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INFORMATIONS MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil : 3 avril à 

20h. 

• À noter que le bureau municipal sera 
fermé le lundi 17 avril pour le congé de 
Pâques. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster MARS 2017 

 

Lyster vous informe 

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

ÉMISSION DES PERMIS EN 2016 

La municipalité a autorisé l’émission d’un 
total de 88 permis pour l’année 2016, 
pour une valeur déclarée des travaux 
s’élevant à 2 585 565 $. Si vous faites des 
travaux et que vous n’êtes pas certain que 
cela prend un permis, contactez-nous! 

Du nombre des permis émis,  

• 7 permis ont été émis pour la 
construction résidentielle; 

• 1 permis pour l ’amél ioration 
commerciale; 

• 3 permis pour la construction / 
agrandissement agricole; 

• 2 permis pour la construction de garage;  

• 6 permis pour l’installation d’une 
piscine; 

• 4 pour l’ installation 
septique, la balance étant 
des permis de rénovation, 
d’agrandissement et de 
remise.  

La municipalité demande à ses citoyens 
d’effectuer leur ménage du printemps plus 
tôt cette année. Le village sera filmé pour 
le tournage de l’émission «La Petite 
Séduction». Nous aimerions avoir un 
village propre et qui parait bien!  

Le nouveau règlement de zonage a été 
adopté par la MRC de l’Érable et est en 
vigueur dès maintenant. Voici les 
modifications quant aux abris d’auto 
saisonnier :  

5.4.4.8 ABRI D’AUTO SAISONNIER 

Un abri d'auto saisonnier doit respecter 
les conditions suivantes :  

a) doit être érigé sur un espace de 
stationnement ou sur une allée d'accès 
au stationnement; 

b) doit être tenu propre et en bon état de 
conservation et doit être ancré 
solidement au sol; 

c) doit être fait d'une charpente 
démontable fabriquée industriellement, 

recouverte d'un seul matériau 
approuvé et avoir une capacité 
portante suffisante permettant de 
résister aux accumulations de neige; 

d) peut être installé du 15 octobre d'une 
année au 15 avril de l'année 
suivante; hors de cette période, toutes 
les composantes de l’abri doivent être 
enlevées et remisées dans la cour 
arrière; 

e) doit être installé à une distance 
minimum de 2 mètres d'une 
borne‐fontaine, du trottoir et à 
l’extérieur du triangle de visibilité; 

f) doit également être installé à une 
distance minimum de deux mètres (2 
m) d’un fossé; 

g) doit être installé à une distance 
minimale de 2 mètres de toute ligne 
latérale; 

h) L’installation d’un abri d’auto 
saisonnier est interdite dans toutes les 
cours pour des fins de remisage. 

Bonjour Lysterois et Lysteroises, 

À propos de l’émission «La Petite Séduc-
tion», c’est avec beaucoup joie que nous 
avons appris que l’artiste invité sera l’hu-
moriste M. Philippe Laprise. Nous vous 
demandons de ne pas contacter Philippe 
Laprise ni de le «taguer» sur les réseaux 
sociaux, il ne doit pas être au courant de 
l’endroit où il va faire l’émission.  

Au comité, nous continuons à réfléchir sur 
des scénarios que l’on fournira à l’équipe. 
Le lundi 20 mars à 19h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, trois personnes 
de l’équipe de production seront avec 
nous pour vous rencontrer et pour vous 
informer sur le déroulement du tournage 
les 5, 6 et 7 mai, donc soyez au rendez-
vous! 

Maintenant, vous avez probablement re-
marqué qu'il y a un début de construction 
sur la rue Laurier, voisin de l’immeuble du 
service ambulancier, et bien c’est le projet 
de la clinique médicale et de la pharma-
cie qui prend forme. Au conseil municipal, 
nous sommes très fiers de supporter la 
Corporation de Développement Économi-
que de Lyster dans cette réalisation. Les 

services vous 
seront offerts au 
début de l’été, si 
tout va bien.  

