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INFORMATIONS MUNICIPALES
• Prochaine séance du conseil :
7 novembre à 20h.
• Dernier versement de taxes pour
l’année : 19 octobre

Bonjour Lysterois et Lysteroises,
Il me fait plaisir de m’adresser à vous en cette belle saison.
Par le passé, il y a eu des citoyens de notre village qui nous
ont demandé si ce serait possible de prendre contact avec
le réalisateur de l’émission « La Petite Séduction » pour
prendre des informations. Et bien, je suis heureux de vous
annoncer que ce sont eux qui nous ont contacté et que nous
participerons à l’émission en 2017!
Alors, je vous demande d’être disponible lorsque nous
aurons besoin de vous, citoyens de Lyster, pour démontrer
au reste de la province que nous sommes une communauté
très unie, dynamique et très fière de notre municipalité. J’ai souvent entendu de la part
de nos citoyens que nous devrions nous faire connaître plus et mettre en évidence
notre milieu de vie pour attirer plus de gens à venir rester et investir chez nous, alors
voici l’occasion en « Or » de se démarquer des autres et profitons-en! Je compte sur
vous!
Maintenant que l’automne est arrivé, je vous souhaite de profiter de cette belle saison
pleine de couleur, de sortir dehors même si le temps est frisquet, car la santé est
importante pour nous tous.
Bonne saison à tous!
Sylvain Labrecque, maire

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.

:

ABRIS TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILES
Voici un extrait du règlement pour les
jusqu’à deux mètres (2 m) de la ligne
avant et à 2 m des limites d’un fossé;
abris pour automobile : Du 15 octobre
d’une année au 30 avril de l’année c) ledit abri ne doit pas avoir une
suivante, il est permis d’ériger dans les
superficie supérieure à trente mètres
cours avant, latérales ou arrière, un abri
carrés (30 m2) par unité de logement;
temporaire simple ou double pour des
véhicules automobiles aux conditions d) les éléments de la charpente dudit abri
seront démontables et devront avoir
suivantes :
une capacité portante suffisante
a) il doit y avoir un bâtiment principal sur
permettant de résister aux intempéries
le lot;
et être bien ancrés au sol;
b) ledit abri d’auto temporaire peut
e) la hauteur maximale permise est de
empiéter dans la marge de recul avant,
deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m).

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 2016, elle se tiendra le samedi 22 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.

Retrouvez-nous sur le web au www.lyster.ca et sur Facebook.
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BANQUE DE TERRES À LA RECHERCHE
DU «MATCH PARFAIT»
En novembre 2015, la
MRC de L’Érable lançait le
projet Banque de terres
pour favoriser l’accès aux
terres et entreprises agricoles dans notre région et
pour dynamiser nos milieux agricoles. Plus de 25 offres sont maintenant disponibles :
des parcelles de terre, des bâtiments, des propriétés complètes ou encore des propriétaires de ferme désirant une relève.
Du côté des candidats, une vingtaine d’aspirants ou d’agriculteurs sérieux sont à la recherche de leur « match parfait ».
Les profils sont variés! Certains aspirent à trouver l’endroit
idéal pour démarrer leur entreprise maraîchère, d’autres candidats désirent déménager leur entreprise de chèvre laitière
avec transformation à la ferme alors que des gens de la relève
agricole cherchent leur future ferme laitière, bovine, caprine ou
horticole.
En octobre 2016, quatre projets sont en cours entre des propriétaires et des aspirants-agriculteurs dans le but d’en venir à
une entente. D’ailleurs une toute première entente vient d’être
signée entre deux parties.
Pour qui?
Le service, qui s’adresse à l’ensemble des propriétaires fonciers du territoire de la MRC de L’Érable, offre un accompagnement personnalisé aux participants dans leurs démarches
en vue de créer un jumelage, et ce, à partir de la première
prise de contact jusqu’à la signature d’une entente sur mesure
soit de location, de partenariat, de transfert, de démarrage ou
de mentorat.
Pour en savoir plus ou pour manifester votre intérêt, communiquez avec Noémie Asselin, agente terrain de Banque de terres au 819 362-2333, poste 1267 ou par courriel à : nasselin@erable.ca
Pour consulter le site Internet : www.erable.ca/releve

HALLOWEEN SUR GLACE
En collaboration avec Partenaires 12-18, nous renouvelons l’activité du labyrinthe d’Halloween sur glace qui aura lieu le samedi
29 octobre de 13h à 16h à la Surface Desjardins. Une citrouille
sera remise aux 15 premières familles qui arriveront sur place,
vous aurez aussi l’occasion de la décorer.
Profitez de l’occasion pour vous déguiser et vous amuser!
On vous attend!

