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Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster MAI 2012  

Fosse à résidus verts de la rue St-Pierre  
Le site de la rue St-Pierre est réservé 
exclusivement , d’un côté à la pelouse  et 
aux feuilles mortes , et de l’autre côté, aux 
branches . Nous vous remercions de votre 
coopération, car le site est propre et nous 
n’y retrouvons pas de résidus non permis. 

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 
Gaudreau Environnement à Victoriaville. 

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 être apportés 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 pour une 
4e année à la Journée Normand-Maurice, 
qui aura lieu samedi le 13 octobre 2012 . 
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 recueilli, 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, 

Marché Axep 
• Déchets volumineux : ORAPÉ au 

819 362-0001 
• Feuilles mortes, pelouse, branches : 

dépôt de la rue St-Pierre 
• Peinture, teinture, vernis : SCA des 

Appalaches 
• Huiles, RDD : Journée Normand-Maurice 

le 13 octobre 
• Meubles : ORAPÉ au 819 362-0001 
• Résidus de construction, démolition ou 

rénovation : Gaudreau à Victoriaville 
• Réfrigérateur : RECYC-FRIGO 1-877-

493-7746 

Votre conseil municipal (de gauche à droite) : Lise Bouchard-Lambert, district 3, Dave 
Boissonneault, district 2, Normand Raby, district 4, Sylvain Labrecque, maire, Christian 
Marcoux, district 5, Geneviève Ruel, district 1, David Boissonneault, district 6 

AU FIL DES SÉANCES 

ADMINISTRATION 

Nomination maire suppléant : Lise Bou-
chard-Lambert  

 TRANSPORT 

Contrats nivelage, nettoyage de fossés et 
gravier accordés à EMP inc. 

Contrat rapiéçage accordé à Pavage 
Lagacé et Frères 

Contrat pour le pavage de la rue Beau-
doin accordé à Ray-Car 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Adhésion au programme d’économie 
d’eau potable 

Dépôt du rapport annuel de la gestion de 
l’eau potable 2012 

LOISIR, SPORT ET CULTURE  

Achat de caméras au Centre des loisirs 

RÈGLEMENTS 

305 : concernant l’utilisation de l’eau po-
table 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine réunion du conseil muni-
cipal aura lieu le 4 juin à 20 h.  

• Prochaine visite de Service Canada 
dans nos locaux : 20 juin 2012 de 9h15 
à 12h et 13h à 15h.  

• Le bureau municipal sera fermé le ven-
dredi après-midi du 1er juin jusqu’au 7 
septembre inclusivement. 

ENVIRONNEMENT : 
Comment se départir de nos 
résidus de manières écologique! 
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COMITÉ FAMILLE-AÎNÉS 

En raison d’un petit 
pépin de santé, nous 
n’avons pu indiquer 
les gagnants de no-
tre tirage dans l’édi-
tion du mois d’avril, 
la voici maintenant.  

Nous profitons de 
l’occasion pour remercier ceux et celles 
qui ont pris le temps de nous retourner les 
enquêtes. Grâce à vous, nous possédons 
de belles pistes de réflexion en vue de la 
mise en place de la politique familiale mu-
nicipale.  

Voici nos gagnants : 

• Mme Micheline Bourgeois gagne un bon 
d’achat de 40 $ dans un commerce de 
Lyster de son choix; 

• Mme Lilianne St-Hilaire et Mme Caroline 
Boilard gagnent un abonnement familial 
au GYMLYST de Lyster; 

• Mme Françoise Mercier et M. Henri Po-
merleau gagnent un panier de chocolat 
de 25 $ des Pêchés de Laurence. 

Félicitations aux gagnants! 

LIGUE DE TENNIS ET LIGUE DE BADMINTON 

Vous aimeriez affronter de redoutables adversaires dans l’une de ces deux disciplines? 
Alors contactez-moi dès que possible afin que nous regardions ensemble la possibilité 
de créer des ligues récréatives dans ces deux sports.  