Pour terminer, 
l’année 2017 est, 
pour le conseil 
municipal, une 
année d’élec-
tions, qui se tien-
dront à l’automne 
prochain. Donc, 
tous les postes de 
conseillers et la mairie seront en élection. 
Pour ce qui est de la mairie,  je vous an-
nonce que je serai très fier de me repré-
senter à nouveau pour un  mandat de 4 
ans. Je suis encore aussi motivé qu'à mes 
débuts. J’ai à cœur le développement de 
notre municipalité, donc je serai très heu-
reux de continuer à travailler pour vous 
avec les conseillers qui seront en place.  

Je vous souhaite un beau printemps et 
profitez de la température même si elle 
nous joue des tours quelques fois.  

Sylvain Labrecque, maire 

LE MOT DU MAIRE 

MÉNAGE DU PRINTEMPS 
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OFFRES D’EMPLOIS  

Nous avons plusieurs offres d’emplois à 
combler pour la saison estivale. 

• Animateur / trice de terrain de jeux et 
de service de garde (période du 26 
juin au 18 août 2017, vacances du 31 
juillet au 4 août); 

• Accompagnateur / trice pour person-
ne ayant un handicap - terrain de jeux 
(période du 26 juin au 18 août 2017, 
vacances du 31 juillet au 4 août); 

• Bénévolat assistant - animateur / trice 
de terrain de jeux (période du 26 juin 
au 18 août, vacances du 31 juillet au 
4 août); 

• Arbitre soccer (au mois de mai, jour-
née à déterminer); 

• Arbitre et marqueur pour le softball 
mineur (au mois de mai, journée à 
déterminer); 

• Arbitre dek hockey (tous les mercredi 
du 3 mai au 21 juin 2017). 

Tous les détails des offres d’emplois se 
retrouvent sur notre site internet à 
www.lyster.ca dans le menu de droite, 
emplois. Vous pouvez envoyer votre cur-
riculum vitae à loisirs@lyster.ca 

TERRAIN DE JEUX DE  

LYSTER 2017 
 
Les jeunes sont invités à 
vivre sept semaines d’activi-
tés diversifiées, une thémati-
que captivante et des sorties 
délirantes, le tout selon une 
thématique particulière.  
 
La période d’inscription sur internet se 
prolonge jusqu’ au 1er juin. Rendez-vous 
au www.amilia.com/fr/Login. Vous au-
rez la possibilité de payer par carte de 
crédit.  
 
Date : 26 juin au 18 août 2017 (7 semai-
nes) 
 
Heure : 9 h à 16 h  
 
Congé de terrain de jeux : 31 juillet au 4 
août 2017 
 
Qui : 1ère année à 6e année en septembre 
2017 
 
Service de garde : Selon le principe des 
cartes    (5$ / jour) 
 
Coût :  
180$ / 1er enfant 
175$ / 2e  enfant 
170$ / 3e  enfant 
 
 
 
 
 

CLUB ADO 

Le club ado est l’occasion pour les jeunes 
de vivre des activités selon leur disponibi-
lité et leurs intérêts. Avec le budget de 
l’inscription, ils pourront réaliser des acti-
vités en compagnie d’une animatrice ex-
périmentée. Cette expérience a pour ob-
jectif de développer leur esprit d'autono-
mie, de coopération et de leadership. 

*** Veuillez noter qu’un casque et un 
vélo sont obligatoires pour participer à 
ce programme. *** 
 

Date : 26 juin au 18 août 2017 
 
Heure : à déterminer avec les partici-
pants 
 
Qui : 6e année, secondaire 1 et 2 
Coût : 200$ / enfant (non remboursable 
si les enfants ne participent pas aux acti-
vités proposées). 

T-shirt aux couleurs 
du terrain de jeux fourni avec 

l’inscription!!! 

