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Lyster vous informe 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine réunion du conseil mu-
nicipal aura lieu le 1er octobre 2013 à 
20 h.  

• Dernier versement de taxes : le 19 
octobre. 

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

UN NUMÉRO UNIQUE POUR 

TOUS LES SERVICES DE LA 

MUNICIPALITÉ 

Une grande nouveauté pour vous faciliter 
la vie, vous avez dorénavant un numéro 
unique pour tous les services de la munici-
palité : (819) 389-5787. Voici les différen-
tes options : 

Poste 1 : Bureau municipal 

Poste 2 : Centre des loisirs 

Poste 3 : Coordonnateur des loisirs 

Poste 4 : Gymlyst 

Poste 5 : Bibliothèque (durant les heures 
d’ouverture) 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour chers citoyens, chères citoyennes, 

C’est toujours un plaisir pour moi de m’a-
dresser à vous via notre bulletin municipal. 

Malgré l’été que l’on vient de passer, votre 
municipalité a pu réaliser encore plusieurs 
travaux : entretien des bâtiments, voirie 
locale, réparation des installations autant 
pour la sécurité que pour les services aux 
citoyens et l’asphaltage du Rang 8 est et 
de la rue du Domaine. 

Pour ce qui est des loisirs, encore une bel-
le année d’activités et ce n’est pas fini, car 
d’autres activités vous seront offertes cet 
automne. En passant, nous sommes  très 
satisfaits du changement de formule pour 
l’activité de la St-Jean et nous avons eu de 
bons commentaires de la part de plusieurs 
citoyens. 

Bientôt d’autres projets seront mis a exécu-
tion comme : réfection de la partie arrière 
du stationnement de l’Edifice St-Louis, 
remplacement des tapis des chambres de 
joueurs et du corridor à la Surface Desjar-
dins, remplacement des enseignes aux 
deux entrées de notre municipalité et ajout 
de deux autres enseignes, soit à l’entrée 
du Centre des loisirs et à l’Edifice St-Louis. 

Aussi, nous allons procéder au remplace-
ment et à la modernisation de deux sta-
tions de pompage pour les eaux usées. 
Ces travaux feront suite à l’amélioration 
des équipements aux étangs d’épuration 
qui ont été réalisés à l’automne 2012. 

De plus, nous sommes 
à finaliser un plan de 
développement rési-
dentiel qui servira 
quand viendra le 
temps d’aller de l’avant 
de ce côté. 

Maintenant, comme 
c’est l’habitude à tous 
les quatre ans, arrive les élections munici-
pales, qui se tiendront le 3 novembre pro-
chain. Pour ma part, j’ai déjà fait savoir ma 
volonté de continuer à travailler pour vous 
avec la collaboration des conseillers et 
conseillères autour de la table du conseil. 
Soyez assurés de la même vigilance, de 
mon grand intérêt et aussi des efforts que 
je suis prêt à mettre pour continuer à déve-
lopper notre municipalité dans un cadre 
réaliste et de toujours regarder vers un 
meilleur avenir pour tous les citoyens. 

Advenant le cas où il y aurait des élections, 
je lance l’invitation à toute la population de 
faire leur devoir en venant voter en grand 
nombre afin d’avoir la représentation de 
leur choix comme dirigeant de la municipa-
lité. 

En terminant, je vous souhaite un beau 
début d’automne, de profiter de la nature et 
de notre belle municipalité et de toujours 
continuer, là maintenant, à la rendre plus 
attirante et vivante pour un avenir prospère 
et agréable. 

Bien à vous, 

Sylvain Labrecque, maire   

ENVIRONNEMENT 
Journée Normand-Maurice 
La municipalité participera pour une  5e 
année à la Journée Normand-Maurice. 
Lors de cette journée, une grande collec-
te des R.D.D. (résidus domestiques dan-
gereux) est organisée. En 2013, elle se 
tiendra le samedi 19 octobre de 9h à 
12h. 

Alors soyez prêts! Sont récupérés : aé-
rosols, piles, batteries d’auto, bases 
(Easy Off, Sani gel), chlore de piscine, 
goudron, huiles à moteur et végétale, 
lampes fluocompactes, matériel informa-
tique et les périphériques, cellulaires, 
peinture, teinture, vernis, pesticides, solu-
tions 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 condi-
tion. 

