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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil lundi le 6 
juillet à 20h. 

• Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé le 24 juin pour la 
St-Jean-Baptiste et le 29 juin pour la 
Fête du Canada. Le bureau sera 
également fermé pour les vacances 
estivales du 17 juillet à compter de midi 
au 2 août inclusivement.  

• Lors de la plantation d'arbres, éviter 
de les placer sous les lignes 
électriques et le plus loin possible 
des services aqueduc-égouts de la 
municipalité.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUIN 2015 

 

Lyster vous informe 

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

Avec la période estivale qui débute, voici 
quelques trucs et astuces pour économi-
ser l’eau au quotidien. Pour plus de trucs, 
vous pouvez vous rendre à l’adresse sui-
v a n t e :   h t t p : / / p e e p . r e s e a u -
environnement.com/fr/economisez-leau 
Nous vous donnerons plus de trucs dans 
le prochain bulletin! 
Jardinage 

• Plantez la bonne plante au bon en-
droit : une plante nécessitant du soleil au 
soleil, et une plante nécessitant de l'ombre 
à l'ombre. Portez également une attention 
particulière au type de sol adéquat pour la 
plante. De cette manière, vous optimiserez 
l'arrosage et l'apparence de vos plantes. 

• Favorisez des pots et des caches 
pots de couleurs claires ce qui réduit la 
vitesse d’assèchement de la terre dans 
ces contenants. 

• Assurez-vous d’arroser le matin ou le 
soir au pied des plantes. En plus d'éviter 
l'évaporation, en arrosant en profondeur 
plutôt qu’en surface, on économise l’eau 
et on favorise le développement racinaire 
de la plante. Il faut savoir que si on mouille 
les feuilles en plein soleil, celles-ci ris-
quent de brûler, ce qui donne un mauvais 
aspect à la plante. 

• Redirigez l’eau des gouttières dans 
les plates-bandes ou sur le gazon et non 

sur le patio ou sur l’entrée de la voiture. 
De cette façon, vous récupérer l’eau de 
pluie pour l’arrosage du jardin. 
Procurez-vous un baril récupérateur d’eau 
de pluie pour laver la voiture, arroser les 
plantes et remplir l’aquarium. 
Pelouse 
Gardez le gazon plus long (6 cm), il retien-
dra davantage l’humidité et gardera une 
meilleure apparence. Selon la FIHOQ, la 
première tonte devrait se faire à environ 5 
cm, puis le gazon peut demeurer d'une 
longueur de 8 à 10 cm durant l'été, ne pas 
être coupé lors de sécheresse et être 
maintenu à 5 cm à l'automne. 
Piscine 

• Remplissez votre piscine à moins de 
20 cm du bord afin de réduire les écla-
boussures. 
Utilisez une toile pour recouvrir la piscine 
afin de prévenir l’évaporation de l’eau. 
Voiture 

• Utilisez un seau d’eau plutôt que le 
boyau d’arrosage pour laver la voiture. 
Utilisez des produits qui ne nécessitent 
pas d’eau pour laver la voiture. 
Entrée 
Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour 
nettoyer l’asphalte de l’entrée. C’est enco-
re plus efficace qu’un boyau d’arrosage! TERRAIN DE JEUX 2015 

La municipalité de Lyster est fière de vous 
présenter l’équipe d’animation du terrain 
de jeux édition 2015 :  

• Marie-Pier Martineau 

• Carolane Beaudoin 

• Camille Talbot 

• Alexandra Boissonneault 

• Claudia Labrecque 

Nous invitons les parents des enfants 
inscrits au terrain de jeux, à une 
rencontre d’information  mercredi le 17 
juin à 19h au Centre des loisirs. Au 
plaisir de vous rencontrer et bon été à 
tous!  