DEK HOCKEY SURFACE  

DESJARDINS 6 À 12 ANS 

Tu aimes jouer au dek hockey? Voici la 
chance pour toi de t’amuser dans le cadre 
de parties amicales avec tes amis à la 
Surface Desjardins de Lyster. La période 
d’inscription sur internet est prolongée 
jusqu’au 1er avril. Rendez-vous au 
www.amilia.com/fr/Login. Vous aurez la 
possibilité de payer par carte de crédit. 

Quand : Tous les mercredis du 3 mai au 
21 juin  

Durée : 8 semaines 

Équipements requis :  

• Casque avec visière ou grille 

• Gants de hockey 

• Bâton avec palette en plastique 

• Jambières  

• Protège-coudes 

Catégories :  

• 1ère, 2e et 3e année -18h à 19h - coût 
20$ / joueur 

• 4e, 5e, 6e et secondaire 1 - 19h à 20h - 
coût 20$ / joueur 

SOCCER RÉCRÉATIF  

4 À 7 ANS 
Le soccer récréatif est de re-
tour cette année. La période 
d’inscription se prolonge jus-
qu’au 1er avril. Rendez-vous 
au www.amilia.com/fr/Login. 
Vous devez vous créer un compte. Cela 
ne prend qu’une minute! Vous aurez mê-
me la possibilité de payer par carte de 
crédit.  

Quand : Les mardis du 6 juin au 18 juillet 
2017 

Lieu : Terrain de soccer du Centre des 
loisirs 

Durée : 7 semaines 

*** Nous avons besoin d’entraîneur. Si 
vous désirez vous impliquer en tant 
qu’entraîneur, sachez que l’inscription 
de votre enfant sera gratuite *** 

Pour information : Marie-Christine Hallé, 
Coordonnatrice des loisirs au 819-389-
5787 poste 3 

SOIRÉES DE ZUMBA 

Les soirées de zumba débuteront le lundi 
27 mars de 18h30 à 19h30 au Centre des 
loisirs. Un maximum de 25 personnes 
pourront s’inscrire. Adultes en priorité! 
Le coût est de 20$ / 10 soirées par per-
sonne.  

Pour information ou pour vous inscri-
re, contacter Mme 
Martine Rousseau au 
819-389-5567 ou par 
courriel à : mathmar-
tine@hotmail.com 

COURS ENTRAÎNEMENT EN 

CIRCUIT 

Entraînement en circuit (extérieur et inté-
rieur). Débutant le 5 avril au Centre des 
loisirs. Durée de 8 semaines au coût de 
72$. Cet entraînement s'adresse tant aux 
débutants qu'aux personnes entraînées 
et tant aux hommes qu'aux femmes. 
Viens vivre l'expérience d'être en groupe, 
tu y trouveras motivation et le goût du 
dépassement. Tu n'es pas certain si cela 
te convient, viens faire l'essai le 5 avril, tu 
pourras juger par toi-même! 

Pour information ou inscription, 
contacter Mme Danny Laflamme au 819-
389-5787 # 4 ou gymlyst@lyster.ca ou 
d_laflamme@hotmail.com 
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FEUX DE CHEMINÉE STATISTIQUES 2012 – 2016 

Au cours des 5 dernières années, on constate que le nombre d’intervention pour feu de 
cheminée est relativement stable se situant en moyenne à 8.6 / annuellement. Il s’agit 
d’une nette amélioration si l’on compare aux quatre (4) années précédentes (2008 – 
2011) où l’on comptait en moyenne 16 appels par année pour ce type d’intervention.  

À Lyster, voici les données : 2012 : 1, 2013 : 1, 2014 : 1, 2015 : 2,  2016 : 1 pour un 
total de 6 feux. Tous les feux de cheminée ont un dénominateur commun, la présence 
d’une quantité suffisante de créosote accumulée à l’intérieur des conduits de fumée 
(tuyau et cheminée). Rappelez-vous que lors de l’intervention des pompiers pour un feu 
de cheminée, vous devez être en mesure de démontrer que le ramonage a bien été 
effectué à l’automne avant le début de la période de chauffage.  

Pour information, communiquez avec votre SSIRÉ au 819 362-2333 au poste 1254. 

