, 

Bernard Marquis 
bergis007@hotmail.com, 418-831-4784 

 

CORPORATION DES LOISIRS 

INSCRIPTIONS DE SOCCER 

Veuillez prendre note qu’il serait bon que les inscrip-
tions pour le soccer estival soient payées rapidement, 
la saison est très nettement entamée et il est toujours 
désagréable de devoir quémander les paiements. 

Merci de votre compréhension et surtout de votre col-
laboration. 

Vous pouvez effectuer vos paiements de plusieurs 
façons : au bureau municipal, au centre des loisirs 
(Nathalie) ou au bureau du coordonnateur des loisirs 
(Loïc) à l’Édifice St-Louis. 

CLINIQUE DE SANG 

Mercredi 18 juillet de 14 h à 20 h 
À la Salle des Chevaliers de Colomb  

Organisée par les Chevaliers de Colomb  
et le Cercle de Fermières 

La Sûreté du Québec lutte à contrer la culture de 
cannabis et invite la population à signaler toutes acti-
vités criminelles liées à ce phénomène. Soyez assu-
rés que toutes informations transmises seront trai-
tées confidentiellement en contactant la Sûreté du 
Québec-Poste de la MRC de l’Érable Tél. : 819-
362-1221. Site web : www.infocrime.org   