Marie-Christine Hallé, coordonnatrice des 
loisirs 819-389-5787 poste 3 

NOUVEAUTÉ POUR LE TOURNOI DE BALLE-

DONNÉE INTER-SECTEURS  

Une nouveauté cette année pour le tournoi inter-secteurs. Il n’y aura pas 
seulement de la balle donnée mais aussi du soccer ainsi que du ballon 
canadien « kickball ». Le tournoi débutera par de la balle donnée, le vendredi 
de 19h jusqu’à 22h. Dès le lendemain, ce seront les enfants que vous allez 
voir jouer. Il y aura une heure de soccer de 9h à 10h et du ballon canadien de 

10h à 11h. Ensuite, dès 11h ce seront les adultes qui ont joué à la balle donnée du 
vendredi soir qui viendront se mettre de la partie en compagnie des enfants. Ils 
s’amuseront tous ensemble pendant une heure au soccer ainsi qu’une heure au ballon 
canadien, soit jusqu’à 13h.  

Pour vous inscrire ou pour information : M. Gaétan 
Talbot : 819-998-2093 ou la coordonnatrice des 
loisirs et de la culture : 819-389-5787 poste 3 ou 
par courriel : coord@municipalite.lyster.qc.ca 

Venez vous amuser en famille! 

Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien 
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La municipalité procède actuellement à une opération «GRAND 
NETTOYAGE». Voici des extraits de la règlementation 
municipale qui font le plus souvent l’objet d’une plainte de la part 
de vos concitoyens. Alors veuillez svp leur porter une attention 
particulière. 

MAUVAISES HERBES ET DÉTRITUS 

Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un lot vacant ou en 
partie construit, ou d’un terrain, de laisser pousser sur ledit lot ou 
terrain, des branches, des broussailles, des hautes herbes ou 
des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des 
déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des 
substances nauséabondes, constitue une nuisance prohibée par 
le présent règlement. 

VÉHICULES HORS D’USAGE 

Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un lot vacant ou en 
partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules 
automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non 
immatriculés pour l’année courante et hors d’état de 
fonctionnement constitue une nuisance prohibée par le présent 
règlement. 

Aux fins du présent article, l’expression «véhicule automobile» 
désigne tout véhicule au sens du code de la sécurité routière 
(L.R.Q., chap. C-24.1). 

POUR VOUS AIDER À FAIRE VOTRE «GRAND NETTOYAGE» 

La municipalité mettra à votre disposition un container au Centre 
des loisirs du 22 au 26 juin prochain. PRODUITS NON PERMIS 
DANS LE CONTAINER : PNEUS, BARDEAUX D’ASPHALTE 
ET RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (peinture, chlore, 
essence, huile, pesticide, etc. Ces produits sont récupérés lors de 
la Journée Normand-Maurice). Tout autre matériel pourra être 
disposé. Nous vous demandons d’être respectueux et de placer 
le matériel DANS le container et non à côté et de respecter les 
matières permises seulement. Si nous constatons de l’abus, 
l’expérience ne sera pas renouvelée. 
Par contre, si vous appréciez 
l’expérience, faites-nous le savoir et 
nous pourrons le refaire l’année 
prochaine. Merci de nous aider à 
garder notre milieu accueillant! 

Voici le programme de cette nouvelle formule qui se veut à la fois 
familiale et conviviale. 

VENDREDI LE 20 JUIN :  

♦ Bingo familial à 18h30 (cartes en PRÉ-VENTE au bureau 
municipal, à l’Intermarché ainsi qu’au Dépanneur l’Express) 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Tournoi inter-secteurs de balle donnée dès 19h 

Horaire du tournoi : Vendredi 19 juin de 19h à 22h et samedi  
20 juin de 9h à 13h (voir article «Tournoi de balle- 
donnée inter-secteurs» en page couverture)  

SAMEDI 20 JUIN : POUR LES FAMILLES  

♦ Suite du tournoi de balle inter-secteurs 

♦ 14h00 : Jeux gonflables  

♦ 14h00 à 16h00 : Maquillage pour enfants 

♦ 14h30 : Début des animations du Général Patente  (pour plus 
de détail, aller sur le site : www.generalpatente.com) 

♦ 15h00 : Spectacle « Beau temps pour étendre » 

♦ 16h00 à 17h30 : Animation des jeux Maboule, kermess et 
grands jeux (pour plus de détail, aller sur le site : 
www.generalpatente.com). 

