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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 11 novembre 2013 
à 20 h.  

• Dernier versement de taxes : le 19 
octobre. 

BIENVENUE À LYSTER 
Vous venez d’arriver à Lyster? Que vous 
soyer propriétaire ou locataire, il nous 
fera plaisir de vous souhaiter la bienve-
nue et de vous apporter de l’information 
sur la municipalité et ainsi faciliter ainsi 
votre intégration. Communiquez avec 
nous au 819-389-5787 poste 1. 

ENVIRONNEMENT 
Journée Normand-Maurice 

Samedi 19 octobre de 9h à 12h 
Au Garage municipal 155 rue Charest 

Soyez prêts! Sont récupérés : aérosols, 
piles, batteries d’auto, bases (Easy Off, 
Sani gel), chlore de piscine, goudron, 
huiles à moteur et végétale, lampes fluo-
compactes, matériel informatique et les 
périphériques, cellulaires, peinture, tein-
ture, vernis, pesticides, solutions acides, 
solvants, bonbonnes de propane. 

Pour les produits liquides, il est très im-
portant de les placer dans des conte-
nants hermétiques en bonne condition. 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

AVIS PUBLIC est, par la présente, 
donné aux électeurs inscrits sur la liste 
électorale municipale que : 

Date du scrutin : 3 novembre 2013 

1. Un scrutin sera tenu ; 

2. Les candidats à cette élection pour les 
postes ci-après mentionnés sont : 

POSTE : CONSEILLER DISTRICT 1 

1. FRÉDÉRIC MARTINEAU  

 132 RUE BEAUDOIN  

2. GENEVIÈVE RUEL 

 151 RANG 3 OUEST  

POSTE : CONSEILLER DISTRICT 4 

1. MICHELINE BOURGEOIS  

 335 RANG 10 

2. BENOIT JALBERT  

 138 RUE BEAUDOIN 

3. MÉLANIE PLANTE  

 2470 RUE BÉCANCOUR 

3. Un vote par anticipation  sera tenu le 
27 octobre 2013 de 12 h à 20 h au 
Bureau municipal, 2375 Bécancour. 

4. Le bureau de vote le jour du scrutin  
sera ouvert le 3 novembre 2013 de 10 h à 
20 h à la Salle des Chevaliers de Colomb, 
114 rue Isabelle. 

5. Le recensement des votes sera effectué 
à la Salle des Chevaliers de Colomb, 114 
rue Isabelle, le 3 novembre 2013 à 20 h. 

Donné à Lyster, le 9 octobre 2013 

Suzy Côté, présidente d’élection 

Pour plus d’information, composer le 819-
389-5787 poste 1 

 

CANDIDATS ÉLUS PAR 

ACCLAMATION 

Maire  :  M. Sylvain Labrecque 

Conseillers : 

 District 2 : M. Dave Boissonneault 

 District 3 : Mme Lise Bouchard-Lambert 

 District 5 : M. Christian Marcoux 

 District 6 : M. David Boissonneault 

ATTENTION : pour les districts 1 et 4 en 
élection, seulement les électeurs 
inscrits sur la liste électorale dans le 
district concerné ont le droit de vote. 
Voir la carte à la page suivante. Notez 
également que tout électeur peut 
désormais voter par anticipation. 

IDENTIFICATION DE 

L’ÉLECTEUR À LA TABLE 

DE VOTATION 

Pour voter, l’électeur doit s’identifier, à 
visage découvert, en présentant au 
scrutateur et au secrétaire du bureau de 
vote l’un  des documents prévus par : 

• la loi, soit : 

⇒ son permis de conduire ou son 
permis probatoire, les deux délivrés 
sur support plastique par la Société 
de l’assurance automobile du 
Québec; 

⇒ sa carte d’assurance maladie 
délivrée par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec; 

⇒ son passeport canadien. 

OU 

• un règlement pris par le gouvernement : 

⇒ son certificat de statut d’Indien; 

⇒ sa carte d’identité des Forces 
canadiennes. 

L’électeur qui ne peut s’identifier à l’aide 
de l’un de ces documents ou à visage 
découvert est dirigé vers la table de 
vérification de l’identité des électeurs. 

