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Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster SEPTEMBRE 2012  

ENVIRONNEMENT 

Journée Normand-Maurice 

La municipalité participera pour une  4e 
année à la Journée Normand-Maurice. 
Lors de cette journée, une grande col-
lecte des R.D.D. (résidus domestiques 
dangereux) est organisée. En 2012, elle 
se tiendra le samedi 13 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 infor-
matique et les périphériques, cellulaires, 
peinture, teinture, vernis, pesticides, 
solutions acides, solvants, bonbonnes 
de propane. 

Vous pouvez venir porter vos R.D.D. 
directement au garage municipal au 155 
rue Charest. Pour les produits liquides, il 
est très important de les placer dans 
des contenants hermétiques en bonne 
condition. 

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 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
• La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 1er octobre 2012 à 20 h.  

• Prochaine visite de Service Canada dans nos locaux : 17 octobre 2012 de 9h15 à 
12h et 13h à 15h. 

• Dernier versement de taxes : le 19 octobre. 

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

AVIS PUBLIC 

APPEL D’OFFRES POUR 

LE DÉNEIGEMENT DES 

STATIONNEMENTS DE 

LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Lyster requiert des 
soumissions pour le déneigement des 
entrées et stationnements du bureau 
municipal, du garage municipal et pos-
te de pompiers, du réservoir, de la fa-
çade et du stationnement du Centre 
des loisirs, et de l’Édifice St-Louis pour 
les saisons hivernales 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015. 

Les documents de soumission peuvent  
être obtenus au bureau de la Municipa-
lité de Lyster, au 2375 rue Bécancour, 
à compter du 10 septembre , en per-
sonne, par télécopieur ou par courriel.  

La Municipalité de Lyster ne s’engage 
à accepter ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions reçues, ni à encourir 
à aucune obligation, ni à aucun frais 
d’aucune sorte envers les soumission-
naires. 

Les soumissions seront reçues au bu-
reau municipal jusqu’au 24 septembre 
2012 à 15h. Elles seront ouvertes le 
même jour à 15h01. 

JOURNÉES DE LA CULTURE 

À LA GARE DE LYSTER 

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’oc-
casion, des auteurs québécois exposeront 
quelques planches de leur création à la 
Gare de Lyster et il vous sera possible de 
les rencontrer, de parler avec eux de leur 
métier afin de percer un peu plus ce mon-
de mystérieux.  

PROGRAMMATION 

Exposition aux heures suivantes :  

Vendredi 28 septembre de 17h à 20h 

Samedi 29 septembre de 10h à 17h 

Dès 13h, rencontre avec les auteurs  

14h : Table ronde interactive 

Dimanche 30 septembre de 10h à 16h 

Entrée libre. 

Bienvenue à tous ! 
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COMITÉ 12-18 

DE LYSTER 
Les jeunes administrateurs 
du Comité 12-18 veulent re-
mercier les responsables du 
terrain de jeux afin de leur avoir permis de 
vendre des hot-dogs, lors du pic-nic fami-
lial du 29 juillet dernier. Ils ont pu recueillir 
près de 50$ pour leurs activités à venir. Un 
grand merci ! 

Ils remercient aussi les responsables du 
Symposium d’arts, qui s’est réalisé pen-
dant la fin de semaine du 11 et 12 août 
derniers, pour avoir permis à Alice Marois 
(12 ans) de réaliser son projet, pour en-
fants, de dessins avec craies. Près d’une 
vingtaine de dessins ont été réalisés par 
des enfants qui sont venus, avec leurs 
parents, rencontrer les artistes présents. 
Merci à tous ! 

Les jeunes administrateurs du Comité 12-
18 remercient sincèrement aussi les res-
ponsables du Lyster Open 2012 (Mme 
Marylène Nadeau, M. Alain Roux, M. Guy 

Fillion et M. Pierre Dubé). 
Suite à l’implication de cer-
tains membres du Comité 
12-18 dans la préparation 
des hot-dogs et des maïs 
servis à la fin du tournoi de 
golf, les responsables de 

l’activité ont remis plus de 150$ en pour-
boires pour les activités du comité jeunes-
se. Merci beaucoup ! 

 

Le 4 août dernier, Claudia Labrecque, res-
ponsable des relations publiques du Comi-
té 12-18, a assisté à l’entrevue réalisée 
avec 2 membres du groupe Mixmania 3 : 
Audrey et 
William. 
Cette entre-
vue paraîtra 
bientôt 
dans l’heb-
domadaire 
L’Avenir de 
l’Érable. 