Idéalement, laissez-moi un courriel avec vos coordonnées, votre âge et 
le niveau que vous estimez posséder (débutant - intermédiaire - avan-
cé) au courriel suivant : coord@municipalite.lyster.qc.ca  

Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur du Centre des 
loisirs : 819-389-5485. 

Savez-vous que la fondation fait partie 
de votre vie plus que vous le pensez? 

Eh oui, la fondation fait partie de votre vie 
et toute la population bénéficie des fonds 
amassés par le biais de vos dons. Au fil 
des ans, le matériel est disponible à travers 
plusieurs services que vous recevez, en 
voici quelques exemples : 

• Dès la naissance, les parents peuvent 
bénéficier d’appareils que l’infirmière 
visiteuse a en sa possession tels le 
bilirubinomètre afin de dépister l’ictère 
(jaunisse) chez le nouveau-né, bilibed 
pour éviter l’hospitalisation de votre 
enfant lors d’ictère, tire-lait, etc. Du 
matériel est disponible également pour 
les mamans qui participent aux cours 
prénataux; 

• À l’école : le matériel utilisé par 
l’hygiéniste dentaire a été acheté grâce 
aux sommes amassées par la fondation. 
Un appareil est également disponible 
pour vérifier la surdité chez les jeunes; 

• Au Centre de jour et en réadaptation : 
différents équipements sont disponibles 

tels que bicyclette d’exercice, stimulateur 
musculaire, fauteuils, etc.; 

• Soutien à domicile : les infirmières à 
domicile ont à leur disposition de 
l’équipement pour les aider à déceler 
certaines problématiques et ainsi préciser 
le diagnostic en collaboration avec le 
médecin; 

• Prêt d’équipements : plusieurs d’entre 
vous ont accès à du matériel pour les 
aider à traverser une période plus difficile 
afin d’améliorer les activités quotidiennes 
de leur vie. Les équipements sont 
également très aidants lorsqu’une 
personne désire demeurer à domicile en 
fin de vie. 

• Services de santé courants du CLSC de 
l’Érable : plusieurs équipements qui sont 
utilisés quotidiennement proviennent de 
la fondation tels que table d’examen, 
thermomètre électronique, moniteur à 
signes vitaux, pompes, etc. 

• Hébergement : le matériel que nous 
retrouvons dans les quatre centres 
d’hébergement tels que fauteuil 

autobloquant, table multipositionnelle, 
matelas, lit électrique, etc. 

Pour tout cela, la Fondation du CLSC-
CHSLD de l’Érable fait toute la différence 
au quotidien pour ceux et celles qui en 
nécessitent le besoin.  

Contribuez à notre 22e Campagne de levée 
de fonds sous la présidence d’honneur de 
M. François Biron. Vous pouvez le faire de 
différentes façons soit : 

• Don que vous adressez à la Fondation au 
1331, St-Calixte, Plessisville, G6L 1P4; 

• En participant à notre tournoi de golf, le 
1er juin prochain au coût de 90 $ (reçu de 
55 $ émis) ou au déjeuner qui précédera 
le golf au coût de 20 $. 

• Don In memoriam : les cartes sont 
disponibles dans les différents complexes 
funéraires de la MRC de l’Érable.  

Un don à la Fondation sert évidemment 
aux gens de notre région ! 

N.B. : Pour tous les dons transmis, un reçu 
est automatiquement émis. 

TERRAIN DE JEUX 2012 

Date : 26 juin au 17 août (8 semaines) du lundi au vendredi de 9h à 16h (midi inclus) 

Service de garde payant : possibilité d’amener les enfants dès 7h30 et de venir les 
chercher jusqu’à 17h30 

Description : Ça va bouger au terrain de jeux ! Des sorties, des baignades, des activi-
tés et encore plus…(La programmation des sorties lors de la soirée d’inscription) 

Coût : 100 $ 1er enfant, 95 $ 2e  enfant, 90 $ 3e   enfant et plus 

Clientèle : 5 à 12 ans le 26 juin 2012 

Renseignements supplémentaires : La coordination sera effectuée par le coordonna-
teur des loisirs et de la culture Monsieur Loïc Lance.  

