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

VENTE DE GARAGE 

La vente de garage annuelle qui aura lieu dans toute la municipalité est de retour le 
dimanche 20 mai 2012 de 8 h à 15 h. C’est une belle occasion de vous départir de vos 
objets devenus inutiles et encombrants! Comme par les années passées, le coût de 
l’inscription est de 5.00$ pour défrayer les frais de publicité et d’impression de la carte 
des sites. Inscription avant le 7 mai 2012 au bureau municipal. La carte sera 

disponible au Dépanneur Shell et au Marché Axep. 

DE RETOUR CETTE ANNÉE : Des tables seront disponibles au coût de 5.00$ à la Gare 
de Lyster pour les gens qui désirent s’y installer pour vendre leurs objets.  

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 

Reconduction de la division du territoire 
municipal en districts électoraux pour les 
élections de 2013 

Nomination sur le Comité consultatif d’ur-
banisme 

Dépôt des états financiers 2011 et du 
rapport du vérificateur 

Dépôt des indicateurs de gestion 2010 

TRANSPORT 

Appel d’offres nivelage, nettoyage de 
fossés, gravier et rapiéçage 

Acquisition d’un analyseur de trafic com-
mun avec certaines municipalités de la 
MRC de l’Érable 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Réouverture de l’Écocentre 

AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT, 

URBANISME 

Vente d’un terrain à Excavation Alex 
Martineau inc 

Vente d’un terrain sur la rue Beaudoin 

RÈGLEMENTS 

301 : pour fixer les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2012 et les conditions 
de perception 

302 : modifiant le règlement 220 nom-
mant la rue du Domaine 

303 : concernant les animaux 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 7 mai 2012 à 20 h.  

 Prochaine visite de Service Canada dans nos locaux : 18 avril 2012 de 9h15 à 12h et 

13h à 15h.  

 Les tas de sable seront ramassés jusqu’au 30 avril. Après cette date, il sera de votre 

responsabilité de les enlever. 

 Date limite pour le remisage des abris d’auto : 30 avril. 

 Pour la plupart des rénovations, les constructions, les démolitions et les installations 

de piscine, un permis est requis. Faites votre demande au bureau municipal ou com-

pléter le formulaire que vous trouverez dans la section «Urbanisme» du site internet et 

apportez-le au bureau municipal. Sachez que l’inspecteur municipal a jusqu’à 30 jours 

pour émettre le permis, alors ne soyez pas de dernière minute! 

 AVERTISSEMENT : Il y a présentement sur le territoire une (ou des) firme(s) qui fait 

de la sollicitation téléphonique afin d’offrir un service d’inspection et de vente d’avertis-

seur de fumée (à un coût exorbitant). Le SSIRÉ tient à vous informer qu’il n’est aucu-

nement associé à cette dernière et qu'aucune prise de rendez-vous téléphonique n’est 

effectuée dans le cadre du programme de vérification des avertisseurs de fumée.  

CONSEIL ITINÉRANT DE LA MRC DE L’ÉRABLE 

M. Sylvain Labrecque, maire de notre municipalité et préfet de la MRC de l’Érable, vous 
invite à un conseil itinérant de la MRC de l’Érable qui se tiendra à la Salle des Cheva-
liers de Colomb le 9 mai à 20h. Ce sera pour vous une belle occasion d’observer le dé-
roulement d’une séance du conseil des maires de notre MRC.  

