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Informations municipales 
 

• La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le 10 décembre à 
20h, suivie de la séance spéciale sur 
le BUDGET 2013.  

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

• Prochaines visites de Service 
Canada dans nos locaux : 19 
décembre. Heures d’ouverture : 9h15 
à 12h et 13h à 15h. 

RÔLE D’ÉVALUATION 

EN LIGNE 

La municipalité vous annonce que le 
rôle d’évaluation est maintenant dispo-
nible sur son site internet. Vous pouvez 
dorénavant consulter l’évaluation d’une 
propriété directement en ligne. La fonc-
tion est disponible dans la page d’ac-
cueil du site de la municipalité, dans la 
section «Liens rapides» ou dans 
«Affaires municipales». Nous sommes 
assurés que ce service vous sera utile! 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  NOVEMBRE 2012  

 

Lyster vous informe 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour chers Lysterois et chères Lysteroises, 

Et oui, le mois de novembre est arrivé. Temps maussade, 
pluvieux, venteux, la neige qui viendra au bout du compte. À 
la municipalité, nous pouvons soit subir tout ça ou réagir avec 
optimisme. Et bien nous avons décidé de réagir en invitant 
tous les citoyens de la municipalité à un forum citoyen qui se 
tiendra le 17 novembre et dont vous trouverez tous les détails 
ci-bas. Sous forme d’animation et de discussion en atelier, la 
municipalité veut obtenir vos idées, vos opinions, votre vision 
de VOTRE municipalité à court et long terme. Ce sera un plai-
sir pour les conseillers et moi de vous rencontrer. 

Côté loisir, la Surface Desjardins est prête depuis le 1er novembre pour les activités 
hivernales, au plus grand plaisir des patineurs et hockeyeurs, qui ont pu débuté leurs acti-
vités. À vous d’en profiter! 

En terminant, je vous invite à participer en grand nombre à la prochaine édition du 
«Festival Bleu» qui se tiendra à la Surface Desjardins du 13 au 16 décembre. Nous 
aurons également besoin de plusieurs bénévoles, alors n’hésitez pas à vous joindre à 
l’équipe pour que cet événement soit un succès ! 

 

Sylvain Labrecque, maire 

INVITATION SPÉCIALE À TOUTE LA POPULATION  

FORUM DE CONSULTATION CITOYENNE 2012 
 

Samedi 17 novembre 2012 de 8 h  à 12 h 
à la Salle des Chevaliers de Colomb de Lyster.  

Un dîner sera offert gracieusement aux participants . 
 
Comment entrevoyez-vous l’avenir de Lyster? Quels sont les projets qui devraient ser-
vir de locomotive à notre municipalité au cours des prochaines années? Voilà le genre 
de questions auxquelles le conseil municipal souhaite vous entendre répondre. C’est 
pourquoi nous vous convions à une demi-journée d’échanges où la créativité et l’ou-
verture seront à l’honneur. 
 
Un tel exercice de consultation publique a eu lieu une première fois en 2006. À l’issue 
de ce dernier et au fil des projets qui ont émergé par la suite, nous avons pu constater 
que ce qui fait la force de Lyster, c’est la cohésion entre ses citoyens et l’esprit d’ap-
partenance qui les anime quand vient le temps de donner vie à un rêve qui leur tient à 
cœur. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 2006, et le moment nous semble 
opportun pour faire le point et évaluer ensemble les avenues qui s’offrent à nous pour 
le futur. 
 
Vous tous, citoyens et citoyennes de Lyster, êtes appelés à jouer un rôle clé dans no-
tre démarche de consultation. Votre opinion et votre vision auront une influence déter-
minante sur les prochaines orientations prises par la municipalité. Aussi, nous comp-
tons sur votre présence lors de notre rencontre. Une confirmation de votre présence 
est espérée au plus tard le mardi 13 novembre . Pour ce faire, téléphonez au bureau 
municipal, au 819 389-5787. C’est avec vous que nous avons envie de bâtir le Lyster 
de demain. C’est donc un rendez-vous! 
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FESTIVAL BLEU 2012 
Du 13 au 16 décembre 2012, la 
Municipalité et la Corporation des Loisirs 
de Lyster sont fières de vous présenter et 
de vous accueillir pour la troisième édition 
du « Festival Bleu », soit un tournoi amical 
de hockey sur glace qui veut rejoindre les 
adeptes de toutes catégories.  

En espérant que vous serez nombreux à 
venir y participer et que le « Festival 
Bleu » est déjà inscrit à votre agenda ! 