Les formulaires d’inscription pour le terrain de jeux 2012 seront distribués directement 
par l’intermédiaire de l’École Bon-Pasteur. Il vous sera toutefois possible de vous en 
procurer aussi au bureau municipal ou au centre des loisirs. 

Blitz d’inscription  au Centre des loisirs  

mercredi le 23 mai de 18h à 20h . 
Le nom des moniteurs sera dévoilé lors de cette soirée. 

FONDATION DU CLSC-CHSLD DE L’ÉRABLE : 22e CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
par Diane St-Pierre, secrétaire 
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DATES À RETENIR 

SAMEDI 19 MAI  : Soirée country avec Billy Soucy  

à 20h à l’Église Ste-Anastasie de Lyster 

Admission: VIP : 20$, autres : 15$ 

Enfants de 0 à 5 ans : Gratuit 

Enfants de 6 à 12 ans : 5$ 

Billets en vente au 819-389-5955 ou 819-389-5903 l’avant-midi.  

DIMANCHE 20 MAI  : Vente de garage de 8h à 15h 

MERCREDI 23 MAI : Soirée d’embellissement  à 19h30  

à la Salle des Chevaliers de Colomb.  

SAMEDI 26 MAI : Demi-marathon des générations 

www.laurierville.net/demi-marathon.pdf 

MARDI 5 JUIN : Voyage au Casino de Charlevoix 

Départ de Lyster à 8h, Val-Alain à 8h15 

Coût : 30$ souper inclus 

Réservation : Serge Roy 389-5979, Maria Croteau 418-744-3633 

MERCREDI 6 JUIN : Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré 

Départ à 7h30 chez Autobus Roy et 7h35 dans stationnement de 
l’église. Coût : 25$ payable à l’avance. Bienvenue à tous!  

Réservation : Jeannine Gosselin 389-2065, Madeleine Boucher 
389-5681, Jacqueline Desrochers 389-5481 

MERCREDI 8 AOÛT : Croisière dans les Hautes-Gorges de la 
Rivière Malbaie. Visite du Centre d’interprétation Félix-Antoine 
Savard suivie d’une croisière commentée à bord d’un bateau-
mouche dans un décor à couper le souffle! 

Coût : 131$ par personne incluant le diner au Draveur, transport, 
taxes, pourboires et activités inscrites à l’horaire. Souper à vos 
frais au Restaurant Normandin à St-Nicolas. Réservation avec 
paiement avant le 24 juin.  

Information : Huguette Poirier 819-365-4465. 

 

La petite chronique 
d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

Le mois de mai. Les premières vraies journées de printemps qui 
resteront, l’envie de nettoyer et de renouveau sera au rendez-
vous. Le mois de mai est aussi précurseur de l’été que nous 
attendons avec impatience!  

Ventes de garage et matériel à donner  

Bien souvent, en mai et juin, les municipalités et les citoyens se 
donnent le mot pour faire des ventes débarras qui permettent à 
tous de se départir des choses en trop et pour d’autres, de trou-
ver la bonne affaire. L’enthousiasme est à son comble. 

L’équipe d’ORAPÉ tient à vous rappeler que nous pouvons aller 
récupérer des articles chez vous, à condition bien sûr de prendre 
rendez-vous au préalable et à l’avance (des délais sont occa-
sionnés lors de la période estivale, allant de 2 semaines à 1 
mois). Malheureusement, compte tenu que nous n’avons qu’un 
camion seulement le mercredi et 2 paires de bras, et que tous 
veulent se départir de leurs articles vite et immédiatement, nous 
ne pouvons subvenir à la demande. Alors la loi du premier rendu 
premier servi. Si vous ne pouvez attendre et désirez vous dépar-
tir immédiatement de vos articles, nous pouvons faire une cueil-
lette spécialement pour vous par contre, il y aura des frais et je 
vous demande de bien vouloir communiquer avec nous.  

De plus, comme nous sommes situés dans un quartier résiden-
tiel de la ville, il est INTERDIT de déposer du matériel en de-
hors de nos heures d’ouverture ainsi que dans notre  conte-
neur à déchets.  Les articles laissés à l’extérieur prennent par-
fois l’eau à cause de la pluie ou sont rendus inutilisables. De 
plus, il arrive que des gens aux mauvaises intentions viennent 
prendre le matériel pendant nos heures de fermeture. Alors nous 
vous demandons de bien vouloir nous respecter et attendre les 
heures d’ouverture pour le dépôt de matériel. 

