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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
Les prochaines séances du conseil auront 
lieu le 9 juillet et le 21 août à 20h00 au 
bureau municipal.  Vous êtes cordialement 
invités à venir présenter aux conseillers vos 
préoccupations!  
 
Si vous avez des documents à nous 
transmettre ou des livres à retourner, vous 
pouvez utiliser la boîte de dépôt qui est 
située devant le bureau municipal.  
 

La date limite pour les 2 prochains 
versements de taxes est le 21 juillet 2018 
et le 4 septembre 2018.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUILLET-AOÛT 2018 

Lyster vous informe 

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

 

BIENVENUE À LYSTER  
 

Vous venez d’arriver à Lyster? Que vous 
soyez propriétaire ou locataire, il nous fera 
plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de 
vous apporter de l’information sur la muni-
cipalité et ainsi faciliter ainsi votre intégra-
tion dans votre nouveau milieu de vie. 
 

Communiquez avec nous au 819-389-5787 
poste 3 ou en personne en vous présen-
tant au bureau municipal.  Bienvenue ! 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL - CONGÉ ESTIVAL 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
Veuillez noter que le service d’urbanisme de la municipalité sera 
fermé du 20 juillet 2018 au 12 août inclusivement à l’occasion 
des vacances d’été. Toute demande relatives aux permis ou à 
la règlementation sera traitée lors de la réouverture du bureau le 
13 août prochain. 
 
En outre, le bureau municipal lui-même sera complètement 
fermé du 30 juillet au 12 août 2018 inclusivement.  
 
Dans le même ordre d’idée, la présente édition du bulletin municipal vous est offerte en 
édition double pour juillet et août 2018. Votre bulletin « Lyster vous informe » vous 
reviendra dans sa version habituelle dès septembre prochain. 
 
Dans l’intervalle, nous vous communiquerons toutes les nouvelles, les activités et les 
informations importantes via notre page Facebook : « Municipalité de Lyster ». 
 
Toute l’équipe de la municipalité souhaite à tous et chacun d’excellentes vacances! 

LYST’ART 2018… LES 7 ET 8 JUILLET 2018! 
 
La 12e édition de l’événement mettant en vedette une panoplie d’artistes d’ici et 
d’ailleurs se déroulera dans quelques jours au Centre des loisirs Desjardins! 

 
Plus d’une cinquantaine d’exposants seront réunis pour vous 
présenter via leur kiosque respectif leurs œuvres de toutes 
sortes, en plus de les offrir en vente au public. Une occasion rare 
de se procurer un produit original et créatif. 
 
La programmation 2018 inclut une performance « live » et 

continue par laquelle les murs seront artistiquement parés de murales style 
«Airbrush», une zone créative offrant des activités gratuites, dont des ateliers de 
création de macarons, une activité d’initiation à la broderie et à la dentelle et des 
séances d’introduction au tricot. Également, vous découvrirez des démonstrations de 
fonderie en mode artisanal, une section pour la relève artistique jeunesse, une 
initiation aux arts textiles et plus encore. 
 
L’événement débutera dès 10h00 le samedi 7 juillet et se poursuivra le 
dimanche à la même heure, beau temps, mauvais temps! Ouvert à 
tous, entrée et activités gratuites. Petit rappel, l’artiste Martine St-
Clair sera notre  invitée d’honneur cette année 
 
Pour en savoir plus rendez-vous sur la page Facebook de 
l’événement.  Bienvenue à tous, amateurs et collectionneurs ! 



Page 2 LYSTER VOUS INFORME Juillet et août 2018 

AUDITOIRE RECHERCHÉ 
ÉMISSION TÉLÉVISÉE 

 « LES ENFANTS DE LA TÉLÉ » 
 
Vous aimeriez assister à l’enregistrement 
de ce populaire  talk-show ? Voici l’occasion 
rêvée de voir vos vedettes de près ! 
 
