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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil lundi le 12 
janvier 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.  

•  Le bureau municipal sera fermé pour la 
période des Fêtes, du 19 décembre à 
midi au 4 janvier inclusivement.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster DÉCEMBRE 2014 

 

Lyster vous informe 

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

MOT DU MAIRE 
Chers Lysterois et chères Lysteroises, 
 

La période des Fêtes est déjà à nos portes. 
Moments de rencontres et de réjouissances 
pour partager, avec parents et amis, joie et 
bonne humeur en cette belle période de 
l’année. 

 

Au conseil municipal, nous avons adopté notre budget et 
c’est avec satisfaction qu’encore une fois, votre conseil a été très vigilant pour 
que les décisions prisent respectent les besoins de nos citoyens en tenant 
compte des services à maintenir et à améliorer selon le cas. Sur ce, je vous invite 
à consulter le document sur le budget municipal joint au présent bulletin ou sur le 
site internet de la municipalité. Si vous avez des interrogations quelconques, 
n’hésitez pas à venir nous en faire part aux prochaines séances du conseil. 
  

Dans un autre ordre d’idée, je vous invite à profiter de nos deux patinoires et à 
participer aux diverses activités offertes cet hiver. Avec le système de 
réfrigération à la Surface Desjardins, nous pouvons utiliser la patinoire depuis 
déjà quelques semaines. Profitez-en! 
 

Sur ce, en mon nom, en celui des membres du conseil municipal et des employés 
municipaux, je vous transmets nos meilleurs vœux de bonheur, de joie, de santé 
et de paix. Que l’année 2015 vous comble et vous apporte la réussite et la 
prospérité. Joyeuses Fêtes et Bonne Année! 
 
Sylvain Labrecque 
Maire 

AU FIL DES SÉANCES... 
ADMINISTRATION 
Renouvellement des assurances avec 
Promutuel Appalaches 
Remplacement des ordinateurs au 
bureau municipal 

SÉCURITÉ 
Adhésion à la SPAA 

LOISIRS ET CULTURE 
Achat d’estrades 
Achat d’un nouveau tapis roulant au 
Gymlyst 
Versement de l’aide financière de 
25 000$ pour le projet du parc-école  

RÈGLEMENTS 
321 modifiant le règlement 124 afin de 
modifier la zone 18Ia pour la zone 18Ia/C 
et d’ajouter des usages dans la zone 
18Ia/C 
322 modifiant le règlement 124 afin 
d’ajouter un usage dans la zone 14AD 

HORAIRE CUEILLETTE 

DÉCHET-RÉCUPÉRATION 

POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES 

Veuillez prendre note du changement 
d’horaire pendant la 
période des Fêtes. SVP 
le noter sur votre 
calendrier.  

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 26 
décembre sera reportée au samedi le 27 
décembre 2014. 

Collecte des bacs de récupération pour 
la semaine du jour de l’an : la collecte 
du 2 janvier sera reportée au samedi le 3 
janvier 2015. 

ADHÉSION À LA SPAA 
À compter du 1er janvier 2015, la 
municipalité bénéficiera des services 
offerts par la Société protectrice des 
animaux d’Arthabaska. En choisissant cet 
organisme comme refuge, nous nous 
assurons de protéger les animaux et de 
faire en sorte de contribuer à diminuer la 
problématique de la surpopulation des 
animaux de compagnie, car la SPAA 
stérilise tous ses pensionnaires. La 
municipalité adhèrera au forfait complet 
c'est-à-dire que nous aurons les services 
de patrouille, de gestion des licences, de 
traitement de plaintes, de récupération 
d’animaux errants chez les citoyens de 
notre municipalité, et plus! Plus de détails 
dans le prochain bulletin! 
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AVEZ-VOUS PRÉVU VOTRE RETOUR EN 

FIN DE PARTY ??? 