Bienvenue à toute la population! 
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NOUVELLE 

 

Les jeunes des Comités 12-18 d’In-
verness, Laurierville, Lyster, Ste-
Sophie, St-Pierre-Baptiste,Villeroy et 
ceux de la M.R.C. d’Arthabaska ont 

eu la chance de participer à la journée des médias qui se tenait 
le 9 mars dernier à Montréal. Les jeunes ont pu visiter en avant-
midi, les studios radios de Cogeco Diffusion. Il y avait entre au-
tres les chaînes radio CKOI, RYTHME FM, RADIO CIRCULA-
TION et THE BEAT. Les jeunes ont pu voir et apprendre tout le 
fonctionnement d’une station radio. En après-midi, les jeunes 
étaient attendus dans les bureaux de Radio-Canada. Tout d’a-
bord, ils ont enregistré un mini-téléjournal. Les jeunes avaient la 
chance d’être dans les rôles d’annonceurs, de journalistes, de 
caméramans, ou bien d’être en régie. Par la suite, l’après-midi 
s’est poursuivi avec une visite guidée des bureaux de Radio-
Canada. Ils ont pu voir la salle de nouvelles, le studio 42 et l’ate-
lier des décors. La journée s’est terminée aux Promenades St-
Bruno. Les jeunes ont apprécié leur journée. 
 

Partenaires 12-18 est fier de souligner que, pour l’édition 2012 
du concours «Jeunes d’exception» de TC Média, parmi les 25 
finalistes retenus, trois de ceux-ci s’impliquent avec dynamisme 
dans ses activités. Les trois finalistes appuyées par Partenaires 
12-18 sont Anne-Sara Cayer de Lyster, Chloé Manningham de 
Laurierville et Audrée Tanguay d’Inverness. 
 

Surveillez les prochaines activités organisées par les jeunes de 
votre municipalité. 
 

Raphaël Nadeau, Intervenant en loisir Partenaires 12-18 

INVITATION À LA POPULATION 

DE LA MRC DE L’ÉRABLE 

Importants ateliers d’informations  

En collaboration avec le Comité d’action des NON-syndiquéÉs 

(CANOS), Droits Devant /Érable, organisme en défense des 

droits sociaux,  invite ses membres ainsi que la population de 

la MRC de l’Érable à participer à des ateliers sur la Loi des nor-

mes du travail et le Harcèlement psychologique au travail. 

En tant que travailleur, connaître ses droits et les ressour-

ces pour se défendre,  c’est essentiel ! 

Calendrier des ateliers :   

Mardi 17 avril :  

13h30 – harcèlement psychologique au travail  

18h00 – Loi sur les normes du travail 

Mardi 15 mai : 

13h00 – Loi sur les normes du travail 

18h00 – Harcèlement psychologique au travail 

Mardi 19 juin : 

13h30 – harcèlement psychologique au travail 

18h00 – Loi sur les normes du travail  

Ces ateliers se donneront à la salle 201 du 1470, rue Trudelle à 

Plessisville.  

Le CANOS se déplacera aux conditions suivantes : 

Un minimum de 10 participants inscrits et ayant fait un dépôt de 

10$, remboursable à la fin de l’atelier aux personnes qui auront 

participé. Pour informations et inscriptions, téléphonez au 819-

362-0066. Bienvenue à tous et toutes ! 

 

Marie-Josée Lapointe, coordonnatrice 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

 

Le catalogue de votre bibliothèque propo-
se une ressource en ligne qui s’est déjà vu 
remettre le titre d’application la plus nova-

trice et originale accessible par le web. La ressource eduMedia 
propose plus de 650 animations interactives et vidéos pour l'en-
seignement et l'apprentissage des sciences pour tous les ni-
veaux, allant du primaire jusqu'au premier cycle universitaire.  

 

Cet outil autant éducatif que ludique contient : 

- une banque de ressources pédagogiques pour les enseignants 
(des scénarios d’activités); 

- des outils de travail pour les étudiants (des exercices et des 
jeux); 

- une encyclopédie scientifique multimédia pour le grand public. 

 

Les principaux domaines couverts par eduMedia sont les ma-
thématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie et de 
la terre. N’hésitez plus et allez constater par vous-même la ri-

chesse de cette ressource. Et c’est  GRATUIT! 

 

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur 
le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP 
pour accéder aux ressources en ligne. Si vous n’êtes pas un 
usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte 
d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux 
multiples possibilités offertes par ces ressources et bien plus…! 

