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INFORMATIONS MUNICIPALES
• Prochaine séance du conseil : 2 mai à
20h.
• Prochain versement de taxes : 22 avril

En ce début d’avril frisquet, le printemps s’installe
doucement. J’espère que vous profitez de cette belle
saison qui fait la transition avec l’été qui s’en vient.
Pour votre conseil municipal, le printemps c'est le début de
certains projets que l’on a analysés précédemment et que
l’on va mettre en œuvre sous peu, par exemple la sécurité
des élèves à l’école Bon-Pasteur en collaboration avec la
CSBF, la continuité de l’entretien des routes municipales,
l’amélioration des équipements aqueduc et égouts, la
promotion
de
notre
localité,
etc...
En parlant de promotion, votre conseil municipal est à la
veille de faire un lancement de la nouvelle image de marque que l’on veut donner à
notre milieu. Nous vous invitons à être attentifs aux informations à ce sujet.
En terminant, je remercie les organismes et tous les citoyens pour leur dévouement
envers notre localité, continuez à propager votre dynamisme contagieux. Je vous
laisse sur une citation que j’aime bien : «Le bonheur dans la vie, c’est se soucier des
autres, oser pour les autres, partager avec les autres».
Sylvain Labrecque, maire

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
La municipalité de Lyster est à la recherche
d’une personne travaillante pour l’entretien
général du terrain du Centre des loisirs.
Tâches
• Tondre la pelouse ;
• Faire de la débroussailleuse ;
• Faire l’entretien
paysagers ;

des

aménagements

• Toutes autres tâches connexes.

NOUVELLE SIGNALISATION RUE KING
Pour faire suite à la participation de la municipalité au programme «À pied à vélo» afin
de favoriser les déplacements actifs et sécuritaires notamment à proximité des écoles,
nous souhaitons informer tous les citoyens et en particulier les citoyens du secteur des
rues King, Isabelle, Landry et Nelson, de même que le personnel et les parents d’enfants qui fréquentent l’école Bon-Pasteur, que la première action qui est mise en place
par la municipalité est l’instauration de la circulation à sens unique sur une partie de
la rue King à compter du 4 avril.
Nous vous invitons à être attentifs et à respecter à cette nouvelle signalisation!

Exigences du poste
• Avoir 13 ans et plus
• Responsable
• Autonome
• Ponctuel
• Aimer travailler à
l’extérieur et avec la nature
Conditions salariales
Salaire minimum
Heures variables entre 20 et 25 heures par
semaine et selon la température.
Début : début mai Fin : début octobre
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le 15 avril 2016 par courriel à
coord@municipalite.lyster.qc.ca au 2375,
rue Bécancour, Lyster (Québec) G0S 1V0.
Seules les personnes sélectionnées
seront contactées pour une entrevue.

Retrouvez-nous sur le web au www.municipalite.lyster.qc.ca et sur Facebook.
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BOUTIQUE ET TOILETTAGE DONNE LA
PATTE : UNE PASSION EN ACTION QUI
GRANDIT!
En février dernier, l’entreprise de services pour chiens, chats et
petits rongeurs « Toilettage Donne La Patte », située dans la
municipalité de Lyster, se développait afin de devenir
« Boutique et Toilettage Donne La Patte ».
L’entreprise « Donne La patte » a débuté en avril 2008. Elle
servait environ 2 à 3 clients par semaine. Madame Doris
Métivier, propriétaire, avait réussi à obtenir une subvention, pour
travailleur autonome, afin de démarrer son commerce.
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LA FRAUDE GRANDS-PARENTS
C’est quoi ?
Il s’agit d’une fraude par téléphone où des
gens tenteront de se faire passer pour un
membre de votre famille en situation de
détresse invoquant un besoin urgent
d’aide financière.
Comment font-ils ?

Quelques années plus tard, en 2013 et en 2014, elle s’est
rendue en Ontario et en Caroline du Nord afin de perfectionner
ses connaissances sur les races de chien. Ce désir d’apprendre
et d’améliorer ses techniques de toilettage confirme sa passion
des animaux. Depuis 3 ans maintenant, elle donne des
formations aux personnes débutant dans le domaine et à ceux
qui veulent se perfectionner.

