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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil lundi le 1er 
juin à 20h. 

• Le bureau municipal sera fermé le 
vendredi après-midi à compter du 29 mai 
jusqu’au 11 septembre inclusivement.  

• Les abris d’auto doivent être remisés 
depuis le 30 avril.  

• Prochain versement de taxes : 6 juin.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster MAI 2015 

 

Lyster vous informe 

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

NOUVEAUX EMPLOYÉS! 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, il 
y a de nouveaux visages au sein de 
l’équipe municipale. En effet, nous avons 
désormais Mme Marie-Christine Hallée 
comme coordonnatrice des loisirs et de la 
culture. Vous pouvez rencontrer Mme 
Hallé sur rendez-vous à son bureau, qui 
est situé à l’Édifice St-Louis (accès par 
l’escalier arrière) et vous pouvez aussi la 
contacter au 819-389-5787 poste 3. Si 
vous avez des idées d’activités, le goût de 
vous impliquer, de faire du bénévolat ou 
autres choses qui concerne les loisirs et la 
culture, n’hésitez pas à la contacter! 

Également, un nouvel employé s’affaire 
aux travaux extérieurs avec notre officier 
municipal, M. Dany Bolduc. C’est notre 
nouveau préposé aux services 
municipaux, Monsieur Élliott  Breton. M. 
Breton a comme principale fonction de 
soutenir l’officier municipal dans ses 
fonctions et fera, entre autres, l’entretien 
du terrain du Centre des loisirs et des 
bâtiments municipaux. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe! 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité de Lyster a mandaté la firme A à Z communication pour faire un plan 
marketing qui permettra de déterminer une identité propre à notre municipalité afin de 
parvenir à améliorer l’attractivité de notre territoire. C’est pourquoi le conseil 
municipal désire obtenir la collaboration de ses citoyens afin de remplir le court 
sondage ci-bas. Nous demandons la participation particulière des nouveaux 
arrivants qui sont arrivés à Lyster au cours des 5 dernières années. Votre 
collaboration est importante pour la rencontre de réflexion du conseil municipal qui 
est à venir et dans l’atteinte de l’objectif visé. Vous pouvez retourner le sondage au 
bureau municipal, le compléter en ligne via le lien ci-bas, nous vous invitons même à 
le photographier avec votre téléphone intelligent et le transmettre par courriel à 
info@municipalite.lyster.qc.ca. Un document Word est également disponible en ligne 
sur le site internet de la municipalité.  

SONDAGE – PLAN MARKETING EXPRESS 

1. Depuis combien de temps habitez-vous la municipalité ? _________________ 

2. Où habitiez-vous auparavant ?______________________________________ 

3. Quelles sont les 3 principales raisons d’avoir choisi la municipalité ? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

1. Où était votre 2e choix et pourquoi ? _________________________________ 

2. Quelle est la principale force de la municipalité ? _______________________ 

3. Quelle est la principale faiblesse de la municipalité ? ____________________ 

4. Y-a-t-il quelque chose d’unique à la municipalité ? ______________________ 

5. Qu’est-ce qui vous inciterait à rester ici encore longtemps ? ______________ 

6. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 

18-24 ans ___ 25-44 ans ___ 45-64 ans ____ 65 ans et + ____ 

Combien avez-vous d’enfants résidants à la maison ? _________________________ 

Voici le lien pour remplir le sondage directement en ligne, c’est simple et rapide!  

https://fr.surveymonkey.com/s/SFQVG2G 

Nous vous remercions de votre grande participation! 

DÉVELOPPEMENT DE LA RUE HUARD 

Le conseil municipal est fier de vous annoncer que la rue Huard (située en arrière de 
la rue Préfontaine) sera développée en août prochain. Ce sera 15 nouveaux terrains 
qui seront disponibles pour la construction résidentielle dès l’automne prochain. Le 
coût a été établi à 0.85$/pi2 et la grandeur moyenne des terrains est de 100 pi de 
façade par 125 pi de profondeur. Pour information, contactez le bureau municipal au 
819-389-5787 poste 1. 
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FÊTE FAMILIALE 19 ET 20 JUIN  

À RÉSERVER DANS VOTRE AGENDA! 

