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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

Objet :  Programme Jeunes et relève municipale  

Connaissez-vous le programme de jumelage « Jeunes et relève 
municipale » ? Organisé annuellement par la FQM, afin d’inviter des 
jeunes de 18 à 35 ans à participer à son Congrès annuel qui se tiendra 
cette année du 28 au 30 septembre au Centre des Congrès de 
Québec.  
  

Pour l’occasion, 15 jeunes provenant de toutes les régions du Québec seront choisis parmi les 
candidatures reçues et invités à découvrir le plus grand événement municipal au Québec. Durant 3 jours, 
les jeunes seront jumelés à un ou une élu(e) municipal(e) et auront accès aux activités du Congrès. 
L’objectif de ce programme de jumelage est de favoriser un dialogue intergénérationnel autour de la 
politique municipale tout en favorisant la relève. 
  

Pour participer, les jeunes intéressés doivent acheminer une lettre d’intérêt et un bref curriculum vitae à M. 
Patrick Émond, directeur Recherche et politiques à pemond@fqm.ca. Les frais d’inscription au Congrès 
seront assumés par la FQM et les frais de déplacement et d’hébergement seront en partie compensés 
selon les disponibilités financières de la Fédération. 
  
Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS À FAIBLE DÉBIT 

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la municipalité met gratuitement à la 

disposition des citoyens des trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie comprenant une 

pomme de douche téléphone à débit réduit, un aérateur de robinet de salle de bain, un sablier, un ruban de 

teflon, un sac de mesure du débit d’eau et des instructions d’utilisation.  

Ces trousses sont offertes GRATUITEMENT. Faites vite! Les trousses sont dis-

ponibles au bureau municipal et elles s’envolent rapidement! 

Avec le même objectif d’économie d’eau et d’énergie, un deuxième programme 

est disponible. Effectivement, la municipalité veut favoriser le remplacement de 

toilettes et de pommes de douche existants à débit régulier par des toilettes et 

des pommes de douche à faible débit en accordant une aide financière, sous 

forme d’une remise en argent. 

Pour chaque toilette à faible débit installée en remplacement d’une toilette à débit régulier, la remise ac-

cordée par la municipalité au propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment, 

est de cinquante pourcent (50%) du coût d’achat, incluant les taxes, jusqu’à concurrence d’un montant de 

cent dollars (100,00 $). Un maximum de deux (2) toilettes par bâtiment peut faire l’objet d’une remise. 

Pour chaque pomme de douche à faible débit, installée en remplacement d’une pomme de douche à 
débit régulier, la remise accordée par la municipalité au propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeuble sur 

lequel est érigé un bâtiment, est de cinquante pourcent (50%) du coût d’achat, incluant les taxes, jusqu’à 
concurrence d’un montant de vingt-cing dollars (25,00 $). Un maximum de deux (2) pommes de douche par 

bâtiment peut faire l’objet d’une remise.  

Pour vérifier les conditions d’admissibilité aux deux programmes et télécharger le formulaire de deman-

de, rendez-vous sur le site internet de la municipalité, à l’onglet +Accessible, programmes responsables 

ou contactez le bureau municipal au 819-389-5787 poste 1. 

SOIRÉE DE BOXE ROUND 8—COLLISION FRONTALE 

 

Billets en prévente au Shell de Lyster et au Sonic de Plessisville. 
Coût : Adultes 25$ à la porte ou 20$ en prévente, étudiants 10$, 
enfants 5$. Tables VIP disponibles. En finale : poids super lourds.                      
 

Pour information: Francis Léveillé au 819-806-1362 ou au 
crbe2010@hotmail.com. 
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Relève jeunesse municipale 4 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 

11 septembre 2017 à 20h. 

Si vous avez des documents à nous 
transmettre, n’hésitez pas à utiliser la boîte 
de dépôt qui est située entre la 
bibliothèque et le bureau municipal. Elle 
sert également à déposer vos livres. 
Sachez que c’est seulement le bureau 
municipal qui a accès à l’ouverture de 

la boîte. 

Prochain versement de taxes foncières : le 
4 septembre 2017. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster AOÛT 2017 

 

Lyster vous informe 

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

Sortie baseball  

« Les Capitoles de Québec » 

 

Vous êtes cordialement invités à une sortie 
spéciale pour aller voir les Capitoles de 
Québec dimanche le 3 septembre 2017. 
 

Le forfait inclus le transport aller et retour 
en autobus, le billet pour le match, le buffet 
à volonté sur place et 3 consommations, le 
tout pour 20$ par personne de 17 ans et 
moins ou 25$ par adulte. 
  