Une sortie est organisée à Montréal par le 
comité de la bibliothèque le dimanche 4 
novembre prochain pour assister à 
l’enregistrement de l’émission. Un autobus 
partira de Lyster en avant-midi pour y 
amener les participants, et reviendra en 
soirée. Le tournage a lieu de 13h à 17h00. 

Une tenue vestimentaire appropriée de type 
« tenue de ville » est requise et ne seront 
pas admis les spectateurs qui porteront des 
pantalons troués ou des espadrilles. Les 
repas seront aux frais des participants, ainsi 
que le transport par autobus. 
 
Les coûts pour la sortie sont à confirmer en 
fonction du nombre de participants. Les 
détenteurs d’une carte de la bibliothèque  
pour leur part auront droit à un rabais ! 
 
Un minimum de participants est requis pour 
que la sortie puisse se réaliser!  
 
Les intéressés sont priés de faire parvenir 
leur nom et leur coordonnées complètes au 
plus tard le 15 septembre prochain par 
courriel au loisirs@lyster.ca, ou par 
téléphone au 819-389-5787 poste 3. 
___________________________________ 
 

FOCUS GROUPE À LA  
BIBLIOTHÈQUE 

 
Les responsables de la bibliothèque sont à 
la recherches de participants intéressés à 
prendre part à une consultation sur les 
services offerts par notre bibliothèque. 
 
Le focus groupe aura lieu le 5 septembre 
prochain dans les locaux de la bibliothèque. 
 
Les intéressés sont priés de faire parvenir 
leur nom et leurs coordonnées par courriel 
au info@lyster.ca, par téléphone au 819-
389-5787 poste 1 ou par écrit au bureau 
municipal (ou la boîte de dépôt si fermé). 
 
Notre bibliothèque est une ressource 
importante, participez en grand nombre ! 

 

PROGRAMMATION 2018 DE  
LA GARE DE LYSTER ! 

 
Toujours très attendue, la saison de la 
gare continuera de nous épater en juillet 
et août avec 3 activités épatantes! 
 
-13 juillet 2018 :  
 

 VENDREDIS 5@7 HOUBLONNÉS 
 Vous sont offertes 18 différentes 

sortes de bières de microbrasserie 
en dégustation. 

 Verre de dégustation requis et en 
prévente à la station d’essence 
Shell de la municipalité. 

 
-17 juillet 2018:   
 

 MARDI «ÉRABLE EN CHANSON » 
 Spectacle de Fred Perreault 19h30 
 Auteur-compositeur & interprète 
 Musique folk-rock québécois 
 Activité extérieure gratuite 
 
-24 août 2018 :  
 

 VENDREDIS 5@7 HOUBLONNÉS 
 Vous sont offertes 12 différentes 

sortes de bières de microbrasserie 
en dégustation. 

 Verre de dégustation requis et en 
prévente à la station d’essence 
Shell de la municipalité. 

 
Vous trouverez tous les détails et les 
heures sur le site internet de la 
municipalité au http://lyster.ca/gare-de-
lyster/ ou via le dépliant disponible à la 
gare et auprès de la majorité de nos 
commerçants. 
 
N’oubliez pas que la gare est ouverte 
tout l’été de 11h00 à 18h00 du jeudi ou 
dimanche. Piste cyclable, aires de pique-
nique, visites guidées et plus ! 
 

BIENVENUE À LA GARE! 
 __________________________________________ 
 

TOURNOI DE BASEBALL-
POCHE DE LA FADOQ  

 
Vous êtes cordialement 
invités à participer ou à 
assister au tournoi 
intergénérationnel de 
baseball poche de la 
FADOQ samedi le 14 
juillet 2018 à la surface du 
Centre des loisirs 

Desjardins. Inscription à partir de 8h30 et 
début des jeux à 10h. Équipes de 6 à 9 
personnes, enfants de 8 ans et plus 
acceptés. Diner hot-dogs et sandwichs de 
11h à 13h, coût de l'inscription 5,00 $ par 
personne, bourse selon les inscriptions. 
Toute la population est invitée à participer 
à cette très belle journée familiale! 
 
