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Informations municipales 

• La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le 9 décembre à 
20h, suivie de la séance spéciale pour 
l’adoption du BUDGET 2014.  

• IMPORTANT : Pour les contribuables 
ayant un solde dû, veuillez nous 
contacter dès maintenant pour prendre 
un arrangement et ainsi éviter des frais 
supplémentaires. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  NOVEMBRE 2013 

 

Lyster vous informe 

AVIS PUBLIC DU 

RÉSULTAT DE L'ÉLECTION 

AVIS PUBLIC est, par la présente, 
donné par Suzy Côté, présidente 
d’élection, que, après avoir pris 
connaissance des résultats complets de 
l’élection, les personnes suivantes ont 
été proclamées élues aux postes ci-
après mentionnés : 

Maire : M. Sylvain Labrecque  

Conseillers, conseillères  
District 1 : Mme Geneviève Ruel 

District 2 : M. Dave Boissonneault 

District 3 : Mme Lise Bouchard-Lambert 

District 4 : M. Benoit Jalbert 

District 5 : M. Christian Marcoux 

District 6 : M. David Boissonneault  

Donné à Lyster, le 3 novembre 2013 

Suzy Côté, prés. d’élection 

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

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour lysterois et lysteroises, 

C’est toujours un plaisir pour moi de vous 
écrire via notre bulletin municipal. 

Pour commencer, je vous remercie sincè-
rement pour la grande confiance que vous 
m’avez démontrée puisque j’ai été élu par 
acclamation aux dernières élections muni-
cipales. C’est un geste que j’apprécie 
grandement et soyez assurés que je met-
trai encore tous les efforts nécessaires au 
bon fonctionnement de notre municipalité. 

Cette confiance vous l’avez mise aussi à 
contribution envers votre représentation 
au conseil municipal en soutenant ceux 
qui continuent à siéger au sein du conseil 
et ceux qui comblent les postes qui ont été 
en élection. 

Présentement, nous sommes à confec-
tionner le prochain budget municipal pour 
l’année 2014 avec l’aide des conseillers et 
de la directrice générale. Évidemment, 
nous nous assurerons que ce soit équili-

bré selon les 
besoins des 
citoyens de no-
tre municipalité. 

Plusieurs pro-
jets sont à l’étu-
de pour mettre à 
exécution dans 
un avenir à 
court et moyen 
terme tout dé-
p e n d e m m e n t 
des objectifs 
déjà soulevés et des besoins pour conti-
nuer à dynamiser notre belle municipalité. 

Sur ce, profiter des installations déjà en 
place. Je crois qu’il y en a pour tous les 
goûts et prenez l’hiver qui s’en vient avec 
bonne humeur et vous verrez que ce n’est 
pas trop déprimant de vivre avec cette 
saison au lieu de vouloir y échapper. 

On se reparle plus tard ! 

Sylvain Labrecque, maire  

STATIONNEMENT  

EN PÉRIODE HIVERNALE 
La Municipalité de Lyster avise la popula-
tion que l’article 6 du règlement municipal 
234 interdit de stationner ou d’immobili-
ser son véhicule en bordure des rues 
entre 23h et 7h du 15 novembre au 1er 
avril inclusivement  et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité. En cas d’in-
fraction, vous pourriez vous faire remor-
quer votre véhicule à vos frais en plus 
d’avoir une amende de 30$ plus les frais 
juridiques. Les policiers ne seront pas 
très indulgents pour cette infraction et il 
est donc souhaitable que vous trouviez 
une solution pour respecter cette régle-
mentation. 

MÉDAILLES POUR PETITS 

ANIMAUX 
Le Petit Refuge gère depuis un certain 
temps les médailles remis aux propriétai-
res de chiens ou de chats. Les médailles 
sont obligatoires et disponibles au coût 
de 10$. Pour vous procurer une médaille 
pour votre animal de compagnie, contac-
tez Mme Doris Métivier au 819-389-5767. 

NOËL À LYSTER 
À la Salle des Chevaliers de Colomb 

Samedi le 7 décembre  

Conte musical avec l’inspecteur Laloupe à 
10h suivi du passage du Père Noël vers 
11h.  

Pour enfant de 12 ans et moins. 