FORMATION  

ALBATROS 

Dans le cadre de ses 
activités, Albatros pré-
sentera, le 10 octobre 
prochain, Mme Josée 
Masson, travailleuse 
sociale, qui abordera le 
sujet du deuil chez les 
enfants. Mme Masson 
a œuvré dans le sec-
teur public pendant 13 
ans avant de devenir 
fondatrice et responsable de Deuil-
Jeunesse dont la mission est de soutenir, 
informer et intervenir en lien avec la mala-
die grave d’un proche ou le deuil vécu 
dans l’enfance et l’adolescence. Son grou-
pe «L’Arc-en-Ciel» a mérité le prix Simone-
Paré de l’Université Laval en 2004. Depuis, 
elle a développé avec une équipe profes-
sionnelle, de nombreux autres services 
novateurs pour les jeunes âgés entre 3 et 
20 ans. En 2007, elle a mérité un prix hom-
mage du Barreau du Québec. Conférenciè-
re et formatrice, elle parcourt les régions 
afin de sensibiliser à l’importance de l’ac-
compagnement à offrir aux jeunes. Elle 
collabore avec de nombreux organismes 
dont Québec-Transplant, l’Association qué-
bécoise de Prévention du Suicide et la 
Corporation des thanatologues du Québec 
et est invitée régulièrement à partager son 
expertise dans les médias québécois. Elle 
est l’auteur du livre «Derrière mes larmes 
d’enfant» paru en 2006 mais complètement 
remanié qui est devenu «Mort, mais pas 
dans mon coeur» sorti en 2010. 

À qui s’adresse cette conférence : 

Aux parents, aux professeurs, aux interve-
nants en garderie et maisons de jeunes, 
aux bénévoles, aux professionnels de la 
santé, aux adolescents qui doivent soutenir 
des jeunes vivant la perte d’un parent, d’u-
ne sœur, d’un frère, d’une amie ou encore 
pour apprivoiser la perte d’un être cher et 
poursuivre notre route. 

La conférence se tiendra le 10 octobre 
2012 à 19 heures à l’Auditorium de la 
Polyvalente la Samare . Les cartes sont 
en vente au coût de 5 $ auprès des mem-
bres Albatros. Centre d’Actions Bénévo-
les de L’Érable : 819 362-6898  

 

Pour apprivoiser, comprendre et poser 
les bons gestes, venez rencontrer Mme 
Josée Masson qui vous livrera son ap-
proche auprès de ses jeunes à partir de 
ses expériences et son expertise. Nous 
vous attendons en grand nombre!  

UNE 6E ÉDITION RÉUS-

SIE POUR LE SYMPO-

SIUM D’ARTS VISUELS 

DE LYSTER. 

La Municipalité de Lyster a présenté, pour 
une sixième année, son Symposium d’arts 
visuels, les 11 et 12 août dernier. Le sym-
posium s’est déroulé à la surface multi-
fonctionnelle Desjardins dû à de fortes 
prévisions de pluie et nous avons accueilli 
près de 600 visiteurs.  

Depuis six ans, la municipalité organise un 
regroupement d’artistes qui pratiquent dif-
férentes disciplines en art visuel, au grand 
plaisir de tous les visiteurs. Pour cette édi-
tion, le Symposium a reçu plus d'une tren-
taine d'artistes, principalement de la ré-
gion, et aussi, de partout au Québec.  

Lors de l’événement, visiteurs et exposants 
ont eu également la chance et l’honneur 
d’assister aux conférences suivantes : 
Mme Gisèle Drouin, le samedi à 14 h «Sa 
passion et ses techniques», Mme Kim 
Beaulieu, le samedi à 14 h «Portraitiste». 
De plus, pendant le symposium, les gens 
pouvaient se procurer des billets pour le 
tirage d’une toile de Madame Sylvie Beau-
lieu, une artiste locale, qui a également 
obtenu la mention «Coup de cœur du pu-
blic». Madame Francine Chabot de Lyster 
est l’heureuse gagnante de cette œuvre.  

Plusieurs éléments caractérisent ce sym-
posium, notamment l'approche conviviale 
et intimiste avec les artistes. Mais le plus 
important est sûrement la découverte de 
talents locaux et de l’extérieur.  
Le Symposium d’arts visuels de Lyster est 
rendu possible grâce à la collaboration de 
la Municipalité de Lyster, la Caisse Desjar-
dins du Sud de Lotbinière, la Corporation 
des loisirs de Lyster, la Députée de Lotbi-
nière Sylvie Roy, le Marché Axep, le Res-
taurant le Jaseur, Laitier Guy Vachon, Le 
Café «IN» VHM, le Casse-Croûte Bérida, 
ainsi qu’à la participation des membres du 
comité organisateur, Mesdames Diane 
Manningham, Sonia Labonté et Marie De-
mers. Nous tenons à remercier également 
les bénévoles de leur précieuse implica-
tion.  

