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Lyster vous informe 

KIOSQUE DE PRODUITS 

RÉGIONAUX 

Depuis la fin juin, la Gare a de 
nouveau ouvert ses portes à la 
population et aux cyclistes. Cette 
année encore, le kiosque de produits 
régionaux est de retour. À ce moment-
ci, les produits de la fromagerie 
ÉCODÉLICES ainsi que ceux de la 
P'TITE VIRÉE D’INVERNESS  
(produits d’érable et bientôt bleuets 
frais) sont disponibles. Les produits de 
VIANDES LYSTANIA devraient 
également être disponibles sous peu. 
Vous avez également la possibilité de 
passer  d es  co mman des  a ux 
entreprises par le biais du préposé à la 
Gare. Si vous souhaitez mettre vos 
produits en valeur, contactez-moi au 
819-389-5787 poste 3 ou par courriel à 
coord@municipalite.lyster.qc.ca.  

L’horaires d’ouverture est de 10h à 16h 
tous les jours sauf le mardi. Venez 
nous visiter! 

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

ENVIRONNEMENT 

LA TOILETTE, CE N’EST PAS UNE POUBELLE! 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine réunion du conseil mu-
nicipal aura lieu le 12 août à 20 h.  

• Prochain versement de taxes : le 21 
juillet. 

• Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé pour les vacan-
ces estivales du 20 juillet au 4 août 
inclusivement. 

Même si la majorité des gens comprennent 
que l’eau potable est la plus importante 
ressource naturelle à protéger, il n’en de-
meure pas moins que plusieurs utilisent 
encore la toilette comme une poubelle. Les 
toilettes ne devraient servir qu’à une cho-
se : faire ses besoins. Ce n’est pas un réci-
pient où l’on peut y jeter toutes sortes de 
choses, car ceci est un geste de pollution ! 
Évidemment, l’eau est épurée et traitée, 
mais prendre la toilette pour une poubelle 
peut engendrer plusieurs conséquences 
néfastes et ce, autant pour l’environnement 
que pour le réseau sanitaire de la munici-
palité. D’abord, cela entraîne un gaspillage 
d’eau inutile , car il n’est pas nécessaire de 
partir la chasse pour un mouchoir ou pour 
se débarrasser d’autres matières qui pour-
raient très bien aller à la « vraie » poubelle. 
Ensuite, envoyer n’importe quelles matiè-
res à la toilette risque de briser vos installa-
tions sanitaires, en plus de boucher ou 
endommager les réseaux d’égouts mu-
nicipaux . Vous pourriez même être dans 

l’obligation de défrayer les coûts de répara-
tion si vous êtes reconnu coupable.  

Le processus d’épuration peut aussi 
s’avérer plus long quand il y a trop de 
résidus et son fonctionnement peut même 
être altéré, entraînant des coûts supplé-
mentaires de traitement. Finalement, le 
rejet de produits toxiques, comme des hui-
les, des peintures ou des médicaments, 
dans les toilettes est totalement interdit par 
la loi, car ceux-ci risquent de contaminer 
l’eau et de se retrouver dans l’environne-
ment, causant du tort à la faune et à la flore 
aquatique. 

Bref, disposer adéquatement de ses matiè-
res résiduelles est le devoir de chaque 
citoyen , pour le bien-être de l’environne-
ment, des finances publiques et des ci-
toyens. N’oubliez jamais que l’eau a un prix 
et c’est VOUS qui devez la payer !  

Rappelez-vous que la toilette est remplie 
d’eau potable, les chats, eux, le savent 
depuis déjà bien longtemps… 

- INTERDICTION DE JETER À LA TOILETTE - 

Cheveux, condoms, couches et protège-couches, cure-oreilles, détergents, lingettes 
humides, matières grasses et huiles, médicaments, peintures et solvants, produits 
chimiques et toxiques, protections féminines, restants de nourriture, soie dentaire, etc.  

Vous avez le talent et les compétences pour changer les choses? Le 3 novembre, plus 
de 1 100 municipalités éliront une mairesse ou un maire. Le même jour, des milliers de 
conseillères et de conseillers seront aussi choisis pour contribuer au développement des 
collectivités. Pourquoi ne pas poser votre candidature pour occuper l’un des 8 000 
postes d’élu ou inviter une personne à le faire? Pensez-y!  

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca  
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DATES À RETENIR 

JEUDI 18 JUILLET  : « Jeudis en Chansons » à la Gare de 
Lyster. Artiste invité : Stéphane Picard offrira un récital de pop 
québécois. 

10 ET 11 AOÛT : SYMPOSIUM LYST’ART 

À la Salle des Chevaliers de Colomb de Lyster, 114 rue Isabelle.  

MARDI 3 SEPTEMBRE : Voyage au Casino de Charlevoix  

Départ à 7h30 de Lyster. Coût 30$ comprenant le transport en 
autocar et le souper au Manoir Richelieu. Réservation et 
paiement avant le 24 août . Information : Huguette Poirier 819-
365-4465 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE : Journée de la Culture 
(programmation à venir, dont un concert gratuit à l’église de Ste-
Anastasie). 