Les fraudeurs tentent généralement de se
faire passer pour un membre de la famille
(petits-enfants, nièce, cousin, ou même un ami d’un membre de
la famille) qui est dans une situation d’urgence tel un accident
ou une arrestation. Leur histoire suit généralement un scénario
vraisemblable qui vise à déclencher des réactions d’anxiété et
susciter un sentiment d’urgence d’agir. Ils peuvent souvent
invoquer qu’ils sont en compagnie de personnes en autorités
comme un policier ou un professionnel tel qu’un médecin ou un
avocat. Ils réclament une aide financière d’urgence, notamment
pour payer des dommages sur un véhicule, des honoraires, des
frais de caution pour libération, des frais de soins, etc. Ils vous
imploreront de ne pas en parler à leurs parents ou personne
d’autre et même parfois de mentir sur la raison de votre retrait
d’argent.

En février 2016, sa boutique d’accessoires ouvre ses portes afin
d’offrir un service plus complet pour les chiens et les chats :
Service de toilettage, boutique d’articles et garderie.

Certains fraudeurs pourront demander un virement d’argent
tandis que d’autres vont envoyer quelqu’un à votre domicile
pour récupérer la somme.

Madame Métivier est fière de mentionner que son entreprise
compte, aujourd’hui, plus de 300 clients. Passionnée, elle se dit
très heureuse de les servir!

Comment se protéger

Un an plus tard seulement, soit en 2009, elle a gagné le 1er prix
« Entreprise de service – Centre-du-Québec » lors du Concours
entreprenariat du Québec. Cette reconnaissance lui a apporté
une excellente visibilité.

Voici quelques règles simples pour vous protéger et éviter d’être
victime de ce type d’escroquerie :
• Les fraudeurs misent sur le fait que vous réagirez émotivement
pour aider votre proche en situation d’urgence. Ils peuvent
parfois être très insistants et multiplier les appels afin de générer
davantage d’anxiété de votre part. Résistez à la pression et à
l’envie d’agir rapidement.
• Ne donnez pas de renseignements personnels à votre
interlocuteur.
• Posez des questions personnelles auxquelles seul votre
proche serait en mesure de répondre.
• Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des
amis de la personne afin de vérifier la validité de l’histoire qui
vous a été présentée.

Sur la photo, nous apercevons Anne-Sara Cayer et son chien
Copain, heureuse cliente chez «Donne la patte » depuis 5 ans,
Mme Doris Métivier, propriétaire, et M. Sylvain Labrecque, maire
de la municipalité de Lyster et préfet de la MRC de l’Érable.
Pour informations :
Madame Doris Métivier, propriétaire
Boutique et toilettage Donne la patte
2365, rue Bécancour
Lyster (Québec) G0S 1V0
Téléphone : 819-389-5767 Courriel : toilettagedlp@gmail.com

