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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 3 juin à 20h00 au bureau municipal.  Vous êtes 
les bienvenus pour leur faire part de vos 
inquiétudes ou projets. Réunion ouverte à tous! 

 

TAXES FONCIÈRES 
 

Rappel: Si vous effectuez votre paiement en 
ligne, n’oubliez pas de modifier votre numéro 
de référence, car tous les matricules ont été 
changés lors de la rénovation cadastrale.  
 

Le prochain versement de taxes est le 6 juin 
prochain. N’oubliez pas que tout compte impayé 
portera intérêt au taux de 15% l’an.  
 

Une question ou un souci à ce sujet? Contactez-

nous par téléphone au 819-389-5787 poste 1 ou 
par courriel au info@lyster.ca. 

 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE  

 

Chers Lysterois et Lysteroise,  
 

La saison estivale approche et un lot 
d’activités vous attendent!  
 

Dans un premier temps, les commodités 
de la Gare sont désormais ouvertes au 
public. De plus, la programmation de la 
Gare pour la saison est dévoilée, à 
commencer le 7 juin prochain par le spectacle humour 
de l’artiste Stéphane Bélanger, un humoriste connu et 
reconnu pour ses imitations hors du commun. Le 
dimanche 9 juin à 14h00, les élèves de l’école de 
musique Carole Godbout présenteront leur spectacle de 
piano. L’entrée est gratuite et l’événement est ouvert à 
tous. Enfin, la première des 3 éditions estivales des 
fameux «Vendredis 5@7 houblonnés » aura lieu le 28 
juin avec en grande primeur, un service de restauration 
mobile qui sera cette fois « Le hangar fumoir ». 
 

Les 14 et 15 juin prochains, le Centre des loisirs 
Desjardins se transformera pour la fête de la famille et 
sera le théâtre de festivités pour petits et grands. Tous 
les détails vous sont exposés à la page 2 du bulletin.  
 

Également, un événement spécial aura lieu le 27 juin 
prochain alors qu’un groupe d’une soixantaine de jeunes 
immigrants viendront passer la nuit au Centre des loisirs 
Desjardins dans le cadre d’un défi à vélo de 7 jours. 
Vous êtes conviés à venir les rencontrer et à participer à 
une soirée contes et légendes du Québec et de Lyster. 
 

Enfin, le Lyst’ART retient de plus en plus l’attention et les 
organisateurs vous réservent des surprises… Pour un 
avant-goût, rendez-vous en page 3 du bulletin…! 
 

Pour une parution, veuillez acheminer vos informations 
avant la prochaine date de tombée par téléphone au 
819-389-5787 poste 1, par Messenger ou encore par 
courriel au kjoseph@lyster.ca, ou en personne au 
bureau municipal. 
 

BONNE LECTURE!  
Karine Joseph 

Responsable des communications, Lyster. 
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BIBLIOTHÈQUE  
 

Avec le retour de la période estivale, veuillez 
noter que l’horaire d’été débutera le 25 juin 
prochain. À compter de cette date, la 
bibliothèque ne sera ouverte que les mardis 
de18h30-20h30 et ce, jusqu’à la fête du travail. 
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 INSCRIPTIONS AU SERVICE DE 
GARDE ANNÉE 2019-2020 

 

L’inscription de vos 
enfants au service de 
garde municipal aura lieu 
du 25 juin au 25 juillet 
2019. Vous devez nous 

faire parvenir votre contrat signé dans ce délai, que 
ce soit pour un renouvellement ou une nouvelle 
inscription, et ce, pour tous les enfants de la famille. 
 

E plus, cette année encore, le service de garde sera 
offert durant les 2 dernières semaines du congé 
estival, soit celles du 19 et du 26 août.  
 

Vous pouvez acheminer votre formulaire complété 
par courriel au info@lyster.ca, en personne au 
bureau municipal, ou encore via la boîte de dépôt 
sécurisée à l’extérieur devant l’édifice. Pour toute 
information à ce sujet, veuillez contacter Madame 
Lizotte au 819-389-5787 poste 1. 
____________________________________________________ 

 

 BÉNÉVOLE RECHERCHÉ URGENT 
 

Le comité du Lyst’Art est à la recherche d’une 
personne possédant de bonnes aptitudes sur les 
réseaux sociaux afin de faire la promotion de 
l’événement sur les différentes plateformes web. 
Cette aide bénévole est très importante pour assurer 
le succès de l’événement.  
 

Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez contacter 
Mme Marie-Christine Hallé au 819-389-5787 poste 3 
ou par courriel au loisirs@lyster.ca. 
_______________________________________________ 

 

 AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DES JEUX D’EAU 

 

Comme vous le savez déjà, les 
travaux pour les nouveaux jeux 
d’eau au Centre des loisirs 
Desjardins sont débutés depuis 
quelques semaines. 
 

Plusieurs citoyens nous ont demandé quelle serait 
l’échéance des travaux. Évidemment, sans que nous 
puissions en avoir une certitude, sachez que nous 
espérons fortement que les installations soient prêtes 
à la fin du mois de juin, tout dépendant des conditions 
météos et des imprévus à envisager. 
 

Vivement le beau temps et la chaleur!  

 

FÊTE DE LA FAMILLE 2019 
 

La fête s’en vient à grand pas! 
L’événement aura lieu les 14 et 15 
juin prochains au Centre des loisirs 
Desjardins. De belles nouveautés sont 
à l’honneur cette année, dont un 
parcours d’hébertisme et une activité tyrolienne qui 
vous sont offerts gratuitement. 
 

Le vendredi soir, le traditionnel BINGO familial sera 
de retour encore une fois cette année. Un total de 
500$ en prix est offert et les petits comme les grands 
y sont conviés. Le coût de chaque carte est de 8,00$ 
en prévente et de 10,00$ sur place. Vous pouvez 
vous les procurer au bureau municipal durant les 
heures d’ouverture, au Shell et à l’Intermarché.  
 

Le samedi, entre 13h30 et 18h30, les animateurs de 
Graffitis de fauve seront avec nous pour effectuer des 
maquillages à vos enfants gratuitement! Également, 
le renommé Général Patente, clown animateur 
original, sera aussi sur place pour animer les enfants 
de 13h30 à 17h30 samedi, incluant un spectacle à 
15h00 précises pour les tout-petits. 
 

Une belle nouveauté cette année : samedi 15 juin 
vous êtes conviés à un 5@7 houblonné sur la surface 
multifonctionnelle. Pas besoin de votre verre 
réutilisable cette fois ! 
 

Le traditionnel méchoui est de retour et débutera à 
18h30. Les billets sont en vente depuis le 1er juin au 
bureau municipal, à l’Intermarché et au dépanneur 
station-service Shell. Dépêchez-vous, ils partent vite! 
 

Un service de raccompagnement est offert, en 
collaboration avec Autobus Ouellet, en échange d’un 
pourboire pour la conductrice, Madame Maryse 
Picard, qui vous raccompagnera chez vous samedi 
en autobus entre 22h00 et 3h00 dans la municipalité. 
 

Aussi au menu : visite des pompiers avec leur 
camion, feux de joie, feux d’artifices, jeux gonflables, 
spectacle de musique du groupe Passion et plus. 
 

Le stationnement ne sera pas possible sur place. 
Nous suggérons donc que vous veniez à pied, ou 
encore de stationner votre véhicule au bureau 
municipal, à la gare ou au BMR. 
 

Aucune consommation ne pourra être apportée sur 
place, mais un service de bar vous est offert. Pour 
toute information additionnelle, contactez-nous au 
819-389-5787 poste 1 ou au info@lyster.ca.   



 

À LA DERNIÈRE SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL... 

