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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 11 janvier 
2016 à 20h. 

• Le bureau municipal sera fermé pour la 
période des Fêtes, du 21 décembre au 3 
janvier inclusivement.  

• Joyeuses fêtes à tous !!!  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster DÉCEMBRE 2015 

 

Lyster vous informe 

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

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour Lysterois et Lysteroises, 

Pour commencer, je ne peux qu’être fier 
de ma municipalité ces temps-ci et cela 
dans plusieurs domaines. À l’échelle 
mondiale ANNE-SARA CAYER fait des 
prouesses extraordinaires dans une 
discipline qui est très particulière, 
Jonathan  Boissonneault-Glaou qui, lui, se 
distingue au niveau national  par sa 
détermination personnelle et son 
dévouement pour son équipe. Je crois 
deviner d’où viennent en partie leurs 
performances et celles de bien  d’autres 
que je ne nommerai pas. Le secret se 
trouve dans l’eau de notre municipalité! 
Vous n’êtes pas sans savoir que notre 
eau potable a gagné le prix provincial de 
la meilleure eau  souterraine québécoise. 
Je vous le dis! On a de quoi être très fier 
de notre patelin! Quand  vous rencontrez 

des personnes qui 
se démarquent, 
enc ou ragez- l es , 
c’est gratuit! 

Cela dit, votre 
conseil  travaille sur 
quelques projets 
pour faire découvrir 
encore PLUS notre 
belle municipalité. Il 
y a du nouveau qui 
s‘en vient, soyez  attentifs aux annonces 
de votre municipalité d’ici quelques mois. 

En terminant, même si le grand manteau 
blanc de dame Nature n’est pas encore 
étendu, le conseil municipal ainsi que tous 
les employés se joignent à moi pour vous 
souhaiter de très belles fêtes à chacun de 
vous et que vos rassemblements soient 
porteurs de bonheur à tous. 

Sylvain Labrecque, maire 

 LE CONCOURS DE LA MEILLEURE EAU MUNICIPALE DU QUÉBEC 2015 RÉCOMPENSE 

LA VILLE DE LYSTER ET LA VILLE DE QUÉBEC  

Réseau Environnement a eu l’honneur de remettre le titre de la « Meilleure eau municipale du Québec 2015 catégorie eau 
souterraine » à la Ville de Lyster et le titre de la « Meilleure eau municipale du Québec 2015 catégorie eau de surface » à la Ville de 
Québec pour son usine de traitement d’eau potable de Québec. Cette remise a été faite lors du Concours de la meilleure eau 
municipale organisé par Réseau Environnement, dans le cadre du Symposium sur la gestion de l’eau. Madame Suzy Côté, directrice 
générale et secrétaire trésorière de la Ville de Lyster et Monsieur Louis Collin, technicien en traitement de l’eau de la Ville de Québec 

sont venus récupérer leurs prix.  

Les critères de sélection du jury pour choisir la ville ayant la meilleure eau parmi la 
quinzaine de villes participantes étaient : le goût, la clarté et l’odeur. Ce jury était 
constitué de Geneviève Pigeon, présidente du comité régional du Bas-Saint-Laurent de 
Réseau Environnement, Marie-Christine Bélanger, directrice produits chez Premier Tech 
Aqua, Marc-André Desjardins, président du conseil d’administration de Réseau 
Environnement, Mario Landry, sommelier et Caroline Robert, directrice par intérim à la 

Direction des eaux municipales au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques.  

BOÎTE DE DÉPÔT 

Nous avons mis à votre disposition une 
boîte de dépôt. Elle servira à déposer vos 
retours de livres pour la bibliothèque, vos 
lectures de compteur d’eau, vos 
paiements de taxes ainsi que tout autre 
document que vous devez nous remettre.  

Elle est située entre le bureau municipal et 
la bibliothèque. Vous pouvez l’utiliser dès 
maintenant! 