Inscriptions:  
Bureau municipal de Lourdes  
Informations : 
info@municipalitelourdes.com  

CASINO DE CHARLEVOIX MARDI 29 AOÛT 2017 
 

Le mardi 29 août prochain, aura lieu la sortie au Casino  de Charlevoix. 
 

Le départ de Lyster en autobus Roy sera à  7h30. 
 

Le coût est de 32,00$ incluant le voyagement en autocar de luxe et un souper au 

restaurant St-Hubert directement sur le site du Casino. Toutes vos autres dépenses 

sont à votre charge. Il y aura un arrêt à Baie St-Paul d’une durée de 20 à 30 minutes. 

Pour informations ou réservations, veuillez contactez Madame Huguette Poirier au 

819-604-3131. 

LYSTER SUR FACEBOOK 

 

Nous vous invitons à visiter notre page 

Facebook et à cliquer sur «J’aime». Vous 

serez donc au fait des dernières nouvelles 

et des événements à venir.  Nous sommes 

maintenant rendu à 867 «J’aime»! Allez-y, 

cliquez et partagez ! 

LE MOT DU MAIRE 

Chers Lysterois et Lysteroises, 
 
L’été tire à sa fin, et la température semble vouloir collaborer pour nous consoler de 
notre printemps difficile. Souhaitons-nous une belle fin d’été et un début d’automne 
doux et clément, de même qu’une rentrée scolaire haute en couleurs. 
  
Au conseil municipal, nous en sommes au dernier droit avant l’automne. Des travaux 
de réfection sont en cours sur quelques-unes de nos routes et la clinique médicale et 
la pharmacie sont relocalisées. La gare vous offre encore quelques spectacles, la 
revitalisation des berges de la rivière Bécancour devrait avoir lieu sous peu, et les 
habitants de notre municipalité sont souriants. Que demander de mieux ? Je ne peux 
qu’être fier de notre milieu ! 
 
L’équipe de direction et nos employés municipaux effectuent le nécessaire afin de 
mener à terme les décisions du Conseil municipal. Leur dévouement et la qualité de 
leur travail est impeccable et je tiens à les féliciter personnellement.  
  
Vous savez sans doute que je désire continuer mon implication dans notre 
communauté et je sollicite donc un autre mandat à la mairie au mois de novembre 
prochain.  Je suis toujours aussi passionné qu’au début et je suis prêt à travailler 
d’arrache-pied avec tous nos collaborateurs.  
 
D’ailleurs, j’aimerais lancer une invitation spéciale à tous ceux qui sont intéressés à 
s’impliquer, entre autres aux femmes et aux jeunes adultes. En 
effet, tous les districts municipaux seront en élection et nous 
seront heureux de voir de nouveaux visages au sein de l’équipe . 
N’hésitez pas à vous informer en communiquant avec le bureau 
municipal. 
 
En terminant, je souhaite à tous une belle continuation dans notre 
extraordinaire municipalité. Au plaisir de se rencontrer !   

 
SYLVAIN LABRECQUE  

mailto:pemond@fqm.ca
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COLLECTE DE SANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUAND : le 13 septembre prochain. 
 

OÙ : Salle des chevaliers de Colomb. 
  

HEURES : De 14h00 à 20h00. 
 

DONNEZ POUR LA CAUSE ! 
________________________________ 

 

 CABARET DE LA VIEILLE 

GARE  

 

Dans le cadre du Cabaret, la vieille gare 
accueillera  le vendredi 29 septembre 
prochain à 19h30 Karine Champagne’s 
Trio, avec en première partie Monsieur 
Marcel Pellerin. Le spectacle aura lieu à 
l’extérieur, et à l’intérieur en cas de pluie. 

Spectacle gratuit. Bienvenue à tous!  
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

ARTS MARTIAUX 

 

Le 1er juillet dernier, Jonnhy Mercier 

Fuchs s’est rendu aux locaux du Studios 

Unis Val-Bélair, à Québec, afin de passer 

un test pour l’obtention d’une ceinture 

plus avancée. 
 

Également, le 5 août dernier, Jérémie 
Goudreau et Christophe Fillion se sont 
rendus aux locaux du Studios Unis Val-
Bélair, à Québec, afin de passer un test 
pour l’obtention d’une ceinture plus 
avancée.   
 

Bien préparés lors des cours qu’ils ont 

suivis pendant la dernière session à 

l’école Bon-Pasteur, ils ont réussi leur  

évaluation et sont revenus avec leur 

nouvelle ceinture  :  

Jaune pour Jonnhy et Christophe ; 

Bleue kyu vert pour Jérémie ; 
 

Bravo Jonnhy, Jérémie et Christophe 

pour votre détermination et votre 

travail !  
 
 

Anne-Sara Cayer, instructeur  

 

HORAIRE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE—AUTOMNE  

 

À compter du 5 septembre prochain. 

l’horaire de la bibliothèque changera. 

