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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 
7 décembre 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.  
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Lyster vous informe 

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

STATIONNEMENT EN  

PÉRIODE HIVERNALE  
La Municipalité de Lyster avise la popu-
lation que l’article 6 du règlement muni-
cipal 234 interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule en bordure des 
rues entre 23h et 7h du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité.  

En cas d’infraction, vous pourriez vous 
faire remorquer votre véhicule à vos 
frais en plus d’avoir une amende de 
30$ plus les frais juridiques. Les poli-
ciers ne seront pas très indulgents pour 
cette infraction et il est donc souhaita-
ble que vous trouviez une solution pour 
respecter cette réglementation.  

LOCATION DE LA SURFACE DESJARDINS ET DU 

GYMNASE 

Vous désirez réserver la glace ou le gymnase? N’hésitez pas à contacter Marie-
Christine Hallé, coordonnatrice des loisirs et de la culture  au 819-389-5787 poste 3  

LOCATION DE LA SURFACE DESJARDINS : 

• HOCKEY MINEUR : 75 $ pour 1 heure, 112,50 $ pour 1 heure et demie. 

• HOCKEY ADULTE : 115 $ pour 1 heure, 172,50 $ pour 1 
heure et demie. 

LOCATION DU GYMNASE : 

• 10 $ pour 1 heure  

• 15 $ pour 1 heure et demie 

LICENCE POUR CHIEN 

Il est obligatoire dans notre 
municipalité de vous pro-
curer une licence pour 
votre chien. Elle est valide 
du  1 e r  j anvie r  au 
31 décembre de chaque 
année. Vous pouvez vous 
procurer votre licence sous forme de mé-
daille au coût de 20$ en vous rendant di-
rectement à la SPAA située au 691, rue de 
l’Acadie à Victoriaville ou par la poste en 
remplissant le formulaire qui est disponible 
sur le site :  
www.pascalnet.net/misc/licence2.pdf 
ou au bureau municipal. Pour plus d’infor-
mation, communiquez au 819-758-4444 

AVIS AUX MOTONEIGISTES 

Depuis plusieurs années, le Club Les Neiges Lystania s'occupe de faire l'entretien des sentiers sur le territoire de Laurierville, Lyster, 
St-Pierre Baptiste, Notre-Dame de Lourdes, Val-Alain, Dosquet et Ste-Agathe de Lotbinière. Nous, le Club Les Neiges Lystania, 
sommes des personnes qui avons à cœur le développement de nos municipalités et cela sous forme de bénévolat. 

Nous voulons donc sensibiliser les motoneigistes de ces municipalités à se procurer les droits d'accès  aux sentiers 
auprès du CLUB LES NEIGES LYSTANIA. Le fait de vous procurer vos droits d'accès à notre club nous permet 
d'avoir de meilleurs revenus afin d'entretenir correctement les sentiers. Nous voudrions remercier les bénévoles qui 
de près ou de loin font que le club peut continuer de fonctionner. Vous pouvez en tout temps vous joindre à notre 
équipe. Nous tenons également à remercier les propriétaires qui nous autorisent à circuler sur leurs terrains et nous 
en profitons  pour rappeler aux motoneigistes de respecter la signalisation. Nous vous souhaitons une bonne 
saison !!!!Pour toutes questions ou informations, n'hésitez pas à nous contacter. Président : Eric Laflamme  819-291-0031 

*AVIS PUBLIC IMPORTANT* 

RINÇAGE DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC 

La Municipalité tient à aviser la population 
que pour une période approximative de 5 
semaines, soit du 9 novembre au 18 
décembre 2015, nous procéderons au 
rinçage du réseau d’aqueduc. Ces travaux 
seront réalisés entre 20h et 4h.  

Puisque ces travaux peuvent brouiller 
l’eau, veuillez vous assurer de sa clarté 
avant de l’utiliser pour le lavage et la 
préparation des aliments. Si votre eau est 
brouillée, laissez-là couler jusqu’à ce 
qu’elle soit limpide. De plus, ces travaux 
peuvent occasionner de légères baisses 
de pression sur le réseau d’aqueduc. 
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PACTE BOIS-FRANCS 

Vous vivez un conflit avec votre voisin, avec votre propriétaire, 
avec un ami, un collègue? Vous cherchez une solution? Notre 
service de gestion de conflits peut vous aider! Voici les 
origines de notre organisme. 