AVIS AUX ÉTUDIANTS 

DU PAVILLON ANDRÉ 

MORISSETTE 
Saviez-vous que... Le service de transport 
collectif de la MRC a une entente avec la 
Commission scolaire des Bois-Francs pour que 
les places disponibles à l'intérieur des véhicules 
soient mises à la disposition des ses membres? 

Cela veut dire que si l'autobus passe devant 
chez vous  et qu'il y a des places disponibles à 
bord, il est possible que vous puissiez 
embarquer.  Contactez-nous et nous ferons la 
démarche pour vous auprès de la CSBF. 

C'est très intéressant, profitez-en! 

Transport collectif et adapté de la MRC de 
L'Érable 819-362-2333 poste 244 ou poste 250. 
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RECRUTEMENT DU 

PERSONNEL ÉLECTORAL  

La Municipalité de Lyster est à la 
recherche de personnes qui aimeraient 
travailler comme membre du personnel 
électoral en vue des élections 
municipales du 3 novembre. Les 
personnes intéressées peuvent 
téléphoner au 819-389-5787 poste 1 ou 
se présenter au bureau municipal, 2375 
rue Bécancour, avant le 7 octobre 
2013. Les personnes qui ont travaillé 
à la dernière élection vont être 
contactées.  

Conditions  : 

• Demeurer à Lyster ;  

• Être âgé d’au moins 18 ans ; 

• Être disponible pour une soirée de 
formation et les dimanches 27 
octobre et 3 novembre. 

 

AVIS PUBLIC 

D’ÉLECTION  

AVIS PUBLIC  est, par la présente, 
donné aux électeurs de Lyster par 
Suzy Côté, présidente d’élection, que : 

Les postes suivants sont ouverts aux 
candidatures : Maire et conseillers 
dans les districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

Toute déclaration de candidature à ce 
ou ces postes devra être produite au 
bureau de la présidente d’élection ou 
de l’adjointe désignée pour recevoir 
les déclarations de candidature, le cas 
échéant, aux jours et aux heures 
suivantes : 

Du 20 septembre 2013 au 4 octobre 
2013 :  

Lundi, jeudi et vendredi : de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 

Mardi et mercredi : de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 

À NOTER : le vendredi 4 octobre 
2013, le bureau sera ouvert de 9 h à 
16 h 30 de façon continue. 

Si plus d’un candidat pose sa 
candidature à ce poste, un scrutin 
sera tenu le 3 novembre 2013 , de 10 
h à 20 h et un  vote par anticipation 
sera tenu le 27 octobre 2013  de 12 h 
à 20 h. 

J’ai nommé  pour agir à titre de 
secrétaire d’élection : Nathalie Lizotte. 

Vous pouvez me joindre à l’adresse et 
au numéro de téléphone suivant : 
2375 rue Bécancour, Lyster, Qc  G0S 
1V0, 819-389-5787 poste 1. 

Donné à Lyster, le 9 septembre 2013. 

Suzy Côté, présidente d’élection 

LE BÉNÉVOLAT VOUS 

TENTE MAIS… 
Vous ne savez pas trop dans quel projet 
vous impliquer? Je vous propose de venir 
me rencontrer afin d’en parler ensemble. 
Cela vous permettra peut-être de décou-
vrir des projets stimulants et qui corres-
pondraient à vos goûts, à votre person-
nalité, à votre disponibilité, etc. Pour ma 
part, cela me permettra de monter une 
banque de données de personnes moti-
vées et prêtes à s’impliquer dans la muni-
cipalité. J’attends de vos nouvelles avec 
impatience! 

Loïc Lance, coordonnateur des loisirs et 
de la culture 

819-389-5787 poste 3 
coord@municipalite.lyster.qc.ca 

LIGUE DE BADMINTON DU MARDI 
En octobre, la ligue de badminton reprendra pour une deuxième saison. Si 
cela vous tente de l’intégrer, n’hésitez pas à me laisser vos coordonnées 
soit par courriel coord@municipalite.lyster.qc.ca, soit par téléphone (819-
389-5787 poste 3). La ligue se joue en double, vous pouvez former votre 
équipe mais si vous êtes seul(e), il me fera plaisir de vous trouver un(e) partenaire. 

