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Informations municipales 
 

• Le bureau municipal sera fermé pour 
la période des Fêtes, du 21 
décembre à midi au 4 janvier 
inclusivement. 

• Prochaines séances du conseil les 
lundis 14 janvier et 4 février à 20h. 

• IMPORTANT : Pour les contribuables 
ayant un solde dû, veuillez nous 
contacter dès maintenant pour 
prendre un arrangement et ainsi 
éviter des frais supplémentaires. 

• Prochaine visite de Service Canada 
dans nos locaux : 19 décembre. 
Heures d’ouverture : 9h15 à 12h et 
13h à 15h. 

LYSTER SUR 

FACEBOOK 

CONCOURS 

Nous vous invitons à visiter notre page 
Facebook, qui est active depuis l’été 
dernier, et à cliquer sur «J’aime». Vous 
serez donc au fait des dernières 
nouvelles et des événements à venir.  

De plus, quand nous atteindrons 200 
«J’aime» , nous ferons tirer un 
abonnement de 3 mois au Gymlyst ! 
Une valeur de 90$! Allez-y et partagez! 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  DÉCEMBRE 2012  

 

Lyster vous informe 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour chers Lysterois et chères Lysteroises, 
 

Et oui, la période des Fêtes est à nos portes. Moments de 
rencontres et de réjouissances pour partager, avec nos pa-
rents et amis, joie et bonne humeur en cette belle période de 
l’année. 
 

Au conseil municipal, le mois de décembre signifie l’adoption 
du budget, et celui-ci a été adopté le 10 décembre dernier. 
Vous trouverez incluse à ce bulletin toute l’information perti-
nente à savoir à propos du budget 2013. 
  

Dans un autre ordre d’idée, je vous invite à profiter de nos deux patinoires et à partici-
per aux diverses activités offertes cet hiver. Avec le système de réfrigération à la Sur-
face Desjardins, nous pouvons utiliser la patinoire depuis déjà quelques semaines. 
Profitez-en! N’oubliez pas également que la municipalité contribue financièrement au 
maintien de la station de ski du Mont-Apic et du Centre aquatique de l’Érable à Prince-
ville. Je vous invite donc à bouger et à profiter de ces services situés à proximité de la 
municipalité. 
 

Sur ce, en mon nom, en celui des membres du conseil municipal et des employés mu-
nicipaux, je vous transmets nos meilleurs vœux de bonheur, de joie, de santé et de 
paix.  Que l’année 2013 vous comble et vous apporte la réussite et la prospérité.  
Joyeuses Fêtes et Bonne Année! 
 
Sylvain Labrecque, maire  

ÉCONOLOGIS 

Un service gratuit pour les ménages à 
revenu modeste 

Éconologis  comporte deux volets. Le 
premier inclut des conseils personnali-
sés et des travaux légers pour faire face 
à l’hiver. Le deuxième volet prévoit la 
pose de thermostats électroniques, pro-
grammables ou non, sous certaines 
conditions.  

Pour bénéficier du programme Éconolo-
gis, il suffit de recevoir une facture d’é-
nergie pour le chauffage du domicile et 
de respecter les seuils de revenus. De 
plus, aucun occupant du logement ne 
doit avoir reçu la visite d’un conseiller et 
d’un technicien dans le cadre du pro-
gramme Éconologis, et ce, au cours des 
cinq dernières années. 

Pour obtenir plus d’information, pour 
vérifier les critères d’admissibilité et pour 
prendre rendez-vous, il suffit de contac-
ter L’ACEF des Bois-Francs au 819-752-
5855 Tous les détails du programme 
sont disponibles à l’adresse suivante :   
www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.
ca  dans la section «  Mon habitation ». 