♦ 17h30 : Méchoui avec musique d’ambiance par Serge Côté. 
Billets offerts en PRÉ-VENTE au bureau municipal, 
l’Intermarché, Dépanneur l’Express et Casse-croûte Berida. 

♦ 20h00 : Table de bricolage pour les enfants (pourrait débuter 
à 19h00 au lieu de 20h00). L’enfant doit de préférence être 
accompagné d’un adulte. Prévoir un couvre-tout ou une 
vieille chemise. 

♦ 22h00 : Feux d’artifice suivi de l’allumage du feu de joie 

♦ 23h00 : Début du show musical avec le duo Fuzyon 2 

Vous êtes invités à participer en grand nombre avec votre famille!  

Soirée à compter de 18h00 : 5 $ à l’entrée. Gratuit pour les 
enfants 10 ans et moins.  

Informations complémentaires  

♦ AUCUNE BOISSON DE L’EXTÉRIEUR ne sera acceptée sur 
le site. Les prix offerts au bar seront abordables. 

♦ Stationnement interdit sur le site le samedi (il sera possible de 
stationner au bureau municipal, à l’édifice St-Louis, à la 
COOP et à la Gare). Cantine des Ratons sur place toute la fin 
de semaine. Le bar fermera à 1h.  

TARIF MÉCHOUI  INCLUANT LA SOIRÉE 

Souper ENFANT : 0 à 6 ans : GRATUIT  

Souper ENFANT : 7 à 10 ans : 8,25 $ 

Souper ADULTE : 11 ans et + : 25,00 $ 

OPÉRATION «GRAND NETTOYAGE»  

LES FAMILLES AU CŒUR DE LA FÊTE 
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ALARMES INCENDIE NON FONDÉES  
La majorité des systèmes d’alarme incendie 
disposent d’une fonction de délai de 90 
secondes avant la transmission du signal 
d’alarme à un centre de télésurveillance. 
Demandez à votre installateur ou responsable 
de l’entretien du système de s’assurer qu’elle 
est activée.  

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est 
déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, 
etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du 
contraire.  

Si vous êtes certains que l’alarme est non fondée, vous 
disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès 
afin d’annuler l’alarme et éviter sa transmission au centre de 
télésurveillance. 

En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants 
jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 911. Ne 
retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.  

Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le 
déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un centre 
de télésurveillance et qui a causé le déplacement inutile des 
pompiers et qui peut : 

♦ Coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte 
tenu des effectifs qu’elle monopolise; 

♦ Être passible d’une amende dans certains cas; 

♦ Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, 
pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens; 

♦ Entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et 
celle de leurs concitoyens au danger lors de leurs 
déplacements. 

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses 
alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le 
nombre. 

Règlementation en vigueur : Règlement 304, Article 7.4.3.2 

Le propriétaire d’une résidence où est installé un système de 
détection relié à une centrale de télésurveillance, doit faire 
procéder à la vérification de son système au moins une (1) fois 
tous les deux (2) ans, et être en mesure de fournir au SSIRÉ qui 
répond à un appel pour une alarme automatique, une facture 
attestant que le système a bien fait l’objet de l’inspection exigée. 

Pour information supplémentaire, communiquez avec Serge 
Blier, Préventionniste SSIRÉ, en composant le 819-362-2333 
poste 1254 

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES 

La municipalité, aux fins d’inciter la population à procéder à la plantation d’arbres sur son territoire, 
renouvelle le programme de subvention accessible à chaque propriétaire contribuable qui voudrait 
participer à l’amélioration de la qualité de l’environnement.  