JOGGER OU MARCHER 

POUR DONNER 

Activité organisée par les BAD (Belles 
Actives Demoiselles) du CSSS d’Artha-
baska-et-de-l’Érable 

Au profit de la Fondation du CLSC-
CHSLD de l’Érable 

Quoi : - Course de 5 ou 10 km 

 - Marche de 5 km 

 -  Course spéciale de 1 km pour 
    les enfants (gratuit) 

Quand : Jeudi le 3 octobre 2013 

 départ à 17h30 

Endroit : Carrefour de l’Érable, 1280 Tru-
delle, Plessisville 

Contribution : 20 $ ou plus selon votre 
générosité  (reçu émis pour fins d’impôts) 

POUR INSCRIPTION : 
Marjolaine Henri 819 350-4195 

Sonia Lemieux 819 362-6301 #410 

Karine Manningham 819 758-7281 #2147 

Chantal St-Pierre 819 365-4411 

Date  Titre des ateliers  

16 sept Information générale sur 
les médicaments, les 
interactions 

23 sept Information sur les 
somnifères et les rôles du 
sommeil  

30 sept Information sur les 
tranquillisants et les 
sources de stress  

7 oct Préparation de ma visite 
médicale  

21 oct Information sur le jeu, ses 
conséquences, les 
solutions de rechange. 
Mise en situation.  

28 oct «Aînés Avisés »  en 
collaboration avec la 
F.A.D.O.Q. et la Sûreté du 
Québec ou visite du 

4 nov Rencontre synthèse sous 
forme de bingo interactif – 
évaluation des ateliers  

J.A.I.M.E. 
(Jeu, Aide, Information sur les 
Médicaments dans l’Érable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers seront présentés dès 9 h 30 
au salon communautaire de  l’O.M.H. de 
Lyster situé au 3350 rue Bécancour et 
auront une durée d’envi ron 1h30.  

Ateliers gratuits . Bienvenue à tous!  

Une présentation de l’Unité Domrémy 
de Plessisvil le inc. 819-362-8246 
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DATES À RETENIR 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE : Dylan PERRON et ELIXIR de GUMBO en concert 
gratuit  à 20h à l’Église Ste-Anastasie dans le cadre des «Journées de la Culture».  

Dylan Perron et Élixir de Gumbo, c’est une recette secrète du Cercle de Fermières  du 
village de La Motte en Abitibi. Une tasse de bluegrass, une chopine de blues, une 
cuillère à table de folk ainsi qu’une pincée de celtique, le tout arrosé d’un généreux 
quatuor! C'est du bluegrass francophone! 

Activité gratuite offerte par la Municipalité de Lyster, en collaboration avec la Fabrique 
de Ste-Anastasie. Nous vous espérons en grand nombre pour l’occasion! 

VENDREDI 11 OCTOBRE : DUMAS en concert à l’Église de Ste-Anastasie (voir ci-
bas). Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Loïc Lance au 819-389-5787, 
poste 3. 

19, 20 ET 21 NOVEMBRE : Noël en automne  

Au Manoir des Laurentides de St-Donat. Coût : 309$ à 371$ selon le type 
d’hébergement choisi. Le prix comprend le transport en autocar, tous les couchers, les 
repas, apéros, remise d’un cadeau par personne directement des mains du Père Noël, 
taxes et pourboires. Animation en tout temps. Réservation avec paiement avant le 
1er octobre . Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

 

LA FÊTE DES RÉCOLTES 

Au profit de l'école Bon-Pasteur 

Lundi, le 14 octobre 2013 (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 pré-
senter aux élèves des activités étudiantes, 
sportives et culturelles de qualité. Nous 
vous proposons donc, comme le veut main-
tenant la tradition à Lyster depuis cinq ans, 
de faire vos provisions de fruits et de légu-
mes 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 géné-
rés par cette campagne 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 com-
mande ci-joint et le remettre à l'école Bon-
Pasteur avec une enveloppe contenant 
votre paiement en argent seulement avant 
le vendredi 4 octobre prochain .   