AU FIL DES SÉANCES… 

ADMINISTRATION 

Renouvellement des assurances avec 
Promutuel Appalaches 

Renouvellement de l’adhésion à la FQM  

Indexation du salaire des employés muni-
cipaux et des élus pour 2013 à 2.55% 

Adoption du budget pour l’exercice finan-
cier 2013  

TRANSPORT 

Avis de motion pour un règlement permet-
tant la circulation des VTT  

HYGIÈNE DU MILIEU 

Analyses d’eau potables et usées à Biolab 

LOISIR ET CULTURE 

Achat d’un coupe-bordure pour la glace  

Propane pour le Centre des loisirs à Sonic 

RÈGLEMENTS 

310 : donnant un code d’éthique et de 
déontologie aux employés de la municipa-
lité  

311 : sur la perception des taxes  2013 
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FESTIVAL BLEU 2012 
Du 13 au 16 décembre 2012, la 
Municipalité et la Corporation des Loisirs 
de Lyster sont fières de vous présenter et 
de vous accueillir pour la troisième édition 
du « Festival Bleu », soit un tournoi amical 
de hockey sur glace qui veut rejoindre les 
adeptes de toutes catégories.  

En espérant que vous serez nombreux à 
venir encourager les participants ! 

Pour plus de détails www.festivalbleu.com 

Durant la période des fêtes, c’est agréable 
de prendre un verre, mais il faut savoir 
être prudent et ne pas conduire un véhicu-
le après avoir consommé de l’alcool.   
 
Il arrive aussi parfois que l’on croit ne pas 
avoir assez consommé pour être en état 
d’ébriété, mais plusieurs facteurs peuvent 
accentuer l’effet d’ivresse même si la 
concentration d’alcool est faible dans l’or-
ganisme. Parmi les principaux, il y a la 
fatigue, les habitudes de consommation et 
le poids de la personne.  
 
Voici 2 gestes simples qui pourraient vous 
éviter bien des ennuis : 
 
• Avant de partir, prévoyez votre retour à 

la maison (taxi, conducteur désigné,…) 
• Ne laissez jamais une personne prendre 

le volant avec les facultés affaiblies par 
l’alcool ou la drogue. Raccompagnez-la 
(si vous n’avez pas consommé), gardez-

la à coucher, payez-lui un taxi, mais ne 
la laissez surtout pas partir dans cet état. 

 
Souvenez-vous que :  boire du café, pren-
dre une douche, même froide, prendre de 
l’air en prenant une bonne marche, dan-
ser, même à en suer, manger après avoir 
consommé de l’alcool, ne contribuent au-
cunement à diminuer l’alcoolémie. Seul le 
temps peut rétablir les choses. 
 
En plus des sanctions criminelles, des 
nouvelles dispositions au Code de la Sé-
curité Routière du Québec augmentent les 
sanctions vis-à-vis la garde, le contrôle ou 
la conduite d’un véhicule moteur en ayant 
les capacités affaiblies par l’alcool.  
 
La Sûreté du Québec souhaite à tous et 
à toutes de joyeuses fêtes. Soyez pru-
dents dans vos déplacements. 
 
Sergent Onil Lebel, SQ MRC de l’Érable 

PRÉVENTION INCENDIE : 
RAMONAGE OBLIGATOIRE 

DES CHEMINÉES  

Le ramonage doit être effectué à l’automne 
avant la période de chauffage et au besoin 
en cours de l’hiver. Une vérification pério-
dique (mensuelle) du tuyau à fumée et de 
la cheminée vous permettra d’éviter l’accu-
mulation de créosote, ainsi qu’un éventuel 
feu de cheminée et les risques qui en dé-
coulent (feu de résidence).  

Lors de l’intervention des pompiers pour 
un feu de cheminée, vous devez être en 
mesure de produire une facture provenant 
d’une firme de ramonage spécialisée ou  
démontrer que vous disposez de tous les 
équipements nécessaires afin d’effectuer 
un ramonage dans les règles de l’art, le 
tout  tel que mentionné à l’article 7.15.4 du 
règlement 304 du Service de sécurité in-
cendie régional de L’Érable. 

Pour toute information supplémentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre 
service incendie en composant le 819-362-
2333, poste 254 / Serge Blier, prévention-
enquête incendie.  

