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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil mardi 
8 juillet à 20h. 

• Prochain versement de taxes : 22 juillet 

• Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé le 24 juin pour la 
St-Jean Baptiste et le 30 juin  pour la 
Fête du Canada. Le bureau sera 
également fermé pour les vacances 
estivales du 18 juillet à compter de midi 
au 3 août inclusivement.  

• Lors de la plantation d'arbres, éviter 
de les placer sous les lignes 
électriques et le plus loin possible 
des services aqueduc-égouts de la 
municipalité.  
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Lyster vous informe 

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

BRUITS CAUSÉS PAR LES VOISINS 

Comment se défendre contre les bruits occasionnés par nos voisins et les aboiements 
bruyants de leurs chiens? Vous ne pouvez reprocher à votre voisin de tondre sa 
pelouse le samedi si vous êtes restés au lit toute la journée ce jour-là! Il s’agit là 
d’inconvénients classiques de la vie en société. Mais souvent, ces bruits, volontaires ou 
non, peuvent présenter un caractère insupportable et vous pouvez exiger de son auteur 
qu’il cesse de perturber ainsi votre vie quotidienne.  

L’article 2 du règlement municipal 235 concernant l es nuisances stipule ce qui 
suit : «Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du 
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des 
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage, 
constitue une nuisance et est prohibé.» En cas de bruits excessifs et/ou répétitifs 
provenant d’un voisin, il est conseillé, d’abord et avant tout, d’en discuter avec celui-ci. 
Après cette première approche, si la situation persiste, ou en cas de mésentente, il est 
possible de faire une plainte auprès de la Sûreté du Québec ou de la municipalité.  

Ce sont le savoir-vivre et le respect des autres qui font en sorte que nous ayons un bon 
voisinage. Par exemple, passer la tondeuse ou débuter des travaux de construction ou 
rénovation tôt la fin de semaine peut déranger les voisins. Comme aucun règlement 
municipal ou provincial n’établit d’heures à respecter, voici des heures suggérées  afin 
de ne pas nuire au bien-être de ses voisins :  

• Les jours ouvrables : de 8h00 à 12h, de 13h à 16h30 et de 18h à 19h30. 

• Le samedi et les jours fériés : de 9h à 12h, de 13h à 16h30 et de 18h à 19h. 

• Le dimanche : de 10h00 à 12h et 14h à 16h. 

Portez une attention particulière aux heures de rep as! 

Nous souhaitons la collaboration de tous afin que les citoyens aient une belle qualité de 
vie dans notre milieu! 

TOURNOI DE BALLE-DONNÉE 

INTER-SECTEURS 

Dans le cadre du 
Tournoi de balle-donnée 
inter-secteurs de Lyster, 
nous vous invitons tous 
à venir assister à une 
partie de softball spéciale qui aura lieu le 

vendredi 20 juin à 20h, opposant les 
membres de l'organisation des Tigres de 
Victoriaville  contre quelques joueurs 
«étoiles» de Lyster . Cette partie est 
organisée pour souligner la dernière 
apparition au monticule de l'as lanceur 
des temps modernes, Martin Bibeau. 

 

Nous vous invitons tous en grand 
nombre!!! 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour lysterois et lysteroises, 

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

Et oui, le printemps tire déjà à sa fin même s’il a passé comme un 
clin d’œil. À chaque année, il y a toujours des travaux printaniers 
à faire, que la saison soit longue ou courte. L’été arrive mainte-
nant à grand pas alors que la chaleur commence à se pointer. 
C’est une bonne raison pour en profiter encore plus, soit en entreprenant des nouveaux 
travaux ou de grand projet.  

Il y a aussi beaucoup d’activités qui sont soumises par votre municipalité. Cette année, 
à vous d’en profiter en tant que citoyen ou bénévole car certaines activités n’attendent 
que votre implication pour prendre forme. Après tout, il n’en tient qu’à vous de profiter 
de votre milieu de vie et des investissements de la municipalité car cela vous appartient!  

Soyez à l’affût de l’information qui circule dans votre municipalité et n’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos commentaires constructifs et positifs. Sur ce, je vous souhaite 
un bel été et amusez-vous bien, en tout sécurité. 

«Faites de votre vie un rêve, et de ce rêve, une réalité» 

Sylvain Labrecque, maire   
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LA ST-JEAN À LYSTER 2014 

LES FAMILLES AU CŒUR DE LA FÊTE!  

