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INFORMATIONS MUNICIPALES
• Prochaine séance du conseil : 4 juillet à
20h.
• Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le 24 juin pour la
St-Jean-Baptiste et le 1er juillet pour la
Fête du Canada. Le bureau sera
également fermé pour les vacances
estivales du 29 juillet à compter de
midi au 12 août inclusivement.
• Lors de la plantation d'arbres, éviter
de les placer sous les lignes
électriques et le plus loin possible
des services aqueduc-égouts de la
municipalité.

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES
La municipalité, aux fins d’inciter la population à procéder à la plantation d’arbres
sur son territoire, renouvelle le programme
de subvention accessible à chaque propriétaire contribuable qui voudrait participer à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Pour ce faire, la municipalité
remboursera à chaque propriétaire une
somme de 25,00 $ sur présentation d’une
facture démontrant l’achat d’un arbre, selon les essences spécifiés, d’une hauteur
minimale de 1.5 mètres (5 pi), et ce, pour
un maximum d’un arbre par propriété par
année. Pour plus de détails, consulter le
site internet de la municipalité, à l’onglet
«Programme». Un maximum de 40 arbres
sera alloué cette année pour le programme. Premiers arrivés, premiers servis!
Pour information : 819 389-5787 p 1.
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Une panoplie d’activités attendent petits et l'heure, les combats d'archers.
grands. La Municipalité profitera
Le maire Sylvain Labrecque et les
également de cette fête pour dévoiler sa
membres du conseil municipal invitent
nouvelle image de marque.
également les citoyens de Lyster et de la
MRC de L'Érable à venir festoyer au
L'événement débutera avec un bingo souper méchoui alors que c'est à cette
familial le vendredi dès 19 h en occasion que sera dévoilée la nouvelle
collaboration avec les Chevaliers de image de marque de la Municipalité.
Colomb et se poursuivra le samedi à
compter de 13 h 30 avec une foule La soirée continuera de façon festive avec
d’activités (maquillage, jeux gonflables, le groupe musical Fuzyon 2 en plus de
bubble football) sans oublier le très coloré feux d'artifice et d'un feu de joie.
Général Patente qui sera présent pour Tous les détails de la programmation se
vous faire découvrir son univers qui n’a retrouvent sur le site Internet de la
rien d’ordinaire!
Municipalité
de
Lyster
:
http://municipalite.lyster.qc.ca/loisirNouveautés
sport-et-culture/les-familles-au-coeurPlusieurs nouveautés sont au menu pour de-la-fete/
la 4e édition. Une miniferme fera découvrir
l’onglet
le monde fabuleux des animaux aux Sous
petits. Ce sera également l'occasion de Loisir, sport et
bouger en famille sur des rythmes culture.
entraînants avec un professeur de Zumba
ou encore d'essayer la nouveauté de

PROGRAMMATION 17 ET 18 JUIN 2016
Vendredi 17 juin 2016

• 13h30 à 18h00 Maquillage pour enfants

• 19h00 Bingo familial : le bingo aura lieu
sur la Surface Desjardins, les cartes
sont en vente à l’Intermarché et au bureau municipal, le prix est de 7$ en prévente et de 8$ à la porte, il y aura des
étampes à vendre sur place ainsi que
des friandises pour la soirée. Bonne
chance!

• 14h00 à 17h00 Bubble football
• 14h00 à 17h00 Combats d’archers
• 15h00 à 16h00 Zumba, avec la professeur Nathalie Lemay
• 18h30 Dévoilement de la nouvelle image
de marque de la municipalité