 Prendre un p’tit coup c’est agréable… 

Prendre un p’tit coup ça rend l’esprit malade…  

LOCATION DE LA SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

SANS LE SERVICE DE BAR 

PRÉCISION SUR LE PERMIS D’ALCOOL 

La Régie des permis d’alcool, des jeux et des courses du Québec a modifié la loi. Tout 
propriétaire qui offre une salle publique en location doit s’assurer que le locataire est 
en possession d’un permis de boisson émis par la régie des alcools du Québec. 

Désormais, lorsqu’il y aura présence de boissons alcoolisées, que ce soit pour vendre 
ou pour votre consommation personnelle, les Chevaliers De Colomb devra exiger du 
locataire, l’obtention d’un permis de boisson. Vous devez en faire la demande à la ré-
gie, au moins 30 jours avant votre activité. Deux options d’offre à vous : 

• Permis de réunion pour vendre. 

• Permis de réunion pour servir gratuitement ou pour apporter sa boisson. 

Le gérant vous demandera de présenter votre permis, s’il y a présence d’alcool. 

Toute demande de permis doit être adressée à la Régie des alcools. Le gérant pourra 
vous fournir les documents nécessaires pour une demande ou vous pouvez vous pro-
curer le formulaire au www.racj.gouv.qc.ca. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le gérant de 
la salle M. Jean-Noël Rousseau au 819-389-5515 ou 819-389-5488. 

Merci de votre coopération. 

VOL D’UNE MOTONEIGE 

Bonjour, vous avez vu votre jeune, votre 
voisin ou votre chum avec une motoneige 
jaune et noire de marque Toundra 2003 
sans pare-brise avant! Eh! bien elle m’ap-
partient. Je m’en servais pour promener 
mes petits enfants. Elle a été volée à Ste-
Agathe et elle s’est retrouvée à Lyster soit  
jeudi le 29 ou vendredi le 30 novembre 
2012. 

Merci de votre honnêteté. Vous pouvez me 
rejoindre au 418-333-1504. Gilbert 
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QUELQUES DATES À RETENIR 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE : SOUPER ET SOIRÉE DES FÊTES 
DE LA FADOQ DE LYSTER 

À la Salle des Chevaliers de Colomb à 18h.  

Musique : M. Robert Hébert 

Coût : 16 $ par personnes, 6 $ pour la soirée seulement. 

Réservation auprès de Pierrette au 819-389-1086 ou des 
membres du conseil. 

Bienvenue à tous! 

26 JANVIER 2013 : Souper anniversaire de la salle des 
Chevaliers de Colomb samedi le 26 janvier à 18 heures. Soirée 
dansante avec Robert Hébert. Souper et soirée : 16,00 $ par 
personne. Réservation avant le 18 janvier. 

Normand Raby : 389-5447 Clément Boucher : 389-5744 

24, 25 et 26 JANVIER 2013  : Tournoi de hockey patins  

Au profit du hockey mineur de Lyster. 

À  la Surface Desjardins de Lyster - Plusieurs catégories - Pour 
information ou inscription Daniel Plante 819-389-1013 

10 FÉVRIER 2013 : Brunch VTT  à 11h à la Salle des Chevaliers 
de Colomb 

16 FÉVRIER 2013 : Souper St-Valentin, méchoui et orchestre 
(Gaétan et Mélanie). Information au 819-389-5547. 

COMITÉ 12-18 
Dès que tu as entre 12 et moins de 18 ans, 
tu es membre du comité 12-18. Tu peux 
donc participer et même proposer des activi-
tés qui te passionnent. Nous nous réunis-
sons tous les lundis, excepté le premier 
lundi du mois, car c’est la réunion du conseil 
d’administration. Pour la saison hivernale, nous avons accès à 
la patinoire les lundis entre 19h et 20h. Viens te joindre à nous 
pour bouger, faire du sport ou simplement pour discuter!!  
Voyage à Québec pour assister à l’affron-

tement des Tigres contre les Remparts au 

Colisée Pepsi 
Lors du dimanche 18 novembre, 
les administrateurs des comités 
12-18 avaient la possibilité de 
participer à une rencontre de la 
LHJMQ. Pour l’occasion, la loge 
du président était réservée pour 
nous et nous avons eu droit à 
tout un spectacle puisque la 
rencontre s’est terminée au compte de 3 à 2 en fusillade. 

