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Informations municipales 
 

• Prochaine séance du conseil mardi 2 
avril à 20h. 

• Premier versement de taxes : 8 mars. 

• La Surface Desjardins sera ouvert 
jusqu’au 31 mars. Profitez-en! 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  MARS 2013 

Lyster vous informe 

ÉMISSION DES PERMIS  

EN 2012 

La municipalité a autorisé l’émission 
d’un total de 92 permis pour l’année 
2012, pour une valeur déclarée des 
travaux s’élevant à 6 875 000$. 

Il est à noter qu’il s’agit d’une année 
hors de l’ordinaire car dans ce total, 
nous retrouvons la reconstruction de la 
Ferme Nandcel et la construction du 
bâtiment de Dessercom.  

Du nombre des permis émis, 3 permis 
ont été émis pour la construction rési-
dentielle, 3 permis pour la construc-
tion/amélioration commerciale, 5 permis 
pour la construction/agrandissement 
agricole, 4 permis pour la construction 
de garage, 3 permis pour l’installation 
d’une piscine, 1 pour l’installation d’un 
puits, la balance étant des permis de 
rénovation, d’agrandissement et de 
remise.  

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

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour chers Lysterois et chères Lysteroises, 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour vous entrete-
nir sur divers sujets qui ont trait à notre municipalité. 

D’abord, je vous annonce que le rapport du forum citoyen qui 
s’est tenu en novembre dernier est en ligne sur notre site 
Internet, dans la section «Nouvelles» de la page d’accueil. Il 
sera également possible de vous le procurer en version pa-
pier au bureau municipal. Tous les participants que nous 
avons accueillis lors de cette journée en ont reçu personnel-
lement une copie par la poste. 

Je vous encourage fortement à en prendre connaissance et à nous soumettre vos 
suggestions positives suite à cette démarche. Je vous invite également à prendre part 
au comité qui sera formé au cours des prochaines semaines afin d’assurer un suivi 
adéquat des actions à entreprendre. Afin de compléter le comité, il manquerait deux 
personnes âgées entre 18 et 40 ans pour représenter les jeunes et la famille. Vous 
pouvez contacter le bureau municipal si vous êtes intéressés à participer au dévelop-
pement de notre municipalité par le biais de ce comité. Une fois ce comité formé, vous 
serez informé des actions entreprises à mesure qu’elles se réaliseront. 

Il y a aussi notre politique familiale qui vous sera distribuée d’ici la fin du mois de 
mars. Profitez-en pour la consulter! 

Dans un autre ordre d’idées, comme c’est la tendance ces temps-ci, je vous annonce 
que je suis intéressé à continuer à travailler pour vous en tant que maire pour un autre 
mandat. Nous avons de beaux projets à développer et j’ai un grand intérêt à poursui-
vre sur cette lancée. L’expérience que je vis présentement est très enrichissante et 
cela me permet de me dévouer pour notre municipalité. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d’hiver, le printemps nous a déjà fait sentir qu’il 
s’en vient. À la prochaine et porter vous bien! 
 

Sylvain Labrecque, maire  

GAGNANT DU 

CONCOURS 

FACEBOOK 

 
Le gagnant de notre concours 
Facebook est M. Julien Boissonneault 
de Lyster. Il a reçu un abonnement de 
3 mois au Gymlyst ! Une valeur de 
90$! Félicitations! 

Nous vous invitons à visiter notre page 
Facebook et à cliquer sur «J’aime». 
Vous serez donc au fait des dernières 
nouvelles et des événements à venir. 
Nous avons maintenant 203 mentions 
«J’aime»! 

AU FIL DES SÉANCES… 

ADMINISTRATION 

Achat d’une toile et d’un projecteur 
pour la salle du conseil 

Vente pour taxes : 120 rue Charest 

TRANSPORT 

Appel d’offres nivelage  

Appel d’offres nettoyage de fossés  

Appel d’offres granulat concassé  

LOISIR ET CULTURE 

Publicité Guide des services cyclistes 
2013  

RÈGLEMENTS 

312 : sur le traitement des élus  
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RETROUVAILLES DE BALLON SUR GLACE LE 29 MARS À VICTORIAVILLE  
Les anciens joueurs et anciennes joueuses de ballon sur glace de la région 
des Bois-Francs sont invités à participer à une Soirée Retrouvailles, organi-
sée dans le cadre du 43e Championnat provincial de ballon sur glace. Ces 
Retrouvailles auront lieu le vendredi 29 mars 2013, dès 19 h, au com-
plexe sportif Sani-Marc, situé sur la rue de l’Acad ie à Victoriaville . 
 
