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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil mardi le 4 
novembre à 20h. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  NOVEMBRE 2014 

 

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 
population que l’article 6 du règlement 
municipal 234 interdit de stationner ou 
d’immobiliser 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 policiers ne seront pas 
très indulgents pour cette infraction et il 
est donc souhaitable 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 Loïc Lance 
au 819-389-5787 poste 3 (laissez un message détaillé sur la boîte vocale). 

PRIX DE 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. 

PRIX DE LOCATION DU GYMNASE  : 

• 10 $ pour 1 heure  

• 15 $ pour 1 heure et demie 

FESTIVAL BLEU 2014 

Les 12 et 13 décembre 2014, 
la Municipalité de Lyster est 
fière de vous présenter et de 
vous accueillir pour le traditionnel  
« Festival Bleu », un tournoi amical de 
hockey sur glace qui veut rejoindre les 
adeptes de toutes catégories.  

Pour vous inscrire, contactez le service de 
loisirs aux 819-389-5787, postes 3. 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour  lysterois et lysteroises, 

C’est toujours agréable pour moi de communiquer avec 
vous par nos outils de communication, soit le bulletin 
municipal et notre site internet. 

L’automne est déjà bien avancé, le temps se refroidi, les 
journées raccourcissent, les travaux extérieurs ont diminué 
de beaucoup et nous sommes en train de nous préparer 
pour la prochaine saison. Par contre, ce n’est pas une 
raison pour diminuer nos bonnes pratiques de loisirs et 
d’exercices en plein air, même que je vous dirais que c’est 
encore plus stimulant vue la température plus froide. 

Du côté de la municipalité, nous sommes au début des réflexions en ce qui concerne 
notre budget municipal, et comme par le passé, nous mettrons toute l’attention requise 
pour vous présenter un budget élaboré dans un esprit d’avancement basé sur 
quelques directives retenues lors de notre FORUM CITOYEN tenu à l’automne 2012. 

Soyez assurés que tous les conseillers autour de la table travaillent dans l’optique d’un 
équilibre budgétaire réaliste et ont une très grande force d’analyse et de maîtrise sur 
les décisions qui seront prises. 

Enfin, je vous invite à participer aux activités qui vous seront proposées dans les 
prochains mois. Surveillez les publicités des organismes de notre communauté, ils ont 
plein de belles activités à vous faire découvrir, encouragez-les avec enthousiasme. 

Je vous laisse sur une citation : 

« Le temps n’est jamais perdu s’il est donné aux autres » 

 

Sylvain Labrecque, maire   
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SURVEILLANT(E) AU CENTRE 

DES LOISIRS ET À LA 

SURFACE DESJARDINS 

Principales fonctions : 

• Opérer la zamboni. 

• Installer et désinstaller les locaux pour 
les utilisateurs. 

• Assurer une surveillance des lieux.  

• Assurer une présence et une 
disponibilité pour les utilisateurs. 

• S’assurer du respect des règlements du 
Centre des loisirs. 

• Faire de l’entretien (bâtiment et 
équipements)  

• Répondre au téléphone. 

• Gérer une petite caisse. 

• Voir à ce que tout soit propre et à l’ordre 
avant de quitter. 

• Toutes autres tâches connexes qui 
assurent un bon service aux utilisateurs. 

Exigences du poste :  Avoir 18 ans et 
plus. Posséder un grand sens des 
responsabilités, être débrouillard et 
autonome, avoir le souci du travail bien 
fait, savoir faire preuve d’autorité, être 
ponctuel. 

Conditions : Poste saisonnier à temps 
partiel, de soir et de fin de semaine, 
horaire variable et sur appel. Travail idéal 
pour un étudiant ou une personne semi-
retraitée ou retraitée.  

Salaire : à négocier.  

Début de l’emploi : Novembre 2014 

Fin de l’emploi : Début avril 2015 

Veuillez donner votre nom au bureau 
municipal avant le 4 novembre en 
communiquant au 819 389-5787 poste 1 
ou par courriel : 
info@municipalite.lyster.qc.ca  

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION 

À TOUTES PERSONNES 
INTÉRESSÉES PAR UN PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ : 
«RÈGLEMENT 322 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
124 AFIN D’AJOUTER UN USAGE 

DANS LA ZONE 14AD.»  

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

QUE le conseil municipal a adopté, à sa 
séance ordinaire du 7 octobre 2014, le 
projet de règlement identifié ci-haut. 