Vous pourrez donc venir emprunter vos 

œuvres préférées les mardis soirs de 

19:00 à 20:30 ainsi que les samedis de 

10:00 à 11:30.  
 

Bénévoles recherchés !  

Pour information contactez le 819-389-

5787 poste 5. 
 

Bonne lecture à tous ! 
__________________________________________________ 

LOCATION DU GYMNASE 

POUR BADMINTON 

Encore une fois, le gymnase sera 

disponible pour location pour des activités 

de badminton. Des rénovations ont lieu 

durant le mois d’août et seront 

complétées en début septembre.  
 

Pour information ou réservation contactez  

Mme Marie-Christine Hallé au 819-389-

5787 poste 3 ou loisirs@lyster.ca. 

_________________________________ 

ABONNEMENT AU GYMLYST 

 

Nous désirons vous rappeler que nous 

disposons d’un centre de conditionnement 

physique très bien équipé et dont vous 

pouvez bénéficier 7 jours sur 7.  Grâce au 

système d'ouverture automatique de la 

porte, 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 

vérifiées lors de votre inscription. 

 

Vous pouvez vous procurer une carte 

d’abonnement d’un mois, de trois mois, 

de six mois ou d’un an. Vous pouvez 

aussi venir sans abonnement et le coût 

est alors de 6,00$ la séance. 

 

Pour plus d’information, veuillez appeler 

au 819-389-5787 poste 4 ou vous 

présenter durant les heures d’ouverture 

au 2255, rue Bécancour. 

——————————————————-- 

 ÉCOCENTRE HEURES 

D’OUVERTURE  

Lundi, mercredi : 9h à 16h, vendredi : 9h 
à 15h.  Il est situé au 990, route 265 Nord 
(direction de Notre-Dame de Lourdes). 
Des frais pour la disposition sont 
applicables.  
 

Pour informations,  vous pouvez rejoindre 
l’entreprise A. Grégoire et fils au numéro 
suivant :(819) 362-2473. 

COURS ENTRAÎNEMENT EN 

CIRCUIT  
 

C’est le retour des entraînements en 
circuit ! Débutant le 6 septembre 2017 
au Centre des loisirs Desjardins et 
d’une durée de 15 semaines, cet 
entraînement s’adresse à tous et autant 
aux débutants qu’aux personnes 
entraînées. 
 

Séance d’essai le 6 septembre à 18h30 
Le coût de 120$ pour la session. 
 

Pour information ou inscription, 
contactez Mme Danny Laflamme au 
819-389-5787 poste 4 ou à l’une des 
adresses suivantes : 
gymlyst@lyster.ca  
d_laflamme@hotmail.com 
 

 _______________________________________________ 

COURS DE YOGA 

 

Les cours de yoga adapté reviennent 
en force. Les session de yoga auront 
lieu au local de la FADOQ les 
mercredis à 13h00.  
 

Des cours de yoga pour adultes sont 
aussi maintenant offerts. Ils auront lieu 
les mardis soirs à 19:00. 
 

La première séance d’essai est 
gratuite ! Le coût est 120$ pour une 
sessions de 10 séances et les cours 
débutent le 13 septembre prochain. 
 

Pour information ou inscription, 
communiquez avec Mme Suzanne 
Charpentier 819-352-4541. 
_______________________________________________________________________ 

ACTIVITÉ ZUMBA 

 

Les soirées ZUMBA sont de retour. Les 
classes auront lieu le lundi soir de 
18h30 à 19h30. Le coût est de 25$ pour 
la session de 10 séances. Les cours 
débuteront le 11 septembre prochain. 
 

Pour information ou inscription, veuillez 
communiquer avec Mme Martine 
Rousseau au 819-389-5567 ou à 
l’adresse courriel suivante :  
mathmartine@hotmail.com. 
 

PLACES LIMITÉES ! 
———————————————————————————————————————-- 

 

ÉVÉNEMENT LYST’ART 2017 
 

Suite au grand succès qu’a connu 

l’édition 2017 de notre belle exposition 

d’arts visuels, nous tenons à remercier 

chaleureusement tous les membres du  

comité organisateur :  Mesdames Lise 

Bouchard, Marie-Claude Cyr, Marie-

Êve Proteau, Claudette Desbiens, 

Valérie Pomerleau et Nancy Picard. 
 

Félicitations et surtout, merci ! 
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Objet : Rentrée Scolaire 2017 

 
Faites de la sécurité votre priorité lors de la rentrée scolaire! 