Pour plus de détails ou pour vous inscrire: 
www.festivalbleu.com 

Stationnement de nuit interdit  : 

Du 15 novembre au 1er avril de 23h00 à 
7h00. Si infraction : 30$ + frais juridiques 

De plus, le véhicule pourrait être remisé 
au frais du propriétaire pour faciliter le 
déneigement. 

Pneus à clous (à crampons)  : 

C’est permis du 15 octobre au 1er mai. Si 
infraction : 60$ + frais juridiques 

Pneus d’hiver  : 

C’est obligatoire pour tous les véhicules 
du 15 décembre au 15 mars. Si infraction : 
200$ + frais juridiques 

Ils sont disponibles dans toutes les gran-
deurs de roues et il n’y a donc pas d’excu-
se pour ne pas en avoir. Les motos et 
cyclomoteurs ne peuvent pas circuler du-
rant cette période car il n’y a pas de pneus 
d’hiver pour ces véhicules. 

 

L’igloo-mobile est un véhicule complè-
tement enneigé qui circule sur les rou-
tes.  
 
La conduite en hiver comporte déjà assez 
de risques de collisions et de pannes. 
Soyez assurés de partir avec un véhicule 
en état de rouler dans les conditions hiver-
nales. 

Même si ce n’est que pour parcourir une 
courte distance, un pare-brise partielle-
ment nettoyé ne suffit pas. Il faut prendre 
soin de dégager TOUTES les surfaces 
vitrées, le toit, le capot et les phares du 
véhicule. Votre visibilité ainsi que celle de 
ceux qui vous suivent sera ainsi amélio-
rée. 

Une fois engagés sur la chaussée, vous 
devez vous méfier des conditions routières 
souvent trompeuses et incertaines. La 
chaussée glacée ou enneigée n’offre pres-
que pas de résistance au freinage ou au 
dérapage. Donc, adaptez votre vitesse et 
la distance à laquelle vous suivez un autre 
véhicule, à l’état des routes. 

De plus, n’immobilisez pas votre véhicule 
en bordure des routes principales de ma-
nière à rendre une signalisation inefficace, 
à gêner la circulation, l’exécution de tra-
vaux, l’entretien du chemin ou encore, à 
entraver l’accès à une propriété. 

Lors d’une tempête, ne prenez votre véhi-
cule que si cela est vraiment nécessaire. 
Gardez toujours votre réservoir à essence 
rempli au moins à moitié et ayez à l’inté-
rieur de votre voiture une petite trousse de 
secours comportant les éléments indis-
pensables pour vous sortir d’une impasse, 
vous réchauffer et être visible.   

LE NUMÉRO CIVIQUE : VISIBLE EN TOUT TEMPS 

Est-ce que votre numéro civique (numéro de porte) est visible sur votre résidence? Un 
numéro bien en vue peut vous sauver la vie, alors pensez-y! 
 
Le numéro civique n’est pas un élément décoratif ou utile seulement pour la poste. Ce 
numéro est la référence principale pour le repérage rapide  d’un lieu par les inter-
venants d’urgence, le jour comme la nuit. 
 
Lors de situations d’urgence, il n’y a pas toujours d’information extérieure permettant 
aux services d’urgence de pouvoir localiser l’appel. 
 
Un numéro civique bien visible permet aux services d’urgence de repérer de façon plus 
rapide un bâtiment et ainsi épargner de précieuses minutes! Sachant que chaque se-
conde et chaque minute sont importantes en situation d’urgence, il est donc important 
de s’assurer que les numéros civiques sont bien visibles en tout temps. 
 
Aussi, si vous avez besoin d’un service d’urgence, soit : pompier, policier, paramédic 
(ambulancier), quelle que soit la situation, il n’y a qu’un seul numéro à composer : 

 911 

STATIONNEMENT  
EN PÉRIODE HIVERNALE 

La Municipalité de Lyster avise la popula-
tion 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’infractions, 
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 souhaita-
ble que vous trouviez une solution pour 
respecter cette réglementation. 

MÉDAILLES POUR 

PETITS ANIMAUX 

Le Petit Refuge gère depuis un certain 
temps les médailles remis aux propriétai-
res de chiens ou de chats. Les médailles 
sont obligatoires et disponibles au coût de 
10$. Pour vous procurer une médaille pour 
votre animal de compagnie, contactez 
Mme Doris Métivier du Petit Refuge de 
Lyster au 819-389-5767. 
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QUELQUES DATES À RETENIR 

MERCREDI 14 NOVEMBRE DE À 19H30 

Prochaine rencontre du Cercle des Fermières de Lyster 

INVITÉE : Mme Ginette Lacasse  de Domrémy qui nous 
entretiendra sur les saines habitudes de vie comme solution 
de rechange.  

