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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu le 6 mai 2014 à 20 h.  

• Date limite pour le remisage des abris 
d’auto : 30 avril. 

• Pour la plupart des rénovations, les 
constructions, les démolitions et les 
installations de piscine, un permis est 
requis. Faites votre demande au bureau 
municipal ou compléter le formulaire que 
vous trouverez dans la section 
«Urbanisme» du site internet et apportez-
le au bureau municipal. Sachez que 
l’inspecteur municipal a jusqu’à 30 jours 
pour émettre le permis, alors ne soyez 
pas de dernière minute! 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  MARS 2014 

 

Lyster vous informe 

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

PROGRAMME AVERTISSEURS DE FUMÉE 

Service de sécurité incendie régional de L’Érable 

Statistiques 2013 
 

En 2013, 1054 résidences ont été visitées par le Service de sécurité incendie 
régional de L’Érable. De ce nombre, 800 ont fait l’objet d’une inspection en lien 
avec le programme Avertisseurs de  fumée afin de valider leur conformité en lien 
avec le règlement 304 - section 7.5 « Avertisseurs de fumée ». 

28 % des résidences visitées (43 % en 2012) ont nécessité un suivi (seconde 
visite) soit pour des avertisseurs de fumée qui étaient non fonctionnels ou tout 
simplement absent. 

C’est 181 avertisseurs de fumée (366 en 2012) qui ont dus être installés afin que 
les logements soient conformes à l’article 7.5.3.1 qui stipule que chaque aire de 
plancher d’un logement doit être protégée par un avertisseur de fumée. 

129 des 1915 avertisseurs vérifiés, soit 7 % de ces derniers, étaient non 
fonctionnels (10 % en 2012). Les causes reliées au non fonctionnement des 
dispositifs de détection sont les suivantes : piles mortes ou absentes, avertisseur 
non relié électriquement et finalement, la vétusté des appareils. 

30 logements (43 en 2012) ne possédaient aucun avertisseur de fumée alors que 
pour 23 autres logements (53 en 2012), les pompiers n’ont trouvé aucun avertisseur 
fonctionnel, ce qui signifie que dans 7 % des logements inspectés (10 % en 2012), 
les occupants ne bénéficiaient d’aucun moyen d’alerte en cas d’incendie. En tant 
que propriétaire d’immeuble ou locataire d’un logement, chacun 
est responsable de sa propre sécurité et de celle des autres. 

Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de fumée, 
veuillez communiquer avec Serge Blier (préventionniste) au 819 
362-2333 #254 ou par courriel à sblier@mrc-erable.qc.ca 

 

SECTEURS À VISITER EN 2014 

Lyster : rue King, rue Boilard, rue Noël, rue Boissonneault, rue Nelson, rue 
Bélanger, rue Landry, rue Isabelle, rue Lemay, rue Beaudoin, rue Charest, chemin 
Gosselin, route Fillion, Domaine Manningham, rue Laurier. 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Le comité d’embellissement a besoin de 
bénévoles pour ses aménagement paysa-
gers. Si c’est les fleurs sont votre passion, 
n’hésitez pas à vous impliquer! Contacter le 
bureau municipal pour donner votre nom! 

SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS DE LYSTER - ÉDITION 2014 

Chers artistes, voici une invitation à la 8e édition du Symposium d’arts visuels, qui aura lieu les  9 et 
10 août 2014 à la Surface Desjardins. Il s’agit d’une exposition champêtre où seront invités des 
artistes exerçant diverses disciplines (peinture, sculpture, joaillerie, photographie, peinture sur bois, 
etc). 

Le coût d’inscription est de 35$. La date limite d’inscription est le 15 avril 2 014. Le formulaire d’inscription est disponible sur le 
blog lyst-art.blogspot.ca 

Pour information : Loïc Lance 819-389-5787 poste 3. 

*** Le comité organisateur a besoin de bénévoles pour l ’aider dans l’organisation de l’activité. Si vous a vez de l’intérêt, 
contactez-nous ! *** 
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AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION  

À TOUTES PERSONNES 
INTÉRESSÉES PAR UN PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ : 
«RÈGLEMENT NUMÉRO 320 : 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 124 AFIN 

D’AJOUTER UN USAGE DANS LA 
ZONE 40 Ra/C.» 