Inscription obligatoire sur le formulaire qui 
sera remis à l’école et dans les CPE, par 
courriel coord@municipalite.lyster.qc.ca 
ou par téléphone au 819-389-5787 poste 
3. 

***Nous vous rappelons que si votre 
enfant n’est pas inscrit en temps voulu, 
vous risquez de lui faire vivre une 
g r a n d e  d é c e p t i o n  l o r s  d e 
l’événement.*** 

Merci de votre collaboration! 
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PHOTOS DE LA VIE À LYSTER... 
Dans le cadre d’un projet historique de la municipalité, nous ai-
merions avoir accès à toutes les photographies que vous avez 
en votre possession, qu’elles datent de l’année dernière ou du 
siècle dernier, nous sommes preneurs de tous vos clichés. Nous 
les classerons par décennies afin de voir l’évolution de la munici-
palité au fil du temps. Nous en scannerons un certain nombre 
afin de pouvoir les archiver et de vous remettre les originaux le 
plus rapidement possible. 
 
Par la suite, nous comptons monter une exposition à la Gare afin 
de présenter l’évolution de la municipalité au grand public. 
  
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 

DES NOUVELLES DE 

L’ÉCOLE BON-PASTEUR 
À l’école Bon-Pasteur, cette année, nous 
faisons « Place au théâtre! ».  D’ailleurs, 
les élèves de maternelle, 1ère, 2e et 3e ont eu la chance d’assister 
à une magnifique représentation de la pièce Le chat botté au 
Cinéma Laurier, à Victoriaville. 

Grâce à la Fondation Raymond-Beaudet, les élèves de maternel-
le peuvent bénéficier de plus de livres d’auteurs québécois.  En 
effet, nous avons reçu un don de 200$ pour faire ces achats.  Un 
immense MERCI! 

La bonne manière des mois de septembre et octobre était « Je 
dis bonjour, au revoir, S.V.P, et merci ».  Félicitations aux élèves 
qui se sont démarqués et bravo à tous pour leurs efforts! 

Activité d’appartenance d’Halloween : un après-midi « terrifiant » 
et amusant a été vécu par les élèves costumés le jour de l’Hallo-
ween.  Merci au comité organisateur et aux parents de l’O.P.P. ! 

La fête des récoltes a été populaire encore cette année!  L’ar-
gent amassé permettra à nos élèves de vivre de belles activités 
tout au long de l’année.  Merci à nos partenaires, acheteurs com-
me vendeurs! 

Peut-être que certains d’entre vous ont remarqué les superbes 
œuvres d’Halloween qui ont été exposées à la bibliothèque mu-
nicipale de Lyster…  Elles ont été réalisées par les élèves de 
notre école!  Soyez à l’affût, des œuvres de Noël seront bientôt 
exposées! 

L’équipe-école Bon-Pasteur 

SENTIER DE SKI DE FOND… 
Cet hiver, nous devrions avoir une piste de ski de fond à Lyster. 
Pour arriver à atteindre cet objectif, j’aurais besoin de l’aide de 2 
ou 3 personnes qui aimeraient s’impliquer 
dans la municipalité. Si cela vous tente, 
contactez-moi dès maintenant au 819-
389-5787 poste 3 ou par courriel à 
coord@municipalite.lyster.qc.ca 

Loïc Lance, coordonnateur des loisirs et 
de la culture 

Nous sommes allés au Musée du bronze à Inverness pour 
visiter l’exposition Circus.  Nous avons eu la chance d’ap-
prendre comment se font les sculptures de bronze et nous 
avons même pu en toucher quelques-unes! 

En plus, nous avons fait deux exercices d’évacuation (un 
nous a été dit par notre directrice madame Danielle et le 
deuxième a été une surprise).  Nous avons évacué toute 
l’école en 1 minute 38 secondes!  Bravo à tous! 

