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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil :  2 
novembre à 20h. 

• Dernier versement de taxes : 19 octobre  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster OCTOBRE 2015 

 

Lyster vous informe 

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

ENVIRONNEMENT  

Journée Normand-Maurice 
La municipalité participera pour une  7e 
année à la Journée Normand-Maurice.  

Lors de cette journée, une grande collecte 
des R.D.D. (résidus domestiques 
dangereux) est organisée. En 2015, elle 
se tiendra le samedi 24 octobre de 9h à 
12h. Alors soyez prêts!  

Sont récupérés : aérosols, piles, batteries 
d’auto, bases (Easy Off, Sani gel), chlore 
de piscine, goudron, huiles à moteur et 
végétale, lampes fluocompactes, matériel 
informatique et les périphériques, 
cellulaires, peinture, teinture, vernis, 
pesticides, solutions acides, solvants, 
bonbonnes de propane. 

Venez porter vos R.D.D. directement au 
garage municipal au 155 rue Charest.  

Pour les produits liquides, il 
est très important de les 
placer dans des contenants 
hermétiques en bonne 
condition. 

Voici un extrait du règlement pour les abris 
pour automobile : Du 15 octobre d’une 
année au 30 avril de l’année suivante, il 
est permis d’ériger dans les cours avant, 
latérales ou arrière, un abri temporaire 
simple ou double pour des véhicules 
automobiles aux conditions suivantes : 

a) il doit y avoir un bâtiment principal sur le 
lot; 

 
b) ledit abri d’auto temporaire peut 

empiéter dans la marge de recul avant, 
jusqu’à deux mètres (2 m) de la ligne 

avant et à 2 m des limites d’un fossé; 
 
c) ledit abri ne doit pas avoir une 

superficie supérieure à trente mètres 
carrés (30 m2) par unité de logement; 

 
d) les éléments de la charpente dudit abri 

seront démontables et devront avoir 
une capacité portante suffisante 
permettant de résister aux intempéries 
et être bien ancrés au sol; 

 
e) la hauteur maximale permise est de 

deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m). 

(5.6.3) ABRIS TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILES  

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour Lysterois et Lysteroises, 

Permettez-moi de prendre un peu de votre temps pour vous 
parler de notre municipalité. 

Pour débuter, eh bien oui, c’est fait, la nouvelle rue Huard 
est maintenant terminée, comme vous avez pu le constater 
elle sera disponible à la construction sous peu. À ce sujet, 
je vous demande d’en faire la promotion soit par les 
réseaux sociaux  ou dans des rencontres amicales etc. Je 
suis persuadé que vous êtes les meilleurs ambassadeurs et 
les personnes les mieux placées pour vendre notre belle 
municipalité et nous en serons tous gagnants.  

Je veux aussi vous féliciter pour les efforts que vous avez mis à rendre notre 
municipalité accueillante, par vos arrangements floraux et l’entretien de vos propriétés. 
Ces actions nous démontrent que vous êtes bien dans notre beau village et cela peut 
être des incitatifs à venir demeurer chez nous. Encore cette année, vous avez fait 
preuve de bon jugement avec votre consommation d’eau potable et je vous remercie 
pour votre rigueur.  

En terminant, l’automne est tant qu’à moi la plus belle saison de l’année ; récolte de 
toutes sortes, préparation de terrain pour le printemps, corvée de bois de chauffage,  
chasse pour les amateurs de ce loisir et plein d’autres activités personnelles.  

Donc, ne manquez pas les informations diffusées par la municipalité, car il y a des 
nouveautés qui s’en viennent pour continuer à être actif en  tout temps ex. : horaire de 
la surface, nouveautés au GymLyst et des activités des organismes de chez nous,  

Sur ce, chacun « Bonjour » et au plaisir de se rencontrer. 

 

Sylvain Labrecque, maire 
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SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX 

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 

Le 7 octobre à l’Auditorium de la Polyvalente Le Boisé, (605, rue 
Notre-Dame Est, Victoriaville)  

 

Billet 10$ en vente :  

♦ L’Entrain : 819-751-1922 

♦ Association Le P.A.S. : 819-751-2842 

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 25 
décembre sera reportée au samedi le 
26 décembre 2015.  

 

Collecte des bacs 
de récupération 
pour la semaine du 
jour de l’an : la 
collecte du 1er janvier 
sera reportée au 
samedi le 2 janvier 
2016.  
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ENTREVUE SUR LE TAPIS 

ROUGE DE KARV L’ANTI-

GALA 

Lors du 25 août dernier, j’ai eu la chance 
de pouvoir faire ce 
qui me passionne 
d e p u i s  d é j à 
quelques années.  

Et oui, j’ai assisté, 
en tant que journaliste, à Karv l’anti-gala 
sur le tapis rouge (ou vert devrais-je 
dire)! Comme il y avait plusieurs médias 
sur place, nous avions préparé 
seulement une question qui allait comme 
suit ;  

Que pensez-vous de l’importance que les 
jeunes accordent à leur apparence 
physique? Certains artistes avaient des 
réponses plutôt banales, mais d’autres 
s’exprimaient avec une telle fluidité que 
je me demandais s’ils connaissaient la 
question avant même que je la pose. 
Nous avons l’habitude de voir nos stars 
québécoises dans leurs rôles de scène, 
mais de pouvoir constater par soi-même 
que ceux-ci ont beaucoup à dire et même 
à nous faire réfléchir est plus 
qu’intéressant.  