 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné par la soussignée : 

QUE le conseil municipal a adopté, à sa 
séance ordinaire du 4 mars 2014, le projet 
de règlement intitulé «RÈGLEMENT 
N U M É R O  3 2 0  :  R È G L E M E N T 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
Z O N AG E  N U M É R O  1 2 4  AF I N 
D’AJOUTER UN USAGE DANS LA 
ZONE 34 IA» et tiendra une assemblée 
publique de consultation  le 1er avril 
2014 à 19h30, au 2375 rue Bécancour à 
Lyster, en conformité des dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1) ; 

QUE l’objet du règlement concerne une 
modification au Règlement no 124 sur le 
zonage : 

• L’article 4.2.2.1, Classe 4, est pointé 
à la grille de spécifications dans la 
zone 40 Ra/C.  

 

QUE ce projet de règlement vise la zone 
40 Ra/C et les zones contigües, soient : 
11 A, 42 Ra, 45 Ra/C, 46 Sb, 9 A et 41 
Ra ; 

QU’AU cours de cette assemblée 
publique, le maire ou le membre du 
conseil qu’il désigne expliquera le projet 
de règlement, ainsi que les conséquences 
de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce 
sujet ; 

QUE ce projet contient une disposition 
propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire ; 

QUE ce projet de règlement est disponible 
pour consultation au bureau municipal, 
aux heures d’ouverture du bureau. 

Donné à Lyster, ce 6e jour du mois de 
mars 2014. 

 

Suzy Côté, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

OFFRE D’EMPLOI 
Monitrices/Moniteurs 

 

Description des tâches : 
 

Sous l’autorité du coordonnateur des loisirs et 
de la culture, les titulaires du poste devront : 
• Planifier, organiser, animer et évaluer une 

programmation quotidienne d’activités du 
terrain de jeux ; 

• Assurer en tout temps la sécurité et 
l’encadrement des enfants sous sa 
responsabilité ; 

• Assurer l’état sécuritaire, la propreté, la 
bonne utilisation et le respect des 
aménagements et/ou des équipements 
dont il ou elle dispose pour ses activités ; 

• Assumer toutes autres tâches connexes à 
la fonction et qui lui seront assignées. 

 

Qualités recherchées : 
• Créativité    
• Dynamisme 
• Sens des responsabilités 
• Autonomie 
• Faire preuve d’initiative 
• Débrouillardise 
• Capacité d’organiser des activités 
 

Conditions : 
• Avoir 16 ans ou plus. 
• Être disponible pendant 7 semaines 

minimum. 
• Suivre les formations avant le début des 

activités. 
• Salaire minimum (10.15$/heure) 
• 35 heures/semaine 
 

Dépôt des candidatures : 
Toutes les personnes intéressées par la 
poste doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 11 avril 2014. 
 

Moniteur/monitrice de terrain de jeux 
2375 rue Bécancour 

Lyster (Québec), G0S 1V0 
 

Courriel : coord@municipalite.lyster.qc.ca 
Fax : (819) 389-5981 
En personne : au bureau municipal 

OFFRE D’EMPLOI 
MRC DE L’ÉRABLE 

Pompiers à temps partiel 
 

Description de l’emploi 
 

Sous l’autorité du directeur du Service de 
Sécurité Incendie Régional de l’Érable 
(S.S.I.R.É.), les pompiers à temps partiel ont 
comme responsabilités la prévention des 
incendies, le sauvetage des vies humaines, 
l’extinction et la protection des biens des 
citoyens. 
 

EXIGENCES : 

• Être titulaire d’un diplôme de secondaire 5; 

• Être disponible; 

• Être disposé à suivre la formation recon-
nue pour l’exécution du travail de pompier; 

• Être titulaire d’un permis de conduire vali-
de de classe 4A ou s’engager à obtenir 
ledit permis dans un délai de 6 mois sui-
vant la date d’embauche; 

• Être en bonne condition physique; 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire; 

• Posséder un véhicule 
 

NOUS OFFRONS : 

• Une formation rémunérée dispensée par la 
MRC de L’Érable; 

• La possibilité d’avoir un revenu supplé-
mentaire; 

• La possibilité de faire partie d’un grand 
service de sécurité incendie; 

• Protéger la population, et par le fait même, 
les membres de votre famille. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à 
faire parvenir leur curriculum vitae à l’adres-
se suivante : 

MRC de L’Érable 

À l’attention du directeur incendie 

1783 avenue St-Édouard 

Plessisville (Québec) G6L 3S7 

COURS DE ZUMBA À 

LYSTER 
Voici la possibilité de continuer des cours de 
zumba avec l’instructeur certifié Nathalie 
Lemay du Studio Hypnose. Une session de 8 semaines qui débutera le lundi 7 avril 
pour se terminer le 26 mai. Le prix est de 72$ /8 semaines ou 11$ la classe. Les heures 
seront les même sois de 18h30 à 19h30. 

