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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 6 juin à 
20h. 

• Le bureau municipal sera fermé le 
vendredi après-midi à compter du 20 mai 
jusqu’au 14 octobre 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 2016 

 

Lyster vous informe 

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

VENTE DE GARAGE  

La vente de garage annuelle qui aura lieu 
dans toute la municipalité est de retour le 
samedi 21 mai 2016 de 8h à 15h. C’est 
une belle occasion de vous départir de vos 
objets devenus inutiles et encombrants! 
Comme l’an passé, il n’y aura pas de car-
te, donc aucune inscription requise et 
aucun frais à payer.  

Fosse à résidus verts de la rue St-
Pierre  

Le site de la rue St-Pierre est réservé 
exclusivement, à la pelouse,  aux feuilles 
mortes, aux branches. Nous vous 
rappelons de vider et rapporter vos sacs 
afin de garder le lieu propre. 

Matériaux de construction  

Si vous avez des matériaux de 
construction à vous départir, que ce soit 
du bois, de la brique, du bardeau 
d’asphalte, une toilette, un bain, des 
portes et fenêtres, etc, vous devez soit 
louer un container, soit allez les porter 
directement dans un site d’enfouissement. 
Le plus près étant l’Écocentre. Voici les 
heures d’ouverture : Lundi, mercredi : 9h 
à 16h, vendredi : 9h à 15h. L’Écocentre 
est situé au 990, route 265 Nord (direction 
de Notre-Dame de Lourdes). Des frais 
pour la disposition sont applicables. Pour 
information, vous pouvez rejoindre 
l’entreprise A. Grégoire et fils au 819-362-
2473. 
Gros encombrants  

La collecte est effectuée sur rendez-vous 
seulement. Vous devez communiquer 
avec ORAPÉ au 819-362-0001 et ceux-ci 
vous indiqueront la prochaine collecte. Le 
service est fonctionnel toute l’année à 
l’exception des vacances. Lors de votre 
appel, vous devrez fournir la liste exacte 
des choses qui devront être récupérées 
chez vous, car l’équipe de collecte ne 
ramassera aucun surplus.  

Pour savoir quel matériel est récupéré par 
ORAPÉ, il suffit de se poser cette simple 
question : AVEC QUOI JE DÉMÉNAGE 
LORSQUE JE QUITTE MON LOGIS? 
Nous ne déménageons pas avec nos 
toilettes, portes, bain, etc. Alors, l’équipe 
ne ramassera donc pas de tels matériaux, 
qui  devront  êt re  appor tés  à 
l’enfouissement.  

 

Pour plus de détails sur ce qui n’est pas 
récupéré par ORAPÉ, vous pouvez 
communiquer avec le bureau municipal.  

Journée Normand-Maurice  

Pour vos résidus domestiques dangereux 
(RDD), la municipalité participera de 
nouveau à la Journée Normand-
Maurice, qui aura lieu samedi le 22 
octobre 2016. Alors commencez à vous y 
préparer! Sont récupérés : solutions 
acides (ex : dégraisseurs), propane, 
peinture, bases (Easy Off, Sani gel), 
pesticides, oxydants (ex. : chlore de 
piscine), solvants, aérosol, huiles, 
goudron, piles d’auto, de radio, etc. 
Seront également recueillis, les vieux 
équipements informatiques et leurs 
périphériques ainsi que les vieux 
téléphones cellulaires.  

Comment se départir de certains 
déchets de façon responsable ?  

• Ampoules fluocompactes et tubes 
fluorescents (4 et 8 pi) : bureau 
municipal  

• Cartouches originales d’imprimante : 
bureau municipal  

• Piles : bureau municipal, bibliothèque, 
Intermarché  

• Déchets volumineux : ORAPÉ au 819 
362-0001 

• Feuilles mortes, pelouse, branches : 
dépôt de la rue St-Pierre  

• Peinture, teinture, vernis : BMR 

• Huiles, RDD : Journée Normand-
Maurice le 19 octobre 2013 de 9h à 12h 

• Meubles : ORAPÉ au 819 362-0001  

• Résidus de construction, démolition ou 
rénovation : Écocentre  

• Réfrigérateur : RECYC-FRIGO 1-877- 
493-7746  

ENVIRONNEMENT :  Comment se départir de nos 

 résidus de manière écologique!  