Mesdames Marie Demers, Diane Manning-
ham, Francine Chabot, gagnante de la toile, 
et Sonia Labonté. 
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DATES À RETENIR 

8 SEPTEMBRE : Tire de tracteurs au Centre des loisirs dès 
12h30. Entrée adulte : 12$, enfant 6 à 12 ans : 5$, enfant 6 ans 
et moins : gratuit. Groupe les Poffins en soirée au Bar le Jaseur. 

28, 29 et 30 SEPTEMBRE : Journées de la Culture 

Quatre auteurs de bandes dessinées québécoises seront à 
Lyster à l’occasion des Journées de la Culture 2012. Plusieurs 
de leurs planches seront exposées à la Gare durant les 3 jours. 
Le samedi après-midi, vous aurez la possibilité de venir les 
rencontrer pour parler avec eux de leur univers. 

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. 

FÉLICITATIONS À NOS GAGNANTS! 

L’été 2012 aura permis aux équipes de soccer de Lyster de 
briller sur les terrains de la région. En effet, les 2 équipes U-10 
(féminine et masculine) ont remporté la médaille d’argent dans 
leur catégorie respective. Ces résultats viennent clore de belle 
façon leur saison. Je ne voudrais pas oublier l’équipe U-08 mix-
te qui a elle aussi fort bien représenté la municipalité tout au 
long de l’été avec de nombreuses victoires à son palmarès. 
Félicitations à toutes et à tous. Bien entendu, je ne voudrais pas 
conclure cette saison sans remercier Vincent Fournier (U-08), 
Mathieu Fournier (U-10 F) et Jonathan Breault (U-10 M), les 
entraineurs de ces équipes qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour que les enfants puissent pratiquer leur sport 
favori, merci à vous. Je tiens aussi à mentionner l’implication de 
Francis Brochu qui, en plus de s’être occupé des tout-petits (4, 
5 et 6 ans) et de leur donner le goût du soccer, a revêtu le cos-
tume d’arbitre pour la majorité des parties se déroulant à Lyster. 
Il a été secondé dans cette tâche par Sara Boissonneault, qui 
est venue le suppléer lorsque cela s’est avéré nécessaire. Merci 
à vous deux, car sans arbitre, pas de matchs de soccer. Bravo 
encore à tout le monde et rendez-vous en 2013 pour la suite... 

COMITÉ FAMILLE-

AÎNÉS DE LYSTER 

Suite au sondage que nous vous avions 
distribué au printemps, des pistes d’ac-
tions ont été dégagées par les membres 
du comité famille-aînés de Lyster dans 
les thèmes suivants : 

• Sécurité  :  

◊ Objectif : Renforcer la sécurité dans la municipalité. 

⇒  Actions envisagées : Aménager un accès sécuritaire à la 
piste cyclable, soutenir le déploiement des programmes d’ai-
de et de prévention destinés aux aînés (PAIR, SOS-Aînés, 
etc.) 

• Habitation  :  

◊ Objectif : Favoriser la rétention des aînés et la venue de nou-
velles familles. 

⇒  Actions envisagées : Doter la municipalité d’un règlement en 
lien avec les maisons intergénérationnelles, faire le promo-
tion de ce règlement en temps voulu, faire connaître les pro-
grammes et services municipaux favorisant l’établissement 
des familles. 

• Communication et information  : 

◊ Objectif 1 :  Développer les outils de communication de la 
municipalité. 

⇒ Actions envisagées : Élaborer et diffuser un calendrier d’acti-
vités à l’intention des familles et des aînés, poursuivre la mise 
à jour du site web de la municipalité. 

◊ Objectif 2 : Tenir les familles et les aînés bien informés quant 
aux services et activités qui leur sont destinés. 

⇒ Actions envisagées : Soutenir la promotion des services liés 
au bien-être des aînés (ex. popote roulante…), Soutenir la 
promotion des services de transport collectif et adapté 

•  Espaces extérieurs  :  

◊ Objectif : Permettre aux familles et aux aînés de profiter da-
vantage des berges de la rivière Bécancour. 

⇒ Actions envisagées : Aménager une aire de repos près de la 
rivière Bécancour. 