Historique 

Pacte Bois-Francs est né d’une initiative des gens du milieu à 
la fin des années 1970 et a vraiment pris son envol en 1980. 
C’est un organisme sans but lucratif, né d’un besoin de la 
communauté, qui fut incorporé en 1984. Membre de la 
Corporation de développement communautaire des Bois-
Francs et de l’Érable, notre organisme offre ses services sur le 
territoire des M.R.C. d’Arthabaska et de l’Érable. Il est géré par 
un conseil d’administration composé de personnes bénévoles 
émanant de la communauté. Pacte Bois-Francs est membre 
du Regroupement des Organismes de Justice Alternative du 
Québec (R.O.J.A.Q.). 

Pacte Bois-Francs a pour mission de développer une pratique 
différente en matière de justice en impliquant le plus 
activement possible les personnes concernées par la situation. 
Ainsi, nous désirons établir ou rétablir des rapports 
harmonieux entre les citoyens en proposant des activités 
éducatives et en mettant en place des mécanismes 
de résolution de conflits.  
 

Pacte Bois-Francs - Victoriaville 

59, rue Monfette #252 

Victoriaville, Québec, G6P 1J8 

Tél. : 819-752-3551, Téléc. : 819-752-3968 

www.pacte.ca et www.facebook.com/PacteBF 

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT 

La disposition des encombrants 

Nous avons constaté que certains citoyens n’ont pas encore 
compris que le site de la rue St-Pierre est réservé 
exclusivement, d’un côté à la pelouse et aux feuilles mortes, 
et de l’autre côté, aux branches. Certaines personnes ont 
récemment laissé des résidus qui ne se compostent pas, tels que 
des sacs de plastique et des matériaux de construction. Vous 
appréciez ce service? Alors soyez responsables et vigilants. Si 
vous voyez des gens y laisser des résidus non permis, n’hésitez 
pas à communiquer avec le bureau municipal. Si vous avez des 
matériaux de construction à vous départir, que ce soit du bois, de 
la brique, du bardeau d’asphalte, une toilette, un bain, etc, vous 
devez soit louer un container, soit aller les porter directement à 
l’Écocentre de Plessisville. D’une façon ou d’une autre, il y a des 
frais liés à la disposition de tels résidus.  

Également, du matériel a été laissé en arrière du Centre des 
loisirs, dont un matelas. À cet effet, nous vous rappelons que des 
caméras sont installées à l’extérieur… Aussi, nous sommes 
régulièrement dans l’obligation de ramasser du matériel dans les 
fossés, souvent des meubles, matelas et pneus. Soyons 
sérieux… Notre municipalité n’est pas une «dump»! Croyez-vous 
vraiment que ce sont des endroits pour vous débarrasser de vos 
«cochonneries»? Un peu de civisme svp! N’oubliez pas que ce 
sont les employés de la municipalité qui doivent prendre le temps 
de recueillir ce matériel. Nous vous rappelons que l’organisme 
ORAPÉ est là pour ramasser vos meubles, matelas, et autres 
objets résidentiels, qu’ils soient encore utilisables ou non. Leurs 
employés s’occupent de récupérer ce qui peut l’être et d’envoyer 
à l’enfouissement ce qui n’est plus bon. Nous demandons la 
collaboration de chacun afin d’utiliser les services à sa disposition 
pour nous aider à maintenir notre municipalité propre!  

NOTRE TERRITOIRE N’EST PAS UN DÉPOTOIR!!! 
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DANS L’ÉRABLE,  

LA TUBULURE ACÉRICOLE, 

ON LA RECYCLE! 

La MRC de L’Érable est 
heureuse d’annoncer la 
mise en place d’une collec-
te de la tubulure acéricole. 
La collecte est issue d’un partenariat 
avec Recyc Polytube, une entreprise de 
Victoriaville. Elle est offerte sans frais à 
tous les acériculteurs de la MRC de L’É-
rable sous certaines conditions. 