Dans un autre ordre d’idée, compte tenu de l’achalandage, nous 
avons aussi beaucoup de roulement de matériel donc beaucoup 
de nouvelles choses disponibles à la vente! Venez nous voir! 
Une visite en vaut toujours le détour! 

Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos 
questions ou commentaires, vous n’avez qu’à communiquer 
avec nous au 819-362-0001. Notre adresse est le 1570 de l’ave-
nue Rousseau à Plessisville et nous sommes ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30 et le jeudi jusqu’à 20h.  

Comité consultatif culture de la MRC de L’Érable 
CLD de L’Érable - Appel de dossiers  

Le Comité Consultatif Culture de la MRC de L’Érable et le CLD 
de L’Érable désire présenter une exposition collective des artis-
tes de la MRC de l’Érable dans la nouvelle salle d’exposition du 
Carrefour de L’Érable (1280 avenue Trudelle, Plessisville). Cette 
exposition débutera le 22 juin pour se terminer le 7 septembre 
2012. Comme l’exposition sera présentée dans le même espace 
que le bureau d’information touristique et de la salle de specta-
cle, cette dernière a un potentiel de  3000 visiteurs.  

Chaque artiste devra fournir de deux à quatre œuvres selon la 
réponse des artistes désirant participer à l’exposition.  

Vous avez jusqu’au 18 mai 2012 à midi pour déposer votre pro-
position.  

CONCOURS  

« VIVEZ AMOS DARAGON » 

Vous avez aimé lire les aventures d’Amos Daragon ? 

Vous aimeriez assister en famille au tout nouveau spectacle 
AMOS DARAGON , rencontrer l’auteur Bryan Perro en privé, 
recevoir des livres dédicacés et visiter les expositions « Tout feu 
tout flamme » et « ENERGIA » de la Cité de l’énergie de Shawi-
nigan gratuitement? 

Courez la chance de remporter l’un des 15 laissez-passer fami-
liaux  vous donnant accès à toutes ces activités! 

Pour participer au concours, il suffit d’être membre de votre bi-
bliothèque municipale et, entre le 1er mai et le 15 juin 2012, com-
plétez votre bulletin de participation au www.citedelenergie.com/
concours. Si vous n’êtes pas déjà un usager, rendez-vous à votre 
bibliothèque municipale et il nous fera plaisir de vous renseigner 
sur place. 

Les règlements sont disponibles en ligne. Aucun achat requis. 
Pour les 8 à 18 ans. Le tirage aura lieu le 30 juin 2012. 

Bonne chance! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 



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 25 mai 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES 

MARCHE DU PAIN 2012  
Le jeudi 5 avril, une somme de 1,780$ a été amassée 
lors de la vente de pains. Ces fonds permettront de venir 
en aide à plusieurs personnes impliquées dans différents 
projets humanitaires d’ici et de différents pays. 

Nous désirons remercier sincèrement les jeunes et 
dynamiques marcheurs : Rosemarie Nault, Sabrina 
Péloquin, Kevin Beaudoin, Michaël Asselin, Marc-Antoine 
Beaudoin, Keven Bédard, Claudia Labrecque, Alicia 
Gourde, Edwin Boissonneault, Mathieu Boissonneault, 
Magalie Beaudoin, Alexandra Boissonneault, Geneviève 
Martineau, Amy Martineau, Maude Lambert, Megan 
Major, Anne-Sara Cayer, Camille Dubois, Charles-Hugo 
Fortin, Jordan Landville, Jérémy Beaulieu, Frédérique 
Beaulieu.  

Le Comité 12-18 pour sa participation et son implication. 
Merci à Ophélie Boissonneault, responsable du 
recrutement des marcheurs, pour ta disponibilité et ton 
engagement dans cette activité et à Maude Lambert pour 
son implication. 

