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Informations municipales 
 

• Le bureau municipal sera fermé pour 
la période des Fêtes, du 20 
décembre à midi au 5 janvier 
inclusivement. 

• Prochaines séances du conseil lundi  
13 janvier et mardi 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. 

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 260 
«J’aime» ! Allez-y et cliquer! 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  DÉCEMBRE 2013  

 

Lyster vous informe 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour Lysterois et Lysteroises, 

Encore une fois, il me fait plaisir de m’a-
dresser à vous via notre bulletin. 

Et bien oui, c’est fait, nous avons adopté 
notre budget municipal et c’est avec satis-
faction qu’encore une fois, votre conseil a 
été très vigilant pour que les décisions 
prisent respectent les besoins de nos ci-
toyens en tenant compte des services à 
maintenir et à améliorer selon le cas. 

L’esprit d’analyse qui se dégage autour de 
la table du conseil a eu beaucoup d’in-
fluence sur les résultats du budget. D’une 
part parce que les membres se respectent 
entre eux et sont capables de s’exprimer 
quand bon leur semble. D’autre part, votre 
conseil a acquis plus d’expérience et res-
sent la confiance de sa population. 

Sur ce, je vous invite à consulter le docu-
ment sur le budget municipal joint au pré-
sent bulletin ou sur le site internet de la 
municipalité. Si vous avez des interroga-
tions quelconques, n’hésitez pas à venir 
nous en faire part aux prochaines séances 
du conseil. 

Comme vous l’avez 
peut-être constaté, 
j’ai été réélu pour un 
deuxième mandat au 
poste de préfet de la 
MRC de L’Érable. 
C’est un poste qui 
est très enrichissant 
pour moi et aussi 
pour notre municipa-
lité étant donné les 
connaissances acquises du premier man-
dat et les défis à venir lors du prochain 
mandat. Soyez assurés que les mêmes 
efforts seront mis autant pour ma munici-
palité que la MRC, pour le développement 
global de notre région, dont la Municipalité 
de Lyster fait partie. 

En terminant, au nom du conseil munici-
pal, des employés et en mon nom person-
nel, nous vous souhaitons : 

12 mois de joie, 
52 semaines de plaisir,  
365 jours de succès,  

8 760 heures de santé,  
525 600 minutes d’amour.  

Bonne année 2014! 

Sylvain Labrecque, maire  

AU FIL DES SÉANCES… 

ADMINISTRATION 

Renouvellement des assurances avec 
Promutuel Appalaches 

Indexation du salaire des employés muni-
cipaux et des élus pour 2014 à 1.5% 

Adoption du budget pour l’exercice finan-
cier 2014  

Paiement à la Fondation de Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska pour le financement du pro-
jet «À notre santé» 16 760$  

TRANSPORT 

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

HYGIÈNE DU MILIEU 

Contrat pour la construction des stations 
de pompage à Excavation Tourigny 

LOISIR ET CULTURE 

Installation d’une porte de garage 

RÈGLEMENTS 

315 : décrétant l’ouverture de la rue Huard 

318 : sur la perception des taxes  2014 

RÔLE D’ÉVALUATION 

EN LIGNE 
Le rôle d’évaluation est disponible sur 
notre site internet. Vous pouvez donc 
consulter l’évaluation d’une propriété 
directement en ligne. La fonction est 
disponible dans la page d’accueil du 
site de la municipalité, dans la section 
«Liens rapides» ou dans «Affaires mu-
nicipales». Vous pouvez l’utiliser en 
tout temps! 

AYEZ VOTRE  

SANTÉ À CŒUR! 
Grâce au système d'ouverture automati-
que 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. 

Pour vous inscrire ou pour obtenir de 
l’information, contacter Loïc Lance au 
819-389-5787 poste 3. 

COURS DE ZUMBA  

À LYSTER 
Nous regardons la possibilité d’offrir des 
cours de zumba avec l’instructeur certifié 
Nathalie Lemay du Studio Hypnose. Une 
des dates possibles est le lundi soir. Si 
ça vous intéresse, veuillez laisser vos 
c oo rdonnées  pa r  c ou r r i e l  à 
coord@municipalite.lyster.qc.ca ou au 
819-389-5787 poste 3. 
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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 

 Prendre un p’tit coup c’est agréable… 

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

LA MRC ADOPTE LE FONDS 

DE VISIBILITÉ ÉOLIENNES 

DE L'ÉRABLE 

Le 11 septembre dernier, le conseil des 
maires de la MRC adoptait le Fonds de 
visibilité Éoliennes de L'Érable, un fonds 
destiné aux organismes à but non lucratif 
ainsi qu'aux municipalités du territoire de la 
MRC. 