Je me sens choyée de pouvoir relever de 
tels défis et j’aimerais dire un 
gigantesque merci à Partenaires 12-18 
pour cette opportunité.  

J’aimerais conclure avec une citation que 
j’ai retenue à mon passage à Karv l’anti-
gala lors d’une courte entrevue réalisée 
avec Lou-Pascal Tremblay : « Beaucoup 
trop, avec les selfie-sticks, on se 
surexposent sur Facebook et Instagram 
pour montrer qu'on existe. C'est 
intense. » Bien que court, je trouve que 
ce passage reflète bien la réalité. 

Claudia Labrecque 

De gauche à droite : Claudia Labrecque 
(administratrice du Comité de Lyster,  
Lou-Pascal Tremblay, Jean-François 
Ménard (administrateur du Comité de 
Tingwick) et Maxime Gibeault 

HERBICYCLAGE 

L’automne arrive, et les feuilles 
recouvreront nos terrains. Au lieu de les 
ramasser, vous pouvez les hacher avec 
votre tondeuse et  laisser les retailles sur 
le sol. En se décomposant, les feuilles 
enrichiront votre sol, tout en vous 
permettant d’économiser du temps. 

Si vous en avez trop, vous pouvez aussi 
les mettre dans une poubelle, les broyer 
avec un taille-bordure et les déposer 
dans votre jardin. Pour cela, il vaut mieux 
les hacher dans le fond de la poubelle 
afin qu’elles ne s’envolent pas. Par 
ailleurs, les feuilles peuvent être utilisées 
pour recouvrir les platebandes afin de les 
protéger des grands froids.  

Pour plus d’informations :  

http://www.erable.ca/herbicyclage. 

 

Dominic Doucet, Coordonnateur à la 
gestion des matières résiduelles 

HALLOWEEN SUR GLACE 

Nous renouvelons l’activité d’Halloween 
sur glace qui aura lieu le samedi 31 
octobre de 13h à 16h à la Surface 
Desjardins. Profitez de l’occasion pour 
vous déguiser et vous amuser.  

Venez en grand nombre!   

PARENTS ET ENFANTS 

SONT INVITÉS À LA 

PRUDENCE LE SOIR DE 

L’HALLOWEEN  
Dans quelques jours, les enfants 
déambuleront de nouveau 
dans les rues pour prendre 
part à la traditionnelle 
cueillette de bonbons de 
l’Halloween. Pour que cette 
soirée se déroule en toute 
sécurité, la Sûreté du 
Québec rappelle quelques consignes de 
sécurité.  

D’abord, il est important de s’assurer 
d’être suffisamment visible car de 
nombreux piétons, automobilistes et 
cyclistes circuleront à une heure où la 
visibilité est réduite. 

Il est donc recommandé de choisir un 
costume d’Halloween aux couleurs 
claires, avec des bandes réfléchissantes, 
et de traîner avec soi une lampe de 
poche. Le costume ne doit pas être trop 
long pour éviter de trébucher. Enfin, 
privilégier le maquillage plutôt que le port 
d’un masque permet également de mieux 
voir et mieux entendre ce qui se passe 
autour. 

De plus, au cours de la soirée, les 
enfants devraient toujours : 

• Déterminer un trajet et une heure de 
retour avec leurs parents; 

• Rester en groupe ou avec l’adulte 
accompagnateur; 

• Ne jamais entrer dans la maison d’un 
inconnu, ni dans sa voiture; 

• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit 
en voiture ou à pied; 

• Traverser les rues aux intersections; 

• Parcourir un seul côté de la rue à la 
fois; 

• Faire inspecter les 
bonbons par leurs 
parents avant de les 
consommer. 

Par ailleurs, les policiers demandent la 
collaboration des automobilistes, qui 
doivent être particulièrement vigilants et 
circuler à vitesse réduite, en accordant la 
priorité aux enfants qui sillonneront les 
rues.  

Service des communications avec les 
médias, Sûreté du Québec, Région 
Estrie/Centre-du-Québec, 819 572-
6050 



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 30 octobre  

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

MESSAGES DES ORGANISMES 
CROIX ROUGE 

Merci sincèrement à tous les bénévoles pour le temps 
donné et bravo à la population de Lyster pour leur 
grande générosité. 

 

2015 : 1012,00 $ 

Gilberte Boudreault, responsable 

  

SEMAINE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ 
DES AÎNÉS 6 AU 12 NOVEMBRE 2015 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécuri-
té des aînés qui a lieu du 6 au 12 novembre, la Ta-
ble 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 clairement identifiés rendront 
visites à certaines personnes aînées de leur lo-
calité pour y distribuer des sacs comprenant diffé-
rents items pour aider à l’accomplissement de tâ-
ches quotidiennes.   

Cette activité se veut une opportunité pour échanger 
avec ceux et celles que nous avons moins souvent 
le privilège de côtoyer.   

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 UNITÉ DOMRÉMY DE 
PLESSISVILLE INC. 

Brunch annuel de l'Unité Domrémy de Plessisville inc. 
Le dimanche 22 novembre 2015, à 11 h 30, au Motel 
le Phare  de Plessisville, 745, avenue Saint-Louis, 
Plessisville 
 
Sous le thème :« La prévention de la toxicomanie, 

c’est l’affaire de tout le monde » 
 
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,  
Pour informations : 819 362-7136 
 