 

Voici les faits saillants de la réunion du conseil du 6 
mai dernier tenue au bureau municipal :  
 

• Contrat à Somavrac pour la fourniture et l’épan-
dage du calcium dans les rangs ; 

• Embauche des animateurs du terrain de jeux et 
pour l’entretien extérieur estival ; 

• Réparation du muret à la Gare ; 
• Achat d’un portable pour la responsable du ser-

vice de garde et du terrain de jeux ; 
• Publicité dans le Guide des services cyclistes ; 
• Installation de tapis à patins dans la salle du 

Centre des loisirs Desjardins ; 
• Installation d’époxy dans certains locaux du 

Centre des loisirs Desjardins ; 
• Participation au tournoi de golf au profit de la 

Fondation du CLSC-CHSLD de L’Érable ; 
 

Pour tous les détails, consultez les PV des réunions 
en ligne au www.lyster.ca onglet « Procès-verbaux ». 
_______________________________________________ 

 

LYST’ART 2019 
 

La 13e édition du Lyst’ART aura 
lieu dans environ un mois, soit 
les 6-7 juillet prochains au Centre 
les loisirs Desjardins, avec envi-
ron 60 exposants qui vous en 
mettrons plein la vue. 
 

La présidence d’honneur a été 
dévoilée dans la dernière édi-
tion de l’Info-Lyst de mai, soit 
M. Jacques Landry, artiste 
peintre originaire de Lyster.  
 

Cependant, une autre surprise 
vous attend! En effet,  Lyst’Art 
a l’honneur de vous  présenter, 
en collaboration avec le Musée 
national de la photographie, 

l’exposition itinérante de photographies « Mon 
œil »  du célèbre animateur Jean-René Dufort soit nul 
autre que l’Infoman en personne! 
 

Ne ratez rien! Suivez tous les développements 
sur la page Facebook de l’événement!  
 

PROGRAMMATION  
DE LA GARE 2019 

  

La programmation de la Gare de Lyster 
pour la saison 2019 est enfin dévoilée! 
 

Musique, humour et culture seront encore 
une fois au rendez-vous cette année. Les fameux 
« Vendredis 5@7 houblonnés » sont également de 
retour, au grand plaisir de tous. Vous avez ratés les 
dégustations de l’an dernier ? Vous aurez trois 
chance de vous reprendre cet été. Premier rendez-

vous : le vendredi 28 juin prochain. 
 

Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez sous 
peu la programmation complète sous forme de dé-
pliant. Notez les dates et invitez familles et amis, plu-
sieurs des activités sont gratuites! 
___________________________________________________________ 

 

TIRAGE NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Suite au 5 à 7 organisé en l’honneur des nouveaux 
arrivants dans la municipalité. La municipalité a pro-
cédé au tirage de 3 prix de présence. 
 

- Madame Lyne Cook : certificat-cadeau de 25$ pour 
un massage, gracieuseté de Mme Mélanie Rodrigue ; 
- Madame Françoise Bédard : carte-cadeau de 25$, 
gracieuseté du garage Martin Bolduc ; 
- Madame Marie-Carmen Constantin et Monsieur 
Charles Chaput-Lortie : une paire de billet pour le 
spectacle d’humour de Stéphane Bélanger à la gare 
le 7 juin 2019, offert par la municipalité ; 
 

Félicitations aux heureux gagnants et à l’an prochain! 
____________________________________________________ 

 

ÉQUIPE DU TERRAIN DE JEUX 
SAISON 2019 

 

Voici les membre de l’équipe 2019 du terrain 
de jeux :   
 

Animateurs : Hantz-Félix Beaudoin, Émy Brisson, Éli-
sabeth D’Arcy, Ariane Guillemette, Jade Fournier. 
 

Assistants-animateurs : Annabelle Comtois, Elliot 
D’Arcy, Raphaëlle Lambert-Dostie. 
 

Service de garde : Émile Comtois et Joëlle Labrecque  
 

Accompagnatrices : Gabriella Dostie et Laurie-Anne 
Joseph-Roux  
  
Bon été à tous et bravo à nos employés estivaux. 
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BINGO - BINGO! 
 

Dans le cadre des festivités de la 
fête de la famille, vous êtes tous 
conviés au bingo familial qui aura 
lieu le vendredi 14 juin à 19h00 à 
la surface multifonctionnelle du 
Centre des loisirs Desjardins. 
 

Le coût des billets est de 8$ en 
prévente et de 10$ le soir-même. 
Au total, 500$ en prix à gagner! 
 

Cartes disponibles au bureau 
municipal, au dépanneur Shell, à 
l'Intermarché et auprès de Mme 
Lynn Champagne. 
 