En effet, dans le cadre des ententes 
conclues entre Éoliennes de L’Érable et la 
MRC, Éoliennes de L’Érable a accepté de 
venir en aide, à titre de citoyen corporatif, 
aux différentes municipalités et organis-
mes sans but lucratif oeuvrant sur le terri-
toire de la MRC en instituant un fonds dé-
signé comme le « Fonds de visibilité », 
destiné à contribuer au développement 
social et communautaire de la région. 

À cette fin, Éoliennes de L’Érable a conve-
nu de verser aux organismes et aux muni-
cipalités, par l’intermédiaire de la MRC, un 
montant annuel de 30 000 $, majoré à 
chaque année, pendant toute la durée 
d’exploitation du parc éolien. 

Tout organisme, comité ou municipalité 
désirant consulter les modalités ou ef-
fectuer une demande d'aide financière 
est invité à contacter Mme Isabelle Fil-
lion au 819-362-2333 poste 221. 

Le chauffage au bois 

Attention à l’accumulation de créosote 
Afin d’éviter l’accumulation de créosote 
dans les conduits de fumée (tuyaux et che-
minée), n’utilisez que du bois sec. Assurez-
vous que l’appareil a suffisamment d’air 
pour que le bois brûle plus proprement et 
produise moins de créosote. Une accumu-
lation de 3 mm de créosote suffit pour cau-
ser un incendie. Vérifiez régulièrement (1 
fois / mois) l’intérieur des conduits et net-
toyer-les au besoin. Tout feu de cheminée 
peut être évité. 

L’article 7.15.3 du règlement 304 
« Concernant le Service de Sécurité Incen-
die Régional de L’Érable », précise que : 
Tout conduit à fumée communiquant 
avec un appareil à combustibles solides 
doit être ramoné au moins une (1) fois 
par année ou au besoin. Le ramonage 
exigé peut être effectuée par une firme 
spécialisée ou par le propriétaire si ce der-
nier possède tout le matériel requis pour 
ramoner adéquatement. Lors d’un feu de 
cheminée, le propriétaire doit être en me-
sure de démontrer ce qui précède. 

L’entreposage des cendres 
Déposer les cendres dans un contenant 
métallique muni d’un couvercle. Les étin-
celles des cendres chaudes peuvent facile-
ment provoquer un incendie. Entreposez 
ce contenant à l’extérieur, car les cendres 
dégagent du monoxyde de carbone. Éloi-
gnez le contenant des murs de la maison 
et ne le déposer pas sur une surface com-
bustible (galerie), parce que les cendres 
peuvent rester actives jusqu’à 72 heures. 

Détecteur de monoxyde de carbone 
Tout appareil de chauffage qui brûle un 
combustible (solide, liquide ou gazeux), ou 
véhicule moteur dans un garage attenant à 
une résidence, sont susceptibles de pro-
duire du monoxyde de carbone (gaz inodo-
re et incolore) et mettre votre vie en dan-
ger. Le code de construction du Québec et 
le Code National du Bâtiment – Canada 
2005 (modifié), prescrit l’installation d’un tel 
détecteur dans tous les bâtiments qui abri-
tent une habitation et contiennent a) Un 
appareil à combustion, ou b) un garage de 
stationnement.  

 

Avertisseur de fumée 
Les statistiques du ministère de la Sécurité 
publique nous indiquent que le risque de 
mourir dans un incendie est 2 fois supé-
rieur en l’absence d’avertisseurs fonc-
tionnels.  De même, au cours des derniè-
res années, plus de 90 % des incendies 
mortels se sont produits dans des bâti-
ments résidentiels dont 9 fois sur 10, il n’y 
avait pas de système de détection opéra-
tionnel. 

Exigences 
Chaque logement doit être muni d’au 
moins un avertisseur  de fumée à chaque 
étage , y compris dans un sous-sol ou une 
cave. Lorsque la superficie d’un étage ex-
cède 130 m2, un avertisseur de fumée 
additionnel doit être installé à cet étage 
pour chaque unité de 130 m2 additionnelle. 
Un avertisseur de fumée doit être conti-
nuellement maintenu en parfait état de 
fonctionnement par l’occupant et remplacé 
par le propriétaire lorsqu’il est défectueux, 
peinturé ou qu’il a atteint sa durée de vie 
utile, soit 10 ans. 

