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INFORMATIONS MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil : 1er mai à 

20h. 

• Prochain versement de taxes : 22 avril 

• À noter que le bureau municipal sera 
fermé le lundi 17 avril pour le congé de 
Pâques. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster AVRIL 2017 

 

Lyster vous informe 

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

JOURNÉE LYSTERRE 

Depuis quelques années, au mois de juin, nous met-
tions à votre disposition un conteneur pour vos dé-
chets. Ayant remarqué qu’un bon nombre de nos ci-
toyens utilisaient ce service, mais que malheureuse-
ment certains citoyens disposaient de matériaux qui 
auraient pu être récupérés par ORAPÉ. Nous avons 
donc réfléchi à une autre méthode pour vous aider à vous départir convenablement de 
vos encombrants.  

Suite à cette réflexion, nous avons décidé de faire une journée spéciale. Le lundi 22 
mai prochain, de 9h à 16h, le Centre des loisirs Desjardins deviendra un lieu de tria-
ge. Nos employés seront sur place pour vous guider dans le triage. Il y aura deux 
conteneurs de Gaudreau pour les objets non récupérables, les objets récupérables 
iront à l’organisme ORAPÉ, le fer et les métaux seront également recyclés. 

Il ne sera pas possible de venir porter vos déchets avant cette journée. Vous 
devez donc respecter la date et les heures indiquées. Vous ne devez pas apporter vos 
résidus domestique dangereux (RDD), ceux-ci seront récupérés lors de la Journée 
Normand-Maurice au mois d’octobre prochain.  

Si vous avez des doutes pour savoir comment vous départir de certains objets, appe-
lez-nous au 819-389-5787 poste 1, et nous pourrons ainsi vous aider.  

VENTE DE GARAGE  

La vente de garage annuelle qui aura lieu 
dans toute la municipalité est de retour le 
samedi 20 mai 2017 de 8h à 15h. C’est 
une belle occasion de vous départir de vos 
objets devenus inutiles et encombrants!  

Comme l’an passé, il n’y aura pas de carte, 
donc aucune inscription requise et 
aucun frais à payer. Nous vous souhaitons 
du succès dans vos ventes, sinon, pensez 
à contacter ORAPÉ! 

ARTISTE INVITÉ DU LYST’ART 

Pour notre 11e édition, nous sommes vraiment très fiers de vous 
annoncer que notre invité d'honneur du Lyst’Art est M. Armand Vail-
lancourt! Artiste peintre et sculpteur, M. Vaillancourt a aussi été 
nommé Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2004.  

Il sera avec nous les 8 et 9 juillet pro-
chains, venez le rencontrer! Pour plus d’informations, 
vous pouvez visiter son site internet au  :  
http://www.armandvaillancourt.ca/vegas/index.html et 
s a  p a g e  F a c e b o o k  à   : 
https://www.facebook.com/vaillancourtarmand/ 

Sachez qu’il y aura plusieurs nouveautés cette année 
tel qu’un nouveau décor! Pour tout savoir, vous pouvez 
consulter le site internet du Lyst’Art au : 
https://www.lystart.com/ ou la page Facebook à : 
https://www.facebook.com/LystArtEvenement/  

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Marie-Christine Hallé au 
819-389-5787 poste 3. 

LA PETITE SÉDUCTION 

Suite à la soirée d’information qui a eu lieu le 20 mars dernier, les membres de la production nous ont mentionné que nous aurons 
bientôt l’horaire des activités prévues pour la fin de semaine du 5, 6 et 7 mai.  Nous aurons la chance d’avoir une très belle fin de 
semaine remplie d’activités divertissantes avec notre artiste invité Philippe Laprise, que nous tenterons de le séduire! L’horaire sera 
dévoilé sous forme de dépliant qui vous sera remis par la poste. Il sera également disponible sur notre site internet au www.lyster.ca, 

section des nouvelles. 

Lors de cette fin de semaine, nous vous conseillons de vous habiller en conséquence, de vous apporter 
des bottes de caoutchouc, parapluie. Vous pouvez vous apporter des chaises, des petites collations, de 
l’eau.  

Sachez que les activités auront lieu beau temps, mauvais temps! Nous vous attendons en grand 
nombre! Dites-le à votre famille, vos amis, collègues, et connaissances!  
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INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS À FAIBLE 

DÉBIT 

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, la municipalité met à la disposition des citoyens des 
trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie com-
prenant une pomme de douche téléphone à débit réduit, un 
aérateur de robinet de salle de bain, un sablier, un ruban de 
teflon, un sac de mesure du débit d’eau et des instructions d’uti-
lisation.  

Ces trousses sont offertes GRATUITEMENT. Faites vite! Les 
trousses sont disponibles au bureau municipal et elles s’envo-
lent rapidement! 

Avec le même objectif d’économie d’eau et d’énergie, un 
deuxième programme est disponible. Effectivement, la muni-
cipalité veut favoriser le remplacement de toilettes et de pom-
mes de douche existants à débit régulier par des toilettes et 
des pommes de douche à faible débit en accordant une aide 
financière, sous forme d’une remise en argent. 