QUE l’objet de ce projet de règlement est 
de modifier le Règlement no 124 sur le 
zonage  afin :  

• D’ajouter à l’article 4.2.1.1 de la grille 
de spécifications, la classe 1, afin de 
permettre, dans la zone 14AD, la 
construction résidentielle sur certains 
lots. 

QUE ce projet de règlement vise la zone 
14AD et les zones contigües, soient : 8A et 
13A. La zone 14AD est celle où est située 
le Camping Tropical sur le Chemin Sault-
Rouge. 

QUE ce projet de règlement de même que 
les illustrations de la zone concernée et 
des zones contiguës, sont disponibles pour 
consultation au bureau municipal, aux 
heures ordinaires de bureau.  

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

QUE le conseil municipal tiendra une 
assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement le 4 novembre 
2014 à 19h30, au bureau municipal situé 
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). 

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. 

Donné à Lyster, ce 22e jour du mois 
d’octobre 2014. 
 

Suzy Côté, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

HALLOWEEN SUR GLACE 

N o u s  r e n o u v e l o n s 
l’activité d’Halloween sur 
glace qui aura lieu le 
dimanche 2 novembre de 
13h à 14h  à la Surface 
Desjardins. Profitez de 
l’occasion pour vous 
déguiser et vous amuser.  

Venez en grand nombre! 

LE 2 NOVEMBRE, ON 

CHANGE L’HEURE, 

ON VÉRIFIE NOS 

AVERTISSEURS 

Le Service de sécurité incendie régional 
de L’Érable, vous invite à profiter du 
changement d’heure pour vérifier le bon 
fonctionnement de vos avertisseurs de 
fumée et, au besoin, remplacer la pile. 
Rappelez-vous qu’un avertisseur de 
fumée qui fonctionne en tout temps peut 
sauver des vies. 

Pour vérifier l’état de la pile de votre 
avertisseur de fumée, il vous suffit 
d’appuyer quelques secondes sur le 
bouton d’essai pour que le signal se 
fasse entendre. Pour vérifier l’efficacité 
de la détection, utilisez la fumée dégagée 
par une allumette après son extinction. Si 
vos avertisseurs ont atteint l’âge utile de 
10 ans, remplacez-les tel que 
recommandé par les fabriquants. Fiez-
vous à la date indiquée sur le boîtier. En 
l’absence d’indication, ne prenez aucun 
risque, remplacez-les. 

Des points importants à retenir : 

Si votre avertisseur émet des signaux 
intermittents, c’est que la pile est trop 
faible et qu’elle doit être changée. 
N’installer jamais de pile rechargeable. 

• Installez un (1) avertisseur de fumée 
par étage, y compris au sous-sol et, 
idéalement, dans chaque chambre à 
coucher. 

• Installez des avertisseurs de fumée 
dans les corridors, près des chambres 
à coucher. Fixez-les au plafond ou sur 
les murs, à une distance de 10 à 30 cm 
(4 à 12 po) du mur ou du plafond.  

• Si votre avertisseur est endommagé ou 
qu’il n’émet aucun signal après le 
remplacement de la pile, changez-le. 

• Ne peinturez jamais un avertisseur de 
fumée, car ce dernier perdrait son 
homologation. 

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire 
doit vous fournir un avertisseur de 
fumée; toutefois, vous êtes responsable 
de l’entretenir et de changer la pile, au 
besoin.  

Pour de plus amples informations sur la 
prévention des incendies et votre 
sécurité, vous pouvez communiquer avec 
le Service de Sécurité Incendie Régional 
de L’Érable au 819-362-2333, poste 254 
(Serge Blier, Préventionniste) et visiter le 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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Le début de la saison hivernale rime avec première neige, 
festivités  et…  retour de la glace sur les trottoirs!  En effet, les 
variations de température ainsi que le verglas rendent parfois les 
déplacements extérieurs périlleux. Une chute sur la glace peut 
n’être qu’un incident gênant pour certains, mais pour les aînés, 
elle peut avoir des conséquences sérieuses et même 
dramatiques. En avançant en âge, les os se fragilisent et sont 
plus à risque de se briser en cas de choc. Dans le cas d’une 
fracture de hanche, la moitié des personnes qui en sont victimes 
ne retrouveront jamais leur capacité de marche antérieure. C’est 
pourquoi il est important de prendre toutes les précautions 
possibles pour les prévenir. 