 

L’équipe de la bibliothèque municipale. 

http://www.simbacqlm.ca
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DATES À RETENIR 

SAMEDI 21 AVRIL : Concours de scies mécaniques amateur et 

professionnel, partie de sucre et soirée des bénévoles (voir 

détails en page 4). 

LUNDI 23 AVRIL À 19H : Assemblée générale annuelle de la 

Corporation des aînés de Lyster au Domaine Lysterel. 

MERCREDI 25 AVRIL À 19H : Exposition locale du Cercle de 

Fermières de Lyster à la salle des Chevaliers de Colomb. 

MARDI LE 1ER MAI À 19H : Réunion du comité 

d’embellissement au Centre des loisirs. 

MARDI 1ER MAI : Voyage au CASINO de Charlevoix 

(départ de Lyster.) 

Forfait incluant le transport et le souper au Manoir Richelieu au 

coût de 30$. Réservation et paiement avant le 21 avril. Pour 

information, contacter Huguette Poirier au 819-365-4465 ou 

Serge Roy au 819-389-5979  

JEUDI 28 JUIN : Souper-théâtre des Tournesols à Cowansville 
(départ de Lyster) 

Titre de la pièce : Le Noël du campeur 

En après-midi : visite à la Boutique du savon des Cantons à 
Magog. Démonstration et fabrication de savons artisanaux et 
balade au milieu des champs de lavande. 

Coût : 107$ par personne comprenant transport, visite et billet 
pour le souper-théâtre. 

Réservation avec paiement avant le 13 mai 2012. 

Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

 

La petite chronique 

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

Nouvelle année financière pour O.R.A.P.É. en ce premier avril. 
Nouvelle année avec comme mission de consolider nos services 
et de continuer de développer. Saviez-vous qu’O.R.A.P.É. avait 
un service de jardin communautaire? Hey bien oui, nous avons 
des jardiniers amateurs lors de la saison estivale. 

Jardins communautaires 

Grâce à la collaboration de la Ville de Plessisville, de la Caisse 
Desjardins de l’Érable et à Gaudreau Environnement, 
O.R.A.P.É. bénéfice d’un terrain qui permet aux familles de venir 
jardiner et faire pousser des légumes l’été. Ces familles sont 
souvent des gens qui n’ont pas accès à une parcelle de terrain à 
leur domicile pour y faire la culture. Ainsi, O.R.A.P.É. permet à 
ces familles de manger sainement.  

Au fil de ces 10 ans (cela fait déjà 10 ans que O.R.A.P.É. possè-
de son jardin) l’organisme a beaucoup amélioré ses installations 
et ses façons de faire. Cette année, nous souhaitons pouvoir 
accueillir des enfants et y faire des ateliers pour les sensibiliser 
et faire leur apprentissage sur les méthodes de jardinage de 
base ainsi que sur le compostage.  

Étant en fonction de avril à octobre, la manière de fonctionner 
est fort simple. Les gens doivent s’inscrire auprès de Nathalie, 
doivent acheter les graines et semences qu’ils souhaitent y culti-
ver, venir les planter et s’engager à venir entretenir leur espace. 
Notre équipe s’engage à préparer la terre, à l’arroser et à donner 
des conseils lorsque nécessaire. Nous avons une ressource sur 
place pendant de bonnes périodes de l’été. Alors venez cultiver 
avec nous si vous en avez envie! Premier rendu, premier servi! 

Un rang de plus pour O.R.A.P.É. 

O.R.A.P.É. recherche constamment des partenaires pour per-
mettre aux familles les moins bien nanties de notre région de 
manger plus sainement. Dans cette optique, nous vous invitons 
cet été à faire un rang de plus dans votre potager et cultiver des 
légumes que vous pourriez remettre à ORAPÉ qui les redistri-
buera aux familles à faible revenu. Si vous désirez avoir de plus 
amples renseignements, contactez Nathalie au 819-362-0001. 

Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos 
questions ou commentaires. Vous n’avez qu’à communiquer 
avec nous au 819-362-0001. Notre adresse est le 1570 de l’ave-
nue Rousseau à Plessisville et nous sommes ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30 et le jeudi jusqu’à 20h.  

PROGRAMME AVERTISSEUR DE FUMÉE 

Le Service de sécurité incendie régionale de L’Érable (SSIRÉ) 
reprendra les visites en avril pour se poursuivre tout au long de 
l’année 2012,  et ce, pour tout les secteurs desservis par le 
SSIRÉ.  N’attendez pas la visite des pompiers pour rendre votre 
logement sécuritaire. Assurez-vous d’avoir au moins un 
avertisseur de fumée installé dans les aires communes de 
chaque aire de plancher. Pour toutes informations sur le 
programme avertisseur de fumée, veuillez communiquer avec 
Serge Blier, préventionniste, au 819 362-2333 #254 ou par 
courriel à sblier@mrc-erable.qc.ca 

DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITS POUR LE PRINTEMPS  

Le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) en collaboration avec l’organisme de concertation 

pour l’eau des bassins versants de la Rivière Nicolet (COPERNIC) et le Regroupement des organismes de bassins versants du 

Québec (ROBVQ) procéderont à la campagne de distribution d’arbres gratuits destinés à la revégétalisation des bandes 

riveraines le long des cours d’eau et plans d’eau. Cette activité s’inscrit dans le plan d’action pour contrer les cyanobactéries et 

est rendue possible grâce à la contribution du Ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et 

celle du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF). Les essences disponibles sont les suivantes : 

Feuillus : bouleau jaune, caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable argenté, érable rouge, érable à 

sucre, frêne d’Amérique, frêne de Pennsylvanie, noyer noir. Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, mélèze laricin. 

Il est important de préciser que chaque espèce à ses propres exigences (humidité, ensoleillement, etc). Pour en connaître davantage 

sur les caractéristiques des arbres, vous pouvez consulter les fiches synthèses des essences disponibles sur le site du ROBVQ à 

l’adresse suivante : http://www.robvq.qc.ca/distribution_arbres#fiches_arbres 

Les quantités d’arbres disponibles sont variables et seront réparties selon la demande régionale. Les commandes seront 

acceptées jusqu’au 1er mai 2012 au 819-389-5787. 

mailto:sblier@mrc-erable.qc.ca


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 25 avril 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES 

CERCLE DES FERMIÈRES 

Exposition locale et parade de mode   

Le mercredi 25 avril 2012 aura lieu l’exposition locale 
du Cercle de Fermières de Lyster à la Salle des Che-
valiers de Colomb à partir de 19h. En plus de venir 
voir le savoir-faire de ces femmes qui présentent l’en-
semble de leurs travaux de l’année, vous pourrez ad-
mirer une PARADE DE MODE de vêtements pour 
enfants confectionnés par les Fermières.  

Venez en grand nombre admirer le travail accompli et 
encourager nos petits mannequins d’un soir.  

Pour info : Jacqueline Pettigrew, responsable des 
Communications, Cercle de Fermières de Lyster (819) 
389-2129  

 

CORPORATION DES AÎNÉS DE LYSTER  

Le conseil d’administration est heureux de vous inviter 
à sa première Assemblée générale annuelle qui se 
tiendra lundi le 23 avril à 19h, au Domaine Lysterel, 
2765 rue des Bouleaux 

Bienvenue à tous! 

 

OMH DE LYSTER 

1 logement de 3 ½ au 2
e
 étage disponible. Vérifiez 

votre admissibilité auprès de la personne responsable.  

Pour information : Suzy Côté 819-389-5787. 