Des bons de commande supplémentaires 
seront disponibles à l’école, à l'épicerie 
l'InterMarché, à la Caisse Desjardins de 
Lyster ainsi qu'auprès des enfants de l'éco-
le.   

Les enfants sont invités à recueillir les com-
mandes de leurs concitoyens.  Les meil-
leurs vendeurs auront la chance d'aller à la 
cuisine avec le chef du restaurant Le Ja-
seur de Lyster, Alexandre Giroux, pour 
réaliser un dessert ultra-spécial. 

Nous procéderons à l’activité de remise 
des commandes de produits et à une mini-
exposition d’œuvres d’arts réalisées par les 
élèves depuis le début de l’année le lundi 
14 octobre 2013 (fête de l’Action de Grâ-
ces) de 9h à 12h au gymnase de l’école 
Bon-Pasteur de Lyster (3345, rue King, 
Lyster). 

N’oubliez pas d’apporter vos sacs d’épi-
cerie!   

Pour plus d’informations vous pouvez re-
joindre Catherine Drolet au (819) 389-5415. 

Un grand merci à toutes les entreprises 
participantes! 

Catherine Drolet,   

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



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 

Jeudi 10 octobre 2013 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES ET COMMERCES 

LA FABRIQUE DE STE-ANASTASIE   

Future corporation des cimetières 

Il est maintenant évident qu’avant 2020 , les 9 
paroisses dont Onil Godbout est curé n’en feront plus 
qu’une. 

Une paroisse, un conseil de fabrique et 9 cimetières à 
gérer ! 

La solution  est de former une corporation de 
cimetières détachée de l’administration paroissiale, 
mais où des représentants des anciennes paroisses 
siègeraient. 

Une corporation initiale et provisoire  est en 
formation pour les cimetières d’Inverness, Lyster et 
Val-Alain  

Recherche d'un sacristain ou d'une sacristine 

Madame Micheline Demers, qui a effectué pendant 
plusieurs années la tâche de sacristine à l'église 
Sainte-Anastasie de Lyster, a dû démissionner de 
cette charge suite à un problème de santé.   

Le poste de sacristain ou de sacristine étant devenu 
vacant, la Fabrique est donc à la recherche d'une 
personne pour remplir cette charge.   

Les personnes intéressées à poser leur candidature 
ont jusqu'au mercredi 18 septembre 2013 à 16 h  
pour déposer leur demande par écrit, soit auprès du 
président de l'Assemblée de fabrique, Patrice 
Boissonneault, ou encore au secrétariat de la 
paroisse.   

On peut également se procurer au secrétariat de la 
paroisse une description sommaire des tâches de la 
sacristine ou du sacristain.  

Nouvel horaire du secrétariat de la paroisse  

L'horaire d'ouverture du secrétariat de la paroisse 
Sainte-Anastasie de Lyster change. À partir du lundi 
16 septembre  prochain, et pour l'avenir, l'horaire du 
secrétariat de la paroisse sera le suivant : 

• les lundis et mardis de 9 h à 11 h ;  
• les mercredis de 13 h à 16 h ;  
• les jeudis de 9 h à 11 h 30 ;  
• les vendredis, le bureau sera fermé.  
Merci de prendre note de ce changement.   

Nous vous remercions de votre compréhension.   

MERCI MERCI MERCI MERCI 

Les Chevaliers de Colomb de Lyster et le 
spectacle "Sur les traces des Filles du Roy" 

Les Chevaliers de Colomb sont un ordre de laïcs 
catholiques engagés dans la célébration de la foi, de 
la famille et de la fraternité, leur premier principe étant 
la charité et l’unité. L'Ordre, de par sa nature, ses 
objectifs, ses caractéristiques et ses principes, ne peut 
que rendre fier d'appartenir à un si beau mouvement. 
C'est ce qui lui permet, au Québec, d'être toujours 
vivant après tant d'années. Si vous avez les mêmes 

valeurs qu’eux, engagez-vous dans cette action 
charitable de votre prochain et votre paroisse. J’ai les 
mêmes valeurs qu’eux et les appuie. 