Maïka Beaupré, 4e  année, école Bon-Pasteur 

PROGRAMME PAIR : 
Le programme Pair est un service 
d’appels automatisés quotidiens qui 
s’assure de la sécurité et du bien-
être des personnes aînées ou en 
perte d’autonomie. Il s’agit d’un 
service offert gratuitement pour les résidents de la MRC de 
L’Érable. Pour en savoir davantage sur le service, veuillez 
communiquer avec le Centre d’action bénévole de l’Érable au 
819-362-6898 ou au services@caberable.org 
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DATES À RETENIR 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 13 H À 17 H 30  :  
GALA   MUSICAL 
Au profit de la Fabrique, à la salle municipale de Val-Alain située 
au 1245, rang 2, Val-Alain 
Inscription au coût de 3$ à compter de 11 h  
Prix d’entrée :   5 $ 
Accompagnateur : Robert Hébert. Informations : Marcel Henri 418 

744-3425. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10 H  : NOËL À LYSTER 

De nouveau cette année, le Père Noël viendra nous r endre 
visite à Lyster, le formulaire d’inscription pour l ’activité sera 
distribué ultérieurement à l’école et dans les CPE.  Les 
inscriptions par courriel ou téléphone seront aussi  acceptées 
(voir détails en page couverture). Nous vous rappel ons que 
si votre enfant n’est pas inscrit en temps voulu, v ous risquez 
de lui faire vivre une grande déception lors de l’é vénement. 
Merci de votre collaboration. 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 9 H 30  : MARATHON DE L’ESPOIR 

À la Polyvalente de Plessisville. Pour les personnes dans le 
besoins de notre région. Plusieurs artistes invités toute la journée! 

CONCOURS FACEBOOK  

On cultive le sentiment d’appartenance!  

Les citoyens des onze municipalités de L’Érable, âgés de 13 ans 
et plus, sont invités à se rendre sur https://www.facebook.com/
erable.ca afin de compléter la phrase suivante : « J’aime L’Érable 
parce que… ». 

Vous êtes invités à participer et à propager auprès de votre en-
tourage (amis, familles, clients, partenaires, collègues, citoyens, 
voisins, etc.). Vous pouvez participer 1 fois par jour jusqu’au 20 
décembre prochain. Vous courez la chance de gagner 1 des 10 
bons-cadeaux de 200 $ à dépenser dans 48 des entreprises par-
ticipantes.  

HORAIRE DE LA  

SURFACE DESJARDINS 
(sujet à changement) 

De plus, la Surface Desjardins est accessible en semaine de 8h 
à 18h. Il vous suffit de passer par la porte à côté du garage. Les 
vestiaires seront fermés, mais vous pouvez tout de même met-
tre vos patins à l’abri dans les estrades.  

JOUR HEURE ACTIVITÉ 

LUNDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 

  19H00 À 19H45 COMITÉ 12-18 

  20H00 À 22H00 RÉSERVATION 

MARDI 18H00 À 19H00 HOCKEY LIBRE 

  19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 

  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 

MERCREDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 

  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 

  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 

JEUDI 18H00 À 19H00 HOCKEY LIBRE 

  19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 

  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 

VENDREDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 

  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 

  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 

SAMEDI 13H00 À 14H00 PATINAGE LIBRE 
  14H00 À 16H00 HOCKEY LIBRE 

DIMANCHE 13H00 À 14H00 PATINAGE LIBRE 

  14H00 À 16H00 HOCKEY LIBRE 

LOCATION DE LA SURFACE 

DESJARDINS ET DU GYMNASE 

Vous désirez réserver la glace ou le gymnase? N’hésitez pas à 
contacter Loïc Lance au 819-389-5787 poste 3 (laissez un 
message détaillé sur la boîte vocale). 

PRIX DE LOCATION DE LA SURFACE DESJARDINS  : 

• HOCKEY MINEUR : 75 $ pour 1 heure, 112,50 $ pour 1 
heure et demie. 

• HOCKEY ADULTE : 115 $ pour 1 heure, 172,50 $ pour 1 
heure et demie. 

PRIX DE LOCATION DU GYMNASE  : 

• 10 $ pour 1 heure  

• 15 $ pour 1 heure et demie 

 

FESTIVAL BLEU 2013 

Du 13 au 15 décembre 2013, la Municipalité et 
la Corporation des Loisirs de Lyster sont fières 
de vous présenter et de vous accueillir pour le 

traditionnel  « Festival Bleu », un tournoi amical de hockey sur 
glace qui veut rejoindre les adeptes de toutes catégories.  

En espérant que vous serez nombreux à venir y participer et que 
le « Festival Bleu » est déjà inscrit à votre agenda ! 

