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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil et adoption 
du budget : 5 décembre à 20h. 

• IMPORTANT : Pour les contribuables 
ayant un solde dû, veuillez nous 
contacter dès maintenant pour prendre 
un arrangement et ainsi éviter des frais 
supplémentaires.  

• Le bureau municipal sera fermé pour les 
vacances de Noël du 23 décembre à 
midi jusqu’au 8 janvier inclusivement. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster NOVEMBRE 2016 

 

Lyster vous informe 

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

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES UNE OBLIGATION 

Lorsque l’on chauffe au bois, et particulièrement lorsque qu’il s’agit 
de la principale source de chauffage de la résidence, le ramonage 
(entretien et nettoyage des conduits à fumée) est probablement l’as-
pect le plus important à considérer. Ce dernier devrait être effectué à 
l’automne avant la période de chauffage et au besoin au cours de 
l’hiver. Une vérification périodique (mensuelle) du tuyau à fumée et 
de la cheminée vous permettra d’éviter l’accumulation de créosote, 

ainsi qu’un éventuel feu de cheminée et les risques qui en découlent. 
 
Le règlement 304 prévoit, à la section 7.15,  le ramonage obligatoire de toutes les 
cheminées, et ce, au moins une fois par année. 
 
Veuillez prendre note que pour toute intervention impliquant  un feu de cheminée, 
vous devez, à la demande du SSIRÉ, produire une facture provenant d’une firme 
spécialisée ou  démontrer que vous êtes en mesure de procéder à un ramonage en 
règle en lien avec la liste du matériel exigé à l’article 7.15.4 du règlement 304 
«Concernant le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable». 
 
Le SSIRÉ a à cœur votre sécurité. C’est pourquoi nous 
tenons à nous assurer que les appareils utilisés répon-
dent aux normes de sécurité prescrites et sont entretenus 
de façon à ne pas représenter un risque anormal d’incen-
die.  
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre service incendie en composant 
le 362-2333 poste 1254 pour Serge Blier, préventionniste. 
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LE PROGRAMME ÉCONOLOGIS VISE UN 

NOMBRE RECORD DE 1500 FOYERS POUR 

LA SAISON 2016-2017 

Les objectifs du programme Éconologis ont été revus à la 
hausse pour les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, Centre-du-Québec et Bas-Saint-Laurent alors que 
ce ne sont pas moins de 1500 foyers à faible revenu qui 
pourront bénéficier d’aide pour la prochaine saison froide. 
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, c’est l’organisme Vivre en Ville qui a encore une fois 
le mandat de mettre en œuvre dans ces régions ce programme 
jusqu’au 31 mars 2017. 

«Nous sentons vraiment que ce programme fait une grande 
différence chez les gens que nous aidons. C’est vraiment 
stimulant d’avoir la capacité d’aider encore plus de personnes 
cette année, car nos interventions ont un réel impact sur le 
confort et l’efficacité énergétique des foyers que nous visitons» 
souligne Sonia Garneau, coordonnatrice du programme pour 
Vivre en Ville depuis 2004. 

Disponible partout en province, le programme Éconologis offre 
un coup de main gratuit aux gens à faible revenu qui sont 
admissibles pour effectuer des travaux mineurs dans leur 
maison ou leur logement afin d’en améliorer le confort pendant 
l’hiver. Variant d’un foyer à l’autre, ces nombreuses 
interventions personnalisées vont de la pose de plastique dans 
les fenêtres à l’installation de coupe-froids aux portes en 
passant par le remplacement de thermostats par de nouveaux 
modèles électroniques. En tout, plus d’une vingtaine 
d’interventions différentes sont possibles. 