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 8H  

Forum de consultation citoyenne (voir détails en pa ge 
couverture) 

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 18H  

Souper fondue des Chevaliers de Colomb, plus d’informations en 
page 4. 

20, 21 ET 22 NOVEMBRE : Voyage ‘’Noël en automne’’ 

Endroit : Hôtel du parc Orford, à Orford, Qc 

Coût : 310$ à 385$, taxes incluses par personne, selon le type 
d’occupation choisie. Ce prix comprend le transport en autocar, 
l’hébergement, tous les repas, le spectacle de Noël et le cadeau 
avec le Père Noël. 

Information : Huguette Poirier au 819-365-4465 

ANNE-SARA CAYER : MÉDAILLÉE D’OR ET D’ARGENT 

LORS DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2012!  

Lors du Championnat mondial de la World Kickboxing and Karate Association (WKA), à Orlando 
(Floride) du 22 au 29 septembre dernier, Anne-Sara Cayer (12 ans, domiciliée à Lyster, élève de l’É-
cole de Karaté Kick Bo) a décroché les grands honneurs  : Médaille d’Argent (combat) et la médaille 
d’Or (combat par équipe). Bravo! 

La petite chronique 
d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 

ATTENTION - ATTENTION -  ATTENTION  

Modification de la journée de cueillette des gros e n-
combrants  

Toute notre équipe est à l’affût de vous offrir des services de 
qualité et ce, durant toute l’année. Comme vous le savez déjà, 
c’est O.R.A.P.É. qui est gestionnaire de la cueillette des gros 
encombrants dans votre municipalité. Toute l’année, nous pre-
nons rendez-vous avec vous pour aller récupérer les gros arti-
cles que vous avez à faire amasser. Voici quelques directives 
de fonctionnement : 

• Nous ne sommes pas les vidangeurs alors nous ne récupé-
rons aucun déchet de maison. Pensez à nous, nous sommes 
un organisme communautaire qui travaille avec des bénévo-
les. Quand vous envoyez des couches souillées de bébé dans 
les sacs que nous allons récupérer chez vous, ce n’est pas 
agréable du tout pour notre équipe à trier.  

• Nous n’amassons aucun matériel de construction et notre 
conteneur est un conteneur privé. Ce sont nos déchets qui y 
vont et nous payons pour nous en départir. Le matériel de 
construction peut être récupéré à l’écocentre de votre munici-
palité, informez-vous. Et la question facile pour savoir si nous 
récupérons ou non ce que vous avez à envoyer est la question 
suivante : Avec quoi je déménage habituellement? Nous ne 
quittons pas avec nos bain, nos toilettes, nos portes, notre 
laine minérale, etc. 

• Pour le reste, informez-vous à notre équipe, c’est avec grand 
plaisir que nous y répondrons. 

Habituellement le mercredi, dès le 1 janvier 2013, la cueillette 
s’effectuera le MARDI entre 8h ET 17h .Toujours sur rendez-
vous, toujours le matériel à l’extérieur, prêt à être amené. Si 
vous souhaitez mettre une toile de plastique sur votre matériel 
pour éviter qu’il prenne la pluie ou la neige, c’est possible et 
nous vous la laisserons sur place suite à notre passage.  

Il nous fait plaisir de vous offrir le service depuis plus de 5 ans! 
Merci et bonne journée! 

Vous pouvez nous joindre au 819-362-0001, à info@orape.org,  
au 1570, av. Rousseau à Plessisville du lundi au vendredi de 9h 
à 16h30 et le jeudi soir jusqu’à 20h. Bon mois!  

FONDS DISPONIBLES POUR LE 

PROGRAMME RÉNOVILLAGE 

Connaissez-vous le programme de rénovation domiciliaire 
Rénovillage, destiné à soutenir les propriétaires-occupants de 
résidences en milieu rural qui nécessitent des travaux majeurs 
mais dont les revenus sont limités? 

Cette aide financière gouvernementale, administrée par la MRC, 
est offerte aux résidents de l’ensemble des municipalités de la 
MRC, à l’exception de la Ville de Plessisville. Les subventions 
sont attribuées en fonction de certains critères d’admissibilité, 
notamment le revenu familial (maximum de 36 300 $) et la valeur 
de la propriété (maximum de 90 000 $). 

Pour en savoir plus sur les modalités du programme RénoVillage 
ou pour déposer une demande d’aide financière, communiquez 
avec Alain Germain, responsable des programmes de rénovation 
à la MRC de L’Érable. 



