
DANS CE NUMÉRO 
Fête des récoltes 2 

Des changements importants s’en 
viennent dans le bac de poubelle 2 

Horaire des cueillettes déchets-récu 
pour la période des Fêtes 2 

Voir les gens au-delà des préjugés, 
c’est les aider à s’en sortir 3 

ACEF des Bois-Francs 3 

Chronique de la SQ : Petits 
«Halloween», soyez vigilants... 3 

Message des organismes 4 

INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil mardi le 7 
octobre à 20h. 

• L’horaire régulier du bureau municipal est 
de retour. Détail des heures à la page 4. 

• La lecture du compteur d’eau est à 
remettre avant le 30 septembre. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  SEPTEMBRE 2014 

 

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  6e 
année à la Journée Normand-Maurice. 
Lors de cette journée, une grande collecte 
des R.D.D. (résidus domestiques 
dangereux) est organisée. En 2014, elle 
se tiendra le samedi 18 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. 

 
Deux événements vous attendent 
cette fin de semaine dans le cadre 
des Journées de la Culture. 
Activités gratuites! 
 
EXPOSITION À LA GARE DE LYSTER 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE DE 10H À 17H 
Exposition faisant suite au Symposium d’arts visuels Lyst’Art 2014, avec en particulier 
les trois artistes ayant été nommées «Coups de cœur du public» : Josiane Caron, 
Diane Chevrier et Sylvie Beaulieu, ainsi que les membres du comité : Anita Rodrigue, 
Sonia Labonté et Diane Manningham. De plus, M. Maurice Germain sera également 
sur place avec des violons qu’il a lui-même fabriqués. Une exposition à voir! 

CIRCUIT PRINCEVILLE, PLESSISVILLE, LYSTER 

SAMEDI LE 27 SEPTEMBRE 
Un circuit d’autobus, en partance de la Gare de Lyster, vous fera découvrir le circuit de 
Princeville, Plessisville et Lyster. Départ de Lyster à 11h30. 

GÉOCIRCUS : SPECTACLE FAMILIAL 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE À 14H AU CENTRE DES LOISIRS  

Fraîchement revenu d’un tour du monde, Atlas 
GéoCircus raconte ses expéditions, remplies de 
souvenirs loufoques. Entraînant ses jeunes 
spectateurs  d’un continent à l’autre, il offre un 
spectacle clownesque où le cirque est une porte vers 
la découverte du monde et des peuples qui y habitent. 
Abordée de façon ludique et pédagogique, la 
géographie n’aura jamais été aussi inspirante et 
amusante. 

À travers son spectacle, Atlas GéoCircus amènera ses jeunes compagnons de voyage 
à découvrir les différentes régions du monde, mais surtout les différentes cultures qui 
les peuplent et leurs coutumes. La planète Terre étant immense et riche, il est difficile 
de savoir tout ce qui se passe à l’autre bout du monde. Avec Atlas GéoCircus, grand 
explorateur, les spectateurs sont invités à regarder au-delà de l’horizon, là ou le soleil 
se couche le matin.  

ACTIVITÉS GRATUITES! VENEZ EN GRAND NOMBRE! 

On n’oublie rien 

Spectacle de chansons et d’humour 

À la Gare de Lyster 
Samedi le 18 octobre à 20h30.  

Sortie d'automne pour celles et ceux qui auraient 
le goût d'une soirée musicale intime, pleine de 
chansons et d'émotions de toutes les couleurs. 
Auteur-compositeur-interprète, Serge Côté,  
(piano, yukulélé, accordéon), est accompagné par Daniel Berriault à la basse et à la 
flûte. Vous le connaissez peut-être, il habite à Lyster! 

Bar sur place. ENTRÉE LIBRE! Bienvenue à tous!  

