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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil mardi 6 
mai à 20h. 

• Prochain versement de taxes : 22 avril 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  AVRIL 2014 

 

Lyster vous informe 

VENTE DE GARAGE 
La vente de garage annuelle qui aura lieu 
dans toute la municipalité est de retour le 
samedi 17 mai 2014 de 8h à 15h . C’est 
une belle occasion de vous départir de 
vos objets devenus inutiles et encom-
brants! Du changement cette année, la 
municipalité a décidé de changer sa jour-
née afin de pouvoir être en même temps 
que Laurierville. Donc vous pourrez faire 
une pierre deux coups en visitant nos 
voisins! De plus, par les années passées 
il y avait un coût d’inscription pour dé-
frayer les frais de publicité et d’impression 
de la carte des sites. Cette année, il n’y 
aura pas de carte, donc aucune inscrip-
tion requise et aucun frais à payer.  

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

Fosse à résidus verts de la rue St-Pierre  
Le site de la rue St-Pierre est réservé ex-
clusivement , d’un côté à la pelouse  et 
aux feuilles mortes , et de l’autre côté, aux 
branches . Nous vous remercions de votre 
coopération, car le site est propre et nous 
n’y retrouvons pas de résidus non permis. 

Matériaux de construction  
Si vous avez des matériaux de construc-
tion à vous départir, que ce soit du bois, de 
la brique, du bardeau d’asphalte, une toi-
lette, un bain, des portes et fenêtres, etc, 
vous devez soit louer un container, soit 
allez les porter directement dans un site 
d’enfouissement. Le plus près étant l’Éco-
centre. 

Gros encombrants  
La collecte est effectuée sur rendez-vous 
seulement. Vous devez communiquer avec  
ORAPÉ au 819-362-0001 et ceux-ci vous 
indiqueront la date de la prochaine collec-
te. Le service est fonctionnel toute l’année 
à l’exception des vacances. Lors de votre 
appel, vous devrez fournir la liste exacte 
des choses qui devront être récupérées 
chez vous, car l’équipe de collecte ne ra-
massera aucun surplus. Pour savoir quel 
matériel est récupéré par ORAPÉ, il suffit 
de se poser cette simple question : AVEC 
QUOI JE DÉMÉNAGE LORSQUE JE 
QUITTE MON LOGIS ? Nous ne déména-
geons pas avec nos toilettes, portes, bain, 
etc. Alors, l’équipe ne ramassera donc pas 
de tels matériaux, qui devront être appor-
tés à l’enfouissement. Pour plus de détails 
sur ce qui n’est pas récupéré par ORAPÉ, 
vous pouvez communiquer avec le bureau 
municipal. 

Journée Normand-Maurice  
Pour vos résidus domestiques dangereux 
(RDD), la municipalité participera de nou-
veau à la Journée Normand-Maurice, qui 
aura lieu samedi le 18 octobre 2014 . 
Alors commencez à vous y préparer ! Se-
ront récupérés : solutions acides (ex : dé-
graisseurs), propane, peinture, bases 
(Easy Off, Sani gel), pesticides, oxydants 
(ex. : chlore de piscine), solvants, aérosols, 
huiles, goudron, piles d’auto, de radio, etc. 
Seront également recueillis, les vieux équi-
pements informatiques et leurs périphéri-
ques ainsi que les vieux téléphones cellu-
laires.  

Comment se départir de certains dé-
chets de façon responsable ?  
• Ampoules fluocompactes et tubes fluo-

rescents (4 et 8 pi) : bureau municipal 
• Cartouches originales d’imprimante : 

bureau municipal 
• Piles : bureau municipal, bibliothèque, 

Intermarché 
• Déchets volumineux : ORAPÉ au 

819 362-0001 
• Feuilles mortes, pelouse, branches : dé-

pôt de la rue St-Pierre 
• Peinture, teinture, vernis : SCA des Ap-

palaches 
• Huiles, RDD : Journée Normand-Maurice 

le 19 octobre 2013 de 9h à 12h  
• Meubles : ORAPÉ au 819 362-0001 
• Résidus de construction, démolition ou 

rénovation : Écocentre 
• Réfrigérateur : RECYC-FRIGO 1-877-

493-7746 

ENVIRONNEMENT : 
Comment se départir de nos 
résidus de manières écologique! 