• Ballon coup de pied : pour inscription • 18h30 Souper méchoui porc braisé
(cartes en vente à l’Intermarché et au
Gaétan Talbot au 819-998-2093
bureau municipal, 0 à 7 ans : gratuit, 8 à
Samedi 18 juin 2016
14 ans : 5$ et 15 ans et plus : 20$) PLACES LIMITÉES
• 13h30 Jeux gonflables
• 20h00 Show musical avec Fuzyon 2
• 13h30 Arrivée du « Général Patente »
• 21h45 Feux d’artifice suivi de l’allumage
• 14h30 Animation avec le Général Patendu feu de joie
te
AUCUNE BOISSON DE L’EXTÉRIEUR
• 15h00 Spectacle « Drôle de moineau »
ne sera acceptée sur le site. Les prix of• 13h30 à 17h00 Ferme chez Pico et Ali- ferts au bar seront abordables.
sée vous présentera plusieurs animaux Stationnement interdit sur le site le samedi
comme un poney, un alpaga, un ou 2 (il sera possible de stationner au bureau
moutons, 2 chèvres miniatures, un zébu municipal, à l’édifice St-Louis, au BMR et
(vache miniature), un lapin, une poule et à la Gare). Cantine des Ratons sur place
un coq
le samedi. Le bar fermera à 1h.

Retrouvez-nous sur le web au www.municipalite.lyster.qc.ca et sur Facebook.
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OPÉRATION «GRAND NETTOYAGE»
La municipalité procède actuellement à une opération «GRAND
NETTOYAGE». Voici des extraits de la règlementation municipale qui font le plus souvent l’objet d’une plainte de la part de
vos concitoyens. Alors veuillez svp leur porter une attention particulière.
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TRUCS ET ASTUCES POUR ÉCONOMISER
L'EAU AU QUOTIDIEN
Avec la période estivale qui débute, voici quelques trucs et astuces pour économiser l’eau au quotidien. Pour plus de trucs,
vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : h t t p : / / p e e
p.reseau - environment.com/fr/economisez-leau
Jardinage

MAUVAISES HERBES ET DÉTRITUS
Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un lot vacant ou en
partie construit, ou d’un terrain, de laisser pousser sur ledit lot
ou terrain, des branches, des broussailles, des hautes herbes
ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des
substances nauséabondes, constitue une nuisance prohibée.
VÉHICULES HORS D’USAGE
Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un lot vacant ou en
partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules
automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement
constitue une nuisance prohibée. Aux fins du présent article,
l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au
sens du code de la sécurité routière (L.R.Q., chap. C-24.1).
POUR VOUS AIDER À FAIRE VOTRE «GRAND NETTOYAGE»
La municipalité mettra à votre disposition un container au Centre
des loisirs du 20 au 27 juin prochain. PRODUITS NON PERMIS
DANS LE CONTAINER : PNEUS, BARDEAUX D’ASPHALTE
ET RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (peinture, chlore,
essence, huile, pesticide, etc. Ces produits sont récupérés lors
de la Journée Normand-Maurice). Tout autre matériel pourra
être disposé. Nous vous demandons d’être respectueux et de
placer le matériel DANS le container et non à côté et de respecter les matières permises seulement. Si nous constatons de
l’abus, l’expérience ne sera pas renouvelée. Par contre, si vous
appréciez l’expérience, faites-nous le savoir et nous pourrons le
refaire l’année prochaine.
Merci de nous aider à garder notre milieu accueillant!

•

Plantez la bonne plante au bon endroit : une plante nécessitant du soleil au soleil, et une plante nécessitant de l'ombre à
l'ombre. Portez également une attention particulière au type
de sol adéquat pour la plante. De cette manière, vous optimiserez l'arrosage et l'apparence de vos plantes.

•

Favorisez des pots et des caches pots de couleurs claires ce
qui réduit la vitesse d’assèchement de la terre dans ces
contenants.

•

Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes. En plus d'éviter l'évaporation, en arrosant en profondeur
plutôt qu’en surface, on économise l’eau et on favorise le
développement racinaire de la plante. Il faut savoir que si on
mouille les feuilles en plein soleil, celles-ci risquent de brûler,
ce qui donne un mauvais aspect à la plante.