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES 

Prochaine session le 6 janvier 2016 à 18h30 au Centre des Loisirs. La session est 
d’une durée de 12 semaines au coût de 108$. Nul besoin d’être en forme, il faut 
commencer quelque part ! Entraînement varié, selon les capacités de chaque 
personne où cardio et musculation se côtoient. Tabata, circuit 
seront des approches utilisées. L’ensemble des exercices se fait 
au poids du corps. Chaque cours est différent et motivant.  

Pour information et inscription : Danny Laflamme 418-930-
4946 d_laflamme@hotmail.com 
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BILAN FÊTE DE NOËL 2015 

Plus de 125 enfants se sont présentés à notre fête de Noël qui a 
eu lieu ce samedi 5 décembre à la Salle des Chevaliers de 
Colomb. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, sans qui  
notre fête n’aurait pu être un succès. 

• Les chevaliers de Colomb pour nous avoir prêté la salle et 
leur système de son. 

• M. Plante pour nous avoir fourni un sapin de Noël.  

• Agropur et L'Intermarché de Lyster pour nous avoir donné 
des berlingots de lait.  

• Les Fermières de Lyster pour nous avoir cuisiné des 
collations délicieuses. 

• Amex Bois-Francs et Guy Lacasse pour leurs bois et bâtons 
pour les guimauves. 

• Mont Apic pour deux forfaits d'une journée familiale de 
glissade sur tube. 

• Tous les bénévoles : lutins de mercredi après-midi (FADOQ),. 
et Sara, Joëlle, Frédérique, Laurie, Lyane, Élisabeth et Phil. 

• Comité organisateur : Rosanne Bibeau et Nathalie Lizotte. 

• La Coordonnatrice des loisirs et de la culture 

Un merci au Père Noël d'être venu d'aussi loin pour 
rencontrer tous les enfants sages de Lyster !!! Les gagnants 
d'une journée familiale  au Mont-Apic sont : Mélissa 
Carbonneau et Johanne Martel 

BANQUE DE TERRES 

POUR LES PROPRIÉTAIRES TERRIENS 

ET LA RELÈVE AGRICOLE 

Vous êtes propriétaire d’une terre sous-utilisée et vous aimeriez 
la mettre à profit? Vous êtes à la recherche d’une relève 
qualifiée pour votre ferme? La relance agricole de la région vous 
tient à cœur et vous aimeriez pouvoir y participer?  
 
Les services du projet Banque de terres de la MRC de L’Érable 
pourraient vous aider. La Municipalité de Lyster invite tous les 
propriétaires terriens, les agriculteurs à la recherche de relève et 
les aspirants-agriculteurs intéressés à une rencontre publique 
d’information. L’agente terrain sera sur place pour présenter le 
projet et répondre à vos questions.  
Date : 19 janvier 2016 

Heure : 19 h 30 

Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb, 114 rue Isabelle 

Pour de plus amples informations ou pour manifester votre 
intérêt, communiquez avec Noémie Asselin, agente terrain de la 
Banque de terres, au 819-362-2333, poste 1267.  Pour 
consulter le site Internet : 

LES FEUX DE CHEMINÉE 

Quels sont les risques ? Comment peut-
on les prévenir ? 

Un feu de cheminée est un processus 
de combustion des résidus de suie ou de 
créosote qui se sont déposés sur les 
surfaces intérieures d'un conduit de 
cheminée.  Le processus commence par 
la combustion partielle du combustible à l’intérieur de l’appareil 
de chauffage. Sous l'effet de la chaleur, le combustible devient 
volatil, c'est-à-dire qu'il est capable d'être transporté par l'air 
ambiant. En raison du manque de chaleur et d'oxygène, les 
substances volatiles s'élèvent dans le conduit sans être 
consumées. Elles s'échappent de la cheminée où, au contact de 
surfaces froides, elles se condensent sous forme de dépôts 
similaires au goudron ou à la suie. 
 