Sans leur engagement je n’aurais pu vous offrir ce 
spectacle. Avec leur "oui" pour m'aider j'étais plus 
confiante pour trouver des commanditaires, j'avais 
confiance en moi. Le résultat est que les Chevaliers 
de Colomb ne débourseront pas pour le spectacle, car 
j'ai réussi à payer les dépenses; les musiciens, la 
sacristine et un montant pour l'électricité de l'église. 
UN TRÈS GROS MERCI aux Chevaliers de Colomb 
de leur appuie. 

Les commanditaires de Lyster et le spectacle "Sur 
les traces des Filles du Roy" : 

Je tiens à souligner l’engagement des nombreuses 
sociétés commanditaires et des particuliers de Lyster 
pour leur sens des responsabilités sociales dans notre 
paroisse. Votre apport a été très apprécié et 
indispensable. C’est grâce à vous si le spectacle "Sur 
les traces des Filles du Roy" a connu un succès. Je 
souhaite donc longue vie à ces collaborations et 
partenariats pour une collectivité locale et solidaire! 
Je demande aux paroissiens et paroissiennes d’être à 
leur tour généreux et d’aller les encourager. De ne pas 
oublier que c’est grâce à eux que vous avez eu un 
"prix abordable" pour voir le spectacle.  
Municipalité de Lyster, Claude Joyal, Étude de Me 
Martin Mercier, Caisse Desjardins du Sud de 
Lotbinière, La Coop des Appalaches, Ferme Fiset 
Lyster, L’Inter Marché, Transport Bo-Duc, Fibres 
Lyster, Autobus Lucien Roy (Groupe Hélie)! 

Un "merci" aussi aux artistes, bénévoles et 
spectateurs avec leur bonne humeur. Nous avons eu 
un très beau spectacle.  

Micheline Bourgeois, responsable de l’événement 

BIBLIOTHÈQUE  

• Le Comité de la bibliothèque a besoin de bénévoles 
pour cet automne.  

• Pour le retour des livres, nous avons une boîte au 
bureau municipal et vous pouvez les rapporter 
durant les heures d’ouverture. 

• Si vous êtes un collectionneur de tous genres, vous 
aurez la chance d’exposer vos collections à la 
Bibliothèque dès cet automne. Si vous êtes 
intéressés, appelez-moi au 819-389-5814. 

Pierrette Fradette, coordonnatrice de la bibliothèque 

INVITATION SPÉCIALE À L’HIPPODROME DE  
TROIS-RIVIÈRES 

Tous les résidents de la Municipalité de Lyster à venir 
redécouvrir l’Hippodrome de Trois-Rivières le 
dimanche 29 septembre à partir de 13h. 

Admission gratuite. Les enfants sont admis 
accompagnés d’un adulte. Maquillage et balade de 
poneys en carrousel pour les tout-petits. Service de 
restauration rapide et de buffet en salle à manger est 
offert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel! 



Les Chevaliers de Colomb de Lyster vous invitent : 

 
Journée porte ouverte 

28 septembre 2013  

 
Cette journée sera l’occasion de prendre connaissance des ajouts et transformations 

majeurs qui ont été réalisés à notre salle pendant la saison estivale 2013. 

 

Par la même occasion, des membres seront sur place pour donner des informations 

aux personnes qui seraient intéressées à joindre notre mouvement. 

 

La salle sera ouverte de 10h00 à 17h00 

Rafraîchissements et léger goûter vous seront servis 

Invitation à tous. 

 

 

SOIRÉE D’INAUGURATION 

Samedi 5 octobre 2013, 19h30 
Souper en présence des dignitaires et des responsables pour souligner l’ouverture de 

notre nouvelle salle.  

 

Santé à 17h30 

Souper 4 services à  18h00 

20$ par personne 

 

Réservation avant le 21 septembre 2013 
Billets :  

Guy Lacasse au 819 389-5433 
Jean-Noel Rousseau au 819 389-5515 

Fernand Poulin au 819 389-5984 

Benoit Jalbert au 819 389-1250 

Clément Boucher au 819 389-5744 

Normand Raby au 819 389-5447 

Et autres membres du conseil 

   

 .  