• N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne
connaissez pas et ne fournissez jamais votre numéro de carte
de crédit à moins d’avoir validé l’identité de la personne avec
laquelle vous transigez.
• Les policiers ne communiquent jamais avec des citoyens pour
obtenir le versement d’une caution et n’ont jamais recours à un
service de virement d’argent. En cas de doute et avant
d’envoyer toute somme d’argent, communiquer avec le service
de police qui dessert votre municipalité (Sûreté du Québec ou
service de police local).
Si vous croyez avoir été victime de ce genre de fraude, portez
plainte auprès du service de police qui dessert votre
municipalité (Sûreté du Québec ou service de police local) et
signalez le cas au Centre antifraude du Canada (1-888-4958501).
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LA PRÉVENTION DU SUICIDE EN
TOURNÉE QUÉBÉCOISE
Étant trop souvent témoin de ce fléau à enrayer, l’entreprise
ambulancière Dessercom se déplacera dans 20 villes de la province, dont Lyster, pour présenter une ciné-conférence sur la
prévention du suicide et les maladies mentales
En tant qu’intervenants
dans le domaine de la
santé, les 550 employés
de
Dessercom
sont
confrontés trop souvent au suicide et aux conséquences des
maladies mentales. Dans le cadre de son programme de paramédecine communautaire, l’entreprise se déplacera dans 20
villes qu’elle dessert pour présenter le documentaire sur la prévention du suicide « SANS TOI ». Ce documentaire est récipiendaire du Prix Sheehan 2016 et a reçu, en février dernier, les
honneurs à l’Assemblée Nationale du Québec.
SANS TOI cherche à exposer ce qui mène une personne au
suicide ainsi que les conséquences sur ceux qui deviennent des
endeuillés. On assiste à des témoignages sincères et révélateurs de gens ayant commis une tentative de suicide, de parents qui tentent d’apprendre à vivre sans leur enfant ainsi que
des proches à jamais transformés par ce geste qui leur est imposé. Le documentaire s’adresse à tous ceux qui sont touchés
de près ou de loin par le geste dévastateur qu’est le suicide, et
à ceux qui ne veulent rester impuissants face à ce drame. Finalement, il s’adresse à nous tous, qui pourraient un jour vivre ou
accompagner une personne dans la souffrance.
La tournée s’arrêtera dans la ville de Lyster le 12 mai 2016, à
19h (ouverture des portes à 18h30). La ciné-conférence aura
lieu à : La salle des Chevaliers de Colomb, 114, rue Isabelle,
Lyster (Qc) G0S 1V0
Après la représentation, une discussion avec des experts en
santé mentale et en prévention du suicide aura lieu. Dans son
désir de sensibiliser le plus de gens possible, Dessercom offre
cette ciné-conférence au grand public, gratuitement et sans
réservation. La soirée est ouverte seulement aux 18 ans et plus,
puisque le sujet, bien que traité avec délicatesse, est sensible.
Présente et engagée dans sa communauté, Dessercom offre
des services contribuant au bien-être du patient et aux soins de
santé au Québec depuis plus de 40 ans. La santé de la population, autant physique que psychologique, nous tient à cœur.
Nous espérons donc, avec cette ciné-conférence, démontrer
l’importance de prendre soin de sa santé mentale au quotidien.
La prévention du suicide est l’affaire de tous. Ainsi, nous pourrons peut-être sauver des vies d’une façon différente de celle
que nous mettons en action tous les jours.
Détails et bande-annonce : www.sanstoi.com
Coproductions : MLX Productions & Les Productions AH !
Pour informations sur la tournée : Émilie Bonneau, Coordonnatrice aux communications, Web et médias sociaux Dessercom
418-835-7154, poste 2000
emilie.bonneau@dessercom.org
Pour entrevue ou informations sur le documentaire : Melanie L.
Dion, Productrice et réalisatrice 1-581-995-8487
melanie@mlxproductions.com

Page 3

PROGRAMME AVERTISSEURS DE FUMÉE
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
RÉGIONAL DE L’ÉRABLE
STATISTIQUES 2015
En 2015, 1145 résidences ont été visitées par le Service de
sécurité incendie régional de L’Érable. De ce
nombre, 805 ont fait l’objet d’une inspection en lien
avec le programme Avertisseurs de fumée afin de
valider leur conformité en lien avec le règlement
304 - section 7.5 « Avertisseurs de fumée ».
29 % des résidences visitées (30 % en 2014) ont
nécessité un suivi, soit pour des avertisseurs de
fumée qui étaient non fonctionnels ou tout simplement absent.
C’est 172 avertisseurs de fumée (161 en 2014) qui ont dû être
installés afin que les logements soient conformes à l’article
7.5.3.1 qui stipule que chaque aire de plancher d’un logement
doit être protégée par un avertisseur de fumée.
150 des 1829 avertisseurs vérifiés, soit 8 % de ces derniers,
étaient non fonctionnels (9 % en 2014). Les causes reliées au
non fonctionnement des dispositifs de détection sont les
suivantes : piles mortes ou absentes, avertisseur non relié
électriquement et finalement, la vétusté des appareils.
28 logements (26 en 2014) ne possédaient aucun avertisseur de
fumée alors que pour 34 autres logements (28 en 2014), les
pompiers n’ont trouvé aucun avertisseur fonctionnel, ce qui
signifie que dans 5 % des logements inspectés (6 % en 2016),
les occupants ne bénéficiaient d’aucun moyen d’alerte en cas
d’incendie.
Il est à noter qu’aucun constat d’infraction n’a été émis,
comparativement à 6 l’année précédente, et ce, pour des refus
d’inspection ou le non-retour des documents demandés pour fin
de suivi.
Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de
fumée, veuillez communiquer avec Serge Blier (préventionniste)
au 819 362-2333 # 1254 ou par courriel à sblier@erable.ca