Bibliothèque qui s’anime 

Souvenirs d’Afrique 
Conférence de Madame Gézina Shippers 

Vendredi le 25 octobre à 19 h 
À la Bibliothèque Graziella-Ouellet 

Cette animation éducative vous invite au 
voyage, au rêve à travers l’Europe, la 
Hollande, la France puis l’Afrique: le Sa-
hara jusqu’au Kenya pour se terminer en 
Arizona au USA. Les participants feront 
l’acquisition de connaissance en géogra-
phie, histoire, zoologie, géologie, culture 
et langues. ACTIVITÉ GRATUITE! Bien-
venue à tous! 
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AVIS PUBLIC de la révision de la liste 

électorale municipale   
 
AVIS PUBLIC  est, par la présente, donné par Suzy Côté, présidente 
d’élection, que : 
 

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la 
municipalité le 2013-10-04. 

 

 Elle fera maintenant l’objet d’une révision.  
 

2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit 
 d’être inscrit sur la liste électorale municipale sont les 
suivantes :  

 

 toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le 1er 
 septembre 2013  : 
 

- est de citoyenneté canadienne; 
- n’est pas en curatelle; 
- n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une 

manœuvre électorale frauduleuse; 
et 

- est soit : 
• domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 

mois, au Québec; 
• depuis au moins 12 mois, soit : 
 

⇒ propriétaire unique d’un immeuble  sur le territoire de la 
municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire 
de la municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une demande 
d’inscription sur la liste électorale; 

 

⇒ occupante unique d’un établissement d’entreprise  sur le territoire 
de la municipalité, à la condition de ne pas être propriétaire d’un 
immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être 
domiciliée sur le territoire de la municipalité et d’avoir transmis à la 
municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale; 

  

 NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou 

 l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise doit 
 s’inscrire à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement 
 d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative. 
 

⇒ copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante  d’un 
établissement d’entreprise  sur le territoire de la municipalité, à la 
condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont électeurs de 
la municipalité le 1er septembre 2013 . 

  
 Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être 
 inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de 
 propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement 
 d’entreprise. Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le 
 droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne 
 domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un 
 établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un 
 immeuble. 
 

3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne 
domiciliée sur le territoire de la municipalité, le demandeur doit 
indiquer l’adresse précédente du domicile de la personne dont 
l’inscription est demandée et doit présenter deux documents dont l’un 
mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et 
l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.  

 

4. La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription 
(électeurs domiciliés uniquement), de radiation ou de correction 
doivent être présentées devant la commission de révision à l’endroit 
suivant : 

2375, rue Bécancour, Lyster 
Jours pour présenter des demandes  

 21 octobre 2013 De : 14 h 30 à 17 h 30 
 22 octobre 2013 De : 19 h à 22 h 
 
Donné à Lyster, le 9 septembre 2013. 

 
Suzy Côté, présidente d’élection 

CARTES DES DISTRICTS EN ÉLECTION 
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Lors de la dernière année, de nombreuses 
activités ont été organisées bénévolement 
par les jeunes 12-18. En reconnaissance à 
leur engagement, la Municipalité de Lyster 
et la Caisse Desjardins du Sud de Lotbiniè-
re se sont alliées pour offrir 3 bourses d’é-
tudes s’élevant à une somme de 200$ cha-
cune. Dans la Municipalité de Lyster, les 
jeunes qui se sont démarqués pour ainsi 
recevoir une bourse sont Amély Péloquin, 
Camille Dubois et Frédérique Beaulieu. La 
remise de celles-ci a eu lieu lors du conseil 
municipal du 1er octobre, tout comme la 
remise des attestations municipales.  

Des attestations municipales sont remises 
à tous les jeunes ayant fait au moins 15h 
de bénévolat dans leur municipalité durant 
l’année. Voici donc le nom des jeunes qui 
ont été récompensés : Amély Péloquin, 
Camille Dubois, 
Frédérique Beau-
lieu, Anne-Sara 
Cayer, Claudia 
Labrecque, Mau-
de Lambert et 
Mikaël Mathieu-
Rocheleau.  

 

RÉCITAL DE MARIE 

LEBLANC À LYSTER 

Marie LeBlanc, chanteuse-interprète 
originaire de Lyster, vous convie au récital 
qu’elle présentera à l’église de Sainte-
Anastasie de Lyster le samedi 9 novembre 
prochain à 20 h. 

Le public aura le plaisir d’entendre des 
chansons de Vigneault, Leclerc, Léveillée, 
Brel, Trenet, Aznavour et l'incontournable 
Évangéline de Michel Conte.  