AVIS DE RECHERCHE  

20 TRÉSORS CULTURELS 

DE LYSTER 

La municipalité est à la recherche de 
20 trésors culturels. Lyster possède des 
lieux, espaces, des personnes, des 
événements, des bâtiments qui font notre 
histoire et notre orgueil. Nous avons 
besoin de votre aide! Dites-nous quels 
sont nos trésors! (parc, célébrité locale, 
un personnage de légende, une spécialité 
culinaire, un événement). Vous pouvez 
donner vos idées en nous les faisant 
p a r v e n i r  p a r  c o u r r i e l  à  : 
coord@municipalite.lyster.qc.ca 

SVP soyez civilisés et respectueux de votre environnement et de vos concitoyens. 
Comme vous pouvez le voir, plusieurs moyens sont à votre disposition pour vous dé-
partir de vos résidus. Alors nous vous demandons de ne pas «dumper» vos déchets 
n’importe où dans la municipalité. NOTRE TERRITOIRE N’EST PAS UN DÉPO-
TOIR!!! Merci de votre collaboration!  
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PROGRAMAMTION FÊTE 

FAMILIALE 17 ET 18 

JUIN 2016 

Vendredi 17 juin 2016 

• 19h00 Bingo familial  

• Ballon coup de pied 

 

 

 

Samedi 18 juin 2016 

• 13h30 Jeux gonflables 

• 13h30 Animation du « Général Patente » 

• 13h30 Ferme chez Pico et Alisée 

 

• 13h30 à 18h00 Maquillage pour enfants 

• 14h00 à 18h00 Bubble football 

• 14h00 Combats d’archers 

 

• 15h00 à 16h00 Zumba 

• 18h30 Dévoilement de la 
nouvelle image de marque de la 
municipalité 

• 18h30 Souper méchoui porc braisé  

• 20h00 Show musical avec Fuzyon 2 

• 21h00 Feux d’artifice suivi de l’allumage du feu 
de joie 
 

Plus de détails dans le prochain 
bulletin. Les billets pour le souper 
méchoui et le bingo sont 
présentement en PRÉ-VENTE au bureau 
municipal et à l’Intermarché. Pour information, 
819-389-5787 p.1 

DEMI-MARATHON DES GÉNÉRATIONS 
 

Au profit des causes jeunesses. Lors de l’édition 2015, les 
profits ont été remis aux comité 12-18, à l’école Ste-Julie de 
Laurierville, l’école Bon-Pasteur de Lyster, l’école St-Cœur-de-
Marie de St-Pierre-Baptiste ainsi que l’école Centrale de 
Villeroy. 
 
Samedi 11 juin 2016 au Pavillon récréatif de Laurierville, situé 
au 148, rue Grenier. 2 trophées seront remis respectivement au 
gagnant et à la gagnante du 21,1 km. Une commandite de 
Mario Carrier, www.carrierverre.com 
 
Pour vous inscrire, en ligne ou papier, rendez-vous sur le site 
www.dmgenerations.com 
 
Coûts : INSCRIVEZ-VOUS avant le 25 mai 2016 pour 
bénéficier des TARIFS RÉDUITS! 
Faites votre chèque au nom de Demi Marathon des Générations 

Informations : Samuel Bradette, 819-758-3105 poste 36957 
 
Demi-Marathon des Générations @DMGenerations 
 

NOUVEAUTÉ : On vous attend dès 12h à l’école Ste-Julie pour 
le social du coureur! Dîner et musique d’ambiance pour bien 
terminer l’avant-midi!  
 
Merci à nos partenaires!  
 