Pour plus de détails ou pour vous inscrire, contactez le service de 
loisirs aux 389-5787, postes 3. 



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 

vendredi 6 décembre 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

LA FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  

Une INVITATION à TOUS les paroissiens et TOU-
TES les paroissiennes.  
Un pas de plus vers la «communion de commu-
nautés»   

Depuis quelques semaines, les membres de l'Équipe 
pastorale ont entrepris une démarche en vue de réali-
ser une « communion de communautés » avec les 
neuf (9) paroisses des Unités pastorales de l'Érable 
(UPÉ) et de Val-Bécancour (UPVB).  Neuf rencontres, 
une par paroisse, ont été vécues pour réaliser les 
«portraits de la vie» de chaque communauté. À cha-
que endroit, des membres de la communauté chré-
tienne se sont rassemblés pour réaliser cette première 
étape. Voici le moment est venu de faire un pas de 
plus.   

Des rencontres s'annoncent, qui réuniront à chaque 
fois des gens de trois (3) communautés.  TOUTES les 
paroissiennes et TOUS les paroissiens sont cordiale-
ment et instamment invités à participer. Ce sera l'oc-
casion de découvrir ce qui se vit dans les paroisses 
environnantes, de nous rencontrer et de connaître des 
gens venus d'autres milieux.   

Le mercredi 27 novembre à 19 h 30  au sous-sol de 
la sacristie de l'église Saint-Calixte de Plessisville, 
pour les paroisses Sainte-Anastasie de Lyster, Sainte-
Julie de Laurierville et Sainte-Marguerite d'Youville de 
Plessisville.   

Il s'agit d'un rendez-vous important auquel VOUS, 
toutes et tous, êtes invités. Au cours de cette ren-
contre, il nous fera plaisir de vous offrir un «dessert» 
et un breuvage.   

Soyez nombreux et nombreuses ! 

Onil GODBOUT, prêtre et curé  

 

CERCLE DES FERMIÈRES DE LYSTER 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus à la partie 
de cartes des Fermières. 

Les gagnantes et gagnants sont : de Laurierville Sylvie 
CÔTÉ (nappe) et de Lyster Denise BATES (vitrail sur 
toile), Simone LEMAY (napperons), Benoit JALBERT 
(linges à vaisselle), Pierrette TREMBLAY (livre Trucs 
& astuces  

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  

La Société canadienne du cancer du Québec vous 
remercie pour la réussite du souper spaghetti qui a eu 
lieu le 20 octobre. Merci à monsieur Réal OUELLET, 
nos bénévoles et les Chevaliers de Colomb et les 
commanditaires ainsi qu'à mesdames Pierrette TREM-
BLAY et Francine SERGERIE qui étaient responsa-
bles. Merci de votre soutien. 

23E MARATHON DE L’ESPOIR   
La population de la MRC de L’Érable est invitée à 
se mobiliser le 14 décembre prochain dès 9 h 30 à 
la Polyvalente La Samare et à faire preuve de géné-
rosité à l’égard des personnes et des familles dans le 
besoin qui vivent sur notre territoire. Vous êtes 
conviés à plus de onze heures de divertissement sur 
la scène de l’auditorium, mettant notamment en vedet-
te le Rock Band La Samare, Les Joyeux Nostalgiques, 
la famille Dargy et plusieurs personnalités locales à 
l’animation. Vous êtes attendus en grand nombre!  

GRATUIT : ÉCONOLOGIS! 
L’ACEF des Bois-Francs vous invite à bénéficier 
d’une visite à domicile gratuite d'une équipe en effi-
cacité énergétique, durant laquelle des conseils sont 
prodigués et des produits écoénergétiques sont ins-
tallés (pomme de douche à débit réduit, aérateur, 
seuil de porte, coupe-froid, etc.). Destiné aux ména-
ges à revenu modeste qui reçoivent une facture pour 
le chauffage (à l’exception du bois), le programme 
Éconologis du ministère des Ressources naturelles 
comprend aussi, selon certains critères, l’installation 
gratuite de thermostats électroniques dans plusieurs 
habitations. Pour connaître tous les critères d’admis-
sibilité ou pour vous inscrire, communiquez avec 
l’ACEF des Bois-Francs au 819 752-5855 ou de l’ex-
térieur au 1 888 752-5855.   