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 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Prochaine date de 
tombée 

mercredi 28 novembre 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

LES CHEVALIERS DE COLOMB VOUS INVITE  
Souper fondue chinoise le 17 novembre à 18h 
Apportez votre poêle à fondue 

Orchestre : Optimum (Robert Hébert) 

Souper et soirée : 16.00$ par personne. 

Gratuit pour les 0 à 6 ans 

Réservation : Normand Raby 389-5447, Damien Bol-
duc 389-2148 

 

CERCLE DES FERMIÈRES 
Prochaine rencontre le mercredi 14 novembre 2012 à 
19 h 30, il y aura une collecte pour OLO. 

INVITE : Mme Ginette Lacasse  de Domrémy qui 
nous entretiendra sur les saines habitudes de vie 
comme solution de rechange.  
Bienvenue à toutes! 

Aussi tout au cours de l’année nous soutenons la FON-
DATION OLO en amassant des dons qui contribuent à 
faire naître des bébés en santé. Pour faire un don à la 
démarche OLO du Cercle, une petite banque à cet 
effet est située au local du Cercle, à la Municipalité, à 
la Bibliothèque, au Dépanneur l’Express et à la Phar-
macie Familiprix de Lyster. Nous vous en remercions 
pour les bébés à naître, par l’entremise du CLSC de 
l’Érable. Vous pouvez en plus de la monnaie vous 
défaire de vos sous noirs en les mettant dans ces ban-
ques. Info Marjolaine Labonté, cflyster@hotmail.ca ou 
au  www.fondationolo.ca. 

 

ÉCOLE BON-PASTEUR : Projet «Vers nos jeunes»  
Connaissez-vous le projet «Vers nos jeunes» ? En 
achetant les produits suivants chez les commerçants 
participants de la municipalité, vous générez des reve-
nus qui seront remis pour l’organisation d’activités 
éducatives culturelles des plus enrichissantes pour les 
élèves de l’école Bon-Pasteur ! 

Épicerie InterMarché (sacs d’épicerie) 

Garage Martin Bolduc (mises au point) 

Pharmacie Élise Barrette (cartes de souhait) 

Coop des Appalaches (peinture) 

D’autres commerces ou entreprises veulent se joindre 
au projet ? Contactez l’école au 819-389-5437. 

 

MARCHÉ PUBLIC DE NOËL ET   

SALON DES ARTISANS  
 
Dimanche 2 décembre 9 h 30 à 16 h 30 
Centre communautaire1745, av. Fournier, Plessisville 
 
Produits agroalimentaires et artisanaux 
Ateliers :  L’art de décorer une table, Menus santés et 
festifs, Assiettes riches en couleur et en saveur. 
Inf. : 819-362-0534 

UNITÉ DOMRÉMY DE PLESSISVILLE  

Brunch annuel dimanche le 25 novembre 2012, à 
11h30, au Motel le Phare  de Plessisville, 745, av. 
Saint-Louis, Plessisville 

« A VOTRE SERVICE DEPUIS 35 ANS » 

Venez-vous amuser avec nous ! 

Billet au coût de 15$ 

En vente chez : Unité Domrémy de Plessisville inc., 
1595, av. Saint-Louis, Plessisville, tél.: 819 362-8646 
et Tabagie Bélanger, 1718, rue Saint-Calixte, Plessis-
ville, tél : 819 362-7136. 

 

BIBLIOTHÈQUE GRAZIELLA-OUELLET  

Vous aimeriez gagner le nouvel iPad ? 

C’est facile avec le concours sur 
les ressources numériques de 
votre bibliothèque! 

 

Le  iPad de 3e génération est doté 
d’un écran Retina, d’une caméra 
iSight de 5 mégapixels, 16 Go, avec 
Wi-Fi. 

Dates du concours : du 20 octobre au 15 décembre 
2012. 

Tirage de 3 iPad parmi tous les bulletins de partic i-
pation reçus, le 17 décembre 2012, au siège social 
du Réseau BIBLIO CQLM. Les gagnants seront avisés 
par téléphone. 

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-
vous sur le portail  du Réseau BIBLIO CQLM au 
www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours, complétez les 
informations demandées et répondez aux questions 
du concours. Pour ce faire, vous devez entrer votre 
numéro d’usager et  votre NIP et suivre les instruc-
tions. Si vous n’êtes pas déjà un usager, présentez-
vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager 
et votre NIP pour avoir accès, vous aussi, aux nom-
breux livres et ressources numériques  et avoir la 
chance de participer au concours! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 

 

Mme Carmen Goudreau Fillion a laissé à la Bibliothè-
que des archives concernant Lyster qui s’échelonnent 
sur plusieurs années. Vous êtes invités à venir les 
consulter, ils seront disponibles pendant quelques 
mois. 

POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 


