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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 23 août à 
20h. 

• Prochain versement de taxes : 21 juillet 

• Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé pour les vacances 
estivales du 29 juillet à compter de 
midi au 12 août inclusivement.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUILLET 2016 

 

Lyster vous informe 

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

REMERCIEMENT POUR LA FÊTE DE LA FAMILLE 

Le 17 et 18 juin dernier, avait lieu notre 4e édition de notre fête 
familiale « Les familles au cœur de la fête». Ce fut un franc 
succès! La température était de notre côté! Tout le monde était 
de bonne humeur!  

Pour qu’une fête comme celle-ci soit des plus réussie, cela prend 
des partenaires et des bénévoles dévoués! Nous tenons à 

remercier chacun d’eux! 

La Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière, Ferme Pic-Rouge, Les Porcs Marineau, 
Ferme La Ronchonnerie, Ferme Fleur du jour, Ferme Arion, Ferme Mapioxa, Ferme 
Fiset Lyster, Ranch Macandi, Ferme de la Grande Allée, Gaudreau Environnement, 
Pavage Lagacé et Frères, Marius Marcoux et fils, Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, 
avocats, La Maison du Prélart, Plomberie 1750 / Damaxpert, Transport forestier St-
Magloire, nos bénévoles : Gaétan Talbot, Lynn Champagne, Charles Paradis, et tous 
ceux qui ont aidé lors du bingo et de la journée et soirée du 18 juin.  

Un gros merci au comité organisateur : Nancy Picard, Karine Gagné, Nathalie 
Lizotte, Benoît Jalbert pour vos bonne idées! Merci aussi pour l’implication de plusieurs 
organismes de la municipalité (les Chevaliers de Colomb, le Comité 12-18) 

Plusieurs activités étaient au rendez-vous. Le vendredi soir avait lieu la 2e édition du 
Bingo. La Surface Desjardins était remplie de personnes de tout âge! C’était une belle 
activité à faire en famille! En même temps avait lieu le tournoi «ballon coup de pied» 
qui a fait bouger les petits et les grands. Le samedi, plusieurs activités étaient au 
menu et ce toutes gratuites : jeux gonflables, maquillage, spectacle de Général 
Patente et les jeux mabouls, la petite ferme Chez Pico et Alisée, le zumba qui nous a 
fait danser avec la professeur Nathalie Lemay. Ils ont diverti et amusé les jeunes 
familles samedi après-midi. Le Bubble Football a attiré encore beaucoup de monde 
ainsi que la nouveauté de cette année : les combats d’archers! Rire et plaisir étaient au 
rendez-vous.  

La fête s’est poursuivie avec le traditionnel porc braisé avec le traiteur, La Petite 
Gamelle, une nouvelle entreprise d’ici. Les feux d’artifice, le feu de joie et le groupe 
Fuzyon 2 ont égayé la soirée du 18 juin. 

L’année prochaine aura lieu notre 5e édition et nous espérons vous revoir en grand 
nombre!  

Vous avez des bonnes idées? Vous voulez que vos enfants passent des 
moments mémorables? Nous avons toujours besoin de personne qui désire 
s’impliquer et qui peut apporter des nouvelles idées!  

Pour information ou pour donner votre nom au bureau municipal, 819-389-5787 
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ACTIVITÉS GRATUITES À 

LA GARE DE LYSTER 

Vous pouvez venir rencontrer notre guide  
à  la Gare du mardi au dimanche de 10h à 
16h et ce jusqu’au 25 août. 

Soirée familiale cinéma en plein air 

9 août 20h15 (dès la noirceur) 

Présentation d’un film pour toute la famille 
sur le terrain extérieur de la gare. Le titre 
du film sera dévoilé sur facebook. En cas 
de pluie, la présentation se fera à l’inté-
rieur de la gare (50 places de disponibles) 

Apportez votre breuvage, vos chaises 
et couvertures!!! 
 

**** Nouveauté ****  

Vente de popcorn à prix modique sur pla-
ce. 

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 

Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à nous contacter au sujet de l’eau. Il se 

peut que votre eau soit encore brouille, cela a été causé par des travaux au puits. 

Sachez qu’elle est propre à la consommation et que vous pouvez en boire 

sans inquiétude. D'ici quelques jours, tout devrait être rentrer dans l’ordre. 