INSTALLATION D’ÉQUIPE-

MENTS À FAIBLE DÉBIT 

Dans le cadre de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable, la municipalité 
met à la disposition des citoyens des 
trousses de produits économiseurs 
d’eau et d’énergie comprenant une pom-
me de douche téléphone à débit réduit, 
un aérateur de robinet de salle de bain, 
un sablier, un ruban de teflon, un sac de 
mesure du débit d’eau et des instructions 
d’utilisation.  

Ces trousses sont offertes GRATUITE-
MENT. Faites vite! Les 140 trousses sont 
disponibles dès maintenant au bureau 
municipal et elles s’envoleront rapide-
ment! 

Avec le même objectif d’économie d’eau 
et d’énergie, un deuxième programme 
est disponible. Effectivement, la munici-
palité veut favoriser le remplacement de 
toilettes et de pommes de douche exis-
tants à débit régulier par des toilettes et 
des pommes de douche à faible débit 
en accordant une aide financière, sous 
forme d’une remise en argent. 

Pour chaque toilette à faible débit instal-
lée en remplacement d’une toilette à dé-
bit régulier une toilette, la remise accor-
dée par la municipalité au propriétaire 
d’un bâtiment ou d’un immeuble sur le-
quel est érigé un bâtiment, est de cin-
quante pourcent (50%) du coût d’achat, 
incluant les taxes, jusqu’à concurrence 
d’un montant de cent dollars (100,00 $). 
Un maximum de deux (2) toilettes par 
bâtiment peut faire l’objet d’une remise. 

Pour chaque pomme de douche à faible 
débit, installée en remplacement d’une 
pomme de douche à débit régulier, la 
remise accordée par la municipalité au 
propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeu-
ble sur lequel est érigé un bâtiment, est 
de cinquante pourcent (50%) du coût 
d’achat, incluant les taxes, jusqu’à 
concurrence d’un montant de vingt-cing 
dollars (25,00 $). Un maximum de deux 
(2) pommes de douche par bâtiment peut 
faire l’objet d’une remise.  

Pour vérifier les conditions d’admissi-
bilité aux deux programmes et téléchar-
ger le formulaire de demande, rendez-
vous sur le site internet de la municipa-
lité, à l’onglet +Accessible, programmes 
responsables 
ou contactez 
le bureau 
municipal au 
819-389-5787 
poste 1. 

POLITIQUE SPORT-ACTION 

Le sport est une valeur importante pour 
nous, citoyens de Lyster. La Municipalité 
de Lyster a développé une politique favo-
risant l’activité physique des jeunes de 
moins de 18 ans de la municipalité.  

En effet, la Municipalité remboursera 25% 
des inscriptions de vos enfants à une 
activité physique, jusqu’à concurrence 
de 50$ par enfant pour l’année 2016.  

Voici les critères à respecter pour 
avoir droit à ce programme : 

• Le demandeur doit être résident de 
Lyster et être parent ou tuteur du parti-
cipant (e) ; 

• Le participant (e) doit avoir moins de 
18 ans ; 

• Être inscrit à une activité physique 
(souplesse, cardiovasculaire et muscu-
laire) et fournir les preuves d’inscrip-
tion à une ou plusieurs activités ; 

• Remplir et remettre le formulaire de 
demande dans les délais. 

*Les centres de conditionnement phy-
sique ne sont pas admissibles à ce 
programme* 

Ceux qui respectent le programme doi-
vent remettre les pièces justificatives 
ainsi que le formulaire, (une fiche par 
enfant) soit par courriel à nlizot-
te@lyster.ca, soit dans la boîte de dépôt 
(située entre le bureau municipal et la 
bibliothèque) avant le 31 mars 2017. 

 (Fiche disponible sur le site internet 
de la municipalité à la section + Acces-
sible, également disponible sur Face-
book).  

Pour les membres du 
hockey mineur, veuillez 
rejoindre les responsa-
bles de votre organisation 
pour l’application de cette 
politique à votre inscription.  