Serge Blier, préventionniste au SSIRÉ 

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET RAPPEL À L’APPROCHE DE LA SAISON FROIDE 
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FONDS DISPONIBLES POUR LE 

PROGRAMME RÉNOVILLAGE 

Connaissez-vous le programme de rénovation domiciliaire 
RénoVillage, destiné à soutenir les propriétaires-occupants de 
résidences en milieu rural qui nécessitent des travaux majeurs et 
dont les revenus sont limités? 

Cette aide financière gouvernementale, administrée par la MRC, 
s’applique aux municipalités de moins de 5 000 habitants.  

Pour être admissible, la propriété doit nécessiter des travaux d’au 
moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités 
majeures concernant au moins un des éléments suivants : La 
structure, la charpente, le chauffage, l’électricité, la plomberie ou 
encore la sécurité incendie. La valeur uniformisée de la maison, 
excluant le terrain, ne doit pas dépasser 90 000 $. La subvention 
peut atteindre 90% des coûts admissibles, sans toutefois 
dépasser 10 000 $. Il est également nécessaire de faire exécuter 
les travaux par un entrepreneur qui possède une licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 

Pour en savoir plus sur les modalités du programme RénoVillage 
ou pour déposer une demande d’aide financière, communiquez 
avec Alain Germain, responsable des programmes de rénovation 
à la MRC de L’Érable au 819-362-2333 poste 246.  

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

Décembre, mois qui termine l’année mais aussi, mois qui signi-
fie pour beaucoup, la course effrénée pour les cadeaux de Noël 
sinon pour arriver aux vacances en même temps que tout le 
monde. Aujourd’hui, j’ai choisi de vous parler de Noël autre-
ment.  

Virons Noël à l’envers  

Nous avons pu voir dans les journaux locaux et sur internet, un 
mouvement qui s’intitule « La conspiration de Noël ». Ce mou-
vement vise à amener les gens à penser autrement et voir Noël 
sous un autre angle, soit celui de prendre le temps de prendre le 
temps et de prendre conscience de l’impact financier relatif à 
cette période de l’année. Ma chronique s’inspire de ce mouve-
ment. 

Qui ne commence pas, déjà en novembre, à se dire : «  Ah non 
pas encore Noël qui arrive… » Suivi d’un gros soupir de décou-
ragement. Qu’est-ce qui se cache derrière? Je pense que c’est 
le fardeau de courir pour acheter une montagne de cadeaux, de 
préparer une montagne de nourriture pour la visite qui viendra 
nous voir ou simplement parce qu’on sera seul pendant cette 
période. Pour certains, c’est une très belle étape de l’année, 
pour d’autres moins. Souvent, pour les familles à faible revenu, 
c’est une période difficile puisqu’il faut penser qu’on n’aura pas 
nécessairement plus de budget pour faire plaisir à ses enfants 
ou ses amis et qu’on devra couper pour y arriver. C’est aussi 
une des seules périodes de l’année où la consommation est à 
son comble et que nous dépensons autant.  

Mais si on prend ça autrement. Si on regarde du côté de ceux 
qui apprécient cette période de l’année, ça permet de se retrou-
ver en famille, de prendre du bon temps et d’avoir des vacan-
ces. Prendre cela relaxe, ça se peut! 

Quelques idées pour faire à l’envers? Pourquoi ne pas offrir des 
bons de temps? Des jolis bons cadeaux que vous pouvez faire 
avec du carton et autres matières en bricolage et indiquer des-
sus ce que vous souhaitez offrir comme par exemple : Une heu-
re ou deux de gardiennage ou un bon pour un souper en votre 
compagnie (souper que vous aurez préparé bien sûr!) ou un bon 
pour une heure de ménage. Sinon pourquoi ne pas offrir des 
choses que vous aurez vous-même faits? Par exemple, prépa-
rez une grosse lasagne que vous offrirez à une amie qui man-
que de temps ou une préparation de biscuits en pot (vous pou-
vez avoir la recette sur plusieurs sites internet). Ça fait tellement 
plaisir et parfois, on ne se le cachera pas, il vous est surement 
déjà arrivé de recevoir un cadeau à Noël, de l’utiliser une seule 
fois et finalement le mettre de côté et l’oublier…Ou de ne pas 
avoir encore utilisé la carte-cadeau que vous avez reçue à Noël 
dernier…. C’est certain que c’est plaisant d’offrir mais on peut 
offrir autrement! Faites le test juste une fois et vous en serez 
convaincus!  