PROGRAMMATION :  

VENDREDI 19 JUIN 2015 

♦ Début du tournoi de balle inter
-secteurs 

♦18h30 : Bingo pour tous 

 

SAMEDI 20 JUIN 2015 

♦Suite du tournoi de balle inter-
 secteurs 

♦14h00 : Jeux gonflables 

♦ 14h00 à 16h00 : Maquillage 
pour les enfants 

♦14h30 : Début des animations 
 du « Général Patente » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 15h00 : Spectacle « Beau temps pour étendre » 

♦16h00 à 17h30 : Animation des jeux mabouls, 
 kermesse et grands jeux 

♦17h30 : Méchoui avec musique d’ambiance 
 par Serge Côté 

♦20h00 : Table de bricolage pour les enfants 

♦22h00 : Feux d’artifice suivi de l’allumage du feu 
 de joie 

♦23h00 : Début du show musical avec le groupe 
 Fuzyon 2 

DU NOUVEAU AU GYMLYST! 

NOUVELLE ENTRAÎNEURE CERTIFIÉE! 
À la venue de l'été, le Gymlyst se motive… avec une nouvelle entraîneure certifiée… 

Avec 30 minutes d'activité par jour, il est possible d'améliorer sa condition physique. 

C'est le temps, on sort les rollers, le vélo, etc. Mais sache qu'il est aussi important d'améliorer ta force musculaire pour pratiquer tes 
sports préférés.  Il m’est donc possible de te bâtir un programme combinant ton sport préféré et le renforcement de tes muscles. 

La perte de poids, c'est ce qui t'intéresse le plus? Il est possible de te construire un plan d'entraînement afin de favoriser cette 
dernière et je peux même te supporter dans ce cheminement. 

Tu es du genre à te dire que l'été, il fait trop chaud pour bouger... Viens au Gymlyst car tu as la chance de suer à l'air climatisée! 
C'est bien mérité! 

Alors, n'hésite pas à me contacter par courriel ou par téléphone pour prendre rendez-vous ou simplement obtenir des informations. 

Danny Laflamme, entraîneure 
gymlyst@outlook.com / 819-389-5787 poste 4 
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LES VÉHICULES BRUYANTS DÉRANGENT 
 

La saison estivale arrive à grands pas et c’est le 
temps de sortir les belles voitures. Les jeunes 
conducteurs sont fiers d’avoir leurs propres 
véhicules et très souvent, ils aiment les 
personnaliser pour se distinguer de leurs copains. 
Toutefois, les modifications ne sont pas toujours 
faites adéquatement et de façon légale. Les 

modifications mécaniques peuvent, entre autres, être 
dérangeantes pour le voisinage à cause du bruit. L’article 258 du 
Code de la sécurité routière stipule ceci : « Tout véhicule 
automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme 
aux normes établies par règlement. » Et le règlement dit : 
« Aucun élément du système d’échappement ne doit être 
remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système 
plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule 
routier par le fabricant. » L’amende prévue au Code de la sécurité 
routière (abréviation : CSR) est de 100 $ à 200 $. 

Les modifications apportées à un véhicule peuvent aussi être 
dangereuses, elles peuvent nuire à la stabilité de la voiture. Une 
automobile modifiée pour faire de la course, avec une suspension 
ferme et des pneus larges aura une bonne adhérence sur une 
piste prévue à cet effet. Toutefois, ce même véhicule qui circule 
sur le chemin public n’aura pas la même tenue de route car le 
chemin public est plus abîmé, les courbes ne sont pas prévues et 
construites de la même façon que sur une piste de course.  

Donc, avant d’investir des sommes considérables sur une voiture, 
au risque que le policier l’envoie à l’inspection mécanique ($$$) 
et vous retrouver dans l’obligation de remettre des pièces 
originales pour la remettre sur la route, renseignez-vous. Voici un 
lien intéressant à consulter à cet effet :  

https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/sites/
all/files/modif_conduite_0.pdf 

En terminant, un rappel concernant les COURSES de rue (CSR, 
article 422) et le « CAR SURFING » (CSR, article 434) : les 
conséquences de ces deux infractions sont les mêmes, si vous 
êtes pris en défaut, l’amende est de 1 000 $ avec 12 points 
d’inaptitude. Votre permis est suspendu sur le champ pour 7 jours 
et votre véhicule est saisi 7 jours à la fourrière, à vos frais. 