Si ça vous intéresse, veuillez laisser vos coordonnées par courriel à 
coord@municipalite.lyster.qc.ca ou au 819-389-5787 poste 3. 
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LA CLINIQUE D’IMPÔT DE DROITS DEVANT ÉRABLE EST COMMENCÉ 

Afin d’aider les membres de notre communauté à faible revenu, Droits Devant Érable, offre à la 
population de toute la MRC, la possibilité de faire faire leur rapport d’impôt à un coût minime.  

Revenus maximaux : 

Droits Devant/Érable, organisme en défense des droits sociaux,   en col-
laboration avec le Mouvement d’Entraide Communautaire et Sociale 
(MECS) de Victoriaville, offre pour une deuxième année, un service de 
Clinique d’impôt pour les personnes à faible revenu du territoire de la 
MRC de l’Érable. Grâce au programme d’impôt bénévole des Agences 
du Revenu Canada et de Revenu Québec, cette clinique saisonnière 
permet aux personnes à faible revenu de faire faire leurs rapports d’im-
pôt par des gens spécialement formés et supervisés.  
 
Le coût demandé pour obtenir ce service est de 10$,  partagé avec le 
MECS à 50%, cela, afin de défrayer les coûts de la Clinique d’impôt, soit : acheminement des rapports, papeterie, coûts reliés à l’or-
ganisation et frais fixes. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, vous devez vous présenter les lundis et/ou jeudis, entre 9 h à 12 h le matin et 13 h à 16 h dans 
l’après-midi. Présentez-vous à l’organisme Droits Devant Érable, au 1470, rue Trudelle, bureau 304, 2ème étage, Plessisville. La Clini-
que d’impôt 2014 a débuté le lundi 24 février 2014 et elle se terminera le lundi 28 avril 2014.  
 
Nous rappelons que cette entente n’existe que pour la clinique d’impôt. L’organisme Droits Devant/Érable n’intervient nullement sur le 
territoire de la MRC d’Arthabaska. Pour toute question concernant les services de notre organisme, veuillez communiquer directe-
ment avec Droits Devant/Érable au 819-362-0066. Pour toute question concernant vos rapports d’impôts, veuillez communiquer di-
rectement avec le MECS au 819-604-3600. 
 
Droits Devants/Érable  Le MECS 
 Marie-Josée Lapointe, directrice  Marcel Chalifoux, responsable 
  1470, av. Trudelle, bur. 305,  36, rue St-Dominique, Victoriaville 
 Plessisville       819-604-3600 
 819-362-0066      lemecs@videotron.ca ou dde@cgocable.ca  

ACTIVITÉ 5 À 7 

Mardi 8 avril 2014 à 17 heures 
Au Centre communautaire de Plessisville 
1745, ave Fournier 

Conférencier invité : M. Rodger Brulotte 
Thème de la conférence : Impact du Sport 
Billet en vente au coût de 35 $ (reçu de 20 $ émis)  

Votre contribution aux œuvres de la fondation est importante 
puisque les dons amassés servent à l’achat de matériel et 
d’équipements pour les usagers dans le besoin de la MRC de 
l’Érable. Des bénévoles vous solliciteront, soyez généreux. De 
plus, des cartes sont disponibles au CLSC de l’Érable, au CLSC 
de la Samare et dans tous les centres d’hébergement du 
territoire de la MRC de l’Érable.  
Pour information, 819 362-6301 poste 389. 

Un don à notre fondation, sert aux gens de notre ré gion !  