Pour chaque toilette à faible débit installée en remplacement 
d’une toilette à débit régulier, la remise accordée par la munici-
palité au propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeuble sur lequel 
est érigé un bâtiment, est de cinquante pourcent (50%) du coût 
d’achat, incluant les taxes, jusqu’à concurrence d’un montant 
de cent dollars (100,00 $). Un maximum de deux (2) toilettes 
par bâtiment peut faire l’objet d’une remise. 

Pour chaque pomme de douche à faible débit, installée en 
remplacement d’une pomme de douche à débit régulier, la remi-
se accordée par la municipalité au propriétaire d’un bâtiment ou 
d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment, est de cinquan-
te pourcent (50%) du coût d’achat, incluant les taxes, jusqu’à 
concurrence d’un montant de vingt-cing dollars (25,00 $). Un 
maximum de deux (2) pommes de douche par bâtiment peut 
faire l’objet d’une remise.  

Pour vérifier les conditions d’ad-
missibilité aux deux programmes et 
télécharger le formulaire de deman-
de, rendez-vous sur le site internet 
de la municipalité, à l’onglet 
+Accessible, programmes responsa-
bles ou contactez le bureau munici-
pal au 819-389-5787 poste 1. 

ARTS MARTIAUX 

Le 12 mars dernier, Mathis Lachance de Lyster et Antoine 
Martineau-Séguin de Ste-Agathe se sont rendus aux locaux du 
Studios Unis Val-Bélair, à Québec, afin de passer un test pour 
l’obtention d’une ceinture plus avancée.  

Bien préparés lors des cours qu’ils ont suivis pendant la 
dernière session à l’école Bon-Pasteur, Mathis et Antoine ont 
réussi leur évaluation et sont revenus à la maison avec leur 

ceinture jaune ! Bravo Mathis 
et Antoine pour votre 
détermination et votre 
travail ! Anne-Sara Cayer, 
instructeur  

Sur la photo, nous retrouvons 
Anne-Sara, Mathis, Antoine et 
l’instructeur responsable du 
test, M. Sébastien Richard. 

PROGRAMMATION  FÊTE DE LA FAMILLE 2017 

Depuis 5 ans maintenant, la municipalité de Lyster est fière de 
vous offrir sa fête familiale. Cette année, l’événement se 
déroulera les 16 et 17 juin prochains à la Surface 
multifonctionnelle. La municipalité de Lyster s'est donnée 
comme objectif de redonner aux citoyennes et citoyens cette 
activité festive afin de développer un réel sentiment 
d’appartenance à la communauté lysteroise. 

Vendredi 16 juin 2017 

Bingo familial 19h00 (Surface Multifonctionnelle) 

→ Coût 7$ (les cartes seront en vente très bientôt à 
l’Intermarché et au bureau municipal) 

Samedi 17 juin 2017  (entrée GRATUITE sur le site) 

À NOTER :  

Lagon 6 bateaux : Si votre enfant participe au lagon de 
bateaux, sachez qu’il aura de l’eau. Pensez à apporter des 
vêtements de rechange! 

Méchoui : Vous devez avoir obligatoirement une carte pour 
votre enfant qui est âgé de 0 à 7 ans, même si la carte est 
gratuite! Demandez-la! Les cartes seront en vente très bientôt à 
l’Intermarché et au bureau municipal. 

Bubble football : Idéalement, vous devez avoir des souliers à 
crampon pour jouer. 

Jeu gonflable 

 Le labyrinthe  

4 ans et + 

(13h30 à 17h00) 

Euro bungee  

4 ans et + 

(13h30 à 17h00) 

Animation du Général Pa-
tente  

(13h30 à 16h00) 

Maquillage pour enfants 
(13h30 à 18h00) 

Gare de train  

Tous âges 

(13h30 à 17h00) 

Le lagon 6 bateaux  

3 à 12 ans 

(13h30 à 17h00) 
Zumba  

(15h00 à 15h30) 

Bubble football  

(14h00 à 17h00) 
Méchoui (18h30) 

0 à 7 ans = 0$ (carte obli-
gatoire) 

8 à 14 ans = 5$ 

15 ans et +  = 20$ 

Spectacle avec le Duo One 
More Time 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/

duoonemoretime/ 

Dès 20h30 
Feux d’artifice Desjardins Feu de joie 
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STATISTIQUES 2016 

En 2016, 1089 résidences ont été visitées par le 
Service de sécurité incendie régional de L’Érable. 
De ce nombre, 839 ont fait l’objet d’une inspection 
en lien avec le programme «Avertisseurs de  fu-
mée» afin de valider leur conformité en lien avec le 
règlement 304 - section 7.5 « Avertisseurs de fu-
mée ». 25 % des résidences visitées (29 % en 
2015) ont nécessité un suivi, soit pour des avertisseurs de fu-
mée qui étaient non fonctionnels ou tout simplement absents. 