Tout d’abord, la prévention commence chez soi. Des  tapis bien 
fixés sur la galerie et sur les marches  (style paillasson ou « tapis 
brosse ») rendront vos premiers pas vers l’extérieur plus sûrs. 
Gardez aussi de l’abrasif (sel, sable, etc.) à côté de la porte 
d’entrée pour pouvoir immédiatement commencer à en épandre 
généreusement sur votre chemin dès votre sortie.  

Pour les plus longs déplacements, plusieurs accessoires peuvent 
sécuriser votre marche. Il y a, par exemple, des crampons à 
installer sous vos bottes (à partir de 20$). Prenez soin de bien les 
essayer avant de les acheter, car vous devrez être capable de les 
mettre et de les enlever facilement. En effet, vous devrez les 
retirer dès que vous entrez à l’intérieur,  par exemple pour une 
commission,  car ils sont souvent glissants sur les planchers. 
Sachez qu’il existe des bottes munies de semelles avec 

crampons rabattables intégrés, qui sont disponibles dans 
certaines boutiques de chaussures (environ 200$).  

Aussi, certains aimeront se servir de bâtons de marche vendus 
dans les magasins de sport. Légers et peu coûteux, ils permettent 
d’être plus stable grâce à leur pic au bout, ainsi que d’augmenter 
la largeur d’appui au sol. Si vous préférez, l’utilisation d’une 
canne avec pics rétractables peut aussi s’avérer  un outil pratique 
pour rendre les déplacements extérieurs plus sécuritaires.  

Finalement, la vigilance lors de vos déplacements est primordiale. 
La règle de base est évidemment de regarder où vous marchez 
pour détecter les dangers: glace, trous, nivelassions, etc. Évitez 
aussi de faire plusieurs tâches en vous déplaçant. Si vous devez 
trouver quelque chose dans vos poches, chercher une adresse 
ou regarder une vitrine, arrêtez-vous! Attention à ne pas porter 
plusieurs sacs et paquets: utiliser plutôt un panier à commissions 
ou un sac en bandoulière, vous aurez ainsi les mains libres pour 
vous rattraper au besoin.  

Mais peu importe les moyens que vous choisirez pour augmenter 
votre sécurité, n’oubliez pas qu’une chute est vite arrivée. 
N’attendez pas de vous blesser pour penser à prendre vos 
précautions!  

Geneviève Frigon, thérapeute en réadaptation 
physique 
Service de prévention des chutes  
Téléphone : 819 751-8555 

HORAIRE DE LA SURFACE DESJARDINS  

(sujet à changement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, la Surface Desjardins est accessible en semaine de 8h 
à 18h. Il vous suffit de passer par la porte à côté du garage. Les 
vestiaires seront fermés, mais vous pourrez tout de même 
mettre vos patins à l’abri dans les estrades.  

JOUR HEURE ACTIVITÉ 

LUNDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 19H45 COMITÉ 12-18 
  20H00 À 22H00 RÉSERVATION 
MARDI 18H00 À 19H00 HOCKEY LIBRE 
  19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 

  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
MERCREDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
JEUDI 18H00 À 19H00 HOCKEY LIBRE 
  19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 

  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
VENDREDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
SAMEDI 13H00 À 14H00 PATINAGE LIBRE 
  14H00 À 16H00 HOCKEY LIBRE 
DIMANCHE 13H00 À 14H00 PATINAGE LIBRE 
  14H00 À 16H00 HOCKEY LIBRE 

L’AUTOMNE : PIÉTONS, 

SOYEZ VISIBLES 

Chaque jour au Québec, trop de piétons sont 
happés accidentellement par des automobilistes. 
(8 par jour selon les données de la SAAQ). En ce 

début d’automne, avec la noirceur qui arrive de plus en plus tôt, 
nous voulons vous sensibiliser afin de prévenir un tel drame.  

Voici quelques règles et conseils de prévention uti les, qui 
vous inciteront à la vigilance : 

• Porter des vêtements de couleur voyante ou munis de  bandes 
réfléchissantes ; 

• Utiliser une lampe frontale ou une lampe de poche est une 
bonne option ; 

• Circuler toujours face aux automobilistes, s’il n’y a pas de 
trottoir ;  

• Traverser aux intersections, en vous assurant de regarder de 
chaque côté avant de vous engager (gauche, droite, gauche) ; 

• Respecter les feux pour piétons ou les feux de circulation sont 
les meilleures options pour éviter une collision, qui aurait pu 
être évitable... 