La responsabilité de vos décisions vous revient… Pensez-y! 

Jeudi, le 2 avril, avait lieu la Marche du pain dans notre 
municipalité de Lyster.  

En tout, 360 pains ont été vendus pour un total de 1816 $ incluant 
des dons. Les profits vont à des organismes comme à un 
orphelinat au Guatemala pour une école, au Centre des Loisirs en 
Déficience Intellectuelle à Plessisville pour l’embauche d’une 
personne-ressource, ainsi qu’à 9 autres organismes du genre. 

Pour parcourir les rues et les rangs de la municipalité, dix 
personnes ont bien voulu fournir de leur temps et utiliser leur 
automobile pour la réussite de cette activité : M. Jean-Noël 
Rousseau, Mme Louise Bergeron, M. Jules Carrier, M. Denis 
Lacasse, M. Bernard Boissonneault, Mme Rose-Marie Nault, M. 
Benoît Jalbert, Mme Francine Sergerie et M. Marc Beaupré. 

De plus, de nombreux jeunes du secondaire et du 
primaire ont passé aux portes des maisons pour 
vendre le pain : Yseult Boissonneault, Aurélie 
Plante, Frédérique Beaulieu, Sarah Martineau, 
Élisabeth D’Arcy, Philippe D’Arcy, Émy Lauriault, Annie Asselin, 
Daphné Martineau, Amélie Péloquin, Maude Lauriault, Camille 
Dubois, Claudia Labrecque, Maya Labrecque, Joëlle Labrecque, 
Benjamin Martineau, Pierre Breton, Rébecca Guimond, Lyane 
Gagné, Jennifer Tanguay, Maïka Beaupré et Meggy Mercier. 

Il y a aussi Nicole Riopel qui a apporté son aide lors de cette 
activité. Merci à toutes ces personnes pour leur bénévolat et 
merci aussi tous ceux qui ont acheté du pain.  

Michel Ricard,  responsable 

À VOS VÉLOS! 
 
Dans les prochaines semaines, les personnes 
qui se déplacent à vélo, à pied, en planche à 
roulette, en patins à roues alignées en trottinette 
ou en triporteur seront de plus en plus présentes 
aux abords des routes compte tenu du climat 
printanier.  
 

Les automobilistes, motocyclistes et cyclistes doivent donc 
respecter la signalisation routière et être particulièrement 
vigilants à l’approche des intersections, dans les secteurs 
résidentiels et sur les routes aménagées avec une piste 
cyclable. 
 
« En 2012, il y a eu 1 954 cyclistes qui ont été victimes d'un 

accident de la route impliquant un véhicule routier (13 décès, 
88 blessés graves et 1 853 légèrement blessées). La clientèle 
la plus atteinte est celle de 16 à 24 ans. Les blessures à la tête 
demeurent la première cause de décès chez les cyclistes. 
Elles sont les plus graves et causent 60 % des décès et 30 % 
des blessures graves chez ces derniers. Encouragez vos 
jeunes à porter le casque. Plus ils sont habitués jeunes, plus 
ce sera un réflexe pour eux de le porter. Plus de 60 % des 
accidents sur le réseau routier ont lieu aux intersections. 
L'inattention (du conducteur ou du cycliste) représente la 
première cause des accidents mortels. » (Source de la SAAQ; 
2014-02-28) 

Responsabilités des automobilistes : 
 
• Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt ; 
• Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre ; 
• Allumer ses phares pour être visible en tout temps. 

 
Responsabilités des cyclistes :  
 
• Respecter la signalisation routière (infractions au Code de 

sécurité routière applicables aux cyclistes) ; 
• Faire vos signaux pour signaler votre intention de tourner ou 

d’arrêter ; 
• Rouler en ayant les oreilles libres d’écouteurs (bien entendre 

son environnement) ; 
• Porter des vêtements clairs à la noirceur ; 
• Vélo muni de réflecteurs. 
 