«Le programme Éconologis a vraiment simplifié ma préparation 
pour l’hiver. J’ai un jeune enfant et ça a été beaucoup plus 
simple de recevoir de l’aide pour couper les courants d’air froid 
plutôt que de tout faire moi-même. En plus, les conseillers 
fournissent gratuitement tous les produits qu'ils installent et 
offrent des trucs pratiques pour économiser de l’électricité», 
explique Léa Tousignant qui a bénéficié du programme l’année 
dernière. Les personnes admissibles résidant les régions 
nommées précédemment peuvent s’inscrire au programme 
Éconologis via le site web de l’organisme Vivre en ville 
(vivreenville.org) ou par téléphone au 418-523-5595 ( sans frais 
1-888-622-0011). Tous les détails du programme sont 
disponibles en ligne sur www.econologis.gouv.qc.ca 

Pour information et entrevues :  
Caroline Savard, agente de communication Tél. : 418-522-0011 
poste 3116 econologis@vivreenville.org 

FÊTE DE NOËL À LYSTER 

À la Salle des Chevaliers de Colomb, le samedi 3 
décembre le Père Noël viendra rendre visite aux 
enfants de Lyster, dès 9h00. Plusieurs activités 
vous attendent comme du maquillage pour enfants, 
une balade en calèche à chevaux, bricolage. La 
photographe Mme Roxanne M. Daigle sera sur 
place avec son décor de Noël, vous aurez 
l’occasion de vous faire photographier, selon ses 
tarifs.  

Attention, les portes de la salle ne seront 
ouvertes qu’à compter de 8h45. 

Pour enfant de 12 ans et moins. Inscription 
obligatoire sur le formulaire qui a été distribué à 
l’école et dans les CPE. Il doit être remis avant le 
mercredi 16 novembre dans la boîte de dépôt 
(située entre le bureau municipal et la bibliothèque), 
par courriel à nlizotte@lyster.ca ou par téléphone au 
819-389-5787 poste 1.  

*** Nous vous rappelons que si votre enfant n’est 
pas inscrit en temps voulu, vous risquez de lui faire 
vivre une grande déception lors de l’événement.***  

Merci de votre collaboration!  

STATIONNEMENT EN PÉRIODE 

HIVERNALE 

La Municipalité de Lyster avise la population que l’article 6 du 
règlement municipal 234 interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule en bordure des rues entre 23h et 7h du 15 
novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité.  

En cas d’infraction, vous pourriez vous faire remorquer votre 
véhicule à vos frais en plus d’avoir une amende de 30$ plus les 
frais juridiques.  

Les policiers ne seront pas très 
indulgents pour cette infraction et il est 
donc souhaitable que vous trouviez une 
so lu t ion  pour  respec te r  cet te 
réglementation.  

LICENCE POUR CHIENS ET CHATS  

Il est obligatoire dans notre municipalité de vous procurer une 
licence pour votre chien. Elle est valide du 1er janvier au 31 dé-
cembre de chaque année. Vous pouvez vous procurer votre 
licence sous forme de médaille au coût de 20$ en vous rendant 
directement à la SPAA située au 691, rue de l’Acadie à Victoria-
ville ou par la poste en remplissant le formulaire qui 
e s t  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  : 
www.pascalnet.net/misc/licence2.pdf ou au bureau 
municipal. Pour plus d’information, communiquez 
au 819-758-4444  

BRUNCH ANNUEL DE L'UNITÉ DOMRÉMY 

DE PLESSISVILLE INC. 
Le dimanche 20 novembre 2016, à 11h30, au Motel le Phare  
de Plessisville, situé au 745, avenue Saint-Louis, Plessisville  
INVITÉS : Les Duboissonno « Les Carnets de Dame Plume »  
Venez vous amuser avec nous ! 
Billet au coût de 20$ 
En vente chez : Unité Domrémy de Plessisville inc., 1595, av. 
Saint-Louis, tél. : 819 362-8646 et la Tabagie Bélanger, 1718, 
rue Saint-Calixte, à Plessisville, tél. : 819 362-7136 
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OFFRE D’EMPLOI 

POMPIERS OU POMPIÈRES À TEMPS 

PARTIEL 

Le Service de sécurité incendie régional de 
l’Érable désire constituer une banque de can-
didats et de candidates afin de combler des 
postes de pompier / pompière à temps partiel 
dans les prochains mois.   