Ces substances volatiles s’enflamment le jour où : 
 
Il y a suffisamment de couches successives de combustible qui 
se sont accumulées avec le temps (souvent sur une courte 
période) 
La température de la cheminée ainsi que la concentration 
d'oxygène interne atteignent des valeurs critiques. 
 
À plus ou moins long terme, plusieurs facteurs peuvent 
concourir à l'apparition d'un feu de cheminée : 

• Utilisation de bois vert 

• Utilisation de l’appareil de chauffage pour détruire divers 
déchets domestiques 

• Prise d'air insuffisante de la cheminée.  
 
Ce phénomène peut être lié à la manière dont le feu est nourri 
en fonction d'un brusque changement des conditions 
météorologiques : la cheminée fonctionne à basse température 
sur une période prolongée car la météo est douce suivie d'un 
fonctionnement à température très élevée en raison d'une 
vague de froid soudaine. Chute d'un vieux nid d'oiseaux dans la 
cheminée où il reste coincé. Une simple braise chaude suffit à 
enflammer le nid. Il y a plusieurs risques lors d'un feu de 
cheminée. Il y a évidemment le danger que des débris 
enflammés soient expulsés du haut de la cheminée et propage 
le feu à d'autres structures, mais le risque majeur se situe là où 
la chaleur de la cheminée en feu peut passer à travers la 
maçonnerie (ou cheminée métallique) et allumer les matériaux 
adjacent transformant ainsi un feu de cheminée en feu de 
structure (bâtiment). 
 
Plusieurs mesures sont à prendre pour éviter l'accumulation de 
dépôts inflammables dans le conduit d'une cheminée : 
 
Ne pas faire fonctionner la cheminée à froid pendant les 
premières phases d'allumage. En d'autres termes, il est 
recommandé de préchauffer la cheminée à l’aide de papier et 
de petit bois d’allumage. Privilégier un feu intense sur une 
courte durée à un feu doux qui dure sur toute la journée. Vérifier 
régulièrement la cheminée. Cette opération permet de déceler 
les accumulations de résidus de combustion. Nettoyer au 
besoin. 
 
N’oubliez pas, le ramonage se veut une mesure préventive, 
mais aussi une obligation en vertu du règlement 304 
« Concernant le Service de Sécurité Incendie Régionale de 
L’Érable. 
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LE PARC-ÉCOLE BON-PASTEUR : UN LIEU 

AGRÉABLE, STIMULANT ET SÉCURITAIRE 

POUR LES JEUNES 

Mission accomplie! Avec l’appui considérable de la 
communauté de Lyster, le parc-école Bon-Pasteur a été 
réaménagé au cours de la dernière année en une aire de jeux 
agréable, stimulante, innovatrice et sécuritaire tant pour les 
élèves que les familles. 

L’inauguration a eu lieu vendredi en présence de la présidente 
de la Commission scolaire des Bois-Francs, Mme Paulette 
Simard Rancourt, le maire de la ville, M. Sylvain Labrecque, la 
directrice de l’établissement de 114 élèves, Mme Danielle 
Pelletier et son équipe, les partenaires du projet, de même 
qu’un bon nombre de parents bénévoles et d’élèves. Soulignons 
également le très grand travail du comité parc-école . 

Le projet qui totalise 158 000 $ 
a profité de la contribution 
financière du ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 
de la Commission scolaire des 
Bois-Francs et de la député 
d’Arthabaska, Mme Sylvie 
Roy, alors que la communauté 
s’est montrée tout aussi généreuse par le biais de la 
municipalité de Lyster et de la Caisse Desjardins du Sud-de-
Lotbinière.«Les parents et les entreprises ont été extrêmement 
généreux, souligne Mme Danielle Pelletier. Plusieurs se sont 
investis bénévolement afin de contribuer à l’aménagement des 
modules de jeux ainsi qu’à la construction de notre gazébo. 
C’est plus qu’un nouveau parc-école renouvelé, c’est un projet 
réel en partenariat avec la communauté». 