ADMINISTRATEURS RE-

CHERCHÉS ! 

Dynamique organisme jeunesse recher-
che personnes afin de siéger sur son 
conseil d’administration (6 rencontres 
seulement par année). 

Exigences :  

• Être sensible à la cause des adoles-
cents demeurant en milieu rural; 

• Demeurer dans une des 7 municipalités 
servies (Inverness, Laurierville, Lyster, 
Notre-Dame-de-Lourdes, St-Pierre-
Baptiste, Ste-Sophie d’Halifax et Ville-
roy). 

Informations : M. Yves Payette, prési-
dent, 819-621-6042, Mme Chloé Man-
ningham, secrétaire, 819-806-1868, Mme 
Nancy Richard, directrice, 418-453-2660, 
M. Martin Le Moine, directeur, 819-362-
6072 et M. Gilles Cayer, coordonnateur, 
819-621-5539 

COURS D’ARTS MARTIAUX 

Samedi le 4 février dernier, Maryanne 
Carrier (Lyster) s’est rendue aux locaux 
du Studios Unis Val-Bélair, à Québec, 
afin de passer un test pour l’obtention 
d’une ceinture plus avancée.  

Bien préparée lors des cours qu’elle a 
suivis pendant la dernière 
session à l’école Bon-
Pasteur, Maryanne a ré-
ussi son évaluation et est 
revenue à la maison avec 
sa ceinture mauve ! 

Bravo Maryane pour ta 
détermination et ton tra-
vail! Anne-Sara Cayer, 
instructeur. 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@lyster.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi, jeudi, vendredi 

9h00 à 12h00 et 13h30 à 

16h00 

Mardi, mercredi 

9h00 à 12h00 et 13h30 à 

17h00 

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 

nlizotte@lyster.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi  7 avril 2017 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

La municipalité invite tous les locataires et les proprié-
taires qui viennent de s’établir à Lyster à communiquer 
avec le bureau municipal. En plus de vous renseigner 
sur les activités et les services offerts ainsi que les 
organismes à l’œuvre sur notre territoire, nous vous 
remettrons une trousse d’accueil contenant une foule 
d’informations. Au plaisir de vous rencontrer et de 
vous souhaiter… BIENVENUE À LYSTER! 

 

VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX 

Date : 2 mai 2017 

Coût : 32$ / pers. (comprend le transport en autocar, 
souper au Manoir Richelieu). Toute autre dépense 
sera à vos frais. 

Heure de départ :  

• 7h30 Autobus Roy à Lyster 

• 7h45 Stationnement de l’Église 
à Laurierville 

• 8h00 au Restaurant Mc Donald à Plessisville 

Information et réservation : Mme Huguette Poirier 
819-604-3131 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

La Corporation des Aînés de Lyster a le plaisir de 
vous inviter à son assemblée générale. 

Date :  Le 20 Avril à 19h 

Lieu : Domaine Lysterel, situé au 2765, rue des Bou-
leaux à Lyster 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 
SOUPER CABANE À SUCRE 
Le samedi 22 avril 2017 à 18h, aura lieu à la Salle des 

Chevaliers de Colomb un souper 
cabane à sucre.  

Coût : souper et soirée 20$ / person-
ne. 

 
Orchestre : Robert Hébert 
 

Réservation ou information : M. Clément Boucher 
819-389-5744 ou M. Normand Raby 819-389-5447 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le comité d’embellissement a besoin de bénévoles 
pour l’aménagement paysager.  
Si vous êtes une personne intéres-
sée et passionnée, veuillez donner 
votre nom au bureau municipal.  
 

Merci de votre intérêt! 
 

SURFACE DESJARDINS ET GYMNASE 

Sachez que vous pouvez encore profiter de notre Sur-
face réfrigérée jusqu’à la fin du mois de mars pour 
pratiquer votre sport. Surveillez Facebook pour 
connaître la date de fermeture.  

 

Nous avons aussi 
des plages horai-
res disponibles 
pour le gymnase. 
Informez-vous! 