19, 20 ET 21 NOVEMBRE : Noël en automne  

Au Manoir des Laurentides de St-Donat. Coût : 309$ à 371$ 
selon le type d’hébergement choisi. Le prix comprend le 
transport en autocar, tous les couchers, les repas, apéros, 
remise d’un cadeau par personne directement des mains du 
Père Noël, taxes et pourboires. Animation en tout temps. 
Réservation avec paiement avant le 1er octobre . Information : 
Huguette Poirier 819-365-4465 

 

CONCOURS BOURSES D’ÉTUDES  

MUNICIPALES DESJARDINS 
Dans le dernier “Lyster vous informe (juin 2013)”, il aurait fallu lire 
ces critères afin d’être éligible à une Bourse d’études municipa-
les Desjardins : 

• Habiter dans la municipalité de Lyster; 

• Être membre de la Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière 
depuis au moins un an; 

• Avoir accompli au minimum 15 heures de bénévolat dans sa 
municipalité au courant de l’année; 

• Fréquenter une institution scolaire à temps plein; 

• Présenter au bureau municipal, avant le 31 juillet, une lettre 
confirmant les tâches accomplies bénévolement. 

Depuis près de 20 ans déjà, les dirigeants de la Caisse Desjar-
dins du Sud de Lotbinière appuient généreusement les jeunes de 
la municipalité dans leurs projets. Aussi, pour une deuxième an-
née consécutive, par ce partenariat municipal, ils veulent conti-
nuer d’encourager cette richesse que représente l’implication des 
adolescents dans la vie de leur municipalité. 

Mes excuses pour l’erreur parue dans le journal municipal précé-
dent. 

Gilles Cayer, coordonnateur 
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FORMATION 

ALBATROS 
P O U R  A C C O M P A G N E R  L E S 
PERSONNES EN FIN DE VIE 

OFFERTE À PLESSISVILLE À 
COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2013. 

Durée :  12 semaines  

Cours basés sur la connaissance de soi 
et l'apprivoisement du deuil et de la 
mort.  

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION: 
JOHANNE  819-362-8723  

Cette formation vous permettra aussi 
de vous inscrire comme bénévole à la 
Maison Marie-Pagé.  

PROGRAMME 

DESJARDINS 

JEUNES AU TRAVAIL 

Dans le cadre du programme Desjardins 
Jeunes au travail, géré par Impact Emploi-
CJE de L’Érable, la Caisse Desjardins du 
Sud de Lotbinière investit dans les jeunes 
de la région qui étaient à la recherche d’un 
premier emploi. 

En ce sens, 4 jeunes de la région 
bénéficient d’une aide financière de 
Desjardins qui leur a permis de décrocher 
un emploi d’été. Il faut mentionner que les 
jeunes adolescents sélectionnés ont dû se 
faire valoir puisqu’un processus d’entrevue 
était imposé. Parmi ceux-ci, on retrouve 
Alexandra Boissonneault, Guillaume 
Labrecque, Dereck Boisonneault et Élise 
Balla Ekobena. 

Dans un premier temps, le volet 
« Expérience de travail » permet à 3 
étudiants de travailler pour un employeur, 
pour une période de 180 heures (6 
semaines de 30 heures). La Caisse 
Desjardins du Sud de Lotbinière s’engage 
à rembourser 50 % du salaire minimum en 
vigueur pour la durée totale de l’emploi. 
D’autre part, une étudiante fait un premier 
contact avec le marché du travail en 
participant à un stage non rémunéré (volet 
Apprenti-stage) de 80 heures dans un 
organisme à but non lucratif. Lorsque 
l’étudiante aura complété les 80 heures 
demandées, Desjardins lui versera une 
bourse de 500,00 $. Nous tenons à 
remercier les employeurs qui accueillent 
les étudiants, soit la Ferme M.J. Fillion, 
Bigtech inc., Restaurant La Cornemuse 
ainsi que l’organisme Partenaires 12-18. 

De la publicité pour le recrutement des 
jeunes a été faite en mars et avril derniers 
via les journaux et kiosques d’informations 
dans les écoles secondaires. D’ailleurs, 
c’est la deuxième année que la Caisse 
Desjardins du Sud de Lotbinière s’implique 
dans ce programme jeunesse. 

 

 

Cette année se tiendra la 7e édition du 
Symposium d’arts visuels Lyst’Art les 
10 et 11 août 2013 à la Salle des Che-
valiers de Colomb de Lyster, 114 rue 
Isabelle. Il s’agit d’une exposition 
champêtre où sont invités des artistes 
et artisans exerçant diverses discipli-
nes (peinture, sculpture, joaillerie, pho-
tographie, peinture sur bois, vitraux, 
céramique, etc.). Les heures d’ouvertu-
re au public sont le samedi de 13 h à 
17 h et le dimanche de 11 h à 17 h. 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi et jeudi 

9h à 12h et 13h à 16h 

Mardi et mercredi 

9h à 12h et 13h 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 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Mardi 10 septembre 2013 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES ET COMMERCES 

MERCI  AUX  BÉNÉVOLES  

Le mot "bénévole" vient du latin « benevolus » qui 
signifie « bonne volonté ». 