Tous  les détails au 
www.lyster.ca à l’onglet  
«+Animée » section événements. 

 

BILLETS MÉCHOUI 
 

Le fameux méchoui est de retour 
cette année à la fête de la famille 
et encore une fois, les billets sont 
disponibles à l’avance  
 

- Gratuit pour les moins de 7 ans; 
- 5,00$ pour les 8 à 14 ans ; 
- 20,00$ pour les 15 ans et plus; 
 

Le méchoui sera servi à 18h30 le 
samedi 15 juin prochain. 
N’attendez pas, les billets partent 
très vite, places limitées !  
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CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

 
Voici l’horaire des activités du mois de mai 
du Cercle à mettre à votre agenda:  
 

 12 juin : Réunion et repas de fin de saison ; 
 

Pour information, contactez Mme Gilberte Boudreault 
par téléphone au 819-389-2280.  
____________________________________________________ 

 

ACTIVITÉS À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici les activités du groupe pour juin :  
 

 12 juin : assemblée générale à 19h30 ; 
 

Pour toute information supplémentaire, contactez 
Monsieur Fernand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

EXPO-VENTE ANNUELLE DU 
CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Le 8 mai dernier avait lieu l’exposition des fermières. 
Voici les gagnantes du tirage : 
 

1er prix : Gilberte Rousseau 

2e prix : Murielle Fillion 

3e prix : Thérèse Marois 

4e prix : Murielle Fillion 

 

La porte-parole, Mme Boudreault, tient à remercier 
tous ceux qui sont venus admirer leurs réalisations de 
l’année, pour leur présence et leurs encouragements, 
ainsi que les membres qui ont présenté leurs 
oeuvres. À l’an prochain!  
______________________________________________________________________________ 

 

TOURNOI FAMILIAL DE  
BASEBALL-POCHE DE LA FADOQ 

 

L’événement annuel tant attendu aura lieu le 
13 juillet au Centre des loisirs Desjardins.  
 

Les équipes doivent être composée de 6 à 9 joueurs, 
et le coût est de 5$ par participant! 
 

Pour tout renseignement additionnel, veuillez contac-
ter Madame Lucille Fillion au 819-389-5591. 

 

LEVÉE DE FONDS DU  
COMITÉ 12-18 DE LYSTER 

 

Lors de la journée de ventes de ga-
rage qui a eu lieu le 18 mai dernier, 
les jeunes du Comité 12-18 de Lyster 
ont récolté des fonds, comme à l’ha-
bitude, au coin des rues Laurier et 
Bécancour (4 coins).  
 

La somme récoltée sera divisée entre leur organisme 
et l’école Bon-Pasteur. Merci à tous de votre généro-
sité et de vos encouragements pour la cause des 
jeunes et à l’an prochain! 
_______________________________________________ 

 

VENTE DE LIVRES À RABAIS 
 

Le comité de la bibliothèque souhaite vous informer 
que plusieurs livres sont actuellement en liquidation 
actuellement à la bibliothèque. Les prix varient de 
0,25$ à 1,00$  et plusieurs styles vous sont proposés. 
Passez voir la sélection complète lors des heures 
d’ouverture afin de garnir à bon prix vos tablettes. 
___________________________________________________________________ 

  

DÉBUT DU SOCCER  
RÉCRÉATIF DES 4-6 ANS 

 

Le soccer pour les bambins débutera le 4 
juin prochain et les parties se dérouleront 
à 18h00 comme à l’habitude au terrain de 
soccer du Centre des loisirs Desjardins. 
Les parents concernés recevront un rappel 
par courriel en temps requis.  
 

Venez les encourager en grand nombre, que ce soit 
lors d’une marche ou tout simplement pour assister à 
ces parties amicales des plus mignonnes. 
___________________________________________________________ 

 

LA RANDONNÉE  
JIMMY PELLETIER À LYSTER 

 

Les participants de cette randonnée menée par Jim-
my Pelletier, athlète paralympique, traverseront le Ca-
nada de Vancouver à Halifax afin d’amasser des 
fonds pour la cause de la déficience intellectuelle et 
physique. Ils seront de passage dans notre village le 
30 juin prochain entre 9h30 et 11h00. Surveillez leur 
passage et encouragez-les! Vous verrez probable-
ment Monsieur Pelletier lui-même, en vélo à mains. 
Pour plus d’information, visitez le site web  
www.larandonneejimmypelletier.com. 