Informations: Lucille Fillion 819-389-5591. 

MATCHS DE SOFTBALL DE 
LA LIGUE DE L’ÉRABLE À 

LYSTER 
 

Vous êtes cordialement invités à venir 
assister aux matchs de la ligue mineure 
qui auront lieu dans la municipalité. En 
tout, quatre matchs ont lieu ici, dont le 
dernier au mois d’août 2018.  
 

 Le lundi 13 août 2018 ; 
 
Réservez votre soirée et venez 
encourager nos joueurs en grand 
nombre dès 18h30 !  
 _______________________________ 

 

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
À compter de la 
semaine du 24 juin 
2018, l’horaire de la 
bibliothèque a été 
modifié pour la 
période estivale. 
 

La bibliothèque ne  sera plus ouverte le 
samedi matin, mais offre des heures 
d’ouverture prolongées le mardi soir, 
soit de 18h30 à 20h30. Bonne lecture! 
________________________________ 
 

LIGUE DE PICKLEBALL  
 

Constitué d’un mélange de plusieurs 
sports dont le tennis, le badminton, le 
tennis de table et le racketball, ce sport 
se joue en double et en simple, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, sur une 

surface dure. Il est 
facile d’y jouer et 
est moins exigeant 
pour le corps. Il 
peut être pratiqué 
par des personnes 
de tous âges.  

 
-  Matériel disponible à prêter.  
- Les joueurs de pickleball de Lyster 
invitent les intéressés à se joindre à eux 
 
Contactez M. Labrie au 819-389-5492. 
________________________________________________ 
 

TOURNOI FAMILIAL  DE 
BALLE-DONNÉE 

 

L’évènement aura lieu à la fin août ou 
en début septembre, dates 
à confirmer. Le tournoi se 
déroulera au Centre des 
loisirs Desjardins et les 
profits iront à  nos joueurs 
du hockey mineur.  
 

Pour information ou pour 
inscription, veuillez joindre 
les organisateurs via la 
page Facebook de l’événement soit : 
Tournoi Familial de Balle-Donnée Lyster 
**Nouvelles dates**   
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 VÉRIFICATION DES BACS  
POUBELLES ET RECYCLAGE 
 
La municipalité désire informer la popula-
tion qu’à compter de la dernière semaine 
de mai, et ce, jusqu’à la fin août, des étu-
diants parcourront la municipalité afin de 
sensibiliser les citoyens à la saine gestion 
des matières résiduelles.  
 
Pour ce faire, ces derniers feront une 
vérification visuelle des bacs de récupéra-
tion et à déchets et laisseront sur place 
des avis d’information. 
 
Ces derniers porteront 
une veste de sécurité et 
seront  identifiés aux 
couleurs de la MRC de 
L’Érable et donc aisé-
ment reconnaissables. 
 
Pour toute question à ce sujet, nous vous 
invitons à communiquer avec Ézéchiel 
Simoneau, coordonnateur à la gestion 
des matières résiduelles de la MRC de 
L’Érable au 819 362-2333 poste 1226. 
_________________________________ 

 
 

BARRAGE ROUTIER 
LEVÉE DE FONDS 

 
Le 19 mai dernier, élèves, membres du 
Comité 12-18 et parents se sont unis afin 
de récolter des fonds pour les élèves de 
l’école Bon-Pasteur. L’activité de finance-
ment s’est réalisée lors d’un barrage rou-
tier, qui a été fait lors de la journée vente 
de garage.  
 
Plus de 1 200$ ont donc été amassés lors 
du barrage et plus de 200$ lors de la 
vente de hot-dogs. C’est donc un montant 
total de 600$ qui ira aux activités du Co-
mité 12-18 et plus de 800$ pour les activi-
tés de l’école Bon-Pasteur.  
 
Les responsables de cette activité 
étaient : Anabelle Comtois, Rosemary 
Goudreau, Laurie Plante et Mme Mélanie 
Caron (photo). 