À l’aube de la période des Fêtes, les patrouilleurs de la Sûreté du 
Québec lancent un appel à la prudence à la population, et plus 
particulièrement aux conducteurs, concernant la capacité de 

conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues. Les nombreuses fêtes de fin 
d’année ainsi que les périodes de vacances prolongées fourniront de 
nombreuses occasions de célébrer. Toutefois, il importe de prendre ses 
responsabilités une fois la fête terminée! Ainsi, c’est à chaque conducteur de 
prévoir une façon sécuritaire de rentrer à la maison. Plusieurs solutions de 
rechange existent pour ne pas prendre le volant de sa voiture si l’on a bu, soit le 
recours à un service de raccompagnement ou à un conducteur désigné, le taxi, 
le transport en commun ou l’hospitalité d’un proche. 

Pour la troisième année consécutive, la Sûreté du Québec mène ses opérations 
contre l’alcool et la drogue au volant dans le cadre du partenariat national de 
l’opération VACCIN, dont l’acronyme signifie Vérification accrue de la capacité 
de conduite – Intervention nationale. Du 27 novembre au 4 janvier, tous les 
policiers du Québec participent à cette opération. Tout comme les contrôles 
routiers, des interceptions spontanées des patrouilleurs seront menées de 
façon intensive pour détecter et arrêter les personnes qui font encore le choix 
de prendre le volant avec la capacité de conduite affaiblie. L’alcool au volant 
demeure l’une des principales causes de collisions au Québec, même si 
beaucoup de progrès ont été réalisés depuis les 30 dernières années. En effet, 
de 1979 à 2012, le nombre de décès imputables à l’alcool est passé de 800 à 
160. De plus, la présence de drogues licites ou illicites dans le sang a été 
constatée chez près de 31 % des conducteurs qui ont été blessés mortellement 
dans une collision au Québec de 2008 à 2012. Profitez de la période des Fêtes 
et faites en sorte qu’elle demeure une période de réjouissance pour tout votre 
entourage. Si vous consommez, ne conduisez pas. Joyeuses Fêtes ! 

LE RAMONAGE DES 

CHEMINÉES, UNE 

OBLIGATION ! 

Lorsque l’on chauffe au bois, et 
particulièrement lorsque qu’il 
s’agit de la principale source de 
chauffage de la résidence, le ramonage (entretien 
et nettoyage des conduits à fumée) est 
probablement l’aspect le plus important à 
considérer. Ce dernier devrait être effectué à 
l’automne avant la période de chauffage et au 
besoin au cours de l’hiver. Une vérification 
périodique (mensuelle) du tuyau à fumée et de la 
cheminée vous permettra d’éviter l’accumulation 
de créosote, ainsi qu’un éventuel feu de 
cheminée et les risques qui en découlent. Le 
règlement 304 prévoit, à la section 7.15, le 
ramonage obligatoire de toutes les cheminées, et 
ce, au moins une fois par année. Veuillez prendre 
note que pour toute intervention impliquant un feu 
de cheminée, vous devez, à la demande du 
SSIRÉ, produire une facture provenant d’une 
firme spécialisée ou  démontrer que vous êtes en 
mesure de procéder à un ramonage en règle en 
lien avec la liste du matériel exigé à l’article 
7.15.4 du règlement 304 « Concernant le Service 
de Sécurité Incendie Régional de L’Érable ».Le 
SSIRÉ a votre sécurité à cœur. C’est pourquoi 
nous tenons à nous assurer que les appareils 
utilisés répondent aux normes de sécurité 
prescrites et sont entretenus de façon à ne pas 
représenter un risque anormal d’incendie.  
 
Pour toute information, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre service incendie en 
composant le 819-362-2333 poste 252 pour 
joindre le directeur ou le poste 254 pour joindre 
Serge Blier, préventionniste.     

AYEZ VOTRE SANTÉ À CŒUR! 

Grâce au système d'ouverture automatique de la porte, le Gy-
mlyst est accessible de 5 h à 23 h tous les jours. Certaines 
conditions d'admissibilité s'appliquent pour avoir le droit d'utiliser 
le système et seront vérifiées lors de votre inscription. Pour vous inscrire ou 
pour obtenir de l’information, contacter Loïc Lance au 819-389-5787 poste 3. 