 

SVP soyez civilisés et respectueux de votre environ nement et de vos concitoyens. 
Comme vous pouvez le voir, plusieurs moyens sont à votre disposition pour vous 
départir de vos résidus. Alors nous vous demandons de ne pas «domper» vos 
déchets n’importe où dans la municipalité. NOTRE TE RRITOIRE N’EST PAS UN 
DÉPOTOIR!!! Merci de votre collaboration! 

ÉCOCENTRE : JOURS ET 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. Vous pouvez également consulter le 
site internet de la municipalité, à l’onglet «Services», «Écocentre». 

NOUVEAUTÉ INSCRIPTION 

DE LOISIR EN LIGNE 

Présentement disponible pour l’inscription 
du terrain de jeux et du service de garde. 
Rendez-vous sur internet à l’adresse 
suivante : www.amilia.com/fpaq. Créez un 
compte avec votre courriel et suivez les 
étapes. Une fois que vous serez 
connecté, vous devrez choisir 
«Municipalité de Lyster» dans la liste des 
organisations. Cette nouvelle méthode 
vous permettra de payer par carte de 
crédit ou par chèque. Nous espérons que 
vous apprécierez ce nouveau service! 
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TERRAIN DE JEUX DE LYSTER  
 
DATE : du MERCREDI 25 JUIN au VENDREDI 15 AOÛT 2014 
 
PRENEZ NOTE QUE LE TERRAIN DE JEUX FERA RELÂCHE 
LA SEMAINE DU  28 JUILLET AU  1 ER AOÛT 2014. 
 
HEURES : de 9h à 16h 
 
SERVICE DE GARDE : Dès 7h le matin, et ce, sur réservation. 
Le service de garde sera facturé 5$ par enfant et par jour. 
 
COÛTS : Toutes les inscriptions doivent être payées par chèque 
postdaté du 25 juin 2014 à l’ordre de la MUNICIPALITÉ DE 
LYSTER et y inscrire le nom de l’enfant. (Un chèque sans 
provision occasionnera des frais de 20 $ supplémentaires). 
 
CLIENTÈLE  : 5 À 12 ANS LE 25 JUIN 2014 
 

 
INSCRIPTIONS  (60 PLACES DISPONIBLES)  : 
 
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants en ligne à 
l’adresse suivante : www.amilia.com/fpaq ou retourner le 
formulaire d’inscription que vous recevrez par l’école avant le 30 
mai 2014, en personne au bureau municipal ou par la poste au 
2375, rue Bécancour, Lyster, Qc, G0S 1V0 en incluant votre 
paiement. 
 
***Pour les inscriptions faites après le 30 mai 201 4, une 
pénalité de 15 $ sera alors exigée*** 
 
 
ACTIVITÉS : 
 
Cette année, les sorties qui se feront à l’extérieur du Centre des 
loisirs, seront facturées en supplément. Le prix pour les activités 
à l’extérieur seront de 10 $, et 5 $ pour celles à Lyster.  Nous 
vous aviserons à chaque début de semaine. Les enfants qui ne 
participeront pas à l’activité devront rester à la maison car les 
moniteurs seront à l’activité en question. 

1er enfant                 135 $ 

2e enfant                  130 $ 

3e enfant et plus       125 $ 

CRÉDIT D'IMPÔT ÉCORÉNOV  

Ce crédit d'impôt remboursable, mis en place pour encourager la 
réalisation de travaux de rénovation résidentielle écoresponsa-
ble, est instauré sur une base temporaire .  

Vous pouvez demander le crédit d'impôt ÉcoRénov uniquement  
pour les années d'imposition 2013 et 2014, au moment de la 
production de votre déclaration de revenus.  

Il s'adresse à tout particulier, propriétaire ou copropriétaire, qui 
fait exécuter des travaux de rénovation écoresponsable à l'égard 
de : 

• soit son lieu principal de résidence;  

• soit son chalet habitable à l'année.  