Pour ce faire, la municipalité remboursera à chaque propriétaire une somme de 25,00 $ sur présentation 
d’une facture démontrant l’achat d’un arbre, selon les essences spécifiés, d’une hauteur minimale de 1.5 
mètres (5 pi), et ce, pour un maximum d’un arbre par propriété par année. Pour plus de détails, consulter 
le site internet de la municipalité, à l’onglet «Programme». Un maximum de 40 arbres sera alloué cette 
année pour le programme. Premiers arrivés, premiers servis!  

Pour information : 819 389-5787 poste 1. 

NOUVEAUTÉS AU TRANSPORT COLLECTIF 

Inscription au CEGEP de Victoriaville, 
mais aussi à Vision 20/20, CIFIT et l'ÉNMÉ. 
(École Nationale du Meuble et de 
l'Ébénisterie) 

Bientôt plusieurs finissants du secondaire 
s'inscriront au CEGEP de Victoriaville. 

Pour y voyager tous les jours du lundi au vendredi, rien de plus 
simple il suffit de devenir membre du transport collectif,  d'acheter 
vos billets au bureau municipal et de réserver auprès d'Isabelle 
au numéro 819-362-2333 poste 1250. 

Nouveau parcours facilitant l'accès aux écoles : Vision 20/20, 
CIFIT, l'ÉNMÉ.  Nous vous débarquons à quelques pas de 
l'entrée de vos écoles. 

Un transfert gratuit pour les étudiants qui demeurent dans les 
municipalités de Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Lyster, 
Laurierville, St-Pierre-Baptiste, Inverness, Ste-Sophie d'Halifax 
Paroisse de Plessisville et St-Ferdinand pour rejoindre l'autobus 
qui part de Plessisville vers les écoles ci-haut mentionnées qui 
vont vers Victoriaville. 

Laissez-passer mensuel à 95$ : ils seront maintenant 
disponibles du 15 du mois au 15 de l'autre mois. De cette façon,  
nos clients réguliers paieront 8 laissez-passer par an, c'est une 
économie considérable. Pensez-y!   

Vous, les étudiants du Centre de Formation professionnelle 
André Morissette sachez que nos autobus passent dans votre 
municipalité tous  les jours, appelez-nous. Vous arriverez pour 
8 h et repartirez après 16 h. Les laissez-passer mensuels sont 
disponibles à votre école, vous pourrez les acheter sur place. 

Étudiez-vous dans une autre école?  Si oui, peut-être que nous y 
allons, informez-vous! 

Nous avons changé nos numéros de poste au transport collectif 
et adapté de la MRC de L'Érable. 

Pour rejoindre Isabelle Laroche à la répartition 819-362-2333 
poste 1250. 

Pour rejoindre Manon Cartier à la coordination 819-362-2333 
poste 1244. 

Vous considérez que ces étudiants sont bien chanceux parce que 
vous auriez aussi besoin d'un transport? Pour plus d'information, 
visitez notre site Internet au www.erable.ca ou appelez-nous! 
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Heures de bureau  

Lundi et jeudi  

9h à 12h et 13h à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h à 17h  

Vendredi 

9h à 12h 

Heures de bureau 
du maire 

Sur rendez-vous 

Heures de bureau de 
l’officier municipal 

Sur rendez-vous 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Un grand merci à tous ceux et celles 
qui sont venus à notre exposition locale 
du 29 avril. Félicitations à notre artisa-
ne de l’année : Mme Colette Beaulieu. 
Bravo à nos 3 membres qui sont acti-
ves depuis de nombreuses années 

dont : Mme Yolande Bolduc 51 ans, Mme Louise Ber-
geron 51 ans et Mme Bérénice Beaudoin 52 ans. Mer-
ci à la Municipalité pour la commandite de l’argent et à 
la Caisse Desjardins pour les portefeuilles.  

Les gagnantes du tirage sont :  

♦ Mme Lise Fortier, Plessisville (couverture) 

♦ Mme Huguette Fournier, Joly (napperons) 

♦ Mme Huguette B. Guimond, Lyster (linges à vais-
selle) 

♦ Mme Guylaine Labrie, Laurierville (lavette et linge à 
vaisselle) 

♦ Mme Francine Doyon, Plessisville (livre de recettes) 

♦ Mme Louise Bergeron, Lyster (collier) 

RECHERCHE DE TRAVAIL 

Adolescent de 14 ans de Lyster 
cherche travail (ramassage de 
roches, tonte de pelouse, etc.).  