•

Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur
le gazon et non sur le patio ou sur l’entrée de la voiture. De
cette façon, vous récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage du
jardin. Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie
pour laver la voiture, arroser les plantes et remplir l’aquarium.

Pelouse
Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence. Selon la FIHOQ, la
première tonte devrait se faire à environ 5 cm, puis le gazon
peut demeurer d'une longueur de 8 à 10 cm durant l'été, ne pas
être coupé lors de sécheresse et être maintenu à 5 cm à l'automne.
Piscine
Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de réduire les éclaboussures. Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évaporation de l’eau.
Voiture
Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver
la voiture. Utilisez des produits qui ne nécessitent pas d’eau
pour laver la voiture.
Entrée
Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte de
l’entrée. C’est encore plus efficace qu’un boyau d’arrosage!

RENCONTRE D’INFORMATION DU TERRAIN DE JEUX 2016
Le 21 juin à 19h15 au Centre des Loisirs, aura lieu une rencontre pour tous les parents qui ont inscrit leur enfants au terrain de jeux et
au club ado 2016. L’équipe d’animation sera sur place pour la présentation et remise du Guide des parents, vente des cartes du service de garde ainsi que la distribution des t-shirts.
**Important** Le terrain de jeux débutera le lundi 27 juin et sera fermé le 1er juillet pour la fête du Canada.
Il reste encore quelques places pour inscrire vos enfants. Tous les détails sont sur le site internet à l’onglet, Loisir, sport
et culture, Terrain de jeux ou en communiquant au 819-389-5787 poste 3.
Pour ceux et celles qui n’ont pas fait de chèque postdaté, veuillez passer au bureau avant le 27 juin pour effectuer votre
paiement. Tout chèque sans provision vous occasionnera des frais de 20$. Bon été!
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DÉVOILEMENT DU « PROJET
ROUTE 116 » À VICTORIAVILLE
La Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska a
procédé aujourd’hui au lancement de nouveaux outils de sensibilisation uniques en matière de
sécurité routière. Soucieux de la
sécurité des usagers de la route
116, un comité a été mis en place en février 2015 impliquant
des policiers des MRC d’Arthabaska et de l’Érable, la Société
de l’assurance automobile du Québec ainsi
que le ministère des Transports du Québec, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports.
Considérant le nombre élevé d’usagers circulant
quotidiennement sur la route 116, le comité a procédé à une analyse des facteurs accidentogènes
afin d’élaborer un plan d’action visant à améliorer
le bilan routier. Parmi les interventions ciblées, les
membres du Projet route 116 ont élaboré 5 outils
de sensibilisation, soit :
• Un autocollant symbolisant l’engagement des
usagers de la route à adopter des comportements sécuritaires;
• Un sac réutilisable; symbole du bagage de
connaissances des conducteurs qui leur permettront de se rendre à destination de manière sécuritaire;
• Des panneaux avec les visages de quatre victimes décédées sur cette route au cours des dernières années;
• Une capsule vidéo avec le témoignage de proches de ces victimes, ainsi qu’une version écourtée disponible sur le web identifiant les comportements à risques;
• Une campagne Twibbon afin de rallier les utilisateurs des médias sociaux à adopter des comportements responsables sur la route.
Ces outils de sensibilisation seront utilisés par les
policiers et distribués au public dans le cadre de
différents partenariats. Les membres du comité
souhaitent ainsi mener une large campagne de
sensibilisation échelonnée sur 5 ans, afin de rallier
le plus grand nombre d’usagers à la cause de la
sécurité routière et ainsi conscientiser les usagers
de la route 116 à adopter des habitudes de
conduite responsables.
Soulignons également la contribution des familles
de victimes qui, en donnant leur accord pour que
la photo de leur proche décédé soit affichée sur la
route 116 à l’endroit exact où la collision mortelle
est survenue, souhaitent perpétuer la mémoire de
ces personnes afin que ce rappel visuel puisse
contribuer à éviter d’autres décès.
Service des communications avec les médias,
Sûreté du Québec Région Estrie/Centre-duQuébec, téléphone : 819-572-6050
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MUNICIPALITÉ
DE LYSTER
Téléphone
819-389-5787 p. 1
Télécopieur
819-389-5981
Courriel
info@municipalite.
lyster.qc.ca
Heures de bureau
Lundi, jeudi
9h à 12h et 13h à 16h
Mardi, mercredi
9h à 12h et 13h à 17h
Vendredi
9h à 12h
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.
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MESSAGES DES ORGANISMES
CLINIQUE DE SANG