Exigences pour la récupération de 
tubulure : Pour être récupérée, la tubu-
lure doit être placée à proximité d’un che-
min accessible. Pour le tuyau maitre-
ligne, il doit être coupé en sections d’au 
maximum 12 pieds et la broche doit avoir 
été retirée. Il peut également être enrou-
lé, mais ne doit pas être trop lourd afin 
qu’il demeure manœuvrable par une per-
sonne seule. Pour les tubulures 5/16, 
elles sont récupérables, à l’exception de 
celles en PVC, qui ne le sont pas. Afin de 
déterminer si une tubulure est en PVC, il 
suffit de couper un petit bout de celle-ci 
et de le déposer dans un bol d’eau : s’il 
flotte, la tubulure est récupérable; s’il 
coule, elle est en PVC et n’est donc pas 
récupérable. Notons que les chalumeaux 
peuvent être laissés sur la tubulure. 

Pour de plus amples renseignements ou 
pour obtenir un rendez-vous de collecte, 
il est possible de joindre M. Dominic Dou-
cet, coordonnateur à la gestion des ma-
tières résiduelles, au 819 362-2333, pos-
te 1226. Il est également possible d’obte-
nir des informations supplémentaires sur 
le site Web de la MRC à l’adresse sui-
vante : http://erable.ca/tubulure. 

À propos du Recyc Polytube 

Recyc Polytube est une nouvelle entre-
prise de récupération de la tubulure acé-
ricole située à Victoriaville, dans la MRC 
d’Arthabaska. 
 
Informations et source : 
Dominic Doucet, Coordonnateur à la 
gestion des matières résiduellesMRC de 
L’Érable, Tél. 819 362-2333, poste 1226 
DDoucet@erable.ca 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

C’est en septembre qu’a-
vait lieu l’assemblée gé-
nérale annuelle du Comi-
té 12-18 de Lyster, soit 
mardi le 15 pour être plus précis. À cette 
première rencontre, ce n’est pas moins 
que 14 jeunes qui se sont présentés afin 
d’administrer le Comité. Cependant, seu-
lement 8 postes étaient disponibles. À la 
suite de cette première rencontre qui a 
permis, par le processus démocratique, 
de déterminer les 8 administrateurs pour 
l’année en cours, le premier conseil d’ad-
ministration avait lieu en octobre. À cette 
première rencontre, toujours par le pro-
cessus démocratique, il a été question de 
déterminer les postes d’officiers. Voici 
donc un résumé des élections 2015-2016 
en vous présentant les élus et les postes 
qu’ils occupent. 

Présidente : Frédérique Beaulieu 
Vice-présidente : Camille Dubois 
Secrétaire : Sarah Martineau 
Trésorière : Daphnée Martineau 
Responsables des relations publi-
ques : Mikaël Mathieu-Rocheleau et 
Claudia Labrecque 
Administrateurs : Émy Lauriault et Joël-
le Labrecque 
 
Félicitation aux élus!  
 
Aussi, nous aimerions souligner la parti-
cipation active des membres (tous les 
jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui rési-
dent à Lyster) qui participent aux ré-
unions et aux activités. Les réunions ont 
lieu le premier mardi du mois, à 19h au 
local 12-18. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec les interve-
nants jeunesse Samuel Bradette ou 
Geneviève Fortier au 819-998-1275.  
 
Pour être à l’affût de nos activités, venez 
nous rejoindre sur notre page Facebook 
« Partenaires Érable »! 

 
Le Comité 12-18 tient à 
remercier la population 
pour sa généreuse 
contribution à la collecte 
Centraide. Rappelons 
que la campagne Cen-

traide supporte les organismes commu-
nautaires de la région qui interviennent à 
chaque jour auprès des personnes en 
situation de vulnérabilité. Un total de 
385,43$ a été récolté, ce qui représente 
un record depuis 2011.  
 
Félicitations à tous et merci pour votre 
précieuse collaboration! 