Laissez couler un petit filament d'eau de votre robinet pendant quelques 

heures pourrait grandement aider! Merci de votre compréhension! 
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Lyst’Art célébrera, cette année, son 10e anniversaire les 13 et 14 
août prochain. Plus de 40 artistes en 
arts visuels, du Centre‐du‐Québec, de 
Chaudière‐Appalaches, de Capitale 
Nationale et de l’Estrie dont 11 
artistes de la MRC de l’Érable sont 
attendus à la Surface Desjardins à 
Lyster pour fêter cet événement avec 
les amateurs d’art. 
 

Ce grand événement a attiré durant les dix dernières années des 
centaines d’artistes de multiples disciplines et des milliers de 
visiteurs qui sont venus partager et échanger avec les exposants. 
 
En cette année de célébration, le comité organisateur a réalisé 
une vidéo pour souligner cet anniversaire important. Nous vous 
invitons à le consulter sur le site Internet de la municipalité à 
http://lyster.ca/loisir-sport-et-culture/symposium-darts-visuels-
lystart/ 
ou sur le Facebook de l’événement à www.facebook.com/LystArt-
639279952841115/ 

Lyst’Art innove encore cette année, sous la présidence d’honneur 
d’une artiste de la région, madame Karolle Grondin, plusieurs 
nouveautés seront présentées sur place : 
 
• Présentation «in situ » du sculpteur belge Éric Tarte à la scie 

mécanique sur pièce de bois samedi et dimanche; 
 
• Les ateliers de création, auparavant dédiés uniquement aux 

enfants des écoles de la région, sont maintenant accessibles 
gratuitement aux visiteurs qui souhaiteraient être initiés à un 
nouveau médium (places limitées, premier arrivé, premier 
servi) ; 

• De nouveaux groupes sur place soit la Guilde des Dentellières 
et brodeuses de Québec ainsi que des membres d’Etsy 
Centre‐du‐Québec. 

 
Cet événement gratuit est rendu possible grâce à la participation 
de partenaires dont la municipalité de Lyster et la Caisse 
Desjardins de l’Érable. 
 
Nous tenons à vous rappeler que le Lyst’Art vous accueille beau 
temps mauvais temps, grâce à la surface Desjardins qui offre un 
grand espace pour les exposants et les visiteurs tout en étant des 
plus convivial ! 
 
Lyst’Art est un événement qui a pour mission de promouvoir et 
encourager la Culture et les Arts, en donnant accès à la diffusion 
de ses créateurs de tous niveaux, que ce soit professionnel, en 
devenir ou de la relève dans le domaine des arts visuels. Par 
cette pratique l’événement souhaite contribuer à la richesse 
collective de notre société, ainsi par l’art et la culture faire grandir 
la fierté et le sentiment d’appartenance de notre milieu. 
 
Nous vous convions au 10e anniversaire du Lyst’Art, les 13 et 14 
août de 11h à 17h, à la Surface Desjardins de 
Lyster. 
 
Renseignements :  
Diane Manningham, présidente du comité, 819‐389‐5646 
Marie‐Christine Hallé, coordonnatrice des loisirs et de la culture, 
819‐389‐5787 poste 3 

 
http://lyster.ca/loisir-sport-et-culture/symposium-darts-
visuels-lystart/ 
 
www.facebook.com/LystArt-639279952841115/ 

10E ÉDITION LYST’ART | PLUSIEURS VISIONS UN SEUL REGARD 

ÉCONOMIE | DES MENTORS DE L’ÉRABLE RECONNUS 

Deux mentors de la cellule de mentorat de L’Érable, Benoit Jalbert  de Lyster et Clifton Glazier, ont reçu des reconnaissances lors 
de la rencontre régionale des cellules de mentorat du Centre-du-Québec qui s'est déroulée à Nicolet. 

Les mentors de la cellule de mentorat de L'Érable, Clifton Glazier et Benoît Jalbert, ont été récompensés lors de la rencontre régiona-
le des cellules de mentorat du Centre-du-Québec. Ils sont entourés de Sandra Vigneault, conseillère en entrepreneuriat et coordon-
natrice de la cellule de L'Érable, et de Pierre Duhamel, directeur général de la Fondation de l'entrepreneurship. Dans le cas de Benoit 
Jalbert, citoyen de Lyster et chef mentor de la cellule de L’Érable depuis février 2013, ce dernier a lui aussi participé à différentes 
formations et activités reliées au mentorat en plus d’avoir à son actif cinq dyades de plus 
de six mois avec des mentorés. Il s’est vu remettre la reconnaissance argent. 