Accompagnée au piano par Guillaume St-
Laurent, Marie vous plongera dans 
l’atmosphère musicale des différentes 
époques de ce répertoire québécois et 
français. 

Sa carrière  

Au cours des dernières années, Marie a eu 
de nombreuses expériences de scène dont 
récemment celles de l’Anglicane de Lévis, 
du Vieux Bureau de Poste à Saint-Romuald 
dont un concert en rappel. Elle a aussi 
présenté des récitals à Gatineau, en 
Ontario et en Nouvelle-Écosse. 

Lors de ses récitals, Marie est 
accompagnée par Guillaume St-Laurent, 
pianiste, compositeur et arrangeur. Ce 
musicien de talent accompagne plusieurs 
artistes. Il travaille notamment comme 
pianiste et directeur musical sur les 
comédies musicales Chantons sous la 
pluie et Hairspray mises en scène par 
Denise Filiatrault. 

Les billets en vente au coût de 12 $ à 
l'entrée ou au bureau de la Fabrique en 
composant le (819) 389-5903. Les profits 
du récital seront versés à la Fabrique de 
Sainte-Anastasie de Lyster. 

C’est dans une salle entièrement rénovée, 
qu’a eu lieu la soirée d’inauguration 
samedi le 5 octobre dernier. Plus de 165 
convives ont répondu à l’invitation. 

Le repas de quatre services s’est 
échelonné sur une période de quatre 
heures pendant lesquelles les dignitaires 
et responsables sont venus parler de 
l’implication de leurs organismes dans le 
projet. 

 Le comité responsable du projet, 
composé de Yvon Simard, Fernand 
Poulin, Jean-Noël Rousseau, Benoit 
Jalbert, Clément Boucher et Guy Lacasse 
était fier de présenter  le résultat de plus 
de deux ans de travail. 

Ce projet n’aurait pu être possible sans 
l’appui financier du Gouvernement 
Fédéral, 126 000$, de la Municipalité de 
Lyster, 25 000$, de la Caisse Desjardins 
du Sud de Lotbinière, 20 000$ et du 
Complexe Funéraire Jacques Couture, 10 
000$. 

Les nombreuses heures de travail  des 
bénévoles ont contribué au succès de ce 
dossier. Yvon Simard, chargé du projet, a 
voulu souligner le dévouement 
exceptionnel de deux d’entre eux,  
Fernand Poulin et Jean-Noël Rousseau 
qui ont totalisés plus de 700 heures de 
bénévolat durant cette période. 

Le conseil et les membres du comité 
tiennent à remercier les nombreuses 
personnes qui nous ont supportés 
pendant ce mandat. Un merci tout spécial 
à Monsieur le maire Sylvain Labrecque 
pour son appui personnel et à la 

municipalité pour son implication 
monétaire. 

Une nouvelle façade,  la réfection du hall 
d’entrée,  l’ajout d’un ascenseur pour 
répondre aux besoins des personnes à 
mobilité réduites, un système de son de 
qualité et un nouvel ameublement, font de 
la salle, maintenant climatisée, un endroit 
moderne, fonctionnel et confortable qui 
peut accueillir 250 personnes. 

Vous pourrez profiter de tous les 
équipements nécessaires à la réussite de 
votre événement : très grand 
stationnement, plancher de danse, bar, 
système de son, écran de projection, 
cuisine complète, service de traiteur, 
décoration de salle, tables rondes de huit 
personnes, etc. 

Que ce soit pour des événements 
récréatifs, familiaux ou professionnels, la 
salle des Chevaliers de Colomb vous 
ouvre maintenant ses portes dans un 
décor renouvelé. 

SOIRÉE D’INAUGURATION DE LA SALLE DES CHEVALIERS 

Comité de réalisation : Messieurs Jean-Noël 
Rousseau, Clément  Boucher, Guy Lacasse, 
Yvon Simard, Benoit Jalbert et  Fernand 
Poulin 

De gauche à droite : Junior Fiset (Caisse Des-
jardins du Sud de Lotbinière), Claudia Labrec-
que, Mikaël Mathieu-Rocheleau, Frédérique 
Beaulieu, Maude Lambert, Camille Dubois, 
Anne-Sara Cayer, Amély Péloquin et Sylvain 
Labrecque (Maire). 