COURS DE ZUMBA 

Les cours débuteront le lundi 16 
novembre. C'est une session de 10 
semaines. Vous pouvez vous inscrire via 
la page Facebook Nathalie Lemay 
zumba instructeur ou au 418-655-9813. 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

QUALIFIÉS EN  

COMPTABILITÉ 

Droits Devant Érable (organisme en dé-
fense des droits sociaux) est présente-
ment en recherche de bénévoles dans la 
cadre de sa Clinique d’impôt annuelle qui 
se tient du mois de février à la fin avril de 
chaque année.  
 
Par le Programme communautaire des 
bénévoles en matière d'impôt (PCBMI), 
vous servirez votre collectivité, vous ai-
derez vos concitoyens à recevoir leurs 
prestations et versements sans interrup-
tion, vous augmenterez vos connaissan-
ces en matière d’impôt et vous verrez 
votre travail valorisé et reconnu. Le 
PCBMI est une collaboration entre 
l'Agence du revenu du Canada (ARC) et 
des organismes communautaires. Les 
organismes mettent sur pied et tiennent 
des comptoirs de préparation des décla-
rations afin que les bénévoles puissent 
remplir les déclarations de revenus et de 
prestations pour les particuliers admissi-
bles qui ont un revenu modeste et une 
situation fiscale simple.  
 
Toutes personnes ayant du temps ou à la 
retraite et possédant une bonne base en 
comptabilité (expérience en milieu de 
travail, technique en comptabilité, comp-
table agréé et une bonne connaissance 
informatique) sont les bienvenues dans 
l’équipe que nous voulons former pour 
venir en aide aux personnes à revenu 
modeste.  
 
Notre organisme traite au moins 300 
dossiers par année, sur une période de 
13 semaines. Les personnes désirant 
offrir leurs services sont priées de com-
muniquer avec : 
Marie-Josée Lapointe, coordonnatrice 
de Droits Devant Érable, au numéro : 
819-362-0066.  



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 

Sur rendez-vous 

Heures de bureau de 
l’officier municipal 

Sur rendez-vous 

 

Lyster vous informe 

est un bulletin 

d’information municipale, 

distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 

les foyers de la 

municipalité. 

 

Conception 

Nathalie Lizotte 

Courriel 

n.lizotte@municipalite. 

lyster.qc.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi 30 novembre  

2015 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
ÉCONOLOGIS  

Un service gratuit pour les mé-
nages à revenu modeste Éco-
nologis comporte deux volets. Le premier inclut des 
conseils personnalisés et des travaux légers pour faire 
face à l’hiver. Le deuxième volet prévoit la pose de 
thermostats électroniques, programmables ou non, 
sous certaines conditions.  

Pour bénéficier du programme Éconologis, il suffit de 
recevoir une facture d’énergie pour le chauffage du 
domicile et de respecter les seuils de revenus. De 
plus, aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la 
visite d’un conseiller et d’un technicien dans le cadre 
du programme Éconologis, et ce, au cours des cinq 
dernières années.  

Pour obtenir plus d’information, pour vérifier les critè-
res d’admissibilité et pour prendre rendez-vous, il suffit 
de contacter L’ACEF des Bois-Francs au 819-752-
5855  

Tous les détails du programme sont disponibles à 
l’adresse suivante :  

www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc. ca dans la 
section « Mon habitation ».  

 

HORAIRE CUEILLETTE DÉCHET-
RÉCUPÉRATION POUR LA PÉRIODE DES 
FÊTES  

Veuillez prendre note du changement d’horaire pen-
dant la période des Fêtes. SVP le noter sur votre ca-
lendrier. Également, n’oubliez pas de déposer votre 
bac la veille de la collecte!  

Collecte des bacs de déchets pour la semaine de 
Noël : la collecte du  25 décembre sera 
reportée au samedi le 26 décembre 
2015.  

Collecte des bacs de récupération 
pour la semaine du jour de l’an : la 
collecte du 1er janvier sera reportée au 
samedi le 2 janvier 2016.  

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous sommes à la recherche de personnes qui aiment 
nos aînés et aimeraient leur donner à peu près 1 à 2 
heures par semaine de leur temps pour collation, acti-
vités, présence. En plus, vous rencontrerez des per-
sonnes dynamiques et sympathiques.  

Les bénévoles du Foyer de Lyster,  
Gilberte Boudreault : 819-389-2280 

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 

 

 