Président d’honneur 24 e Campagne de financement 
Sylvain Godbout, président Promutuel Assurance  

Voici les critères d’admissibilité :  

Personne seule ………28 000$ 

Couple…………………33 000$ 

Chaque personne à charge additionnelle…2000$ de plus 

Un adulte avec un enfant à charge……...33 000$ 

Chaque personne à charge additionnelle...2 000$ de plus 

 



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 

vendredi 11 avril 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX  

MARDI 6 MAI. Départ à 7h30 de Lyster. Coût 30$ 
comprenant le transport en autocar et le souper au 
Manoir Richelieu. Réservation et paiement avant le 
26 avril . Information : Huguette Poirier 819-365-4465 
et Serge Roy au 819-389-5979. 

 

LA CORPORATION DES AINÉS DE LYSTER  

La Corporation des Ainés de Lyster a le plaisir de 
convoquer tous ses membres à son Assemblée 
Générale Annuelle qui se tiendra le 24 Avril à 19 h au 
Domaine Lysterel, 2765 rue des Bouleaux à Lyster. 

En attendant le plaisir de vous y rencontrer, 

Benoît Jalbert, Président du conseil d’administration 

 

AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE  

JOIGNEZ-VOUS AU COMBAT!  

Sylvain Labrecque, maire de Lyster et préfet de la 
MRC de L’Érable, a accepté d’être le président 
d’honneur. Il invite les citoyens à acheter des 
jonquilles qui seront mises en vente du 3 au 5 avril 
prochain. 

Pour certains, la jonquille est une fleur comme les 
autres. Pour nous, elle est un symbole de force et de 
courage. Elle représente notre engagement à mener 
la lutte contre le cancer sans jamais baisser les bras. 
Elle représente notre ferme conviction qu’un jour, nous 
pourrons crier victoire. Procurez-vous une épinglette 
jonquille et témoignez votre solidarité envers les 
personnes touchées par le cancer. Tout au long du 
mois d’avril, des bénévoles dévoués unissent leurs 
efforts d’un bout à l’autre du pays afin de recueillir des 
fonds au nom de la Société canadienne du cancer. 

NOUVEAUTÉ INSCRIPTION DE LOISIR EN 
LIGNE 

D’ici quelques semaines, nous allons vous offrir une 
nouvelle façon d’inscrire vos enfants pour les activités 
via internet. Une formule simple et rapide qui vous 
offrira le choix d’effectuer les paiements par carte de 
crédit ou comme à l’habitude par chèque. Surveillez le 
prochain bulletin pour vous tenir informer! 

 

SOUPER BÉNÉFICE POUR LE PETIT 
REFUGE 

Le comité 12-18 vous invite à un souper bénéfice pour 
Le Petit Refuge de Lyster. Le souper aura lieu le 29 
mars 2014 à 17h30 à la Salle des Chevaliers de 
Colomb de Lyster. 

Coût : gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans. 

Prévente : 7$ pour les 7 à 17 ans et 10$ pour 18 ans 
et plus. 

Information : Doris Métivier 819-389-5767  
Camille Guimond : 819-389-2203 
Rebeca Guimond 819-389-1909 
 
 

LA FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  

Mercredi 26 mars à 19h30,  

Séance de l’Assemblée de fabrique à Ste-Anastasie-
de-Lyster 

 

BESOIN DE VOTRE IMPLICATION  

Actuellement, plusieurs événements sont actuellement 
en sursis et risquent tout bonnement de ne pas voir le 
jour cette année. Pourquoi? Par manque d'implication 
citoyenne tout simplement. Depuis quelques années, 
les membres du CA de la Corporation des Loisirs 
tenaient certaines activités à bout de bras, espérant, 
année après année recevoir le soutien et l'appui de 
nouveaux bénévoles, ce qui n'a pas eu lieu. 

La Corporation ayant cessé ses activités, le service 
des loisirs de la Municipalité prend le relais mais pas 
dans les mêmes conditions, nous favoriserons les 
activités dans lesquelles les citoyennes et citoyens de 
Lyster auront le goût de s'investir d'une façon ou d'une 
autre. 

À ce jour, 2 activités sont en attente d'implication de 
votre part pour voir le jour, il s'agit du base-ball et de 
la St-Jean. Dans un cas comme dans l'autre, le temps 
presse alors si vous êtes intéressés, contactez-moi 
r a p i d e m e n t  s o i t  p a r  c o u r r i e l  à 
coord@municipalite.lyster..qc.ca, soit par téléphone 
au 819-389-5787 poste 3. 

M. Loïc Lance 

Coordonnateur des Loisirs et de la Culture 