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DES
AÎNÉS
Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des
aînés qui a lieu du 6 au 12 novembre, la Table 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 visite à certaines
personnes aînées de leur localité pour y distribuer des sacs
comprenant différents items pour aider l’accomplissement de
tâches quotidiennes.
Cette activité se veut une opportunité d’échanges et de partage
avec ceux et celles que nous avons rarement le privilège de
côtoyer.
Nous tenons à remercier la centaine de bénévoles
engagés dans ce projet pour leur participation
sociale ainsi que pour leur contribution altruiste!
Sur ce, sachez qu’on pense à vous et bonne Semaine nationale de la sécurité des aînés!
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QUELQUES ENTREVUES
Les jeunes 12-18
des MRC d’Érable
et
d’Arthabaska
ont eu la chance
de réaliser diverses entrevues lors
des derniers mois. Sur les photos,
nous pouvons reconnaître des personnalités connues accompagnées d’adolescents de nos municipalités.
En haut à gauche, c’est Anaïs Favron,
animatrice de la grande Soirée jeunesse Desjardins qui a été interviewée
dans sa loge avant le spectacle. De
gauche à droite, nous retrouvons
Édouard Moffet (Sainte-Sophie), AnnaBelle Roy-Fafard (Laurierville), Anaïs
Favron, Laurie Plante (Lyster) et Sarah
Marcoux (Laurierville).
Sur la deuxième photo, juste à droite,
c’est Philippe Laprise qui a été interviewé au Carré 150. De gauche à droite,
on y retrouve Flora Martin (MRC d’Arthabaska), Amély Bergeron (MRC d’Arthabaska), Philippe Laprise, Maya Labrecque (Lyster) et Laurie Plante
(Lyster).
Finalement, sur la photo du bas, nous
pouvons reconnaître au centre, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer. De
gauche à droite sur la photo, les jeunes reporters sont Laurie Plante
(Lyster), Malhilde Lemay (MRC d’Arthabaska), Édouard Moffet (SainteSophie) et Jean-François Ménard
(MRC d’Arthabaska). Des expériences
enrichissantes pour ces adolescents
impliqués dans leur municipalité!
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SÉCURITÉ INTERNET :
HAMEÇONNAGE OU LES
COURRIELS FRAUDULEUX
La tactique est simple, vous
recevez un courriel à l’effigie de sites ou d’entreprises
réelles vous demandant de
fournir rapidement des informations, telles que des
données personnelles ou financières
ou des mots de passe, sans quoi les
conséquences pourraient être fâcheuses….
Évidemment, le but des fraudeurs est
d’obtenir vos renseignements afin d'accéder à vos comptes bancaires, ouvrir
de nouveaux comptes, virer le solde de
vos comptes, demander des prêts, des
cartes de crédit, effectuer des achats,
etc.
N'envoyez jamais de renseignements personnels ou financiers par
courriel!
Des indices peuvent vous aider à détecter un courriel frauduleux, premièrement, porter attention à l'orthographe
des mots et à la sémantique des phrases. Deuxièmement, le lien qui vous
est fournit dans le courriel ne correspond pas à l'adresse du site Web.
Les institutions financières et les compagnies émettrices de carte de crédit
ne demandent habituellement pas
(pour ne pas dire jamais!) la confirmation de renseignement par courriel. Si
vous n'êtes pas certain, communiquez
avec vos institutions par un numéro de
téléphone figurant dans une source
sûre avant de faire quoi que ce soit.
Pour éviter l'hameçonnage, protégez
votre ordinateur avec un bon logiciel
antivirus muni d'un filtre de logiciel
espion, d'un filtre de courriel et d'un
coupe-feu. Ne répondez jamais à un
courriel non-sollicité et surtout ne cliquez pas sur les liens qui y sont inclus.
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ACTIVITÉ BÉNÉFICE AU
PROFIT DE L’UNITÉ DOMRÉMY DE PLESSISVILLE
Heureux d'appuyer la cause de l'Unité
Domrémy de Plessisville, monsieur
Martin Provencher, un petit gars bien
de chez nous et auteur du livre « D'enfant battu à millionnaire », sera avec
nous le JEUDI 27 OCTOBRE 2016
lors d'un apéritif dinatoire (5 à 7) au
Centre communautaire de Plessisville
situé au 1745, avenue Fournier, Plessisville, QC G6L 2G5
Billets en vente au coût de 35$
• Unité Domrémy de Plessisville inc.,
1595, avenue Saint-Louis, tél. :
819 362-8646
•

Tabagie Bélanger, 1718, rue SaintCalixte, Plessisville, tél. : 819 3627136

•

Resto chez Mado, 1454 bd Jutras
O, Victoriaville, tél : 819 758-5999

" Martin Provencher souhaite que
son témoignage devienne une source d'inspiration pour les gens."