Disponible après l’école et les fins 
de semaine. Pour plus d’informa-
tions, contactez Gilles Cayer au 
819-389-5869.  

ÉCOCENTRE : JOURS ET HEURES D’OUVER-
TURE SAISON ESTIVALE 2015  

Lundi, mercredi : 9h à 17h, vendredi : 9h à 16h. À 
partir du 3 mai jusqu’au 4 octobre ouvert 1 samedi 
sur 2 de 9h à midi. Les dates d'ouverture sont : les 
13 et 27 juin, les 11 et 25 juillet, les 8 et 22 août, les 5 
et 19 septembre ainsi que le 3 octobre 2015. Il est 
également fermé pour la période du 19 juillet au 31 
juillet 2015. 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. Vous pouvez éga-
lement consulter le site internet de la municipalité, à 
l’onglet «Services», «Écocentre».  

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA 
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES 
AÎNÉES 

Le 15 juin prochain, montrons-nous solidaires 
pour la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées  
Nous avons tous un rôle à jouer. 7 aînés 
victimes de maltraitance sur 10 connaissaient 
leur abuseur. On fait référence à un membre 
de la famille (3 sur 10 cas) ou une connaissance (4 
sur 10 cas).   

Les formes de maltraitance les plus fréquentes 
sont :  
 

La maltraitance psychologique : infantiliser, intimi-
der, menacer, ridiculiser, humilier, isoler, harceler, 
faire du chantage. 

La maltraitance financière : frauder, pressions fai-
tes pour signer des documents, soutirer de l’argent, 
faire pression pour hériter. 

La négligence : ne pas offrir le soutien nécessaire, 
ne pas respecter le rythme de l’aîné, ne pas répondre 
aux besoins de l’aîné (se loger, se nourrir, se vêtir, 
prendre ses médicaments, etc.), ne pas se rendre 
disponible pour les rendez-vous médicaux ou autres. 

 
Restons informés, formés et vigilants. 
Pour plus d’information, veuillez nous 
contacter au 819 222-5355. 

COMPOSTELLE QUÉBÉCOIS 

Les marcheurs du Compostelle Québécois, qui font un 
trajet de Beauvoir à Ste-Anne-de-Beaupré, seront de 
nouveau parmi nous cette année. Si vous désirez les 
rencontrer, ils arriveront au Centre des loisirs jeudi le 
11 juin aux alentours de 14h-15h et y passeront la 
nuit. Il leur fait toujours plaisir de rencontrer les ci-
toyens des municipalités qui les accueillent. 

MÉDAILLES POUR ANIMAUX 

Depuis le 1er janvier 2015, la municipalité 
a adhéré à la SPAA de Victoriaville. 
Donc, le Petit Refuge de Lyster n’est plus 
en service pour recueillir les animaux errants et faire la 
vente des médailles. Par contre, sachez que le Salon 
de toilettage Donne la Patte est  toujours en opération. 
Vous pouvez dorénavant vous procurer votre licence 
sous forme de médaille au coût de 20$ en vous ren-
dant directement à la SPAA située au 691, rue de l’A-
cadie à Victoriaville ou par la poste en complétant le 
formulaire disponible au bureau municipal ou sur le 
site internet. Pour signaler un chien errant ou toute 
autre plainte concernant les chiens et chats, vous pou-
vez joindre la SPAA au 819-752-4444. 

OMH de Lyster 3350 rue Bécancour  

Logements 3 1/2. Pour personne seule âgée de 50 
ans et plus ou couple dont un est âgé de 50 ans. 
C’est à voir! Vérifier votre admissibilité auprès de 
Suzy Côté au 819-389-5787 poste 1.  