Par ce message, je tenais à vous exprimer ma profon-
de gratitude. Depuis maintenant quatre (4) ans que je 
suis secrétaire à votre Fabrique, et j’ai pu constater 
que vous ne ménagez ni votre peine ni votre énergie 
pour soutenir bénévolement cette belle cause qu'est la 
marche de notre église (intérieur et extérieur). Je vous 
remercie de votre implication généreuse malgré les 
courants positifs ou négatifs de la vie. Quelle joie de 
recevoir cette aide si précieuse! 

C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renou-
velé que je vous compte dans mon rang et bénéficie 
de votre dévouement et de votre générosité. Merci de 
me consacrer ainsi votre temps libre au secrétariat et 
dans les autres domaines pour le bon déroulement de 
notre patrimoine religieux. J’espère pouvoir encore 
avoir la joie de compter sur votre présence après les 
vacances. 

Je termine par cette phrase "Un chrétien est toujours 
rempli d’espérance ; il ne peut jamais se décourager". 
(Tweet du pape François, 9 juillet). 

Micheline Bourgeois, secrétaire 

 

BEE  AU  CIMETIÈRE 

En septembre prochain, notre cimetière aura 100 ans. 

Je souligne cet évènement en faisant un bee le same-
di 20 juillet et j’y serai dès 8 heures. 

Venez avec votre famille (adolescents et enfants in-
clus) m’aider. Ce sont les ancêtres de notre village qui 
ont permis que celui-ci existe et il est important pour 
moi de conserver la conscience vivante de l’histoire de 
ces hommes et ces femmes pionniers de notre beau 
village. Il fait partie de notre patrimoine. 

Apportez votre râteau, votre bonne humeur et votre 
beau sourire. Je fournirai des bouteilles d’eau. 

Le 4 août prochain, c’est la messe annuelle pour tous 
nos défunts de Sainte-Anastasie de Lyster faisons-leur 
honneur. 

Gaston Chartrand, paroissien 

 

CROIX ROUGE 

Campagne de financement 2013 

Bravo et merci pour la générosité de la population de 
Lyster et les environs. Grand merci aux bénévoles 
pout tout le temps donné pour une si bonne cause. 

2012 = 1 749.00$  2013 = 1757.65$ 

Gilberte Boudreault, responsable 

ATELIERS JE CHATOUILLE MON CERVEAU!  

Où : Lyster 
Quand : Lundi de 8h30 à 11h30 
Début : Septembre 2013 
Formatrice  : Nicole Lacoursière 
Pour adultes. Information et inscription : 819-385-4685 

 

DÉCÈS DE LA DOYENNE DE LA MUNICIPALITÉ  
Avec le décès de Mlle Irène 
Fillion survenu le 17 juin der-
nier, une partie de l’histoire de 
Lyster s’est envolée. Douée 
d’une mémoire phénoménale, 
elle nous racontait avec préci-
sion les principaux événe-
ments qui ont marqué sa vie. 
Même à 102 ans, elle vivait 
seule dans sa maison. Tout 
l’intéressait : sa famille (son 
neveu , ses nièces, ses arrière-neveux et nièces ,ses 
cousins et cousines) la vie paroissiale et municipale. 
Elle avait un bon réseau d’amis à qui elle téléphonait 
régulièrement. Chaque jour, elle lisait son journal (Le 
Soleil ) et écoutait attentivement les nouvelles à la 
télévision. Le soir, elle lisait des livres de la bibliothè-
que municipale et elle priait pour elle, pour les mis-
sionnaires et pour tous ceux et celles qui sont mala-
des. Elle nous manquera. Nous offrons à la famille nos 
sincères condoléances.  
 
Germaine et Claude Brochu, pour la famille  

ÉCOCENTRE : OUVERTURE  
Lundi, mercredi :  9h à 16h, vendredi :  9h à 15h. L’É-
cocentre est situé au 990, route 265 Nord (direction 
de Notre-Dame de Lourdes). Des frais pour la dispo-
sition sont applicables. Pour information, vous pouvez 
rejoindre l’entreprise A. Grégoire et fils au (819) 362-
2473.  

PROGRAMME CHANGEZ D’AIR!  
En remplacement d’un ancien appareil de 
chauffage au bois, la remise offerte est de 
500$ lors de l’achat d’un appareil de 
chauffage d’appoint ou de 600$ lors de 
l’achat d’un appareil de chauffage central. 

Coordonnées du programme 
Site internet : www.changezdair.org 
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 
8h30 à 16h30). Courriel : info@changezdair.org  

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour 
Pour la liste d’attente: 11 logements 3 1/2 et 2 loge-
ments 4 1/2. Pour personne seule âgée de 50 ans et 
plus ou couple dont un est âgé de 50 ans et plus. 
Vérifier votre admissibilité auprès de Suzy Côté au 
819 389-5787 poste 1. 