On demande aux anciens d’apporter des photos, chandails et autres objets 
associés au ballon sur glace. Les activités débuteront par un « 7 à 9 » de 
placotage et des activités surprises. En même temps, sur la glace, des mat-
chs impliquant des équipes du Centre-du-Québec seront en cours. Vers 
21 h, il y aura l’ouverture du Championnat et un hommage posthume à 
Claude « Beam » Lefebvre, pionnier du ballon sur glace au Centre-du-
Québec. Pour informations sur les Retrouvailles ou envoyer des photos :  
ballonretrouvailles2013@hotmail.ca 
 
Pour plus d’informations sur l’horaire des joutes, vous pouvez aller sur le 
site web www.fqbg.net ou contacter Carl Lafontaine par courriel à : lafontaine.carl@videotron.ca  

PRÉVENTION INCENDIE : FEUX DE CHEMINÉE EN BAISSE 
L’information transmise aux citoyens de la MRC de L’Érable en début d’année 2012 et un rappel à l’automne, en lien 
avec la section 7.15 du règlement  304 portant sur le ramonage obligatoire des cheminées, semblent avoir eu un 
effet positif. Le nombre d’intervention pour ce type d’appel a en effet chuté de près de 50 %, passant de 13 en 2011 
à seulement 7 en 2012. En 2009 et 2010, le nombre de feux de cheminée représentait  respectivement  12 et 11 
interventions. Il est important de garder à l’esprit qu’un feu de cheminée peut générer des températures avoisinant 
les 1000o F. Un ramonage effectué par une firme spécialisée qui est en mesure de procéder à une évaluation an-
nuelle de l’état de la cheminée, pourrait s’avérer un investissement rentable si l’on considère que les feux de chemi-
nées sont à l’origine de plusieurs incendies de bâtiment.   

 
Un ramonage à l’automne, avant d’entreprendre la saison froide se veut un minimum. Le chauffage au bois utilisé comme principale 
source de chauffage pour la résidence pourrait devoir faire l’objet d’un ramonage supplémentaire vers la fin janvier. Une vérification 
périodique (mensuelle) de vos conduits de fumée vous permettra de déceler  les accumulations de créosote et de prendre les mesu-
res qui s’imposent dans ces circonstances.  
 
En ce début d’année, en date du 20 février, le SSIRÉ a répondu à 3 appels pour des feux de cheminées comparativement à 4 pour 
le même période en 2012.  

CRÉATION DE DEUX CLUBS AU PRINTEMPS :  

UN CLUB DE MARCHE ET UN CLUB DE COURSE À PIEDS 
Vous êtes intéressés par l’une de ces deux activités, n’hésitez pas à contacter  

les personnes suivantes afin d’en savoir plus. 

• CLUB DE MARCHE : madame Louise Bédard au 819-389-5447 

• CLUB DE COURSE À PIEDS : monsieur Loïc Lance au 819-389-5485 

VOLLEY-BALL 
 

Vous aimez le volley-ball et vous aimeriez y jouer à Lyster? Sachez que tous les mercredis soirs, de 20 h 30 à 22 h, 
des passionnés s’adonnent à ce sport au Centre des loisirs. Il reste quelques places à combler et donc des  joueurs 
et joueuses sont recherchés. Si vous êtes intéressés, présentez-vous simplement au Centre des loisirs le mercredi 
vers 20 h 15. 
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DATES À RETENIR 

12 MARS : A.G.A. de la Corporation des Loisirs de Lyster à 19h, 
à l’édifice St-Louis. 

21 ET 22 MARS : Jours de la Jonquille 

22, 23 ET 24 MARS : Tournoi Rêves d’enfants à la Surface 
Desjardins 

26 MARS : Clinique de sang à la Salle des Chevaliers. 

29 MARS : Spectacle de Jonathan Wizard à la Bibliothèque. 

27 AVRIL : Premier Salon de la Micro-Brasserie de Lyster, pour 
l’occasion, plus d’une dizaine de micro-brasseurs du Québec 
seront à Lyster pour vous faire découvrir leurs bières artisanales. 
(plus de détails dans le bulletin d’avril). 

14 MAI : Voyage au Casino de Charlevoix 

Départ à 7h30 de Lyster 

Coût 30$ comprenant le transport et le souper au Manoir 
Richelieu 

Réservation et paiement avant le 1er mai. 

Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

6 JUILLET  : Troisième édition du Concours Forestier de la série 
Lumberjacks de TSN. 

27 SEPTEMBRE : Journées de la Culture (programmation à 
venir, dont un concert gratuit à l’église de Ste-Anastasie). 

AUTOMNE : Spectacle d’Edgar Bori à l’église de Ste-Anastasie. 
Allez découvrir cet auteur-compositeur-interprète de talent sur le 
site : www.bori.com 

 

AVIS PUBLIC 

BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE 
L’EAU POTABLE 

À toute personne intéressée par le bilan 
annuel de la qualité de l’eau potable. 

AVIS PUBLIC vous est donné, par la soussignée, Suzy Côté, 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Lyster : 

QUE le responsable du système de distribution de l’eau potable 
doit au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un 
bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation 
humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année qui précède, en conformité avec l’article 53.3 de la Loi 
sur la qualité de l’eau potable.  

QUE ce bilan est dressé pour l’année 2012 et est disponible au 
bureau municipal et en ligne sur le site internet de la municipalité. 