Ces travaux de rénovation doivent être effectués par un entre-
preneur qualifié, en vertu d'une entente conclue après le 7 octo-
bre 2013  et avant le 1er novembre 2014 .  

Pour donner droit à ce crédit d'impôt, les travaux réalisés doi-
vent : 

• avoir un impact positif sur le plan énergétique ou environne-
mental;  

• répondre à des normes reconnues.  

L'aide financière accordée grâce à ce crédit d'impôt, qui est d'un 
montant maximal de 10 000 $ par habitation admissible, est éga-
le à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui dépasse 
2 500 $.  

Notez que, si vous êtes copropriétaire d'une habitation admissi-
ble, vous pouvez partager le crédit d'impôt avec les autres co-
propriétaires. Toutefois, le total des montants demandés pour 
cette habitation ne doit pas dépasser 10 000 $, soit le montant 
maximal par habitation admissible.  

Pour plus de renseignements sur les travaux de rénovation éco-
responsable admissibles, consultez la page Liste des travaux de 
rénovation écoresponsable reconnus.  
 

Note   

L'aide financière accordée grâce à ce crédit d'impôt remboursa-
ble pourra s'ajouter, s'il y a lieu, à celle qui est offerte pour la 
réalisation de rénovations résidentielles écoénergétiques, dans 
le cadre des programmes Rénoclimat et Chauffez vert, adminis-
trés par le ministère des Ressources naturelles. 

LA BELLE DESCENTE, une activité organisée pour la Fondation Québécoise  du Cancer, dans le cadre 

du grand défoulement 2014.  

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une descente familiale de la rivière Bécancour le dimanche 8 
juin prochain. Le départ aura lieu entre 12h30 et 13h30 (lieu exact à préciser plus tard), arrivée au Centre 
des Loisirs. 

Plusieurs surprises émailleront la descente afin d’en faire un beau souvenir pour toutes et tous. 

Nous vous invitons à découvrir l’invitation officielle sur le lien suivant : http://youtu.be/KCmWsTLXd8I 

Pour participer, vous devez impérativement vous inscrire via le site du Grand Défoulement : http://www.granddefoulement.ca/ 
Vous cliquez sur l’onglet « PARTICIPER »  dans la capsule de « La Belle Descente ». Ainsi, en plus de passer une belle journée en 
plein-air, vous ferez une belle action caritative 
 Pour toute information complémentaire, contactez-moi par courriel à coord@municipalite.lyster.qc.ca ou par téléphone au 
819-389-5787 poste 3  
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LE DIMANCHE 11 MAI 2014 
 

Matinée FADOQ à vélo :            
Départ 9 h - Retour 12 h 

Au Cégep de Victoriaville,  
475, rue Notre-Dame Est 

 
Présenté par : 
 
BONJOUR PRINTEMPS DE VICTORIAVILLE 

Les cyclistes de la FADOQ à VÉLO sont invités à  

s’inscrire au parcours de 40 km et à souligner la Fête des mères tous 
ensemble! 

Plusieurs tirages ! Apportez votre gourde / Casque obligatoire 

10$ Préinscription EN LIGNE : www.granddefi.qc.ca 

INFO-FADOQ : Sylvie Roberge 819-752-7876, poste 23 

RECHERCHEZ LE 
DRAPEAU FADOQ CAR 

NOUS SERONS LÀ 
POUR VOUS 
ACCUEILLIR! 

RÉNOVATION : DES PROGRAMMES 

ACCESSIBLES ET AVANTAGEUX 

La MRC de L'Érable est mandataire de la Société d'habi-
tation du Québec et elle offre à ses citoyens quatre pro-
grammes de rénovation distincts : 

• RénoVillage Ce programme s'adresse aux propriétai-
res-occupants à revenu faible ou modeste, vivant en 
milieu rural, afin qu’ils effectuent des rénovations ma-
jeures à leur maison. La valeur de la maison, excluant 
le terrain, ne doit pas dépasser 90 000$. 

• Programme de réparation d'urgence  (PRU)Cette 
ressource est destinée aux propriétaires-occupants à 
très faible revenu, vivant en milieu rural et dont le do-
micile présente une ou des défectuosités constituant 
une menace immédiate à la sécurité ou à la santé des 
occupants. 