 
Afin que les déplacements des enfants entre l’école et la maison soient plus sécuritaires, la Sûreté 
du Québec, invite les familles à prendre quelques minutes pour revoir ces conseils utiles avec 
leurs enfants : 
 

* Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et l’école, et exercez-vous avec votre 
enfant à les parcourir, en lui rappelant d’éviter les raccourcis et de toujours demeurer dans des 
endroits bien éclairés. 
 * Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il peut demander de l’aide.  
* Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un véhicule avec qui que ce soit sans votre 
permission.  
* Votre enfant devrait toujours demander la permission avant d’aller quelque part. Vous devez sa-
voir en tout temps où il se trouve; il doit vous aviser immédiatement s’il y a un changement au pro-
gramme.  
* Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo ou jouer avec un ami. Les enfants sont 
moins vulnérables en groupe.  
* Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire d’au moins trois pas de géant entre lui
-même et quiconque tente de l’approcher ou d’entrer en contact avec lui.  
* Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à faire la conversation avec les adultes qui 
l’approchent. Règle générale, les adultes devraient demander de l’aide à d’autres adultes, pas à 
des enfants!  
* Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être utilisé dans les situations d’urgence.  
* Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom clairement visible (boîte à lunch, t-
shirt, sac d’école, etc.). Un enfant répondra plus spontanément à un étranger qui l’appelle par son 
nom.  
* Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées les plus récentes en cas d’ur-
gence. Discutez avec les responsables de l’école de votre enfant de la politique de récupération 
des enfants, afin que seuls les adultes auxquels vous aurez donné l’autorisation puissent venir 
chercher votre enfant.  
 

Jouez à des mises en situation avec votre enfant. Cette technique est un outil éducatif très 
utile, car elle favorise les habiletés de l’enfant à trouver des solutions à des problèmes et lui per-
mettra de prendre de bonnes habitudes de sécurité pour la vie. L’autonomie et la confiance en lui-
même de votre enfant s’en trouveront rehaussées et lui permettront de prendre des décisions sé-
curitaires quand aucun adulte ne sera présent pour le guider. Voici des suggestions de mises en 
situation à faire avec votre enfant :  
• Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une voiture s’arrête à ta hauteur pour te de-
mander des indications routières. Que ferais-tu?  
• Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe t’offre de te reconduire en 
voiture à la maison. Que ferais-tu?  
*Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison pour voir son tout nouveau chiot. 
Que ferais-tu?  
 

Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :  
• Assurez-vous qu’il connaît le code la sécurité routière et s’y conforme;  
• Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous qu’il évite les endroits isolés ou mal 
éclairés, et identifiez les endroits sécuritaires où il peut demander de l’aide, si nécessaire;  

• Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en vélo avec au moins un ami.  
 

Si votre enfant prend l’autobus scolaire :  
• Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il est bien monté à bord. Attendez-le à 
son retour. Si cela vous est impossible, trouvez un adulte de confiance qui accompagne déjà son 
enfant.  
• Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit, le nom et le numéro de téléphone de la 
compagnie d’autobus, ainsi que le nom du chauffeur.  
* Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.  
 

 Guy Désilets 
 Agent – Relations avec la communauté 
 Poste MRC d’Arthabaska 
 Sûreté du Québec 
 Bureau    819 752-4545 poste 304 
 www.sq.gouv.qc.ca  

TIRE DE TRACTEURS 
 

Encore une fois cette année 
se déroulera l’évènement de 
tire de tracteurs à Lyster au 
Centre des loisirs.   
 

Cette activité très populaire se 
déroulera le  9 septembre 
prochain dès midi. Cette com-
pétition annuelle très populaire 
attire des participants des 4 
coins du Québec.   
 

À mettre à l’agenda ! 

SERVICE DE GARDE 

SCOLAIRE 

 

La municipalité souhaite infor-
mer les parents concernés que 
le service de garde débutera le 
29 août prochain. Les heures 
d’ouverture seront de 6h45 à 
17h30 du lundi au vendredi. 
 

Pour information, veuillez com-
muniquer avec Madame Ro-
sanne Bibeau au  819-389-
5787 poste 6 ou par courriel 
au info@lyster.ca. 
_______________________________________________________ 

 

RÔLE D’ÉVALUATION 

EN LIGNE 

Le rôle d’évaluation est dispo-

nible sur notre site internet. 

Vous pouvez donc consulter 

l’évaluation d’une propriété 

directement en ligne. La fonc-

tion est disponible dans la pa-

ge d’accueil du site de la muni-

cipalité, dans la section 

«Affaires municipales». Vous 

pouvez l’utiliser en tout temps! 

 

TOURNOI DE BALLE 

 

L’évènement aura lieu les 2 et 
3 septembre prochains au 
Centre des loisirs Desjardins 
au profit du hockey mineur.  
 

Pour information, veuillez 
contacter  Mme Annick 
Martineau au 819-998-2645. 

http://www.sq.gouv.qc.ca/