 

À VENIR  
À LA GARE 

  

Concert de piano de 
l’École Carole Godbout 
le 9 juin, et la première 
édition des «Vendredis 
5@7 houblonnés» le 28  
juin prochain. À mettre à 
l’agenda. Bienvenue!  

Événements spéciaux JUIN 2019 

L’ INFO-LYST  

PAGE 6 

 

SPECTACLE D’HUMOUR À LA 
GARE LE 7 JUIN PROCHAIN! 

 

Ne ratez pas votre chance d’assister à cet 
événement hilarant. Cet imitateur acclamé 
nous offrira un spectacle de 90 minutes à 
petit prix : seulement 20$ par personne! Vous 
l’avez peut-être suivi comme animateur de 
l’émission « La route des encanteurs » 
diffusée sur les ondes de TV COGECO, ou 
encore aperçu lors de l’un des 12 galas télé 
auxquels il a participé. Sa réputation le 
précède, ayant déjà à son actif plus de 2 500 
spectacles à travers la province… 

 

Pour égayer votre soirée, vous pourrez vous 
procurer sur place des breuvages alcoolisés 
ou non. Le spectacle débutera vers 19h30, 
mais il est suggéré de se présenter un peu à 
l’avance. Billets disponibles au bureau 
municipal durant les heures d’ouverture, ou 
encore en ligne au amilia.com/o/1002/lyster.  
 

Un tirage d’une paire de billets pour le 
spectacle est en cours sur la page Facebook 
de la municipalité. Bonne chance  à tous ! 
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POUR RIRE UN PEU… 
 

Pourquoi les canards sont-ils toujours à l’heure ? Parce qu’ils sont dans l’étang (dans les temps)... 
 

Deux blondes s’installent pour jouer à un jeu de société. La première dit à l’autre « Est-ce que tu as des 
règles en tête ? ». L’autre lui répond un peu perplexe : « Pourquoi, est-ce que je saigne du nez ? ». 
 

Comment appelle-ton un pou sur la tête d’un chauve ? Un sans-abri... 
 

Deux retraités se rencontrent dans une résidence. Ils décident de terminer la soirée ensemble, 
mais après 5 minutes, l’homme sort de la chambre l’air perplexe suivi de peu par sa 
partenaire. « Vous auriez dû me dire Bernadette, que vous êtes vierge malgré votre âge… Et 
Bernadette de lui répondre : « Vous auriez dû me dire Alphonse, que vous étiez encore 
vigoureux, j’aurai enlevé mes bas-culottes! » 

 

Que dit un escargot lorsqu’il croise une limace ? Oh, un naturiste…! 

 

PÈLERINAGE À  
STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 

 

Le 4 juin prochain, le traditionnel pèlerinage à la 
Basilique de Beaupré aura lieu. L’activité est ouverte à 
tous les intéressés. Départ à 7h00 à l’église Ste-

Anastasie de Lyster avec arrêt à St-Rédempteur. Le 
coût est de 25$ par personne, payable sur réservation. 
Arrêt-dîner au resto Marie Beaupré avec l’autobus. 
Pour information et réservation, contactez Mme 
Jeannine Gosselin au 819-389-2065  

 

UNE BELLE RÉCOLTE À LA 
MARCHE DU PAIN 

 

Jeudi le 18 avril dernier en soirée avait lieu la 
marche du pain dans la municipalité. 
 

En tout, un total de 350 pains ont été 
vendus pour une somme totale de 
1785$ amassée, laquelle ira entre 
autres pour une citerne d’eau en 
Haïti et pour le comité 
environnemental de l’Érable, 
notamment. Votre générosité est remarquable! 
 