Dans le cadre d’une tournée des municipalités initiée par la 
Corporation de développement communautaire de L’Érable en 
partenariat avec la MRC, le CLD et le CSSS, la municipalité de 
Lyster informe les citoyennes et citoyens intéressés au 
développement de la communauté qu’un groupe de discussion 
sur la vitalité, les potentiels et les services de proximité se tiendra 
le lundi 19 janvier 2015 à 19h à Lyster (endroit à déterminer).  

Cette rencontre, animée par les partenaires du projet, débutera 
par la présentation d’un bref portrait de la municipalité. Les 
personnes seront ensuite invitées à donner leur appréciation sur 
les potentiels de la communauté (la population, les services et les 
organismes, l’environnement, la vie économique) en répondant 
aux énoncés d’une fiche d’appréciation. La compilation des 
réponses, effectuée sur place, permettra de présenter les grands 
consensus sur les forces et les faiblesses de la communauté 
identifiés par les participants et participantes ainsi que les 
principales divergences, d’en discuter et d’échanger sur des idées 
d’actions ou de projets qui pourraient être envisagés pour 
maintenir et stimuler la vitalité de la communauté. 

 Par la tenue de groupes de discussion dans chacune des 
municipalités de la MRC, la  Corporation de développement 
communautaire de L’Érable, la MRC, le CLD et le CSSS 
cherchent à identifier des besoins en services de proximité 
auxquels les organismes communautaires et les instances de 
développement pourraient éventuellement répondre et souhaitent 
faire des liens avec l’ensemble des aspects du développement 
local (Stratégie démographique, « On vise dans le 1 000 » ; 
projets du Pacte rural etc.).  

Fin novembre, les municipalités de Saint-Pierre-Baptiste, 
Laurierville, Saint-Ferdinand, ont tenu des groupes de discussion; 
des rencontres sont programmées en décembre pour les 
municipalités de Sainte-Sophie-d’Halifax, Inverness, Notre-Dame-
de-Lourdes  et en janvier pour Lyster, Plessisville Paroisse et 
Villes de Plessisville et Princeville. Au terme de la tournée, un 
rapport sera déposé au Secrétariat à l’action communautaire 
autonome (SACAIS) qui finance le projet et communiqué aux 
municipalités. Pour un complément d’information et pour vous 
inscrire au groupe de discussion, contacter madame Suzy Côté 
au bureau municipal 819-389-5787 poste 1. 

TOURNÉE VITALITÉ, POTENTIELS ET SERVICES DE PROXIMITÉ DES MUNICIPALITÉS DE 

LA MRC DE L’ÉRABLE 
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COMITÉ 12-18 DE LYSTER 

Une nouvelle année est 
entamée pour le Comité 
12-18 de Lyster et tout 
porte à croire que nous 
aurons un Comité bien 
actif encore cette année.  

Voici les jeunes qui ont été élus à titre 
d'administrateurs. 

Présidente : Mikaël Mathieu-Rocheleau 
Vice-présidente : Rébécca Guimond 
Secrétaire : Sarah Martineau 
Trésorier : Camille Dubois 
Responsables des relations publiques : 
Claudia Labrecque et Frédérique Beaulieu 
Administrateurs : Camille Guimond et 
Lyane Gagné 

Les membres : Dès que tu as entre 12 et 
18 ans, tu es automatiquement membre du 
Comité 12-18. Tu peux donc venir aux 
rencontres hebdomadaires (les mardis 
soirs), assister aux réunions (le premier 
mardi du mois), participer aux activités et 
même proposer tes activités. Pour être à 
l’affût de nos activités, viens rejoindre notre 
page Facebook : Partenaires Érable 

Centraide 

Le Comité aimerait remercier la population 
de Lyster pour sa généreuse contribution à 
la collecte Centraide. Grâce à vous, 
plusieurs organismes de la région recevront 
un support financier important afin de leur 
permettre de continuer à offrir des services 
de qualité. 

Noël est à nos portes! Bientôt sera le temps des présents pour 
ceux qui nous sont chers. Si vous avez un proche âgé, vous 
pourriez songer à lui offrir un cadeau pour prolonger son 
autonomie et  augmenter sa sécurité. Voici quelques suggestions 
d’idées cadeaux qui seront réellement utiles pour les aînés qui 
vous tiennent à cœur. 