Bourse Municipale Desjardins 
Encore une fois cette année, la Caisse Desjardins du Sud de 
Lotbinière et la Municipalité de Lyster offrent, aux administra-
teurs et membres du comité 12-18, la possibilité de gagner une 
bourse qui supporte l’engagement bénévole dans la commu-
nauté.  

SONDAGE AU SUJET D'UN POSSIBLE COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE  DE LYSTER  

L'Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Anastasie de Lyster envisage la possibilité de faire installer un columbarium  dans le 
cimetière paroissial.  Des demandes avaient été faites à la Fabrique en vue d'offrir la possibilité de déposer des urnes cinéraires dans 
une niche de columbarium . Le columbarium  est une structure réservée au dépôt d’urnes cinéraires. Contrairement aux lots 
conventionnels, les columbariums  sont construits hors-sol. 

Étant donné les coûts relativement élevés d'installation d'un columbarium  et avant d'aller plus avant, l'Assemblée de fabrique désire 
savoir si cette possibilité intéresse les gens de notre milieu. 

Pour cette raison, il vous est demandé de répondre à ce bref sondage. 

Prix envisagés :  pour une (1) niche dans l'une des trois rangées du haut 800 $, et la dernière rangée du bas 700 $, pour une 
concession de vingt-cinq (25) ans.  [Chaque niche est prévue pour une urne cinéraire.]  Il faut ajouter l’entretien pour vingt-cinq (25) 
ans au prix de 375 $, payable à la signature du contrat.  Pour les gens de l’extérieur, il y a des frais de 50 $ pour non-résident. 

 

Merci de retourner le sondage  complété au secrétariat de la Fabrique de Lyster.  Vous pouvez le remettre directement au secréta-
riat, ou dans la boîte installée entre les deux portes (petit stationnement), le déposer lors d’une quête à l'église, ou le remettre à un 
membre de l'Assemblée de fabrique.  Merci ! 

SONDAGE 

• À votre décès, désirez-vous être enterré  ou incinéré  (brûlé) ? Enterré  � Incinéré (brûlé)  � 

• Si vous désirez être incinéré . Préférez-vous que vos cendres soient mises en terre  (dans un lot conventionnel) ou pla-
cées dans une niche  de columbarium ?    Cendres mises en terre  �  Cendres dans une niche de columbarium  � 

• Personnellement, seriez-vous intéressé à devenir concessionnaire d'une niche dans le columbarium du cimetière de la 
paroisse Sainte-Anastasie de Lyster ?   Oui  � Non  � 



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 

mercredi 23 janvier 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

DERNIER RAPPEL AVANT L’ENVOI DE VOS 
REÇUS D’IMPOTS 

MA PAROISSE J'Y TIENS ET JE LA FINANCE.  

Rappel de la Contribution volontaire annuelle 2012 

Comme l’année 2012 se termine bientôt, nous vous 
envoyons ce rappel. La C.V.A. s'adresse à tous les 
paroissiens et paroissiennes sans distinction, 
pratiquants réguliers ou occasionnels. Nous sommes 
tous susceptibles de bénéficier ou d'avoir besoin des 
services de notre paroisse. Que ce soit pour les 
messes dominicales, les baptêmes, les mariages, les 
funérailles, les inhumations, on s'attend de recevoir 
les mêmes services liturgiques. 

La sollicitation vous a peut-être échappé au printemps. 
Nous vous remercions des dons ultérieurs que vous 
avez faits pour votre Église. Ce fut très apprécié avec 
la conjoncture économique que nous vivons. 