• Commission scolaire des Bois-Francs  
• Municipalité de Laurierville 
• Mme Sylvie Roy, députée d’Arthabaska 
• M. Luc Berthold, député de Mégantic-l’Érable 
• Fonderie B. Marcoux 
• Rôtisserie Fusée 
• Les producteurs de lait du Québec 
• Promutuel 
• Amex 
• Physiothérapie de l’Érable 
• Laboratoire Dentaire Mannigham 
• Pantalon Star 
• Verger des Bois-Francs   

 
 

Parcours 
Jusqu’au 
25 mai 2016 

Après le 
25 mai 2016 

Enfant de 12 ans 
et moins 

2,5 km, 
0,75 km, 1 km 

et 1,5 km 

 

5,00 $ 

 

10,00 $ 

Étudiant de 13 à 
17 ans  

5 km, 10 km et 
21,1 km 

10,00 $ 15,00 $ 

Adulte (marche)  5 km, 10 km et 
21,1 km 

10,00 $ 15,00 $ 

Adulte (course)  2,5 km, 5 km, 
10 km et 
21,1 km 

 

25,00 $ 

 

35,00 $ 

Forfait Famille   50,00 $ 70,00 $ 

Course en équi-
pe 

10 km (4 x 2,5)  80,00 $ 100,00 $ 
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ÉQUIPE D’ANIMATION DU 

TERRAIN DE JEUX 2016 

La municipalité de Lyster est fière de 
vous présenter l’équipe officielle 
d’animation du terrain de jeux de l’été 
2016. Bienvenue à Marie-Pier Martineau, 
Carolane Beaudoin, Camille Talbot, 
Élodie Nault ainsi que Chloé 
Manningham. 

***Nouveauté***  

Cette année, l’équipe 
d’animation sera complétée 
par  des assis tantes-
animatrices bénévoles. 
Merci à Émy Brisson, Mélysa 
Bolduc, Élisabeth D’Arcy et 
Gabriella Dostie de vous impliquer. 

GARE DE LYSTER 

Les cyclistes et marcheurs pourront 
utiliser les toilettes de la Gare de Lyster 
dès le 7 mai prochain.  

L’accueil des visiteurs et des cyclistes 
par notre guide-animatrice, Frédérique 
Beaulieu se fera dès le 25 juin. Elle sera 
présente du mardi au dimanche de 10h 
à 16h.  

Venez la rencontrer! 

INSCRIPTION 

TERRAIN DE 

JEUX 2016 

La période d’inscription 
pour le terrain de jeux se poursuit. Nous 
vous encourageons à le faire en ligne sur 
la plateforme Amilia à www.amilia.com/fr/
Login. Cela vous permet de payer par 
carte de crédit. 

Vous pouvez tout de même imprimer le 
formulaire d’inscription en (format PDF) 
qui est disponible sur le site internet à 
l’onglet, Loisir, sport et culture, terrain de 
jeux. Si vous n’avez pas accès à une 
imprimante, venez au bureau et nous 
vous l’imprimerons. Le coût est de  180$ 
pour le premier enfant, 175$ pour le 2e et 
170$ pour le 3e enfant. Si vous avez plus 
de 3 enfants, un rabais de 5$ est aussi 
applicable. Cette année, votre enfant 
aura un t-shirt du terrain de jeux 
spécialement pour les activités spéciales 
ou les sorties en dehors du Centre des 
Loisirs. 

Le terrain de jeux débutera le 27 juin 
jusqu’au 19 août (congé du terrain de 
jeux du 1er au 5 août). L’horaire est de 
9h à 16h tous les jours. Le service de 
garde fonctionnera comme l’an passé 
avec la méthode des cartes au coût de   
5$ / jour. L’horaire est de à 7h et se 
termine le soir à 17h30, selon 
l’achalandage. Tous les détails vous 
seront donnés le jour même.  

Le paiement doit être fait à l’ordre de la 
Municipalité de Lyster. Vous pouvez 
déposer le tout dans la boîte de dépôt 
située entre le bureau municipal et la 
bibliothèque. Pour informations : Marie-
Christine Hallé, Coordonnatrice des 
loisirs au 819-389-5787 poste 3 

GOLF DÉJEUNER - 

BRUNCH  

 

26e campagne de financement pour la 
Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable.  