Le parc-école compte sur une section réservée aux petits avec 
des modules de jeux et des jeux colorés peints sur l’asphalte 
ainsi qu’un gazébo avec table de pique-nique. Une aire de jeux 
améliorée pour les grands comprend le module grimpeur et les 
balançoires qui ont été relocalisées ainsi qu’un nouveau module 
de jeux, des jeux de ballon-poing et cinq tables à pique-nique 
offertes par la municipalité. Une mise à niveau a été faite en 
intégrant une surface multisport, un terrain de soccer ainsi 
qu’une magnifique piste de course innovatrice au sein du parc-
école. «Nous sommes toujours fiers des partenariats qui nous 
permettent de développer des installations qui conviennent tant 
à nos élèves qu’aux familles, a tenu à souligner la présidente de 
la CSBF. Il ne fait pas de doute que l’école est un réel milieu de 
vie pour toute une communauté!» 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE  

TERRAIN DE JEUX ET SERVICE DE GARDE 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des loisirs et de la 
culture, la personne devra assurer la coordination et le bon 
fonctionnement du terrain de jeux. Elle effectuera les tâches 
administratives, supervisera et évaluera les animateurs sous sa 
responsabilité. 

 

Tâches 

• Superviser et encadrer l’équipe d’animation; 

• Élaborer avec les animateurs, des programmations 
d’activités divertissantes; 

• Animer et encadrer les groupes qui pourraient lui être 
confiés; 

• Planifier, organiser et guider les sorties de groupe; 

• Gérer les achats, le matériel et un budget assigné au début 
de l’été; 

• Assurer le suivi avec les parents, les enfants et les 
animateurs; 

• Voir à la sécurité des enfants et des lieux; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec les 
activités estivales. 

 

Exigences  

• Niveau d’études : collégial; 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années 
d’expérience d’animation de terrain de jeux, plein air ou 
toute autre expérience jugée pertinente; 

• Étudier dans le domaine du loisir et / ou de l’éducation; 

• Avoir de la facilité à travailler en équipe; 

• Démontrer de l’intérêt à travailler auprès des enfants; 

• Posséder un permis de conduire. 

 

Compétence 

• Être organisé; 

• Diplomate 

• Dynamique; 

• Responsable; 

• Autonome; 

• Débrouillard. 

Conditions salariales : 13,05 $ / heure sur horaire variable. 

Entrée en fonction : juin 2016 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 18 décembre 2015 par courrier 
électronique à l’adresse suivante :  

coord@municipalite.lyster.qc.ca ou à l’adresse suivante 2375, 
rue Bécancour, Lyster (Québec)  G0S 1V0 



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 29 janvier  2016 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
LE CERCLE DES FERMIÈRES 
Merci à tous ceux et celles qui sont venus à notre par-
tie de cartes annuelle. Gagnants des tirages : 
 
• Toile : Marielle Bédard de Notre-Dame-de-

Lourdes,  

• Couverte : Audrey Fournier de Plessisville, 

• Napperons : Edith Francoeur de Lyster, 

• Centre de table : Edith Boissonneault d’Inver-
ness,  

• Linge à vaisselle : Christian Dupuis de Lyster. 

 
Gilberte Boudreault, responsable 
 
PATINOIRE DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR  
La patinoire de l’École Bon-Pasteur est située sur le 
terrain de l’école au 3345 rue King. C’est une patinoire 
extérieure qui est ouverte à partir d’environ la mi-
décembre jusqu’au début mars, selon la température. 
Heures d’ouverture : Tous les soirs de 18h à 21h et 
les samedis, dimanches et journées pédagogiques de 
13h à 16h (selon la température). Nous vous tien-
drons informés de son ouverture! 
 
 
TOURNOI HOCKEY MINEUR 
Du 22 au 24 janvier 2016 aura lieu le tournoi du hoc-
key mineur, à la Surface Desjardins. 
Au profit du hockey mineur de Lyster 
Pour inscription : Dany Bolduc au 819-362-0292 
 
Venez nous encourager!!! 
 