Photo de Georges Dutil 
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Interdiction de l’enfouissement de la 
matière organique 

Au cours des prochains mois, votre 
conseil municipal, en collaboration avec la 
MRC de L’Érable, évaluera les solutions 
possibles pour répondre aux défis posés 
par le gouvernement du Québec quant à 
la gestion des déchets. En effet, afin de 
prolonger la durée de vie des sites d’en-
fouissement, l’État québécois entend inter-
dire pour 2020 l’élimination de la matière 
organique, telle que les déchets de cuisine 
et les résidus verts1. Les municipalités 
devront se conformer à cette obligation au 
risque de se voir suspendre le versement 
de certaines subventions liées à la gestion 
des matières résiduelles.  

Si l’on ne peut plus enfouir la matière 
organique, quelles sont les solutions? 

On compte deux méthodes pour valoriser 
les résidus organiques dans une collecte 
municipale: le compostage et la méthani-
sation. Cette dernière, qui est un procédé 
qui consiste à transformer les déchets en 
gaz naturel, se retrouve être le choix des 
grands centres urbains, comme Montréal 
et Québec. Alors qu’en milieu rural, le 
compostage constitue généralement un 
moyen mieux adapté.  

Déjà des municipalités à travers le Qué-
bec, dont plusieurs en milieu rural, ont pris 
en charge la gestion des matières organi-
ques. Les MRC de Montcalm, Rocher-
Percé, Coaticook et Matawinie, ont, par 
exemple, implanté une collecte de la ma-
tière organique pour alimenter une plate-
forme de compostage. À côté de nous, 
Victoriaville et les autres municipalités de 
la MRC d’Arthabaska ont introduit le bac 
brun, qui amasse la matière organique. 
Nous avons donc la chance de pouvoir 
s’inspirer de l’expérience des autres muni-
cipalités afin d’apprendre lorsque viendra 
le temps d’implanter notre solution. 

C’est pourquoi au cours des prochains 
mois votre conseil municipal étudiera les 
solutions qui s’offrent à lui pour répondre 
aux exigences du gouvernement du Qué-
bec quant à la gestion des matières orga-
niques. Nous vous invitons à communi-
quer avec votre conseil municipal afin de 
vous renseigner sur l’état d’avancement 
du projet et pour leur partager votre opi-
nion. 

Rappel : coût de l’enfouissement et de 
la récupération 

En dernier lieu, la collecte et l’enfouisse-
ment des déchets constituent des coûts 
importants pour les municipalités. En effet, 
depuis 2011, le gouvernement du Québec 
applique une surcharge de 20$ pour cha-
que tonne de matière envoyée à l’enfouis-
sement, ce qui représente une dépense 
supplémentaire pour toutes les municipali-
tés. En comparaison, les coûts de votre 
municipalité pour la collecte et le traite-
ment des matières déposées dans le bac 
à recyclage sont remboursés par le gou-
vernement du Québec. Il est donc impor-
tant de ne pas déposer des matières recy-
clables dans le bac à poubelle puisque les 
municipalités ne bénéficient pas de tous 
les remboursements potentiels. On évalue 
que le bac à poubelle contient 25% de 
matières recyclables, comme le plastique, 
le papier et le verre, qui auraient dû être 
dans le bac à recyclage, ce qui accroît les 
coûts de la collecte municipale. 
 
Dominic Doucet 
Coordonnateur à la gestion des matières 
résiduelles 
MRC de l’Érable 
Tél. : (819) 362-2333, poste 226 
Courriel : DDoucet@mrc-erable.qc.ca 
 
1 déchets de cuisine, gazon, petites bran-
ches 

DES CHANGEMENTS IMPORTANTS S’EN 

VIENNENT DANS LE BAC À POUBELLE! 

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 Noë l : la collecte du 26 décembre 
sera reportée au samedi le 27 décembre 2014. 

Collecte des bacs de récupération pour la semaine d u jour de l’an  : la collecte du 
2 janvier sera reportée au samedi le 3 janvier 2015. 

LA FÊTE DES RÉCOLTES 

Au profit de l'école Bon-Pasteur 

Lundi, le 13 octobre 2014 (Action de 
Grâces) à l’école Bon-Pasteur 

Afin de bonifier l’éducation de nos enfants, 
l’équipe de l’école Bon-Pasteur tient à pré-
senter aux élèves des activités étudiantes, 
sportives et culturelles de qualité. Nous 
vous proposons donc, comme le veut main-
tenant la tradition à Lyster depuis six ans, 
de faire vos provisions de fruits et de légu-
mes d’automne et de produits locaux pour 
appuyer ainsi la vie de l'école et encoura-
ger vos producteurs et transformateurs 
locaux.  