Le vendredi 3 juin 
2016 aura lieu un 
déjeuner-brunch  au 
club de Golf de 
Plessisville situé, au 
328, rang du Golf. 

Coût : Golf 120$ 
(reçu 55$) incluant 
déjeuner et voiturette 

Déjeuner - brunch : 
20$ (aucun reçu) 

M. Sylvain Labrecque, président 
d’honneur. 

Pour informations : 819-362-6301 
poste 389 

FADOQ CLUB DE LYSTER 
La FADOQ organise un tournoi 
intergénérationnel de baseball poche  
samedi le 9 juillet 2016 à la Surface 
Desjardins.  
 
Équipe de 6 à 9 personnes, enfants de 8 
ans et plus acceptés, diner hot dog et 
sandwich, coût de l'inscription 5,00 $ 
par personne, bourse selon les 
inscriptions. Toute la population est 
invitée à participer à cette très belle 

j o u r n é e  f a m i l i a l e . 
Information :  Marcel 
Beaudoin 819-389-5816, 
Bernard Boissonneault 
819-389-2165. 

SOCCER RÉCRÉATIF POUR 

LES ENFANTS DE  

4 À 7 ANS 

Suite au succès de l’an passé, le soccer 
récréatif pour les enfants de 4 à 7 ans est de 
retour. Voici tous les détails : 

Quand : Tous les mardis du 7 juin au 
19 juillet 2016 
Heure : 18h30 à 19h15 
Endroit : Centre des loisirs 
Coût : 20$ / enfant (à donner lors de la 1ère 

rencontre le 7 juin) 

Inscription jusqu’au 16 mai en message 
privé (facebook), par courriel à 
coord@municipalite.lyster.qc.ca ou encore 
en complétant le formulaire qui est disponible 
s u r  l e  s i t e  i n t e r n e t  à  :   
www.municipalite.lyster.qc.ca à l’onglet, 
Loisir, sport et culture, Soccer et softball, et 
en le déposant dans la boite de dépôt au 
bureau municipal. 

Vous souhaitez vous impliquer? Quelle 
bonne nouvelle! Nous sommes à la 
recherche d’au moins 3 parents bénévoles 
pour assurer la tenue de cette activité. Merci 
de mentionner votre intérêt lors de 
l’inscription de votre enfant. 

Pour de plus amples 
renseignements ou 
des suggestions :  
contacter Marie-
Christine au 819-389-
5787 poste 3. 

CONCOURS | Employeur 

D'IMPACT 2016 

Notre municipalité a été mise en 
candidature au Concours Employeurs 
d’Impact 2016. 

Pour être nommée grande gagnante 
2016 dans notre catégorie, notre 
municipalité doit maintenant obtenir le 
plus de votes possible. Nous sommes 
dans la catégorie des 10 employés et 
moins. Voici le lien pour voter : 
https://fr.surveymonkey.com/r/Concou
rsEmployeursImpact2016 

Les votes sont enregistrés entre le 1er 
et le 14 mai 2016 jusqu’à 16 heures. 

*** ALLEZ VOTER POUR NOUS, AFIN 
DE PROUVER QUE NOUS SOMMES 
UN EMPLOYEUR D'IMPACT *** 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

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 6 juin 2016 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
C.V.A 2016 

La campagne de souscription pour la C.V.A. 2016 
(Contribution Volontaire Annuelle) se tiendra du 1er 
au 9 mai. Le thème est « JE DONNE AUSSI À MA 
PAROISSE ».  Votre contribution est très importante 
pour la promotion de l'éducation de la foi et de la pas-
torale dans notre milieu et pour les frais d'entretien de 
notre Église.   

Merci d'avance pour votre contribution. 

Fabrique de Ste-Anastasie/Lyster. 

 

VOYAGE STE-ANNE DE BEAUPRÉ 
Le voyage aura lieu le 8 juin prochain. 

Lieu de départ :  

• 7h30 chez Serge Roy au 2525, rue 
des Bouleaux  

• 7h35 à l’Église. 