Mettez donc les chances de votre côté… Bonne saison ! 

LA MARCHE DU PAIN 

 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  
pour la période estivale 

Lundi, jeudi  

9h à 12h et 13h à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h à 17h 

Vendredi 

9h à 12h 

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 

Nathalie Lizotte 

Courriel 

n.lizotte@municipalite. 

lyster.qc.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi 29 mai 2015 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
LES CERCLES DE FERMIÈRES 

Les Cercles de Fermières du Québec ont 100 ans 
cette année. Pour avoir une visibilité, vous verrez dans 
le village à différents endroits des graffitis-tricots 
(bandes de tricot réalisés par des fermières de Lyster). 

Gilberte Boudreault 

 
CAMPAGNE VOLONTAIRE ANNUELLE (C.V. A.) 

La campagne «JE DONNE AUSSI À MA PAROISSE» 
est essentielle pour assurer la protection de notre pa-
trimoine ainsi que pour couvrir les frais annuels d'opé-
ration de la Fabrique et pour assurer l'éducation de la 
Foi. 

Cette année, la collecte pour la C.V.A. se fera le 23 et 
le 24 mai. Des bénévoles passeront chez vous durant 
cette période. MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 
FABRIQUE STE-ANASTASIE/LYSTER 

 

50 ANS DE LOYAUX SERVICES, ÇA SE FÊTE 

Dans le cadre du 50e anniversaire du conseil 5719 
des Chevaliers de Colomb de Lyster, les membres 
vous invitent à une journée porte ouverte pour toute 
la population qui aura lieu samedi le 9 mai de midi à 
17h à la Salle des Chevaliers de Colomb.  

Plusieurs organismes seront présents afin de faire 
connaître leur travail et leur implication dans la com-
munauté. Venez vous renseigner davantage. Bienve-
nue à tous! 

Jean-Noël Rousseau, responsable journée porte ou-
verte   819 389-5515 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le comité d’embellissement a besoin de bénévoles 
pour l’aménagement paysager du cimetière. Si vous 
êtes une personne intéressée et passionnée, veuillez 
donner votre nom au bureau municipal. Merci de vo-
tre intérêt! 
 

VOYAGE À STE-ANNE 

Le 3 juin prochain, un voyage aura lieu. Le départ se 
fera à 7h30 chez Autobus Roy. Arrêt à l’Église à 7h35. 
Le coût est de 28$, payable sur réservation. 
Pour réservation : Mme Jeannine Gosselin 819 389-
2065 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE À NOTRE-DAME DE 
LOURDES 

Fête de la musique qui aura lieu les 20 et 21 juin pro-
chain sur le terrain de l'église , à la salle communau-
taire ainsi qu'à l'intérieur de l'église de Notre-Dame-de
-Lourdes. 

La fête débutera samedi à 14h par une parade, le lieu 
de départ se fera à partir de Forages Comeau jusqu'à 
l'église où se trouvent les activités musicales qui com-
menceront dès 14h30. Une programmation variée 
s'offrira à tous que ce soit classique ou rock nous en 
avons pour tous les goûts et tous les spectacles sont 
gratuits. Restauration sur place. 

Dimanche, une messe country se tiendra dès 9h suivi 
d'un brunch musical à compter de 9h30 sur le terrain 
de l'église. 

Bienvenue à tous !  

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE 

Le rôle d’évaluation est disponible sur notre site inter-
net. Vous pouvez donc consulter l’évaluation d’une 
propriété directement en ligne. La fonction est disponi-
ble dans la page d’accueil du site de la municipalité, 
dans la section «Affaires municipales». Vous pouvez 
l’utiliser en tout temps! 

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour  

Un logement 3 1/2 est disponible à l’étage avec vue 
sur la Rivière Bécancour. C’est à voir! Pour personne 
seule âgée de 50 ans et plus ou couple dont un est 
âgé de 50. Vérifiez votre admissibilité auprès de 
Suzy Côté au 819-389-5787 poste 1.  

TIRAGE AU PROFIT DU PARC-ÉCOLE. BILLETS EN VENTE AU BUREAU 

MUNICIPAL ET AUPRÈS DES CHEVALIERS ET DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR 