Bref, ne prenez jamais pour acquis qu’un automobiliste vous a 
vu. Vaut mieux être prudent et revenir de votre marche de santé 
en un seul morceau.  

Vaillants marcheurs : Vous êtes vulnérables car vous n’avez 
aucune protection.  

Ces simples conseils pourraient vous sauver la vie… 

PRÉVENIR LES CHUTES EN HIVER : C’EST LE BON MOMENT POUR S’Y PRÉPARER! 



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 28 novembre 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA & 
PNEUMOCOQUE (GRIPPE SAISONNIÈRE) 

Date : 28 novembre 2014  
Heure : 9h à 11h 
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb située au 114, 
rue Isabelle 

HÉMA-QUÉBEC 

Héma Québec ainsi que le comité 
organisateur de la clinique de sang du 11 
septembre dernier remercient tous les 
participants à cette collecte au nombre de 
69 donneurs et aussi à tous les bénévoles qui font un 
travail essentiel au succès de cette journée. Imaginez 
276 dons pour ceux et celles qui les reçoivent, 
comment ces personnes peuvent être fières de vous. 
Nous remercions les Chevaliers de Colomb pour leur 
local et l’accueil depuis plusieurs années. Quelle belle 
implication de leur part.  

Bravo à tous et merci ! 

FLASH BIBLIO : DES RESSOURCES  
POUR VOUS FAIRE ÉPARGNER!   

Saviez-vous qu’en moyenne, une famille qui fréquente 
la bibliothèque épargne plus de 1500$ par année? 
Plus que des livres, la bibliothèque vous offre une 
foule de ressources accessibles à distance dans le 
confort de votre foyer. Naviguez dans le catalogue de 
votre bibliothèque : mabibliotheque.ca/cqlm 

Votre bibliothèque municipale : un carrefour culturel 
pour tous! 

SEMAINE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES  
AÎNÉS  

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité 
des aînés qui a lieu du 6 au 12 novembre, la Table 
régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec se joint à une multitude de 
partenaires pour outiller les personnes aînées de la 
région et ainsi favoriser leur sécurité.  

Pour ce faire, des bénévoles identifiés iront visiter 
certaines personnes aînées de leur communauté 
pour y distribuer des trousses comprenant différents 
outils qui aideront à faciliter l’accomplissement de 
tâches quotidiennes.  

Nous tenons à remercier les bénévoles pour leur 
mobilisation efficace dans l’exécution de ce projet !  

Rappelons que la mission de la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec est d’améliorer et protéger les conditions, la 
qualité et le niveau de vie des personnes aînées de la 
région. Cette initiative est réalisée grâce à la 
contribution financière de la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, dans le cadre du 
Fonds régional pour l’amélioration des conditions de 
vie des personnes aînées du Centre-du-Québec 2014-
2017.  

BRUNCH ANNUEL DE L'UNITÉ DOMRÉMY DE  
PLESSISVILLE INC . 

Dimanche le 23 novembre 2014 à 11h30 au Motel le 
Phare de Plessisville, 745, av. Saint-Louis, Plessisville 

Sous le thème «JE M’AIME ASSEZ POUR DIRE 
NON!»  

Venez vous amuser avec nous ! Billet au coût de 15$. 

En vente chez : Unité Domrémy de Plessisville inc., 
1595, av. Saint-Louis, tél. : 819 362.8646 et Tabagie 
Bélanger, 1718, rue Saint-Calixte, à Plessisville, tél. : 
819-362-7136 

RAPPEL POUR LA C.V.A. 2014  

La C.V.A. a rapporté à ce jour la somme réelle de  
47 406$. Toutefois, notre objectif est de 70 000$. Ce 
montant est nécessaire pour assurer l'entretien et la 
survie de notre église. Nous tenons à remercier tous 
ceux et celles qui ont déjà contribué. Quant aux 
paroissiens et paroissiennes qui n'ont pas encore 
donné leur C.V.A., vous pouvez la transmettre par la 
poste ou la remettre directement au secrétariat de la 
Fabrique durant les heures d'ouverture. Nous vous 
remercions pour votre générosité.  

Assemblée  de Fabrique 