 
Merci à tous les participants petits et 
grands, aux donateurs et également aux 
commanditaires : Intermarché Lyster, 
Dépanneur Shell, Boulangerie Lemieux et 
Olymel!  

RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX ARBRES 
 
En vertu de l’article 12.2.2.7 du Règlement de zonage 342, tout propriétaire doit porter 
attention à l’empiètement de ses arbres, arbustes, haies ou branches dans l’emprise de 
la voie publique (rue, trottoir et une partie du terrain) et y remédier en cas de problème. 
 
Une taille régulière et un entretien périodique vous éviteront tout souci à ce sujet. 
 
Une visite visuelle des propriétés ayant des arbres à proximité de la voie publique sera 
effectuée au cours de l’été. Nous suggérons de vérifier dès maintenant que la visibilité 
est dégagée, que les trottoirs ne sont pas encombrés et que vos arbres n’empiètent pas. 
 
Pour toute question à ce sujet, contactez la municipalité en personne au 2375 rue 
Bécancour ou par téléphone au 819-389-5787 poste 1. 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 
819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 
819-389-5981 

Courriel 
info@lyster.ca 

 

Heures de bureau  
Lundi, jeudi,  

9h00 à 12h00 et 13h00 à 
16h00 

Mardi, mercredi 
9h00 à 12h00 et  
13h00 à 17h00 

Vendredi 
9h00 à 12h00  

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 
Karine Joseph 

Courriel 
kjoseph@lyster.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi 24 août 2018 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

FÊTE DE LA FAMILLE - 6e ÉDITION 
 

Les 15 et 16 juin derniers avait lieu la 6e édition de notre fête familiale « Les 
familles au cœur de la fête». Encore une fois, l’événement fut un franc succès! 
La température était de notre côté et les activités ont été très appréciées. Petits 
et grands affichaient des sourires témoignant de leur bonne humeur!  
 
Évidemment, la réussite de cette fête nécessite des partenaires et des 
bénévoles dévoués et nous tenons à remercier chacun d’eux : 
 
La Caisse Desjardins de l'Érable, Ferme Pic-Rouge, Cran-Québec 1, Les 
Porcs Marineau, Ferme La Ronchonnerie et leurs employés, Ferme Fleur du 
jour, Ferme Arion, Ferme Fiset Lyster, Ranch Macandi, Ferme de la Grande 
Allée, Ferme Fuchs, Ferme Lysnault, Marius Marcoux et fils, Tremblay, Bois, 
Mignault, Lemay Avocats, Mercier, Daigle, Rodrigue, Notaires SENCRL, Ville 
de Princeville, Autobus Scolaire Ouellet, Pharmacie Élise Barrette inc., Bigtech 
Atelier d'usinage, Cameron Ressources 
Humaines, Camping Tropical, Climco Service, 
Dessercom, Distribution Ricky Turmel, Député 
d'Arthabaska-Érable M. Éric Lefebvre, Excavation 
Marcel Paradis, Excavation Tourigny, Fortin, 
Sécurité Médic, Garage Martin Bolduc, Groupe 
Sports-Inter Plus, Le Groupe Accisst, Lemay, Coté 
Architectes, Les Entreprises DB. L'Intermarché 
Lyster,  Plomberie 1750 / Damaxpert, Transport 
forestier St-Magloire, Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Service d'extincteur 
de Thetford Mines. Nos bénévoles: Fernand Poulin, Lynn Champagne, 
Francine Sergerie, Charles Paradis, les pompiers Serge Simoneau, Roger 
Fournier, René Talbot, Daniel Gagnon et ceux qui ont aidé lors du bingo et de 
la journée/soirée du 16 juin. Un gros merci au comité organisateur : Nancy 
Picard, Karine Gagné, Nathalie Lizotte, Benoît Jalbert pour vos idées! Merci 
aussi aux Chevaliers de Colomb pour leur implication.  
 