LOCATION DE LA SURFACE
DESJARDINS ET DU
GYMNASE
Nous avons présentement des plages
horaire à combler. Si vous désirez réserver la glace ou le gymnase. N’hésitez
pas à contacter Marie-Christine Hallé au
819-389-5787 poste 3 (laissez un message détaillé sur la boîte vocale). Vous pouvez aussi consulter l’horaire sur le site
internet à www.lyster.ca à l’onglet Loisir,
sport et culture, Surface Desjardins.
PRIX DE LOCATION DE LA SURFACE
DESJARDINS :

Si vous avez un doute à l’effet qu’un
courriel est frauduleux c’est qu’il l’est
probablement!

HOCKEY MINEUR :

Voici deux adresses qui peuvent
vous aider….

• 112,50 $ pour 1 heure et demie.

http://www.rcmp-grc.gc.ca/scamsfraudes/phishing-fra.htm
http://www.antifraudcentrecentreantifraude.ca/francais/
Bulletin_2014-04_email_fraud.html
Guy Désilets, Poste Sûreté du Québec, Bureau 819-752-4545 poste 304

• 75 $ pour 1 heure
HOCKEY ADULTE :
• 115 $ pour 1 heure,
• 172,50 $ pour 1 heure et demie.
PRIX DE LOCATION DU GYMNASE :
• 10 $ pour 1 heure
• 15 $ pour 1 heure et demie
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MUNICIPALITÉ
DE LYSTER
Téléphone
819-389-5787 p. 1
Télécopieur
819-389-5981
Courriel
info@lyster.ca
Heures de bureau
Lundi, jeudi, vendredi
9h00 à 12h00et 13h30 à
16h00
Mardi, mercredi
9h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00
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
nlizotte@lyster.ca
Prochaine date de
tombée
Vendredi 18 novembre
2016
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MESSAGES DES ORGANISMES
CROIX-ROUGE

COURS D’ART MARTIAUX

Gilberte Boudreault, responsable.

Samedi le 3 septembre dernier, Claudia Fillion (7 ans)
s’est rendue aux locaux du Studios Unis Val-Bélair, à
Québec, afin de passer un test
pour l’obtention d’une ceinture plus
avancée. Bien préparée lors des
cours qu’elle a suivis pendant tout
l’été à l’école Bon-Pasteur, Claudia
a réussi son évaluation et est revenue à la maison avec sa ceinture
orange!

MÉDAILLE D’OR POUR LA FADOQ

Bravo Claudia pour ta détermination et ton travail!

Je remercie infiniment tous les bénévoles pour le temps donné et bravo à la
population de Lyster pour leur grande
générosité.
2015 : 1011,00 $
2016 : 880,00 $

Le 15 septembre dernier,
le club de la FADOQ de
Lyster a gagné la médaille d'or au Baseball poche, au Centre des
congrès de Lévis.
Pour tous les détails : http://www.fadoq-cdq.ca/fr/
Activites-et-loisirs/JEUX-REGIONAUXPROVINCIAUX/
FÉLICITATIONS À TOUS!

HÉMA-QUÉBEC

Anne-Sara Cayer, instructeur

JE CHATOUILLE MON CERVEAU
Cour de français pour adultes les lundis de 8h15 à
11h15 au sous-sol de l’église.
• Je travaille à mon rythme, dans le plaisir;
• J’apprends à écouter les autres;
• J’ai envie de m’outiller pour solidifier mon français et
mes mathématiques;
• Je n’ai pas de limite de temps, pas d’examens, pas
de stress.

La collecte de sang d’Héma-Québec du 14 septembre
2016 a été un franc succès avec 82 donneurs. Un Pour information : Mme Nicole Lacoursière
gros merci à vous les donneurs. C’est aussi un don de
vie à chaque fois et peut-être à un de vos proches.

AYEZ VOTRE SANTÉ À CŒUR!

L’effort de nos 5 paroisses est remarquable en cette
journée. Merci beaucoup tous les bénévoles pour la
publicité et le local des Chevaliers de Colomb le jour
de la collecte. Surveillez la publicité pour la prochaine
collecte à Lyster, il nous fera plaisir de vous accueillir.
Merci de votre belle collaboration!
Comité organisateur.

Avec le temps froid qui approche,
pourquoi ne pas s’inscrire au
Gymlyst. Que ce soit pour perdre
du poids, se mettre en forme ou
faire de la musculature, notre entraîneure certifiée, saura adapter
un programme juste pour vous!

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
ACTIVITÉ GRATUITE À LA BIBLIOTHÈQUE
pour avoir le droit d'utiliser le système et seront vériSamedi le 12 novembre prochain à 13h30 à la biblio- fiées lors de votre inscription.
thèque aura lieu une activité de décorations de Noël
«cloche» animée par Mme Constance Lachance et du Pour vous inscrire ou pour obtenir de l’informaQuelling «fleurs en papier» animée par Mme Gertrude tion, contacter Mme Danny Laflamme au 819-3895787 poste 4.
Guimond. Venez nous voir!
Pour information : Pierrette Fradette 819-389-5814

Alors, que vous ayez 10 ans ou 70 ans, vous êtes
tous les bienvenus!

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