"Par Lui (le Fils de Dieu) ont été créées toutes 
choses, les choses qui sont sur la terre, les 
visibles et les invisibles… toutes choses ont été 
créées par Lui et pour Lui et Lui est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent par Lui. 
(Colossiens 1 v. 16 et 17)" 

Votre Église, votre communauté chrétienne ne peut 
compter que sur les dons de ses paroissiens pour 
garder ce patrimoine en fonction. Nous avons besoin 
de vous, peu importe le montant que vous donnez il 
est important pour soutenir votre Temple et vous 
assurer d’obtenir les services de pastorale dans votre 
ville et village. 

Donnez généreusement selon vos moyens : si chacun 
et chacune d'entre nous faisons notre part pour le 
financement de notre Fabrique, d'autres n'auront pas 
à faire plus que leur part. 

"L’herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la 
parole de notre Dieu demeure à toujours (Ésaïe 40. 8). 

 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS / PAROISSIENNES  

Il est temps d’y penser. En décembre prochain, il y 
aura des élections dans notre paroisse. 

Il revient à l’assemblée des paroissiens d’élire les 
marguilliers. Venez voter pour les personnes que vous 
voulez dans votre conseil de fabrique car il vous 
revient de les favoriser. 

Tout paroissien est éligible à la charge de marguillier 
s’il est âgé de 18 ans ou plus, de religion catholique 
romaine et appartient à la paroisse. 

Prendre note qu’aura lieu le dimanche 16 décembre, 
avant la messe, la nomination des marguilliers(ères). 
Les marguilliers sortant sont messieurs Henri 
MARTINEAU et Maurice GERMAIN. Nous vous 
attendons en grand nombre. 

 

FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  

Veuillez prendre note que dans le but de protéger nos 
livres de chants pour la messe dominicale, ils seront 
maintenant disponible en arrière (sur les tables). 

Cette façon de faire est nécessaire, car lors de 
cérémonies comme baptême, funérailles, etc, ils se 
font briser, et ce n’est pas souhaitable. 

Merci de votre compréhension.   

Comité de liturgie Ste-Anastasie de Lyster 

 Micheline Demers, présidente  

 

LES CHEVALIERS DE COLOMB  

Les Chevaliers de Colomb de Lyster tiennent à 
remercier tous les bénévoles qui ont participé à la 
collecte de la guignolée du dimanche le 2 décembre 
dernier. Nous remercions également tous les 
donateurs qui les ont accueillis. Nous avons amassé 
la somme de 1 726,73 $. Ces argents seront remis 
uniquement aux résidents de notre municipalité qui 
feront la demande pour des paniers de Noël et dans le 
courant de l’année pour ceux qui sont dans le grand 
besoin. 

Merci au nom des Chevaliers de Colomb de Lyster! 

Clément Boucher 

 

AB B É  F R AN Ç O I S  P I L O T E  L O T E R I E 
COLOMBIENNE 4 e DEGRÉ 

Résultat du tirage des billets de effectué le 23 
novembre dernier. La chance a favorisé les personnes 
suivantes de Lyster ; Claudette Doucette, Jeannine 
Boissonneault, Jean-Claude Bolduc & et Maryse 
Picard ainsi que monsieur Carol Brousseau de 
Laurierville. 

Félicitations aux gagnants et merci à tous ceux qui ont 
encouragé nos vendeurs. 

Merci aux généreux vendeurs qui ont donné du temps 
pour ce bénévolat. 

Denis Boilard, président de secteur  
 

Société canadienne du cancer 

La société Canadienne du cancer et le comité 
organisateur du souper « spaguetton » de notre région 
remercient tous les bénévole qui ont, par leur travail, 
rendu ce souper très bénéfice au montant de 4 617 $, 
et aussi une grande reconnaissance à tous ceux qui 
sont venu participer de leur présence à cette journée 
inoubliable. 

Merci aussi à tous nos commanditaires et ceux qui ont 
fait des dons! 

POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

Bonjour, je cherche  une terre a bois à louer pour la 
chasse aux chevreuils. Svp contacter Éric Patry au 
514  249-5839. Merci! 