MENAGE DU PRINTEMPS
Comme vous le savez, le printemps est le moment propice pour
faire du ménage. Donc, pourquoi pas en profiter pour mettre
votre terrain à l’ordre.
Plusieurs citoyens ne respectent pas le règlement des
nuisances et sachez que nous seront plus rigoureux cette
année. Si vous remarquez que le terrain de votre voisin est
encombré de détritus, de mauvaises herbes et autres déchets,
vous pouvez commencer par lui en parler. Si vous ne constatez
aucun changement après quelques semaines, n’hésitez pas à
venir au bureau municipal pour nous informer de la situation.
Vous enverrons un avis écrit afin de tenter de remédier à la
situation. Si nous agissons tous ensemble, notre municipalité
sera plus agréable à vivre et à regarder!
Sur un autre sujet, n’oubliez pas que nous ne ramassons plus
les tas de sable sur le bord des rues. Il est important qu’il n’y
ait aucun tas lors du balayage de rue, car ils ne seront pas
ramassés. Si vous faites des tas, il vous faudra les ramasser
avant le passage de la machine. Merci de votre collaboration!
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MESSAGES DES ORGANISMES
VOYAGE CASINO CHARLEVOIX

FÊTE FAMILIALE

Date : 3 mai 2016

La programmation de la fête familiale
«Les familles au cœur de la fête»
sortira dans le prochain bulletin. Il y
aura des nouveautés à ne pas manquer ainsi que des incontournables comme le souper
méchoui qui revient encore cette année. Les activités
seront gratuites pour toute la famille.

Départ : Lyster 7h30, Laurierville
7h45
Lieu : Autobus Roy
Coût : 32$
Comprend : Transport, souper au manoir Richelieu
** Apportez une carte d’identité **
Réservation : Huguette Poirier, 819-604-3131

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

Conception
Nathalie Lizotte
Courriel
n.lizotte@municipalite.
lyster.qc.ca

À ne pas manquer, plaisir garanti!!!

RÉSIDENCE BELLERIVE

Merci beaucoup à Madame Francine Sergerie d’avoir
offert des exercices Vie Active aux locataires de la
L’Érable Tourisme et culture et la bibliothèque Graziel- Résidence Bellerive.
la-Ouellet organisent une sortie au Salon du livre à
Québec le vendredi 15 avril.

SORTIE AU SALON DU LIVRE À QUÉBEC

Départ : 14h30 | Retour vers 20h30 (lieu de rencontre à confirmer).
Coût : 5$ et prévoyez votre souper en ville
Date limite pour vous inscrire :
10 avril
Information : Pierrette Fradette :
819-389-5814

AVIS DE CONVOCATION
Lyster vous informe
est un bulletin
d’information municipale,
distribué gratuitement
par la municipalité à tous
les foyers de la
municipalité.
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La Corporation des Aînés de Lyster a le plaisir de
vous inviter à son assemblée générale qui aura lieu
le : 21 Avril à 19h au Domaine Lysterel, situé au
2765 rue des Bouleaux, Lyster.

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES
Prochaine session le 6 avril 2016 à 18h30 au Centre
des Loisirs, mais sera à l’extérieur selon la température. La session est d’une durée de 8 semaines au coût
de 70$. 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.

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

AYEZ VOTRE SANTÉ À CŒUR!
Grâce au système d'ouverture automatique de la porte, le Gymlyst 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’informaPour information et inscription : Danny Laflamme tion, contacter Danny Laflamme au 819-389-5787
poste 4.
418-930-4946 d_laflamme@hotmail.com

Prochaine date de
tombée
Vendredi 6 mai 2016

POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001