Donné à Lyster, le 8 mars 2013. 

 

Suzy Côté 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  



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

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  

Célébrations de la première (1 re) des communions 

Depuis le début de septembre dernier, une trentaine 
(30) de jeunes des paroisses des Unités pastorales de 
l'Érable (UPÉ) et de Val-Bécancour (UPVB) se sont 
mis en route vers la célébration de la première (1re) de 
leurs communions.  Les jeunes, chacun accompagné 
d'un membre de leur famille, sont venus se nourrir à la 
table de la Parole de Dieu; c’est individuellement et 
communautairement que nous avons laissé résonner 
en nous la Parole que Dieu nous adresse. Les jeunes 
ont emprunté la route du pardon qui libère le cœur et 
permet de devenir plus libres à l’exemple de Jésus. Et 
ils ont continué la route afin de découvrir la 
communion, qui est une relation à soi, à l’autre et à 
Dieu. Les jeunes vivront la première (1re) de leurs 
communions, le dimanche 17 mars à la messe de 
10 h 30 en l’église de Sainte-Anastasie  de Lyster .  
Voici les noms de nos jeunes : Jordan Beaulieu, 
Maïka Beaupré, Emy Brisson, Yoan Brousseau, 
Maxime Drolet, Olivier Isabelle, Sara Martineau, Pier-
Yves Mathieu Rocheleau, Francesca Urdininea 
Bélanger et Marylou Vézina.  
 

COMITÉ PAROISSIAL DE LITURGIE  

Lors de la réunion du comité paroissial de liturgie, le 
14 février dernier, nous avons procédé à l’élection de 
la nouvelle présidente pour les deux (2) prochaines 
années.  En 2011, lorsque le comité s’est réuni pour la 
première fois il a été discuté, et accepté par tous, que 
le poste de présidence aurait un mandat de (2) ans 
pour laisser la chance à d’autre de vivre cette 
expérience et nous permettre de toujours nous mettre 
à jour. Madame Huguette Beaulieu a gentiment 
accepté de prendre le poste. Nous serons toujours là 
pour l’appuyer. Je profite de l’occasion pour adresser 
mes remerciements à toute l’équipe ainsi qu'aux 
bénévoles de leur soutien ainsi que leur attention 
qu'’ils m’ont prêtés pendant la durée de mon mandat. 
J’ai vécu une belle expérience liturgique et fraternelle. 

 

Micheline Demers, présidente sortante 

 

CERCLE DES FERMIÈRES DE LYSTER 

Rencontre mensuelle, mercredi 13 mars 2013 à 
19h30. Invitée :  Mme Jacqueline Pettigrew, 
présidente, à  la Table de concertation pour les 
personnes aînées de l’Érable.  

Elle nous entretiendra du mandat de l’organisme. 
Bienvenue à toutes. Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à communiquer avec moi au 819-389-5639 

Une excellente fin de journée à vous. 

 

Marjolaine Labonté, Comité dossiers 

CLINIQUE DE SANG 
À la Salle des Chevaliers de Colomb de Lyster au  
114, rue Isabelle. MARDI  26 MARS de 13h30 à 
20h30. Organisée par les Chevaliers de Colomb 
5719 et le Cercle de Fermières de Lyster.   DONNEZ 
DU SANG - DONNEZ LA VIE! Bienvenue à tous !  
 

CORPORATION DES LOISIRS DE LYSTER  

AVIS DE CONVOCATION à tous les résidents 
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale 
annuelle. 

Date et heure : 12 mars 2013 à 19 h 

Endroit : Édifice St-Louis, 2255 rue Bécancour, 
Bienvenue à tous! 

 

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Une boîte a été installée à l’intérieur du bureau 
municipal pour le retour des livres. Vous pouvez les 
rapporter durant les heures d’ouverture du bureau. 

 

JOURS DE LA JONQUILLE 2013  
La Société canadienne du cancer lance un 
vaste mouvement de solidarité et invite la 
population à soutenir les personnes 
touchées par le cancer, et ce, du 21 mars 
au 22 mars 2013 dans notre municipalité et 
la MRC de l’Érable. 

De nombreux bénévoles vont vous offrir la 
jonquille par téléphone et à des postes de vente dans 
les commerces. Merci à vous tous, chers bénévoles 
pour votre implication et votre temps. 

Merci à toute la population pour votre grande 
générosité.  

Comité de la Société canadienne du Cancer de la 
M.R.C. de l’Érable.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLD DE  
L'ÉRABLE  
Le Centre local de développement de L’Érable invite 
ses membres et la population à participer à 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 
16 avril prochain à 19h , au Carrefour de L’Érable, 
1280, av. Trudelle, Plessisville. Bienvenue à tous! 

Maison à louer, 2 1/2, idéal pour une personne, en-
trées laveuse/sécheuse, pas d’animaux, grand ter-
rain, libre le 1er juin. 300$/mois. Info : 819-389-5997 