Comme vous le savez, plusieurs activités étaient au rendez-vous. Le vendredi 
soir avait lieu la 4e édition du Bingo familial. La surface multifonctionnelle 
Desjardins était remplie de citoyens de tous âges. C’était une belle activité à 
faire en famille! Le samedi, plusieurs activités étaient au menu et toutes étaient 
gratuites : jeux gonflables, maquillage, Euro Bungy, la présence des pompiers 
et de Créations Fabrik. Ils ont énormément diverti et amusé les jeunes familles 
en après-midi, tandis que la fête se poursuivait avec le traditionnel méchoui au 
porc braisé avec le traiteur La Petite Gamelle.  Enfin, les feux d’artifice, le feu 
de joie et le groupe « The Rednecks » ont égayé la soirée du samedi 16 juin.  
 
Les 14 et 15 juillet 2019 aura lieu la 7e édition de la Fête de la famille et nous 
espérons vous revoir en grand nombre! Vous avez des bonnes idées? Vous 
voulez vivre des moments mémorables en famille? Nous avons toujours besoin 
de bénévoles qui désirent s’impliquer et qui peuvent apporter leur énergie!  
 
Pour information ou pour donner votre nom au bureau municipal veuillez 
composer le 819-389-5787 poste 1. Merci et à l’an prochain! 

VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX  
 

Le mardi 28 août prochain aura lieu la sortie au Casino de Charlevoix. Le 
départ de Lyster en autobus Roy sera à 7h30. Il y aura un arrêt à Laurierville à 
7h45 au stationnement de l’église et un autre également au restaurant Mc 
Donald à Plessisville.  
 
Le coût est de 32,00$ incluant le 
voyagement en autocar de luxe et un 
souper au restaurant St-Hubert 
directement sur le site du Casino. 
Toutes vos autres dépenses sont à 
votre charge. Tous les participants 
devront avoir avec eux une carte 
d’identité. Une belle sortie à planifier ! 
 
Pour informations ou réservations, veuillez contactez Madame Huguette Poirier 
par téléphone au 819-604-3131.  

EAU POTABLE, 
PELOUSE ET 
SÉCHERESSE 

 
Votre pelouse brunit par 
temps très chaud ? Pas de 
panique ! Votre gazon peut 
survivre sans gaspillage 
d’eau potable… 
 
Le brunissement n'annonce 
pas la mort de la pelouse. 
Le gazon entre simplement 
en stade de dormance. En 
général, une pelouse en 
santé peut rester en 
dormance jusqu’à six  
semaines consécutives.  
 
L’arrosage des pelouses, 
des plates-bandes et des 
potagers augmente la 
consommation d’eau 
potable : au Québec, celle-
ci double durant l’été. Le 
boyau d’arrosage débite 
1000 litres d’eau potable à 
l’heure s’il est utilisé à plein 
régime. C’est l’équivalent 
de la consommation d’eau 
recommandée pour une 
personne pendant près 
d’un an et demi! 
 
Quelques conseils en cas 
de temp sec et chaud: 
 
-Évitez d’arroser ou de 
tondre la pelouse quand 
elle jaunit en période de 
sécheresse, elle reverdira 
dès que les conditions 
climatiques reviendront à la 
normale ;  
-Évitez de piétiner la 
pelouse; 
-Laissez le gazon atteindre 
6 à 10 cm de haut durant 
les mois chauds de l’été; 
-Arrosez la pelouse une 
fois par semaine à raison 
de 2,5 cm d'eau à la fois. 
Plus d’eau est inutile; 
-Arrosez par petite dose à 
intervalles de 30 minutes, 
car une pelouse asséchée 
ne peut pas absorber 2,5 
cm d’eau d'un coup; 
-Arrosez de préférence tôt 
le matin, de manière à 
limiter les pertes d'eau par 
évaporation; 
-Ne pas arroser votre 
entrée asphaltée, elle ne 
poussera pas... prenez un 
balai! 
 
Préservons notre eau.. 
Passez le message ! 