UNE IMPLICATION RECONNUE  

ATTESTATIONS MUNICIPALES ET BOURSES MUNICIPALES DES JARDINS 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 poste 1 

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 

8 novembre 2013 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES ET COMMERCES 

CHEVALIERS DE COLOMB  

Souper fondu chinoise 
Samedi le 16 novembre à 18 h  
à la Salle des Chevaliers 
Orchestre : Optimum 
Souper et soirée : 16$ par personne. 
0 à 6 ans : gratuit. 
Apportez votre poêle à fondue.  Bienvenue à tous! 

FADOQ CLUB DE LYSTER  

Le 18e spaghetton de la Société du Cancer se 
déroulera le 20 octobre 2013  à la Salle des chevaliers 
de Colomb de 17 h à 19 h 30. Musique d'ambiance 
avec M. Raoul Barlow. Billets en pré-vente seulement. 
Pour réservation : Mme Francine Sergerie 819-389-
1250 et  Mme Pierrette Tremblay 819-389-1086. 

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 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Partie de cartes des Fermières 
Samedi le 2 novembre 
À la salle des Chevaliers de Colomb. 
Pour toute information, contactez Mme Boudreault au 
389-2280. 

UNITÉ DOMRÉMY DE PLESSISVILLE  

Brunch annuel  
Dimanche le 24 novembre 2013 à 11 h 30 

au Motel le Phare 745, av. Saint-Louis, Plessisville 

Sous le thème :  
«JE T’AIME ASSEZ POUR TE DIRE…!»  

Venez-vous amuser avec nous ! 

Billet au coût de 15$ en vente chez : Unité Domrémy 
de Plessisville inc., 1595, av. Saint-Louis, tél.: 819 
362.8646 et Tabagie Bélanger, 1718, rue Saint-
Calixte, à Plessisville, tél : 819 362.7136 

CLD DE L’ÉRABLE  

Le CLD de L’Érable met à jour le répertoire des 
artistes et organismes   culturels de la MRC.  

Le Comité stratégique Culture du CLD de L’Érable 
travaille actuellement à mettre à jour le répertoire des 
artistes et organismes culturels de la MRC de 
L’Érable. 

Si vous êtes artistes en art visuel, artisans, chanteurs, 
poètes, auteurs compositeurs, comédiens, mimes, 
amuseurs publics et habitant sur le territoire de la 
MRC de L’Érable, vous êtes invités à communiquer 
vos coordonnées, soit vos noms, adresses, numéros 
de téléphone, courriels, site Internet et discipline 
artistique à Denis Leblanc à  l’adresse suivante : 
dleblanc@cld-erable.qc.ca .   

Le nouveau répertoire sera mis en ligne sur le site 
Internet de la Région de L’Érable à l’automne prochain 
et éventuellement, une version papier sera disponible. 

Joignez la centaine d’artistes déjà inscrits. Ce sera 
une façon efficace de rejoindre votre clientèle et 
démontrer la vitalité culturelle de notre MRC.  

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour 
Pour la liste d’attente : 11 logements 3 1/2 et 2 loge-
ments 4 1/2. Pour personne seule âgée de 50 ans et 
plus ou couple dont un est âgé de 50 ans et plus. 
Vérifier votre admissibilité auprès de Suzy Côté au 
819 389-5787 poste 1. 

OFFRE D’EMPLOI  
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DE LA  

PATINOIRE ÉCOLE BON-PASTEUR  
 

La municipalité est à la recherche d’un(e) 
surveillant(e)  pour assurer la surveillance des 
lieux, faire le déneigement et arroser la patinoire de 
l’École Bon-Pasteur pour la saison 2013-2014. 

La personne recherchée devra avoir 18 ans ou plus. 
Veuillez donner votre nom au bureau municipal avant 
le 7 novembre en communiquant au 819 389-5787 
poste 1. 

N.B. Travail idéal pour un étudiant à temps 
partiel, personne semi-retraitée ou retraitée. La 
tâche pourrait aussi être partagée entre quelques 
personnes.  

BOB BISSONNETTE 

Vendredi 25 octobre 2013  à 22 h au Bar le Jaseur 
Les billets sont disponibles au Bar au coût de 15$. Il 
n'y a que 250 billets disponibles. Faites vite! Aucune 
réservation. 18 ans et plus. Pour information : 819-
389-5791. Bon show à tous!  