Pour les déplacements : Chariot à commission ou sac en 
bandoulière pour libérer les mains, couvres chaussures à 
crampons ou bottes à crampons rétractables intégrés, canne 
avec pics rétractables, bâtons de marche, bonne paire de 
chaussures, bottes ou pantoufles, contrefort solide, espace pour 
les orteils, bien ajustée et ajustable, talon large et peu élevé, 
semelle flexible et non glissante. 

Pour la salle de bain : Tapis antidérapant en caoutchouc pour 
l’intérieur du bain (saviez-vous qu’ils sont lavables à la 
machine?), tapis antidérapant à poil court pour  l’extérieur du 
bain, barres d’appui antidérapantes à visser au mur pour la 
toilette et le bain, banc de bain ou planche de bain, avec douche 

téléphone, siège de toilette surélevé. 

Pour toute la maison : Téléphone 
dans plusieurs pièces, pince à long 
manche pour éviter de grimper ou se 
pencher, petit escabeau sécuritaire 
avec prise pour les mains, lampes de poche de secours qui se 
branchent dans une prise, chèque-cadeau pour du ménage ou 
des travaux. 

La plupart de ces suggestions sont disponibles dans les 
pharmacies et les grandes surfaces. Mais pour des conseils et 
d’autres idées, je vous invite à visiter un magasin d’accessoires 
orthopédiques. Ces professionnels sauront vous indiquer les 
meilleurs choix selon les besoins de la personne à chérir. Bon 
magasinage! 

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

POUR NOËL : QUOI OFFRIR À UN PROCHE ÂGÉ? 

COMITÉ 12-18 DE LYSTER 

ENTREVUE AVEC GUY LALIBERTÉ 

Guy Laliberté, l’homme d’affaires québécois fondateur du 
Cirque du Soleil, est certainement un exemple des plus 
inspirants de réussite et de persévérance.  

Étant très sensibilisé et convaincu de l’importance qu’occupe 
la jeunesse dans notre société, ce dernier avait accepté de rencontrer quelques 
jeunes administrateurs des Comités 12-18 qui s’impliquent bénévolement dans leur 
municipalité. M. Laliberté a fait preuve d’une grande disponibilité pour les jeunes et il 
a même remercié ceux-ci pour leur professionnalisme et leurs engagements.  

Aussi, outre que cette entrevue mémorable, les jeunes ont aussi eu la chance de 
rencontrer Rej Laplanche de MusiquePlus et assister à l’enregistrement de l’émission 
Buzz. 

Conférence 12-18 : Le mardi 11 novembre, Camille Dubois (14 ans, Lyster) et Chloé 
Manningham (17 ans, Laurierville) ont fait une petite conférence, à Laurierville, sur 
l’implication bénévole auprès des jeunes et leurs parents, en préparation pour le 
sacrement de la confirmation. Leur petit témoignage a été beaucoup apprécié des 
personnes présentes. Elles avaient été invitées par Mme Élise Charest, animatrice en 
pastorale pour la région  

Le 24 novembre, Partenaires 12-18 a dévoilé sa nouvelle signature corporative lors 
d’une conférence de presse qui avait lieu à la polyvalente La Samare. Pour 
l’occasion, Mikaël Mathieu-Rocheleau (Comité de Lyster), Maude Labrie et Ariane 
gourde (Comité de Laurierville) ont animé la rencontre. Dès maintenant, vous pourrez 

apercevoir ce nouveau logo sur 
les communiqués de presse, 
dans le journal municipal, les 
p a g e s  d ’ e n t r e v u e s  d e s 
hebdomadaires et sur notre site 
web  qu i  se ra ac tua l i sé 
prochainement. 

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec Samuel 
Bradette (Intervenant jeunesse) 
au 819-758-3105 poste 36957. 



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

MESSAGES DES ORGANISMES 
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). 
 