Description de l’emploi 

Sous la responsabilité de l’officier supérieur, le pompier à 
temps partiel exécute des activités de lutte contre les incen-
dies de toute nature dans les endroits publics et privés en vue 
de sauver des vies humaines et de limiter les pertes matériel-
les.  Il est appelé à intervenir lors de situations d’urgence sur 
le territoire desservie par la MRC de l’Érable ainsi que le terri-
toire des villes requérant l’entraide. Il participe à diverses acti-
vités de prévention des incendies et d’éducation du public.  
Pendant des opérations de sauvetage et d’accidents, il partici-
pe aux activités de recherche, donne les premiers soins et 
évacue les victimes.  Lorsqu’il n’est pas en action sur les lieux 
d’un sinistre, il veille à l’entretien des équipements et de la 
caserne, participe à diverses activités de prévention des in-
cendies et d’éducation du public et assiste aux diverses ses-
sions de formation. 

Critères d’emploi 

• Être résident d’une municipalité desservie par le Service de 
la sécurité incendie Régional de l’Érable et/ou demeurer à 
moins de 10 km de la caserne du secteur postulé; 

• Être âgé de 18 ans et plus; 

• Détenir un certificat Pompier 1 de l’ENPQ ou s’engager à 
suivre la formation selon les modalités et les délais prévus 
par le service et conformément au règlement sur les condi-
tions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal. La formation Pompier 1 est payée par le service 
incendie pour les candidats retenus qui n’ont pas de certifi-
cat pompier 1; 

• Être détenteur d’un permis de conduire valide avec la classe 
4A ou s’engager à obtenir la classe dans les 6 mois après 
l’entrée en service; 

• Avoir une grande disponibilité selon les besoins du service; 

• Être en bonne condition physique; 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire; 

• Posséder une voiture. 

Toute personne intéressée à poser sa candidature devra faire 
parvenir son curriculum vitae au : 

Service de la sécurité incendie régional 
de l’Érable 

MRC de l’érable,  

1783, av. St-Édouard, bur. 300 

Plessisville, Qc. G6L 3S7,  

Télécopieur : 819-362-9150 Courriel : slaverdiere@erable.ca 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec 
Monsieur Stéphane Laverdiere, directeur du service de la sé-
curité incendie, au 819-362-2333, poste 1252. 

PRÉVENTION DES VOLS DE VÉHICULE ET 

DES VOLS DANS LES VÉHICULES 

À l’approche de la période des Fêtes, les poli-
ciers et policières de la Sûreté du Québec 
effectueront des surveillances de stationne-
ments publics. Le but est de sensibiliser les 
gens à s’assurer de verrouiller les portières de 
leurs véhicules et de ne pas laisser d’objets de 
valeur à la vue à l’intérieur de leur véhicule. 
Des patrouilleurs circuleront à pied dans les 
différents stationnements des municipalités. Ils 

sonderont les portières des véhicules et pourront remettre des 
billets à cet effet. 
 
Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se revendre 
facilement a de l’intérêt pour les voleurs, dont les caméras, les 
appareils électroniques et les ordinateurs. La prévention du cri-
me, c’est une simple question d’entraide. Les policiers ne peu-
vent pas être présents partout et les malfaiteurs le savent très 
bien. Aidez-nous à vous protéger ! 

VOL DANS LA VOITURE  

Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac à 
main, lunettes de soleil, portefeuille, appareil photo, ordinateur 
portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) 
quand vous vous stationnez.  
 
Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec 
vous dans votre coffre arrière. N’attendez pas d’être sur votre 
aire de stationnement pour cacher votre portable : faites-le à 
l’abri des regards indiscrets.  
 
Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie 
avant; prenez-la toujours avec vous. Ne cachez pas les docu-
ments de bord dans le véhicule. Dans la mesure du possible, 
laissez votre coffre à gants ouvert.  
 
Verrouillez votre réservoir à essence.  
 
Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du 
passager. Mettez-le plutôt entre les sièges ou dans le coffre.  
 
Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur pour voler un 
véhicule.  

NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE SANS PROTECTION 

• Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu 
fréquentés et mal éclairés; 

• Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveillance;  
• Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres 

et le toit ouvrant. Si votre véhicule en est pourvu, branchez 
votre système d’alarme ou votre système antivol (exemple : 
barre de blocage du volant). Faites graver les vitres de votre 
véhicule; 

• Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voi-
ture, afin d’éviter que les voleurs aillent chez vous par la 
suite.  

 
(Source : Bureau d’assurance du Canada (BAC)) 



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  16 décembre 

2016 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

Restez loin de la grippe. Faites-vous vacciner si vous 
vivez avec une maladie chronique, telle que le diabè-
te, des troubles immunitaires, une maladie cardiovas-
culaire, respiratoire ou rénale. Vaccination gratuite 
pour les personnes suivantes :  

Personnes à risque de complications en cas de grip-
pe: 

• Enfants de 6 à 23 mois; 

• Femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de gros-
sesse; 

• Personnes âgées de 2 à 60 ans ayant une maladie 
chronique (incluant les femmes enceintes quel que 
soit le stade de la grossesse); 

• Personnes de 60 ans et plus; 

• Entourage de ces personnes et celui des bébés de 
moins de 6 mois; 

• Travailleurs de la santé. 

Pour plus de détails, consultez le : sante.gouv.qc.ca 

À Lyster, à la Salle des Chevaliers de Colomb, 114, 
rue Isabelle le 24 novembre 2016 de 9h à 11h. 

 

CENTRE DENTAIRE LYSTER 

Le Centre Dentaire Lyster prend la relève de 
Dre Vachon et vous offre tous les services de 
dentisterie générale et familiale, incluant 
maintenant les soins couverts par la RAMQ 
(enfants et prestataires de la sécurité du revenu), le 
blanchiment zoom, l’anesthésie électronique sans 
douleur et bien plus !! Venez rencontrer Dr Stephan 
Lamarre ! Un dentiste avec 20 ans d’expérience, qui a 

à cœur la bonne santé de ses patients. 
Nous acceptons tous les nouveaux 
clients !   

Appelez pour prendre rendez-vous 
au 819-389-5755, situé au 2960, 
rue Bécancour, Lyster, G0S 1V0 

INVITATION SOUPER FONDUE CHINOISE 

Le samedi 19 novembre 2016 à 18h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb aura lieu un souper fondue 
chinoise. Orchestre : Robert Hébert 
Souper et soirée : 18$ / personne 

Réservation avant le 9 novembre : Clé-
ment Boucher 819-389-5744 ou Normand 
Raby au 819-389-5447 

 
RENCONTRE D’INFORMATION CONCER-
NANT L’ANNEXION DES 9 PAROISSES 
À compter du 1er janvier 2017 sous le nom de Parois-
se «Notre-Dame des érables» Vous avez des inquié-
tudes, des interrogations sur :  

• Les ressources humaines; 

• Les ressources financières; 

• Le parc immobilier; 

• L’entretien des cimetières; 

• Les services de proximité dans votre communauté; 

• D’où vient le nom de la paroisse à compter du 1er 

janvier 2017. 

Trois rencontres sont offertes pour vous donner de 
plus amples informations et répondre à vos questions. 

Lyster, Salle des Chevaliers de Colomb le jeudi 
24 novembre 2016 à 19h 

Plessisville, au sous-sol de l’Église St-Calixte le lundi 
28 novembre 2016 à 19h 

St-Pierre-Baptiste, à la sacristie de l’Église, le jeudi 
1er décembre 2016 à 19h. 

Nous vous attendons en grand nombre afin de vous 
transmettre toute l’information pour que vous tous, 
paroissiens et paroissiennes, puissiez entrer dans 
cette nouvelle ère de notre paroisse bien au fait des 
changements qui s’amorceront au cours des mois qui 
suivront. Au plaisir de vous y rencontrer!  

L’Équipe pastorale 