Grâce aux bénéfices générés par cette 
activité de financement, nous prévoyons 
réaliser plusieurs activités dont quelques-
unes en lien avec le thème de cette an-
nées : Mine de rien, je construis mon uni-
vers. Nous comptons donc sur vous pour 
faire la différence! 

Les bons de commande sont disponibles à 
l’école, au bureau municipal, à l'InterMar-
ché, à la Caisse Desjardins de Lyster ainsi 
qu'auprès des enfants de l'école.   

Vous pouvez donc remplir le bon de com-
mande et le remettre à l'école Bon-Pasteur 
avec une enveloppe contenant votre paie-
ment en argent seulement avant le ven-
dredi 3 octobre prochain . Les enfants 
sont également invités à recueillir les com-
mandes de leurs concitoyens.  

Nous procéderons à l’activité de remise 
des commandes de produits et à une mini-
exposition d’œuvres d’arts réalisées par les 
élèves depuis le début de l’année le lundi 
13 octobre 2014 (fête de l’Action de Grâ-
ces) de 9h à 12h au gymnase de l’école 
Bon-Pasteur de Lyster (3345, rue King, 
Lyster). 

N’oubliez pas d’apporter vos sacs d’épi-
cerie!   

Pour plus d’informations vous pouvez re-
joindre Catherine Drolet au (819) 740-3897. 

Un grand merci à toutes les entreprises 
participantes! 

Catherine Drolet,   

pour le comité de financement du conseil 
d’établissement de l’école Bon-Pasteur 
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Chaque année à l’Halloween, des centaines 
d’enfants déambulent dans les rues pour prendre 
part à la traditionnelle cueillette de bonbons. La 
sécurité des enfants est une priorité pour la Sûreté 
du Québec et les parents sont invités à 
transmettre les consignes de sécurité suivantes à 
leurs enfants.  

Avant de partir  :  

• Porter du maquillage plutôt qu’un masque pour mieux voir     
et entendre 

• Porter des vêtements courts pour ne pas trébucher 

• Porter un costume aux couleurs claires avec des bandes 
réfléchissantes pour être visible 

• Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus 
visible 

• Déterminer un trajet et une heure de retour avec les parents 

Durant la cueillette de bonbons  : 

• Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur en tout 
temps 

• Ne jamais entrer seul dans la maison d’un inconnu 

• 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 

• Inspecter les bonbons avec les parents avant de les 
consommer 

Soulignons que la sécurité des enfants ne peut être assurée sans 
l’entière collaboration des automobilistes. Ceux-ci doivent 
redoubler de prudence et circuler à vitesse réduite, en accordant 
la priorité aux enfants qui sillonneront les rues le soir de la 
cueillette de friandises. La Sûreté du Québec remercie l’ensemble 
de la population pour sa collaboration et souhaite à tous une belle 
fête d’Halloween. 

PETITS « HALLOWEEN », SOYEZ VIGILANTS… 

Le poids des préjugés envers les personnes en situa tion de 
pauvreté…  
Quand on ne sait pas, on juge, pourrait-on dire. Faute de 
compréhension,  sans faire la part du vrai et du faux, on porte un 
jugement. Sans  le savoir, ce préjugé deviendra bientôt une 
vérité.  Une vérité qui prendra la forme d’une image mentale  
qui s’interposera entre nous et la personne ou le g roupe 
ciblé ,  rendant impossible toute communication objective. 

La pauvreté engendre des privations, des souffrances majeures 
et un niveau de stress qui représentent une menace pour la santé 
physique et mentale. Mais il y aussi l’invisible, l’immatériel : les 
préjugés envers les gens en situation de pauvreté. Ces préjugés 
écrasent et minent les efforts de ceux et celles qui veulent s’en 
sortir. Et, pourtant, pourtant, s’il y a quelque chose dont ces 
personnes n’ont pas besoin, c’est bien d’être isolées, humiliées 
davantage et d’encaisser des blessures supplémentaires à une 
estime de soi déjà affectée. 
 