Voici le programme de cette nouvelle formule qui se veut à la fois familiale et conviviale et qui a été tant appréciée l’année dernière!  

VENDREDI LE 20 JUIN  : TOURNOI INTER-SECTEURS DE BALLE DONNÉE  

Horaire du tournoi : Vendredi 20 juin de 20h à minuit et samedi 21 juin de 9h à 17h 

(voir article «Tournoi de balle-donnée inter-secteurs» en page couverture) 

SAMEDI 21 JUIN : POUR LES FAMILLES  

• Souper de porc braisé à compter de 17h30 

• Soirée animée par DJ  Luc de 19h30 à 2h  

• Feux d’artifice et feu de joie vers 22h  

Vous êtes invités à participer en grand nombre avec votre famille!  

Tarifs de la fin de semaine  

• 400 $ pour les équipes participant au tournoi de balle, incluant : le tournoi de balle, le souper de porc-braisé et la soirée. 

• Souper et soirée ADULTE : 25 $  

• Souper ENFANT : 0 à 6 ans : GRATUIT  

• Souper ENFANT : 7 à 12 ans : 8$ 

• Soirée à compter de 19 h 30 : 5 $ à l’entrée. Gratuit pour les enfants 12 ans et moins. 

• Billets offerts en PRÉ-VENTE au bureau municipal, l ’Intermarché, Dépanneur l’Express, Restaurant le Ja seur et 
Casse-croûte Berida.  

Informations complémentaires  

• AUCUNE BOISSON DE L’EXTÉRIEUR ne sera acceptée sur le site. Les prix offerts au bar seront abordables.  

• Stationnement interdit sur le site le samedi (il sera possible de stationner au bureau municipal, à l’édifice St-Louis, à la COOP 
et à la Gare).  

• Cantine des Ratons sur place toute la fin de semaine.  

• Service de raccompagnement pour les familles du village qui seront venues à pied, jusqu’à 2h du matin le samedi.  

• Le bar fermera à 2 h. 

AMÉNAGEMENT D’UN PARC-ÉCOLE À L’ÉCOLE BON-PASTEUR 
 
Depuis plusieurs mois, un groupe de partenaires du milieu œuvrent au projet de l’aménagement d’un nouveau par-
école à l’école Bon-Pasteur. Ce projet permettra d’accueillir les enfants qui fréquentent l’école de 4 ans à 12 ans, les 
familles et les résidents de Lyster. Ces derniers pourront pratiquer des activités sportives et de loisirs dans un parc 
sécuritaire et ce, tout au long de l’année. 
 
Pour ce faire, le comité a passé à travers plusieurs étapes: déterminer les objectifs, planifier le projet (inventaire, sondage, recherche, 
échéancier du projet), création du plan du parc-école (choix des modules, disposition), évaluation budgétaire (recherches fournis-
seurs, soumissions), campagne de financement (mise en place du plan de visibilité, suivi budgétaire).  
 
Le comité regroupe : 
Mme Danielle Pelletier, directrice de l’école Bon-Pasteur; M. Stéphane Turcotte, régisseur aux équipements et responsable du projet 
Service des ressources matérielles; M. Gilles Cayer, membre de la communauté; M. Marc-André Comtois, parent et membre du 
conseil d’établissement; Mme Julie Faucher, enseignante au préscolaire; M. Yvon Jr. Fiset, membre de la communauté; Mme Méla-
nie Gosselin, parent et représentante Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière;  Mme Marie-Christine Hallé, parent; M. Sylvain Labrec-
que, maire de la municipalité de Lyster; M. Loïc Lance, coordonnateur des loisirs de la municipalité de Lyster; M. Michel Ricard, édu-
cateur physique à la retraite. 
 
Le comité désire remercier M. Marcel Paradis d’Excavation Marcel Paradis, M. Alain Tourigny d’Excavations Tourigny et M. Julien 
Lagacé de Pavage Lagacé et frères. Ces entrepreneurs ont accepté de mettre à profit leur expertise. Ainsi, leurs précieux conseils 
ont permis de voir les coûts du projet diminuer, ce qui permettra d’entreprendre les travaux dès la fin du mois de juin. Depuis le mois 
d’avril, la campagne de financement a été lancée pour la concrétisation du projet. Merci à tous nos généreux partenaires et bienve-
nue à ceux qui désirent participer financièrement. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Michel Ricard au 819-
389-5389. 
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PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES 

La municipalité, aux fins d’inciter la population à 
procéder à la plantation d’arbres sur son territoi-
re, renouvelle le programme de subvention ac-
cessible à chaque propriétaire contribuable qui 
voudrait participer à l’amélioration de la qualité 
de l’environnement.  