• Programme d'adaptation de domicile  (PAD) Ce 
programme offre une aide financière aux personnes 
handicapées afin de les aider à payer le coût des tra-
vaux nécessaires pour rendre accessible leur loge-
ment et l'adapter à leurs besoins. 

• Logements adaptés pour les aînés autonomes 
(LAAA) Ce programme offre, aux personnes âgées de 
65 ans et plus à faible revenu, une subvention pour 
défrayer des adaptations mineures à leur maison ou à 
leur logement, leur permettant ainsi d'y vivre de façon 
plus autonome. 

L'agent de livraison des programmes de rénovation est mon-
sieur Alain Germain . Vous pouvez le joindre au 819 362-
2333, poste 246 ou à l’adresse électronique suivante : ager-
main@mrc-erable.qc.ca. 

La Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable 
a récemment procédé à l’embauche de Carole Comtois à titre 
d’agente liaison pour promouvoir le projet S.O.S. ABUS. La princi-
pale tâche de l’agente de liaison : recruter, former et accompa-
gner des nouvelles « sentinelles », des personnes motivées par le 
bien-être des aînés de la région de L’Érable.  

Carole Comtois, retraitée du réseau de la santé depuis près de 
deux ans, croit fermement aux impacts positifs d’un tel projet : 
«Pour contrer l’isolement et toutes formes de maltraitance, les 
sentinelles sont des personnes précieuses qui, avec la confiance 
des gens âgés, peuvent faire une différence afin de prévenir, dé-
pister ou agir pour que certaines situations cessent.» Les senti-
nelles représentent les yeux et les oreilles pour déceler les situa-
tions d’abus envers les personnes aînées. Elles sont formées 
pour aider ces personnes à obtenir l’aide nécessaire auprès des 
organismes gouvernementaux et communautaires du milieu, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des partenaires privi-
légiées et essentiels pour assurer la survie du projet, selon Mme 
Comtois.  

Citoyenne de Saint-Ferdinand et détentrice d’un baccalauréat en 
soins infirmiers et d’un certificat en gérontologie, Carole Comtois 
a acquis au fil des années, une solide expérience auprès de cette 
clientèle. « Mon rôle repose sur le maintien de liens étroits avec 
les 50 sentinelles actives présentement et le développement de 
nouveaux réseaux dans toutes les municipalités et villes de la 
MRC de l’Érable », a-t-elle rappelé.  

S.O.S. ABUS est un projet qui a déjà fait ses preuves depuis 
2010 dans la MRC de L’Érable. un assentiment sans équivoque  
du comité de gestion du pacte rural. La qualité de vie des aînés 
est une préoccupation de premier  

En plus, il entre directement dans les visées de la politique fami-
liale de la MRC de L’Érable dont l’un des objectifs est d’augmen-
ter la sécurité et la qualité de vie des aînés », a expliqué le préfet 
de la MRC, Sylvain Labrecque.  

Aînés, adolescents, bénévoles ou travailleurs, tout le monde peut 
devenir sentinelle et soutenir les aînés dans la gestion de leur vie 
ou de leurs biens à condition de ne pas avoir d’antécédents crimi-
nels.  

Les personnes désireuses d’en savoir plus peuvent contacter 
Carole Comtois au 418 428-4417 ou par courriel à  
sosabus_erable@live.ca 
 
Mme Carole Comtois 
Agente de liaison 
sosabus_erable@live.ca 
personnes aînées de L’Érable 
418-428-4417 
Table de concertation pour les per-
sonnes aînées de L’Érable 
  

UNE AGENTE DE LIAISON DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS 



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 

Lundi de 9h à 11h sur 

rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’inspecteur municipal 

Lundi 10h à 12h 

Jeudi 14h à 16h 

 

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 9 mai 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
• Le comité a besoin de bénévoles. Veuillez 

contacter Mme Pierrette Fradette au 819-389-5814 
si vous avez de l’intérêt.  

• Il y aura une vente de livres le 17 mai prochain lors 
de la vente de garage. Vous êtes les bienvenus! 