Individuellement et collectivement, nous avons tous avantage à 
abandonner nos préjugés et à  adopter une vision plus réaliste et 
plus accueillante à l’égard des personnes qui, bien souvent, se 
retrouvent, malgré elles, en situation de pauvreté. S’il est 
important d’apporter notre contribution à la lutte à la pauvreté par 
le biais de nos dons de vêtements, denrées alimentaires, etc., il 
est devenu essentiel de changer la perception que nous 
entretenons à l’égard des personnes qui vivent en situation de 
pauvreté. 
 

Une campagne de sensibilisation pour aller au-delà des 
préjugés  
Au cours des prochaines semaines, dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation, la Corporation de développement 
communautaire de L’Érable nous invitera à réfléchir sur notre 
vision des personnes en situation de pauvreté. Elle nous 
proposera d’autres images. Plus près de la réalité, elles sont 
basées sur le vécu d’individus qui vivent en situation de pauvreté 
dans la MRC de L’Érable.  Des histoires de vies qui éclairent 
notre compréhension et réaniment notre compassion qui s’est 
mise en veilleuse lors du passage d’un préjugé, attrapé au vol, il y 
a fort longtemps… 
 
Des illustrations, des textes à paraître dans l’Avenir de L’Érable et 
votre journal local ainsi que les pièces du Théâtre Parminou 
présentées aux élèves du primaire et du secondaire (financés par 
la CRÉ) nous permettront de découvrir le courage, la force et la 
détermination nécessaires pour vivre en situation de pauvreté 
dans une société comme la nôtre où la richesse côtoie la 
pauvreté. Et s’il s’agissait de notre frère, notre fille, notre neveu, 
notre fils et sa famille ou notre petite-fille.  Si tel était le cas, 
comment souhaiterions-nous qu’ils soient accueillis dans notre 
milieu? 
 
Pour participer à un court sondage, rendez-vous au 
www.cdcerable.com, cliquez sur «sondage lutte aux préjugés».  
Merci de votre collaboration. 

 
Paula Vachon, agente de sensibilisation 819-362-3473 

VOIR LES GENS AU-DELÀ DES PRÉJUGÉS,  

C’EST LES AIDER À S’EN SORTIR! 

 

L’ACEF des Bois-Francs vous invite à bénéficier d’une visite à domicile gratuite d'une équipe en 
efficacité énergétique, durant laquelle des conseils sont prodigués et des produits écoénergétiques 
sont installés (pomme de douche à débit réduit, aérateur de robinet, seuil de porte, coupe-froid, etc.). 
Destiné aux ménages à revenu modeste qui reçoivent une facture pour le chauffage (à l’exception du 
bois), le programme Éconologis du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles comprend 
aussi, selon certains critères, l’installation gratuite de thermostats électroniques. Pour connaître tous 
les critères d’admissibilité ou pour vous inscrire, communiquez avec l’ACEF des Bois-Francs au 
819 752-5855 ou de l’extérieur au 1 888 752-5855.   



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

MESSAGES DES ORGANISMES 

CROIX-ROUGE 

Je remercie sincèrement la population de 
Lyster pour sa grande générosité et à 
tous les bénévoles pour le temps donné.  

Mme Gilberte Boudreault, responsable 

2014 : 1565,80 $ - 2013 : 1656,95 $ 

SPAGHETTON POUR LA SOCIÉTÉ DU  
CANCER   

Le 19e spaghetton de la société du cancer 
se déroulera dimanche le 19 octobre 2014 
à la Salle des Chevaliers de Colomb 
située au 114, rue Isabelle à Lyster de 17h 
à 19h30. Musique d'ambiance. 

Au menu : spaguetti, salade, dessert. 
Billets en pré-vente seulement, pour réservation : 
Francine Sergerie 389-1250 
Pierrette Tremblay 389-1086 

PROGRAMME PAIR 

Connaissez-vous le programme 
PAIR,  un service of fer t 
gratuitement aux résidents de la 
MRC de L'Érable? 