JEUDIS EN CHANSONS

Une clinique de sang aura lieu le
20 juillet de 14h à 20h à la Salle des
chevaliers de Colomb.

Dans le cadre des Jeudis en chanson du Centre-duQuébec, le groupe Les Blanc de Mémoire vous fera
taper du pied et des mains avec sa musique traditionnelle.

DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA
VIE!

TERRAINS MUNICIPAUX À VENDRE
Il reste deux terrains à vendre sur la rue Beaudoin, un
à 4600$ et un à 5000$ avec une aide financière de
3000$ accordée par la Corporation de développement
économique de Lyster, selon certains critères à respecter. Nous avons aussi le nouveau développement
de la rue huard. Les terrains sont à vendre à partir de
9000$ plus les taxes applicables, avec une aide financière de 5000$.
Information : 819-389-5787 p. 1

Apportez vos chaises et votre bonne humeur! En
cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur de la
Gare.
21 juillet 19h30
Exposition permanente sur l’histoire de Lyster à découvrir.
Accueil pour renseignements touristiques de la région.
HORAIRE DE L'ÉCOCENTRE
Période du 4 avril au 25 novembre (fermé du 23
juillet au 7 août 2016, le 24 juillet et le 1er juillet) :

TOURNOI BASEBALL POCHE
La FADOQ organise un tournoi intergénérationnel de
baseball poche samedi le 9 juillet 2016 à 10h à la
Surface Desjardins.

• le lundi de 9h à 17h; le mercredi de 9h à 17h; le vendredi de 9h à 16h.

Lors de la période estivale, l'Écocentre est ouvert
Vous devez vous organisez une équipe de 6 à 9 per- un samedi sur deux :
sonnes, enfants de 8 ans et plus acceptés, diner hot dog et sandwich, coût de
Mai : 7 et 21, Juin : 4 et 18, Juillet : 2 et 16, Août : 13
l'inscription 5,00 $ par personne, bouret 27 août, Septembre : 10 et 24, Octobre : 1er
se selon les inscriptions. Toute la popuL’Écocentre est situé au 990, route 265 Nord
lation est invitée à participer à cette très
(direction de Notre-Dame de Lourdes). Des frais pour
belle journée familiale.
la disposition sont applicables. La compagnie A. GréInformation : Marcel Beaudoin 819-389-5816, Ber- goire & Fils est responsable des opérations à l’Écocentre et nous vous invitons à les contacter au :
nard Boissonneault 819-389-2165.
819-621-7298 ou 819-362-2473.

ACTIVITÉS GRATUITES À LA GARE DE
LYSTER | ÉTÉ 2016
Ouverture du 25 juin au 28 août 2016
mardi au dimanche de 10h à 16h

Conception
Nathalie Lizotte
Courriel
n.lizotte@municipalite.
lyster.qc.ca
Prochaine date de
tombée
Vendredi 6 juillet 2016

Soirées familiales cinéma en plein air
6 juillet 21h15
9 août 20h15
Présentation d’un film pour toute la famille sur le terrain extérieur de la gare. En cas de pluie, la présentation se fera à l’intérieur de la gare (50 places de disponibles)
Apportez vos chaises et couvertures.
**** Nouveauté ****
Vente de popcorn à prix modique sur place.

POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001