 

LA CORPORATION DES AINÉS DE LYSTER  

La Corporation des Ainés de Lyster a le plaisir de 
convoquer tous ses membres à son Assemblée 
Générale Annuelle qui se tiendra le 24 Avril à 19 h au 
Domaine Lysterel, 2765 rue des Bouleaux à Lyster. 

En attendant le plaisir de vous y rencontrer, 

Benoît Jalbert, Président du conseil d’administration 

 

JOURS DE LA JONQUILLE 2014 - MERCI           

La société Canadienne du Cancer 
remercie sincèrement tous les bénévoles 
qui ont participé aux "Jours de la 
Jonquille". 

Merci à toute la population pour votre 
grande générosité. Vous avez encore une 
fois démontré une grande solidarité envers 
ceux qui combattent la maladie et c’est 

grâce à vous si cette collecte de fonds fut encore une 
réussite. Le Comité tient à remercier tous les 
commerces qui ont accepté d’accueillir nos bénévoles 
lors de cette activité. Nous avons amassé à 
Inverness : 602.91 $ - Laurierville : 1 928.75 $ - 
Lyster: 2,320.60 $ Merci à tous les bénévoles, les 
commerces et la population pour votre 
encouragement.  

Équipe responsable : Damien Bolduc, Pierrette 
Tremblay, Raymonde Dion, Solange Brochu et Paul 
Piché 

 

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION DE LA  
C.V.A. (contribution volontaire annuelle) 2014 

Cette année, la période de souscription pour la 
contribution volontaire annuelle (C.V.A.) s’étendra du 
9 au 18 mai 2014 . Votre contribution est essentielle 
pour répondre aux besoins de notre ÉGLISE afin 
d’assurer la pérennité de notre patrimoine religieux. 
Votre contribution sert étalement à couvrir les coûts 
nécessaires à l’entretien des bâtiments ainsi que les 
frais administratifs. Durant la période de souscription, 
des bénévoles désignés passeront par les portes pour 
recueillir vos dons. Nous vous remercions à l’avance 
pour votre générosité habituelle. 

 

Patrice Boissonneault, président d’Assemblée de 
fabrique et responsable de la campagne de 
souscription de la C.V.A. 2014 

 

CERCLE DES FERMIÈRES  DE LYSTER 
Exposition du Cercle de Fermières mercredi 30 avril 
dès 19h  à la Salle des Chevaliers de Colomb.  

Bienvenue à tous! 

 

COMITÉ D’EMBELISSEMENT  
Soirée d’embellissement Lundi le 28 avril à 19h30 à la 
Salle des Chevaliers de Colomb.  

Conférencière invitée : Audrey Fournier  

Elle nous entretiendra, entre autres, sur la préparation 
d’un aménagement paysager, le montage de murets, la 
pose de pavés. Bienvenue à tous! 

 

BRUNCH AU PROFIT DE JEUNESSE SANS-
FRONTIÈRES 
Dimanche 4 mai 2014 à 11 h  

À la Salle des Chevaliers de Colomb 

Réservation : Fernand Poulin : 819-389-5984, 
Normand Raby : 819-389-5447 et Gilles Cayer 819-
389-5869 

Prévente : 12 $/personne avant le 29 avril 2014 

Enfant : 6 à 12 ans = 6 $ 

 

VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX  

MARDI 6 MAI. Départ à 7h30 de Lyster. Coût 30$ 
comprenant le transport en autocar et le souper au 
Manoir Richelieu. Réservation et paiement avant le 
26 avril . Information : Huguette Poirier 819-365-4465 
et Serge Roy au 819-389-5979. 

 

FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  

Partie de sucre 

Samedi le 26 avril 2014 

Concours de scies mécaniques amateur et 
professionnel dès 12h30 

Inscription : 5$ dès 11h 

Information : 819 389-5433 

Tire sur neige dès 15h 

Coût : 4$. Gratuit pour les 12 ans et moins 

Suivi à 18h du Souper de cabane 

Tire – Souper – Soirée : 18$ 

Au profit de la Fabrique. Toutes les activités se 
dérouleront à la Salle des Chevaliers de Colomb de 
Lyster, 114 rue Isabelle. 

En cas de pluie, les activités auront lieu à la 
Surface Desjardins de Lyster. 