Il s'agit d'un service d'appels automatisés pour 
s’assurer de la sécurité et du bien-être des personnes 
seules, aînées ou en perte d'autonomie. 

En partenariat avec le Centre d'action bénévole de 
l'Érable et la Sûreté du Québec, la MRC de L'Érable 
offre ce service gratuitement pour les résidents de la 
MRC. 

Pour obtenir davantage d'information sur ce 
programme ou pour s'inscrire au service, veuillez 
communiquer avec le Centre d'action bénévole de 
l'Érable au 819 362-6898 ou consulter le site internet 
du programme au http://www.programmepair.com/. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
PERSONNES AÎNÉES 

BRUNCH-THÉÂTRE VENDREDI 3 OCTOBRE  

La troupe de théâtre PARMINOU présente une pièce 
intitulée : « Le coffre »  
Le brunch-théâtre aura lieu au Centre Communautaire 
de Plessisville au 1745, rue Fournier à compter de 8h 
et le coût d’entrée est de 7$. Les billets sont 
disponibles auprès de votre FADOQ locale ou auprès 
d’un membre de la Table. Attention places limitées! 

Une invitation de la Table de concertation pour les 
personnes aînées de l’Érable, en collaboration avec la 
Table régionale de concertation des personnes aînées 
du Centre-du-Québec, la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) du Centre-du-Québec et la FADOQ 
Centre-du-Québec.  

Semaine de la Prévention des incendies 2014 
« LA GRANDE ÉVACUATION » 

Le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable 
(SSIRÉ) veut vous sensibiliser à l’importance d’être 
prêt à réagir en cas d’incendie.  

En 2014, la Semaine de la prévention des incendies 
aura lieu du 5 au 11 octobre sous le thème « Sitôt 
Averti, Sitôt Sorti ! ». 

« La Grande Évacuation »  (3e édition) est un événe-
ment où tous les citoyens du Québec, en particulier les 
familles, sont invités à faire un exercice d'évacuation en 
cas d'incendie, le même jour, au même moment. 

Saviez-vous que... 

Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 mi-
nutes pour sortir d’une maison en flammes. En effet, la 
fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. 
Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée 
détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous 
reste plus beaucoup de temps pour évacuer. 

C’est le plus souvent la fumée qui cause la mort? Les 
gens ne meurent généralement pas brûlés mais as-
phyxiés. 

Les enfants et les adolescents dorment profondément 
et, bien souvent, ne se réveillent pas immédiatement 
au son de l’avertisseur de fumée. La majorité des in-
cendies mortels surviennent la nuit, pendant que l'on 
dort. 

Il est important de faire l'exercice d'évacuation au 
moins une fois par année avec vos enfants et les au-
tres occupants afin de pouvoir sortir le plus rapidement 
possible en cas d'incendie. Il en va de votre survie! 

C’est le mercredi 8 octobre vers 19h que se dérou-
lera  « La Grande Évacuation ».  

Les membres du Service de Sécurité Incendie Régional 
de L’Érable ont votre sécurité à cœur. C’est pourquoi 
nous souhaitons que les familles prennent quelques 
minutes de leur temps et participent en grand nombre  
à cet évènement d’envergure provinciale. Il en va de 
votre propre sécurité et de la sécurité des personnes 
qui vous sont chères. 

Sitôt Averti, Sitôt Sorti ! Vérifier l’avertisseur de fu-
mée + Préparer un plan d’évacuation + Exercez-vous à 
évacuer = Augmentez vos chances de sortir SAIN et 
SAUF d’un incendie. 

Pour toute information supplémentaire sur la présente 
invitation ou questionnement sur la sécurité et la pré-
vention des incendies, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous, il nous fera toujours plaisir de discuter avec 
vous et de vous aider à vous protéger contre l’incendie.  

Stéphane Laverdière, directeur SSIRÉ 819 362-2333 
poste 252 – slaverdiere@mrc-erable.qc.ca 

Serge Blier, Prévention et Enquête SSIRÉ 819 362-
2333 poste 254 - sblier@mrc-erable.qc.ca  