Retour : vers 18h 

Coût : 30$ payable sur réservation 

 

Information et réservation : Mme Jeannine Gosselin 

819-389-2065 

 

RÉSEAU BIBLIO CQLM 

Le Réseau BIBLIO CQLM a le plaisir de lancer une 
nouvelle ressource numérique pour les usagers des 

bibliothèques membres. 

Propulsée par l’Institut généalogique 
Drouin, Généalogie Québec offre 
une multitude d’outils de recherche 
rassemblant parmi les fonds d’archi-

ves les plus importants du Québec, ainsi que des ba-
ses de données riches de notre patrimoine. 

Cette ressource vient bonifier le bouquet de ressour-
ces numériques compris dans les services offerts par 
le Réseau BIBLIO CQLM pour le développement de 
votre service de bibliothèque municipale. Nous espé-
rons que cette nouveauté saura plaire aux mordus de 
généalogie parmi vos concitoyens. 

Généalogie Québec est accessible à partir de la page 
web des ressources numériques. Il suffit d’un numéro 
d’abonné et de son NIP. Des signets promotionnels 
seront distribués par les prochains échanges de livres. 

Le Réseau BIBLIO CQLM est fier d’être engagé avec 
vous au développement des communautés de nos ré-.  
gions. Pour toute question, n’hésitez pas à commu-
niquer avec le service Assistance-BIBLIO : ai-
de@reseaubibliocqlm.qc.ca ou au 1-877-324-2546. 

 

TERRAINS SPORTIFS 

Les terrains de softball, soccer, tennis et dek hockey 
seront prêts d’ici quelques jours. N’hésitez pas à les 
utiliser.  

PLUSIEURS ACTIVITÉS DE LA FADOQ  

• La FADOQ de Lyster tiendra son assemblée annuel-
le le 12 mai à 19h au local 116, rue Isabelle. 

• LA FADOQ organise, le 14 mai prochain, un souper 
et une soirée dansante à la salle des Chevaliers de 
Colomb. Billets en vente au coût de 18$. Réserva-
tion avant le 11 mai auprès de : Mme Pierrette 
Tremblay au 819-389-1086 et M. Bernard Boisson-
neault : 819-389-2165 

• Venez assister gratuitement à la conférence «Bien 
dans son assiette, solide dans son corps» pré-
sentée par Mme Geneviève Frigon thérapeute. Le 
25 mai 2016 à 13h30 au local de la FADOQ. 

Renseignements : Marcel Beaudoin 819-389-5816 

Ouvert à tous!  

 

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

• Nous avons des livres à rabais à vendre et ce jus-
qu’à la fin mai 

• Changement d’horaire pour la période estivale 
de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du travail : Mar-
di : 19h00 à 20h30 et Samedi : Fermé 

  

LIGUE DE SOFTBALL DE L’ÉRABLE 

Lyster-Laurierville ont une équipe de softball atome 
dans la ligue de l’Érable. L’équipe jouera sa première 
partie à Lyster le  mardi 17 mai 
à 18h30 au Centre des loisirs.  

Venez les encourager en 
grand nombre! 

 

UNE INVITATION DE VOS AMBULANCIERS 

Le suicide est malheureusement un sujet toujours 
d’actualité. 

 Notre employeur, Dessercom/Ambulance Lyster a 
trouvé important de présenter une ciné-conférence 
traitant du sujet sous un angle nouveau.  
Nous vous attendons donc le jeudi 12 mai dès 18h30 
à la salle des Chevaliers de Colomb de Lyster. 
La projection du documentaire « Sans Toi » sera sui-
vie d'une discussion avec des experts.  
Cet événement gratuit s'adresse aux 18 ans et 
plus. 

Vos ambulanciers : Jocelyn Perron, Sonia Rous-
seau, Martin Borgeat, Claudine Drolet et Martin Girard 

 

LYSTER SUR FACEBOOK 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook et à 
cliquer sur «J’aime». Vous serez donc au fait des 
dernières nouvelles et des événements à venir. 
Nous sommes maintenant rendu à 604 
«J’aime»! Allez cliquer et partager! 