 
Benoit Jalbert avoue s’être engagé dans la cellule de mentorat de L'Érable pour rester 
impliqué dans le monde des affaires, pour se sentir utile et transmettre ses connaissances 
et ses expériences. «Il est très gratifiant de voir des dirigeants qui réussissent mieux, et ce, 
peut-être parce que j’ai réussi à leur transmettre un peu de mes expériences et connais-
sances», a-t-il expliqué. Il est très important pour lui de sentir que les dirigeants qu'il ac-
compagne ont le désir d’avancer et d’aller plus loin.  

Sandra Vigneault, conseillère en entrepreneuriat et coordonnatrice de la cellule, ajoute : 
«Le mentorat ne vise pas que les jeunes entrepreneurs. Les entrepreneurs qui possèdent 
un bagage d’expérience peuvent vouloir donner un second souffle à leur entreprise, briser 
l’isolement, échanger sur leur savoir-être comme entrepreneur... Toutes les raisons sont 
bonnes, suffit d’avoir de l’ouverture et un désir de s’améliorer!» Au 31 mars 2016, ce sont 1928 mentors et 3531 mentorés à travers 
le Québec qui sont ou ont été actifs dans le cadre du mentorat d’affaires. Plus spécifiquement dans L’Érable, depuis la création de la 
cellule, en 2009, 15 mentors ont été actifs au sein de la cellule. Dix sont actuellement impliqués, 74 mentorés ont fait appel au service 
du mentorat et 54 dyades ont été enregistrées jusqu’ici. La durée moyenne d’une dyade est d'un an et demi. 
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RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT DES JEUNES 
L’été est arrivé, l’école est terminée et les jeunes ont été récompensés 

pour leur implication bénévole dans la communauté. 
Lors du conseil municipal du 6 juin, le maire M. Sylvain 
Labrecque et les conseillers ont procédé à la remise 
des attestations municipales en guise de reconnaissan-
ce. De gauche à droite sur les photos ci-dessous, c’est 
Camille Dubois, Sarah Martineau. Joëlle Labrecque, 

Frédérique Beaulieu et Laurie Plante qui reçoivent leur certificat pendant la 
cérémonie officielle. Il faut aussi mentionner que les membres Daphnée 
Martineau, Émy Lauriault, Maryanne Carrier et Mikaël Mathieu Rocheleau 
en ont aussi reçu, mais ces derniers ne pouvaient être de la soirée. Félici-
tations à notre jeunesse active!  

Également dans le but de reconnaître l’im-
plication d’un bénévole s’étant démarqué 
par son implication lors de la dernière an-
née, une autre cérémonie annuelle avait 
lieu. Cette fois-ci, c’est dans le cadre des 
prix jeunesses MRC que Joëlle Labrecque 
a été récompensée. Lors de cette cérémo-
nie, un jeune par municipalité est invité au conseil des maires afin de rece-
voir un certificat. FÉLICITATIONS À JOËLLE LABRECQUE!  

Au terme de cette belle année, nous lançons l’invitation à tous les adoles-
cents de Lyster à se présenter lors de la prochaine assemblée générale en 
septembre. Lors de cette rencontre, nous en profiterons pour accueillir les 
nouveaux membres et aussi sélectionner le nouveau conseil d’administra-
tion. 

Le Comité 12-18 vous souhaite un bel été!!  

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR  

SAISON 2016-2017 

Pour les joueurs qui étaient inscrits l’an dernier, vous recevrez la 
préinscription par la poste.  

• Préinscription jusqu’au 8 juillet 2016 : 100$ 

• Du 9 juillet au 1er août 2016 : 150$ 

 

Pour les nouveaux joueurs qui désirent s’inscrire :  

• Inscription jusqu’au 1er août 2016 : 100$ 

Renseignement et nouvelles inscriptions :  

Annick  Mart ineau,  819-998-2645 ou par  courr ie l  : 
annickmartineau@hotmail.com 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@lyster.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 

nlizotte@.lyster.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi  19 août 2016 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
CLINIQUE DE SANG 

Une clinique de sang aura lieu le 
20 juillet de 14h à 20h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb. 

DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA 
VIE! 

 

VOYAGE CASINO DE CHARLEVOIX 

Date : 30 août 2016 

Départ :  

• Lyster, Autobus Roy à 7h30 

• Laurierville, Stationnement de l’Église à 7h45 

• Plessisville, Restaurant Mc Donald à 8h00 

Coût : 32$ / pers. Comprend le transport et le souper 
au Manoir Richelieu. Tout autre dépense sera à vos 
frais. Carte d’identité obligatoire. 

Pour information et réservation : Mme Huguette 
Poirier, 819-604-3131 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Nous tenons à remercier le comité d’em-
bellissement pour leur beau travail. Les 
plates-bandes de la municipalité sont très 
bien entretenues. Le comité a toujours 
besoin de bénévoles.  

Si vous désirez vous impliquer, veuillez nous 
contacter au bureau municipal pour donner votre 
nom. 

 

 HORAIRE ESTIVALE BIBLIOTHÈQUE 

Comme à chaque année, l’horaire de la bibliothèque 
change après la Fête de la Saint-Jean-Baptiste jus-
qu’à la Fête du Travail soit le 5 septembre.  

Elle est ouvert seulement les mardis de 19h00 à 
20h30. 

Le comité de la bibliothèque aura besoin de bénévoles 
à l’automne!!! 

Nous vous souhaitons un bel été!!! 

 

MESSE DOMINICALE  

Le dimanche 7 août 2016, la Fabrique organise une 
messe dominicale au cimetière à 10h30 en souvenir 
des personnes décédées depuis la dernière année et 
pour tous nos défunts.   

Le tout sera suivi d'un brunch à la salle des Cheva-
liers de Colomb à 12h00. Le coût est de 16$ par 
adulte, de 8$ pour les enfants de 7  à 12 ans et 
gratuit pour les enfants de 6 ans et moins.   

Les cartes seront en vente au bureau de la sacristie 

819 389-5903 et par quelques marguilliers/ères.   

Pour information: steanastasie@hotmail.com  ou 
Patrice Boissonneault au 819 389-5955. 

 

SERVICE DE PRÊT À MANGER 

Vous avez été plusieurs à vous demander qui était le 
traiteur du méchoui lors de notre fête familiale. C’est 
une nouvelle entreprise située à Lyster. Nous tenons à 
les remercier de leurs bons services ainsi de la qualité 
du repas qu’ils nous ont servi. Voici leur publicité :  

Dès le 31 août prochain, La Petite Gamelle vous offri-
ra ses délicieux repas sous vides et congelés. Vous 
recevrez notre menu par la poste et vous pourrez pas-
ser une commande qui vous sera livrée une fois par 
semaine. 

Au plaisir de vous revoir! 

La Petite Gamelle 

Tél. : 873-828-8403 

 

AVIS DE RECHERCHE 

Un gros changement est à vos portes? Vous avez 
vécu un gros changement? Vous avez tout simple-
ment besoin de changement? 

Vieillir et s’épanouir : réaliser ses buts 

Nous sommes à la recherche de personnes intéres-
sées à participer à un groupe qui a pour objectif d’éta-
blir et réaliser un but personnel. Il s’agit d’un program-
me qui permet de prendre un temps d’arrêt et s’offrir 
du temps pour soi. Et vous? Quels sont vos buts? 

Les groupes seront formés dès septembre 2016. Les 
places sont limitées, il est important de réserver la 
vôtre rapidement. 
 
Mme Martine Clément 
Table des concertations des personnes 
aînées du Centre-du-Québec 

14 135-A, boul. Bécancour 

Bécancour (Ste-Angèle-de-Laval)  G9H 
2K8 

Téléphone : 819-222-5355 ou par cour-
riel à chantiersaines@cgocable.ca 

 

AYEZ VOTRE SANTÉ À CŒUR! 

Grâce au système d'ouverture automatique de la por-
te, le Gymlyst est accessible de 5 h à 23 h tous les 
jours. Certaines conditions d'admissibilité s'appliquent 
pour avoir le droit d'utiliser le système et seront véri-
fiées lors de votre inscription. 

Pour vous inscrire ou pour obtenir de l’informa-
tion, contacter Danny Laflamme au 819-389-5787 
poste 4. 