Pour ce faire, la municipalité remboursera à cha-
que propriétaire une somme de 25.00$ sur présentation d’une 
facture démontrant l’achat d’un arbre, selon les essences spéci-
fiés, d’une hauteur minimale de 1.5 mètres (5 pi), et ce, pour un 
maximum d’un arbre par propriété par année. Pour plus de dé-
tails, consulter le site internet de la municipalité, à l’onglet 
«Programme». Un maximum de 40 arbres sera alloué cette an-
née pour le programme. Premiers arrivés, premiers servis! Pour 
information : 819 389-5787 poste 1. 

CLAUDIA LABRECQUE, PRÉSIDENTE DU 

COMITÉ 12-18 DE LYSTER ET… JOURNA-

LISTE ACCRÉDITÉE! 

Samedi le 24 mai dernier, j'ai eu la 
chance de passer une demi-journée 
extraordinaire à l'Hôtel le Victorin de 
Victoriaville, en compagnie d'une équi-
pe qui l'est tout autant.  

Faire une entrevue avec M. Justin 
Trudeau, Chef du Parti Libéral du Ca-
nada, c’est déjà quelque chose, mais 
recevoir sa première passe de 
« Journaliste accréditée » à 15 ans en 
est une autre! Anxieuse, mais confian-
te, c'est avec une joie immense que 
j'ai pris place auprès de ces grandes personnes qui ont su m'ai-
der et m'accepter dans leur monde. J'ai parlé avec des gens ve-
nant de différentes régions comme Montréal et même de l'Onta-
rio. Monsieur Trudeau, qui a fait son entrée sur des acclamations 
comme s'il s'agissait d'un concert de musique, a donné un dis-
cours sérieux avec une touche d'humour que tous ont su appré-
cier. Ensuite, c'est avec une grande joie que j'acceptai l'aide du 
nouveau président des Jeunes Libéraux du Canada, M. Cameron 
Ahmad, qui m'entraîna près des caméras, au beau milieu de l'ac-
tion, pour la conférence de presse de M. Trudeau.  

C'est grâce à Partenaires 12-18 que j’ai pu vivre cette merveilleu-
se aventure dont je suis sortie avec un énorme sourire de satis-
faction aux lèvres. 

La municipalité procède actuellement à une opération «GRAND 
NETTOYAGE». Voici des extraits de la règlementation municipa-
le qui font le plus souvent l’objet d’une plainte de la part de vos 
concitoyens. Alors veuillez svp leur porter une attention particuliè-
re, car ces éléments seront particulièrement visés lors de la visite 
de l’inspecteur. 

MAUVAISES HERBES ET DÉTRITUS  

Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un lot va-
cant ou en partie construit, ou d’un terrain, de lais-
ser pousser sur ledit lot ou terrain, des branches, des broussail-
les, des hautes herbes  ou des mauvaises herbes , ou d’y laisser 
des ferrailles , des déchets , des détritus , des papiers, des bou-
teilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une 
nuisance prohibée par le présent règlement. 

VÉHICULES HORS D’USAGE  

Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un 
lot vacant ou en partie construit, ou d’un ter-
rain, d’y laisser un ou des véhicules automo-
biles fabriqués depuis plus de sept (7) 
ans, non immatriculés pour l’année courante et hors  d’état 
de fonctionnement  constitue une nuisance prohibée par le pré-
sent règlement. 

Aux fins du présent article, l’expression «véhicule automobile» 
désigne tout véhicule au sens du code de la sécurité routière 
(L.R.Q., chap. C-24.1). 

ABRIS TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILES  

Permis du 15 octobre au 30 avril  seulement. La structure doit 
également être démontée et entreposée.  

POUR VOUS AIDER À FAIRE VOTRE «GRAND NETTOYAGE»  

La municipalité mettra à 
votre disposition un contai-
ner au Centre des loisirs du 
22 au 26 juin  prochain. 
PRODUITS NON PERMIS 
DANS LE CONTAINER : 
PNEUS, BARDEAUX 
D’ASPHALTE ET RÉSI-
DUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (peinture, 
chlore, essence, huile, pes-
ticide, etc. Ces produits 
sont récupérés lors de la 
J o u r n é e  N o r m a n d -
Maurice). Tout autre matériel pourra être disposé. Nous vous 
demandons d’être respectueux et de placer le matériel DANS le 
container et non à côté et de respecter les matières permises 
seulement. Si nous constatons de l’abus, l’expérience ne sera 
pas renouvelée. Par contre, si vous appréciez l’expérience, faites-
nous le savoir et nous pourrons le refaire l’année prochaine. 