 

SENTINELLES S.O.S. ABUS  RECHERCHÉES 

La Table de concertation pour les personnes aînées 
de l’Érable a maintenant deux personnes engagées 
afin de mettre en place le programme S.O.S. ABUS 
qui a pour objectif de contrer l’isolement et la 
maltraitance envers les personnes aînées. M. Onil 
Lebel se joint à Mme Carole Comtois afin de mettre en 
place ce programme dans votre communauté. Ils sont 
à la recherche de personnes ou d’associations de 
personnes qui ont à cœur le bien-être des personnes 
aînées et qui sont désireuses de contribuer à la mise 
en place du programme. Il peut s’agir de travailleurs 
ou de bénévoles qui sont en contact avec les aînés et 
qui sont en mesure de déceler les indices de 
maltraitance chez elles. Une formation gratuite, un 
suivi approprié ainsi que de la documentation outillent 
ces sentinelles S.O.S. ABUS. Leur rôle principal est 

d’accorder un peu de 
l e u r  t e m p s  a u x 
personnes aînées, d’être 
à l’écoute de leurs 
besoins et de les amener 
à faire une démarche 
pour obtenir l’aide et les 
ressources nécessaires 
afin qu’elles puissent 

vivre en toute quiétude. 

Toute personne intéressée peut rejoindre M. Lebel ou 
M m e  C o m t o i s  v i a  c o o r d - s o s - a b u s -
erable@hotmail.com ou 819-998-ABUS (2287). Notre 
population est vieillissante et les personnes aînées ont 
besoin de vous. N’hésitez donc pas à les contactez  

En ce temps des Fêtes qui arrive, ayez une belle 
pensée envers ces personnes qui ont bâti votre 
communauté et qui ont fait en sorte que vous viviez 
dans un beau milieu de vie. 

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. 

AIGUISAGE DE PATINS 

Vous pouvez maintenant faire aiguiser vos patins au 
Centre des Loisirs au coût de 5$ / paire. 
Le mode de fonctionnement est que  
vous laissez votre paire de patins au 
surveillant. Il vous remet un coupon 
numéroté et le lendemain (aux heures 
d’ouvertures) vous rapporter votre 
coupon et votre paiement et le surveillant 
vous remettra vos patins. Nous 
souhaitons que ce nouveau service saura vous 
satisfaire! 

NOTEZ BIEN QU’AUCUN AIGUISAGE NE SERA 
FAIT LE JOUR-MÊME. 

Merci de votre compréhension! 

CAMPAGNE DE PROMOTION DE LA 
LECTURE 
P u i s qu ’ i l  s ’ a g i t  d ’ u n 
déterminant important de la 
réussite scolaire, la TRECQ 
renforce sa campagne de 
promotion de la lecture dès 
janvier 2015. Un nouvel 
élément de cette série 
d’actions consiste à inviter les parents à inscrire leur 
enfant à la bibliothèque municipale avant l’âge d’un 
an. Le programme «Une naissance, un livre» de 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec 
agira comme élément incitatif. 

La stratégie consiste à remettre plusieurs incitatifs à la 
lecture aux parents d’enfants de 0 à 5 ans. Depuis 
2009, les CSSS s’engagent dans la campagne de 
promotion de la lecture en distribuant nos outils aux 
parents par le biais des cliniques de vaccination. En 
nous associant à des partenaires, nous souhaitons 
intensifier notre action et assurer une meilleure 
pérennité, sans dédoubler ce qui se fait déjà dans 
notre région. 

• Plus un enfant est en contact avec les livres dès le 
plus jeune âge, plus ses chances de réussite 
scolaire sont élevées. 

• L’efficacité des interventions repose sur l’effet 
cumulatif d’actions pertinentes répétées, 
rapprochées entre elles, qui s’échelonnement sur 
une période de temps suffisante. 

En complément, des guides d’accompagnement à 
l’intention des parents et des intervenants seront 
également accessibles sur le site web : 
www.reussiteeducative.com 

Nathalie Boudreault, 
Agente de développement et de soutien, TRECQ 
Téléphone : 819-604-7220 
Courriel : fpft@reussiteeducative.com 