Le responsable de l’activité, Monsieur Michel Ricard, 
souhaite remercier tous les bénévoles qui ont fournit 
temps et véhicules pour la réussite de cette activité : 
Denis Lacasse, Serge Simoneau, Marc Beaupré, 
Francine Sergerie, Suzy Côté, Nancy Fillion, Camille 
Dubois, Jacques Hallé, Martin Labrecque, France 
Binet, ainsi que Jules Carrier et Bernard 
Boissonneault, de grands habitués de l’événement. 
 

Également, un immense merci aux jeunes qui ont fait 
du porte-à-porte pour la vente des pains : Laurie 
Plante, Joelle Labrecque, Jennifer Tanguay, 
Élizabeth D’Arcy, Elliot D’Arcy, Maïka Beaupré, 
Maïka Gagné, Francesca Martinez, Noémie Fillion, 
Tania Perron, Alysson Doucet, Rosalie Roy, Justine 
Roy et Félix Plante. 
 

Félicitations et merci à tous, incluant Monsieur 
Michel Ricard, pour votre implication et votre 
dévouement à la cause. 

 

PÈLERINAGE AU SANTUAIRE 
SACRÉ-CŒUR DE BEAUVOIR 

 

C’est la saison des 
pèlerinages et celui qui vous 
mènera à Sherbrooke au 
sanctuaire Sacré-Cœur de 
Beauvoir aura lieu le mardi 6 
août prochain. Le départ se 
fera de Lyster à 7h15, avec 
un arrêt à Laurierville vers 
7h30, pour ensuite se rendre 
à destination.  
 

Le coût est de 35$ par personne pour le pèlerinage 
seul, ou encore de 50$ avec dîner inclus. Le tout sera 
payable entre le 15 et le 30 juillet prochain. 
 

Pour réservation ou information, veuillez contacter 
Jacqueline (819-389-5481) ou Madeleine (819-389-

5681) pour Lyster, ou encore Céline (819-365-4406) 
pour les résidents de Laurierville. Réservez tôt !! 
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BRUITS ET INCONVÉNIENTS CAUSÉS PAR LES VOISINS  
 

Comment se défendre contre les bruits occasionnés par nos voisins et les aboiements 
bruyants de leurs chiens? Vous ne pouvez pas 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 les 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 avons un bon voisinage. Par exemple, 
passer la tondeuse ou débuter des travaux de construction ou rénovation tôt la fin de 
semaine peut vraisemblablement finir par déranger les voisins.  
 

Voici des heures suggérées afin de ne pas nuire au bien-être de vos 
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 repas!  
 

Nous souhaitons la collaboration de tous afin que les citoyens aient une belle qualité de 
vie dans notre milieu! Pour de l’aide, vous pouvez contacter Équijustice au 819-752-3551. 
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VÉRIFICATION DES BACS  
POUBELLES ET DE 

RECYCLAGE 
 

La municipalité désire informer la population que  
des étudiants parcourront la municipalité afin de 
sensibiliser les citoyens à la saine gestion des 
matières résiduelles, et ce, jusqu’à la fin août. 
Pour ce faire, ces derniers feront une vérification 
visuelle des bacs de récupération et à déchets 
et laisseront sur place des avis d’information. 
 

Ils auront une veste de sécurité et 
seront visiblement identifiables grâce aux 
couleurs de la MRC de l’Érable  
 

Pour toute question à ce sujet, nous vous 
invitons à communiquer avec Ézéchiel 
Simoneau, coordonnateur à la gestion des 
matières résiduelles de la MRC de L’Érable au 
819-362-2333 poste 1226. 

 

REMBOURSEMENT DE 
COUCHES EN COTON 

RÉUTILISABLES 
 

SAVIEZ-VOUS QUE...  Vous pourriez 
recevoir 100$? 

 

La municipalité offre aux 
parents de bébés un 
remboursement de 100$ 
pour encourager l'achat 
de couches en coton 
lavables et réutilisables. 
 

Tous les détails, les exigences et le 
formulaire sont disponibles en ligne au  
http://lyster.ca/programmes-

responsables/. Pour toute question 
concernant le programme, contactez-

nous au 819-389-5787 poste 1 ou 
écrivez-nous au info@lyster.ca. 