Toute l’équipe d’O.R.A.P.É. se joint à moi pour vous souhaiter 
un très agréable temps des fêtes et une bonne année 2014, 
pleine de santé, bonheur et prospérité. On vous souhaite du 
temps de qualité, bien entouré! Au plaisir de se revoir en 2014! 
Notez que nos bureaux seront fermés du vendredi 20 décembre 
à midi au lundi 6 janvier à 9 h. Aucune cueillette et aucune récu-
pération ne seront effectuées pendant cette période, pour un 
repos bien mérité par notre équipe! Vous pouvez nous joindre 
au 819-362-0001. 



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 

6 février 2014  
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES ET COMMERCES 

CHORALE PAROISSIALE  

Chants de Noël 

La chorale paroissiale vous invite à un mini concert 
avant la messe de Noël le 24 décembre dès 21 h 30. 
La messe de Noël sera célébrée à 22 h 00  à l'Église 
Ste-Anastasie de Lyster. Vous êtes cordialement tous 
invités. 

Pierrette Perron, directrice de la chorale. 

LES CHEVALIERS DE COLOMB VOUS INVITENT  

Le 25 janvier à 18h, au Souper soirée 39e 
anniversaire de la Salle des Chevaliers de Colomb, 
avec l’orchestre Optimum Robert Hébert. Prévente 
jusqu’au 19 janvier : 16$, du 20 au 25 janvier : 20$. 
Fernand Poulin : 389-5984 Clément Boucher : 389-
5744 

Le 2 février à la bénédiction des V.T.T. et 
motoneiges, à 10h30 à l’église de Ste-Anastasie, le 
tout sera suivi d’un brunch au coût de 12$. 
Réservation avant le 29 janvier auprès de Normand 
Raby 389-5447, Clément Boucher 389-5744, Guy 
Lacasse 389-5433.  

Le 15 février , au souper-méchoui et soirée de St-
Valentin, avec Dany Roberge et Mélanie D’Argy, à 
compter de 18h à la salle des Chevaliers de Colomb. 
Pour réservation au coût de 20$, contactez Normand 
Raby au 819-389-5447. 

HÉMA-QUÉBEC 

Collecte de sang à la Salle des Chevaliers de Colomb 
mercredi le 22 janvier de 13h30 à 20h30 . Organisée 
par les Chevaliers de Colomb 5719 et le Cercle de 
Fermières de Lyster.   DONNEZ DU SANG - DONNEZ 
LA VIE!  

COMITÉ 12-18 

Nous remercions la population pour votre 
généreuse contribution à la collecte 
Centraide! Grâce à vous, plusieurs 
organismes de la région, notamment le 
Comité 12-18 de Lyster, pourront 
bénéficier de cet appui.   

De plus, nous aimerions profiter de l’occasion pour 
remercier le Comité organisateur du Lyster Open  qui, 
en retour de service pour l’organisation du souper, a 
alloué une généreuse partie des profits au Comité 12-
18. 

Le support financier sera bénéfique pour les jeunes de 
la région et permettra au Comité 12-18 d’organiser 
des activités abordables. 

Le conseil d’administration 

POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

TOURNOI HOCKEY MINEUR 
Organisé par le Hockey mineur Lyster 
Du 24 au 26 janvier 2014 à la Surface Desjardins 
Plusieurs catégories. 
Inscription auprès de Daniel Plante  
au 819-389-1013 
Venez vous amuser avec nous! 

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour 
1 logements 3 1/2 côté rivière (au 2e étage) et 1 loge-
ment 4 1/2 (au rez-de-chaussée) seront disponibles à 
compter du 1er mai 2014. Pour personne seule âgée 
de 50 ans et plus ou couple dont un est âgé de 50 
ans et plus. Plusieurs travaux effectués depuis 2 ans. 
C’est à voir! Vérifier votre admissibilité auprès de 
Suzy Côté au 819-389-5787 poste 1. 

Présidente Claudia Labrecque 

Vice-présidente Rébécca Guimond 

Secrétaire Sarah Martineau 

Trésorier Mikaël Mathieu-
Rocheleau 

Relations publiques Camille Dubois & 
Frédérique Beaulieu 

Administratrices Amély Péloquin & 
Anne-Sara Cayer 

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

LES BLANCS DE MÉMOIRE 

Mardi 31 décembre 2013  à 22 h au Bar le Jaseur 

Pour le party de fin d’année le plus «hot», venez dé-
foncer l'année au Bar Le Jaseur. 

Pour information : 819-389-5791. 