Ceci constitue le premier canevas du plan d’actions que met 
actuellement sur pied votre comité famille-aînés de Lyster. Dès 
que ce plan d’actions sera finalisé, une activité sera organisée 
pour les citoyennes et citoyens de Lyster afin de vous le présen-
ter. 



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 

mercredi 26 septembre 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES  

COMMUNAUTAIRES DE LYSTER 

ÉCOLE BON-PASTEUR  

La Fête des récoltes  

Lundi le 8 octobre 2012 
(Action de grâces) 

à l’école Bon-Pasteur 

Afin de bonifier l’éducation 
de nos enfants, l’équipe de l’école Bon-Pasteur tient à 
présenter aux élèves des activités étudiantes, sporti-
ves et culturelles de qualité pour ses élèves. Nous 
vous proposons donc, comme le veut maintenant la 
tradition à Lyster depuis quatre ans, de faire vos provi-
sions de fruits et de légumes d’automne et de produits 
locaux pour appuyer ainsi la vie de l'école et encoura-
ger vos producteurs et transformateurs locaux.  

Nous prévoyons avec les bénéfices générés par cette 
activité de financement offrir des activités à caractère 
culturel ou sportif aux enfants de notre école primaire 
au cours de l'année scolaire.  

Vous pouvez donc remplir le bon de commande ci-
joint et le remettre à l'école Bon-Pasteur avec une 
enveloppe contenant votre paiement en argent seule-
ment avant le vendredi 28 septembre prochain.  Des 
bons de commande supplémentaires seront disponi-
bles à l’école, au Marché Axep, à la Caisse Desjardins 
de Lyster ainsi qu'auprès des enfants de l'école.  Les 
enfants du village sont invités à recueillir les comman-
des de leurs concitoyens. Les meilleurs vendeurs au-
ront la chance d'aller à la cuisine avec le chef du res-
taurant La Ratatouille (fine cuisine) de Plessisville, 
Éric Besnard, pour réaliser un dessert ultra-spécial. 

Nous procéderons à l’activité de remise des comman-
des de produits et à une mini-exposition d’œuvres 
d’arts réalisées par les élèves depuis le 
début de l’année le lundi 8 octobre 
2012 (fête de l’Action de grâces) de 
9h à 12h au gymnase de l’école Bon-
Pasteur de Lyster . 

N’oubliez pas d’apporter vos sacs d’épicerie!  

Pour plus d’informations vous pouvez rejoindre Cathe-
rine Drolet au (819) 389-5415 ou Suzy Côté (819) 
389-2072. 

Un grand merci à toutes les entreprises participan-
tes!  

 

Catherine Drolet,   
pour le comité de financement  
du conseil d’établissement de l’école Bon-Pasteur 

 

CERCLE DES FERMIÈRES DE LYSTER 

Rencontre mensuelle le mercredi 12 septembre 
2012 à 19 h 30.  

Membres et non-membres êtes tous invités à venir 
assister à une très intéressante Conférence sur la 
marche du Chemin des Sanctuaires,  avec Gilberte 
Boudreault, Colette et Denis Lacasse. Bienvenue à 
tous ! 

Suivra pour les membres, la rencontre régulière avec 
le lancement du programme 2012-2013. 

Marjolaine Labonté, comité dossiers 

 

CLINIQUE DE SANG 

Une collecte de sang est organisée par les Chevaliers 
de Colomb et le Cercle des Fermières, vendredi le 14 
septembre de 14h à 20h à la Salle des Chevaliers de 
Colomb au 114 rue Isabelle. On a besoin de vous ! 
Un don de sang peut sauver 4 vies.  

BIENVENUE À LYSTER 

Vous venez d’arriver à Lyster? Il nous fera plai-
sir de vous souhaiter la bienvenue et de vous 
apporter de l’information sur la municipalité et 
ainsi faciliter ainsi votre intégration. Communi-
quez avec nous au 819-389-5787. 

RAMONAGE 
 

Les compagnies Ram-Tech et Services Hébert Ra-
monage sont les seuls ramoneurs autorisés par la 
Municipalité de Lyster à offrir leurs services pour le 
ramonage. Les deux entreprises sont membres de 
l’Association des professionnels du chauffage, com-
me l’exige d’ailleurs notre règlement municipal. Cette 
association exige que ses membres effectuent le ra-
monage selon des normes très précises afin de vous 
assurer un maximum de sécurité. 

Coordonnées et prix d’un ramonage complet  

Ram-Tech  : 819 758-0274 => Coût : entre 45$ à 70$ 
plus les taxes selon les travaux à effectuer. 

Services Hébert Ramonage  : 877 408-1542 => 
Coût : 69.50$ plus taxes par conduit de cheminées. 