  

FABRIQUE DE STE-ANASTASIE 

Partie de sucre 

Samedi le 21 avril 2012 

Concours de scies mécaniques amateur et profession-
nel dès 12h30 

Inscription : 5$ dès 11h 

Information : 819 389-5433 

Tire sur neige dès 15h 

Coût : 4$. Gratuit pour les 12 ans et moins 

Suivi à 18h du Souper de cabane 

Tire – Souper – Soirée : 16$ 

Information : 819 389-5447, 819 389-5433 

Au profit de la Fabrique. Toutes les activités se dérou-
leront à la Salle des Chevaliers de Colomb de Lyster, 
114 rue Isabelle. 

En cas de pluie, les activités auront lieu à la Surfa-

ce Desjardins de Lyster. 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE 

Bonjour, nous, l’Équipe d’Animation Locale, voulons 
remercier Gilles Bissonnette d’être venu directement à 
la chorale présenter son projet d’avoir une chorale de 
jeunes à Lyster. Il nous a expliquer son projet bien 
clairement, car (comme il le dit :) «Il s’est parti toutes 
sortes de faussetés à ce sujet.» 

Une chorale de jeunes, c’est une très bonne initiative. 
Souvent, à la chorale paroissiale, les jeunes ont été 

invités à venir chanter avec nous, mais ça ne durait 
pas car les jeunes aiment se rassembler ensemble en 
groupe. 

Nous savons bien que c’est tout un défi et Gilles est 
prêt à donner généreusement de son temps pour les 
jeunes. Nous voulons lui offrir notre appui pour cette 
belle activité. Comme convenu ensemble lors de cette 
rencontre avec toute la chorale un dimanche, Gilles et 
moi sommes prêts à nous entraider réciproquement 
au besoin.  

Nous voulons te dire «Merci et bonne chance Gilles». 

De toute l’Équipe d’Animation Locale 

par Pierrette Perron, déléguée pastorale 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Réunion du comité d’embellissement, mardi le 1er mai 

à 19h au Centre des loisirs. NOUS AVONS BESOIN 

DE BÉNÉVOLES! Si vous avez de l’intérêt ou des 

idées pour l’embellissement de notre communauté, 

joignez-vous à notre rencontre. Bienvenue à tous! 

 

NOUVELLE GARDERIE FAMILIALE 

Garderie les Cuistots 

4 places disponibles pour les 12 mois à 5 ans. 

Horaire 6h45 à 17h15 

22$ par jour avec reçu et je vous aide à faire la de-
mande du versement anticipé pour les frais de garde 
au mois. Un repas santé selon le Guide alimentaire et 
2 collations. RCR à jour et j’ai les assurances néces-
saires pour une garderie. 

Bricolage, jeux libres, activités thématiques, activités 
éducatives, thème à tous les mois, sorties extérieures 
à tous les jours selon la température. 

Je suis une maman de 4 enfants, très consciencieuse 
et soucieuse des petits. Je suis certaine que votre 
petit bout de chou saura se plaire à sa garderie pleine 
de surprises ! 

Annick Lapointe Watt au 819 389-2293 

 

GARDIENNE À DOMICILE 

J'offre mes services de gardiennage à domicile pour 
les vacances scolaires. Vous pouvez communiquer 
avec moi au 819-389-1207 ou par courriel :  
ariane.f_07@hotmail.com Merci ! 

Ariane Fiset 
 

MESSAGE DE MME ÉDITH FOURNIER 

Un gros merci à tous les gens qui ont donné pour que 
je puisse subir l’angioplastie aux États-Unis, soit l’in-
tervention mise au point par le Dr Zamboni pour la 
dilatation des veines du cou. Les résultats ne sont pas 
visibles aux yeux de tout le monde, mais je sens plus 
d’énergie, je me fatigue moins vite et d’autres petits 
plus que seule moi et mon entourage immédiat peu-
vent remarquer. Un gros merci encore à vous tous ! 
 

Édith Fournier 

mailto:ariane.f_07@hotmail.com