UN GROS CHANGEMENT EST À VOS PORTES, 
VOUS AVEZ VÉCU UN GROS CHANGEMENT OU 
AVEZ TOUT SIMPLEMENT BESOIN DE CHANGE-
MENT? 
 
Ce programme est  pour vous! Le Laboratoire de 
gérontologie du département de psychologie de 
l'UQTR a développé un programme fort intéressant 
pour les aînés qui entament un nouveau tournant dans 
leur vie. À l’hiver 2016, la Table de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec offrira gratui-
tement ce programme dans chacune des MRC du 
territoire. En route vers une vie plus heureuse par la 
gestion des buts par projets personnels vise la 
formation d’un groupe de soutien pour vivre le proces-
sus complet qui consiste à établir et réaliser un but 
personnel, et ce, à travers une dizaine de rencontres. 
Ces ateliers conviennent autant aux hommes qu’aux 
femmes et tous sont les bienvenus! Les places sont 
limitées, il est important de réserver la vôtre rapide-
ment. Pour plus d’informations, contacter Jaimmie 
Lajoie au 819 222-5355. 

Des buts, il y en a de toutes les sortes : mieux m’ali-
menter - apprendre à cuisiner - faire de l’exercice, 
organiser des activités avec mon conjoint ou avec un 
ami, m’allouer un moment à moi pour ap-
prendre à coudre, peindre ou faire du yoga, 
renouer avec un ami d’enfance ou un mem-
bre lointain de la famille, bonifier mon ré-
seau social - faire de nouvelles connaissan-
ces, perdre 10 livres, apprendre l’italien ou 
le langage des signes, parcourir la route 
des vins des Cantons ou à Niagara Falls, organiser un 
brunch à la cabane à sucre avec un groupe d’amis, 
me trouver un emploi ou trouver un lieu où faire du 
bénévolat, faire le chemin de Compostelle, refaire la 
décoration du salon, apprendre à faire du scrapboo-
king, m’acheter un nouvel ordinateur, apprendre sur 
d’autres cultures - d’autres religions ou enfin écrire 
mon roman. Et vous? Quels sont vos buts? Au plaisir 
de vous compter parmi nous! 
 
SOUPER DES FÊTES FADOQ 
 
Le souper des fêtes de la FADOQ aura lieu le 19 dé-
cembre à 18h à la Salle des Chevaliers de Colomb.  
Musique : M.Robert Hébert 
 
NOUVEAU SERVICE RÉSEAU BIBLIO 

Le Réseau BIBLIO CQLM offre désormais une nouvel-
le ressource numérique. Un atout de plus pour les 
usagers du service de bibliothèque de votre municipa-
lité! Il s’agit de Zinio, un kiosque numérique proposant 
68 magazines en version numérique, dont 19 titres 
en français, incluant 16 magazines québécois : Les 
magazines sont gratuits, disponibles en tout temps, 
dès leur parution. Le nombre de prêts et la durée 
sont illimités. 

Deux modes de lecture sont possibles : 

• dans un navigateur web (sur ordinateur ou appa-
reil mobile) ou 

• à partir d’une application pour appareil mobile, 
Zinio app, ce qui permet de lire hors ligne, une 
fois que vos magazines sont téléchargés. 

Zinio est accessible à partir du site web du Réseau 
BIBLIO CQLM, sur la page des ressources numéri-
ques. Une affiche promotionnelle parviendra à la bi-
bliothèque lors du prochain échange (pour ceux et 
celles qui ne l’ont pas reçue à la Rencontre d’autom-
ne, le 17 octobre dernier). 

En tant que partenaire du développement de votre 
service de bibliothèque, nous espérons que les habi-
tantes et les habitants de votre municipalité trouveront 
satisfaction avec cette nouvelle ressource.Pour toute 
question, n’hésitez pas à communiquer avec l’Assis-
tance-BIBLIO : aide@reseaubibliocqlm.qc.ca ou (1-
877-324-2546) 