Des remerciements s’adressent aussi aux généreux 
chauffeurs qui ont accompagné, en toute sécurité, les 
jeunes marcheurs: mesdames Maryse Perron, Louise 
Boissonneault, Nathalie Martel et messieurs Jules 
Carrier, Denis Lacasse, Serge Simoneau, Jean-Noël 
Rousseau, Michel Ricard, Jean-Marc Bilodeau, Gilles 
Cayer, Bernard Boissonneault, Jean-Marc Martel. 

Merci à Lucille F. Bolduc, Damien Bolduc, Lisette 
Duquette pour votre coup de main très apprécié et votre 
disponibilité. 

Un grand merci à chacun de vous qui, par votre accueil 
et votre générosité, en plus d’avoir acheté un délicieux 
pain, avez fait la différence pour plusieurs personnes 
défavorisées d’ici et d’ailleurs. 

Le Comité de la Marche du Pain 2012 

 
INVITATION AUX AMIS DE LA FAMILLE MARQUIS  
Le 16 juin 2012, la famille (3 générations) de Samuel 
Marquis, ancien chef de gare de Lyster, entre 1925 et 
1940 et de Laure Bacon, organise des retrouvailles à la 
Gare de Lyster. Le programme vous sera communiqué 
dans le prochain bulletin. En attendant, nous proposons 
aux vieux amis de Berthe, Jeannette, Gabrielle, Gaston, 
Jean-Léon, Thérèse, Roger, Gilberte, Laurette, Gilles, 
Léopold, Bertrand, Yolande et Louise de se réserver une 
petite période pour venir nous rencontrer, si, comme 
nous, vous avez le goût de vous souvenir. Aussi, pour 

des demandes d'information ou des suggestions, nous 
vous invitons à communiquer avec Bernard Marquis au 
418-831-4784 ou par courriel bergis007@hotmail.com 

À bientôt! 

 
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  
Soirée d’embellissement  
Mercredi le 23 mai à 19h30 à la Salle des Chevalier s 
de Colomb.  
Conférencière invitée : Marie-Pier Simoneau 
Elle nous entretiendra, entre autre, sur la taille des 
arbustes et arbres fruitiers, quand et comment le faire, 
séparation des vivaces et bulbes, entretien du potager, 
comment penser «achat local». Préparez vos questions, 
il lui fera plaisir de vous répondre! 
Présentation d’un diaporama de l'an passé préparé par 
Sonia Labonté. Tirage de prix de présence. 
 
CHEMIN DES SANCTUAIRES 
Du 5 juin au 23 juin, je vais marcher de l’Oratoire St-
Joseph à Ste-Anne de Beaupré (375 km). Sur le chemin, 
nous pouvons déposer des intentions de prière. Alors, à 
ceux qui veulent me confier une intention, je m’engage à 
les porter dans mon sac.  
Gilberte Boudreault 819-389-2280 
 

TOURNOI DE BALLE DONNÉE 

INTER-SECTEUR 

15 et 16 juin 
Partie de softball spéciale avec la participation des Tigres 
de Victoriaville le 15 juin à 20h. 

Coût d’inscription : 30$ incluant le souper méchoui au 
porc braisé le samedi 16 juin à 18h 

Responsable : Gaétan Talbot 389-2093 

 

FEU DE LA ST-JEAN  

Personnel et bénévoles recherchés pour le Feu de la  
Saint-Jean Baptiste 
Nous sommes à la recherche de personnel et de 
bénévoles pour combler plusieurs postes, dont pose des 
bracelets, installation du site, désinstallation du site,  
vente de produits promotionnels, autres... 
Merci de signifier votre intérêt au 389-5485.  

    

 

 

 

 

 

www.erable.ca/mrc  

Pour joindre la MRC de L’Érable : 819 362-2333  

Administration/comptabilité :  Poste 256 
Évaluation :    Poste 243 
Foresterie/permis de coupe :  Poste 238 
Inspection/environnement :   Poste 253 
Programmes de rénovation :  Poste 246 
Sécurité incendie (direction) :  Poste 252 
Sécurité incendie (permis de feu) :                Poste 254 
Transport collectif :   Poste 244 