Merci de nous aider à garder notre milieu accueillant! 

SOIRÉE HOMMAGE DES 12-18 

Date : Samedi 28 juin 2014 à 18h 

Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb, 114, 
rue Isabelle, Lyster 

Tarif adulte : 20 $ 

Enfant (5 à 11 ans) : 7,50 $ 

Plusieurs prix de présence et 100 $ en carte-cadeau Go Sport 
pour les billets vendus avant le 20 mai 2014. 

Pour information contacter : Geneviève Fortier au 819-758-3105 
poste 36957 

OPÉRATION «GRAND NETTOYAGE»  



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

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 

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 

Nathalie Lizotte 

Courriel 

n.lizotte@municipalite. 

lyster.qc.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi 4 juillet 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX  

MARDI 2 SEPTEMBRE. Départ à 7h30 de Lyster. 
Coût 30$ comprenant le transport en autocar et le 
souper au Manoir Richelieu.  

Réservation et  Information  : Huguette Poirier 819-
604-3131 

 

HÉMA-QUÉBEC 

Collecte de sang à la Salle des Chevaliers 
de Colomb lundi le 14 juillet de 13h30 à 
20h30. Organisée par les Chevaliers de 
Colomb 5719 et le Cercle de Fermières de Lyster.   
DONNEZ DU SANG - DONNEZ LA VIE! 

 

CROIX ROUGE  

Nous vous invitons à donner généreusement, votre 
don permet à la Croix-Rouge d’être présente lorsque 
survient un sinistre. La Croix-Rouge a le don d’être là 
en tout temps, en tout lieu, grâce à votre générosité! 

Gilberte Boudreault, responsable  

Téléphone : 819-389-2280 

 

LYSTER SUR FACEBOOK  

Nous vous invitons à visiter notre pa-
ge Facebook et à cliquer sur 
«J’aime». Vous serez donc au fait des 
dernières nouvelles et des événe-
ments à venir. L’an passé à pareille 
date, nous avions 216 mentions «J’aime» Nous som-
mes maintenant rendu à 287 «J’aime» ! Allez-y et cli-
quer! 

 

JOURNÉE SANS VOITURE  

À l’occasion de la fête familiale du 
21 juin, nous vous invitons, dans la 
mesure du possible, à laisser votre 
voiture chez vous toute la journée et 
à circuler à pied ou à vélo. Nous 
espérons ainsi faire de cette 
«Journée sans voiture» une tradi-
tion, année après année!  

ÉCOCENTRE : JOURS ET HEURES D’OUVER-
TURE SAISON ESTIVALE 2014  
Lundi, mercredi :  9h à 17h, vendredi :  9h à 16h.  
À partir du 3 mai jusqu’au 4 octobre ouvert 1 sa-
medi sur 2 de 9h à midi. 
 
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. Gré-
goire et fils au (819) 362-2473. Vous pouvez égale-
ment consulter le site internet de la municipalité, à 
l’onglet «Services», «Écocentre». 
 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
LE GYMLYST  

Une grande variété d'appareils vous attend au Gy-
mlyst. Que ce soit pour perdre du poids, se mettre en 
forme ou faire de la musculature, notre entraineur M. 
Loïc Lance saura adapter un programme juste pour 
vous! Alors, que vous ayez 10 ans ou 70 ans, vous 
êtes tous les bienvenus! Grâce au système d'ouvertu-
re automatique de la porte, le Gymlyst est accessible 
de 5 h à 23 h tous les jours. Certaines conditions d'ad-
missibilité s'appliquent pour avoir le droit d'utiliser le 
système et seront vérifiées lors de votre inscription.  

Pour vous inscrire ou pour obtenir de l’information, 
contacter M. Loïc Lance au 819-389-5787 poste 3 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
OFFRIR UN CERTIFICAT-
CADEAU À VOS PROCHES!  

 
 
 

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour 
Logements 3 1/2 et 4 1/2. Pour personne seule âgée 
de 50 ans et plus ou couple dont un est âgé de 50 
C’est à voir! Vérifier votre admissibilité auprès de 
Suzy Côté au 819-389-5787 poste 1. 