C’est 134 avertisseurs de fumée (172 en 2015) qui ont dû être 
installés afin que les logements soient conformes à l’article 
7.5.3.1 qui stipule que chaque aire de plancher d’un logement 
doit être protégée par un avertisseur de fumée. 133 des 1866 
avertisseurs vérifiés, soit 7 % de ces derniers, étaient non fonc-
tionnels (8 % en 2015). Les causes reliées au non fonctionne-
ment des dispositifs de détection sont les suivantes : piles mor-
tes ou absentes, avertisseur non relié électriquement et finale-
ment, la vétusté des appareils. 28 logements (28 en 2015) ne 
possédaient aucun avertisseur de fumée alors que pour 33 
autres logements (34 en 2015), les pompiers n’ont trouvé au-
cun avertisseur fonctionnel, ce qui signifie que dans 7 % des 
logements inspectés (8 % en 2015), les occupants ne bénéfi-
ciaient d’aucun moyen d’alerte en cas d’incendie.  

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos 
proches 

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver 
des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à 
pile ou électrique. Assurez-vous qu’il y ait au moins un (1) aver-
tisseur sur chacune des aires (étages) de plancher et que ces 
derniers sont installés dans les aires communes des différents 
étages. 

SECTEURS VISITÉS EN 2017 

Les visites reprendront en avril pour se poursuivre tout au long 
de l’année 2017. N’attendez pas la visite des pompiers pour 
rendre votre logement conforme et sécuritaire. Assurez-vous 
d’avoir au moins un avertisseur de fumée installé dans les 
aires communes de chacun des étages et que ces derniers 
demeurent fonctionnels en tout temps. ***Les secteurs visités 
à Lyster : Rue Bécancour, Route Chartrand *** 

Pour toutes informations sur le programme «Avertisseurs 
de fumée», veuillez communiquer avec Serge Blier 
(préventionniste) au 819 362-2333 # 1254  ou par courriel à 

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES 

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en 
moyenne chaque année au Québec. Ils représen-
tent une source potentielle d'incendie de bâtiment 
qui pourrait causer d’importantes pertes matériel-
les et humaines. 

Pourquoi ramoner?  

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet 
aussi :  

• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en 
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz 
toxiques ou nocifs; 

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui 
se sont accumulés dans la cheminée; 

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de per-
mettre une économie de combustible; 

• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de 
bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses 
composantes. 

Pourquoi ramoner au printemps?  

Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées 
au moins une fois par année, au printemps de préférence parce 
que : 

• Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puis-
qu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de plus en 
plus humides et tenaces au cours de l’été;  

• Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les répara-
tions nécessaires avant l’arrivée de la saison froide; 

• Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les 
refoulements d’odeurs et de particules fines dans la maison 
durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent 
causer une inversion de tirage dans la cheminée. 

Important! 

Avant de procéder à la première flambée de la 
saison froide, pensez à examiner votre chemi-
née à l’aide d’un petit miroir afin de vous assu-
rer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pen-
dant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

Pour toute information en matière de pré-
vention des incendies, n’hésitez pas à com-
muniquer avec le SSIRÉ en composant le 
819 362-2333 poste 1254 ou par courriel à 
sblier@erable.ca 

Vous êtes à la recherche d’un médecin de famille? Vous 
devez d’abord vous inscrire au guichet d’accès à un médecin de 
famille. Vous pouvez procéder des façons suivantes :  

• En ligne au gamf.gouv.qc.ca; 

• Par téléphone au 1-877-644-4545 pour obtenir le numéro 
spécifique à votre région. 

Pour s’inscrire sur la liste d’attente du guichet, il faut :  

• Ne pas être déjà inscrit auprès d’un médecin de famille; 

• Détenir une carte d’assurance maladie valide; 

• Demeurer à l’adresse inscrite dans votre dossier à la Régie de 
l’assurance maladie du Québec; 

• Résider au Québec; 

• Avoir 14 ans et plus. L’inscription d’une personne de moins de 
14 ans doit être faite par une personne qui a l’âge 
d’admissibilité.  

 

Ensemble, on fait avancer le 
Québec! 

À LA RECHERCHE D’UN MÉDECIN DE FAMILLE 



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 12h00 et 13h30 à 

16h00 

Mardi, mercredi 

9h00 à 12h00 et 13h30 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  12 mai 2017 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

La municipalité invite tous les locataires et les 
propriétaires qui viennent de s’établir à Lyster à 
communiquer avec le bureau municipal. En plus de 
vous renseigner sur les activités et les services offerts 
ainsi que les organismes à l’œuvre sur notre territoire, 
nous vous remettrons une trousse d’accueil contenant 
une foule d’informations. Au plaisir de vous rencontrer 
et de vous souhaiter… BIENVENUE À LYSTER! 

 

VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX 

Date : 2 mai 2017 

Coût : 32$ / pers. (comprend le transport en autocar, 
souper au Manoir Richelieu). Toute autre dépense 
sera à vos frais. 

Heures de départ :  

• 7h30 Autobus Roy à Lyster 

• 7h45 Stationnement de l’Église 
à Laurierville 

• 8h00 au Restaurant Mc Donald à Plessisville 

Information et réservation : Mme Huguette Poirier 
819-604-3131 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

La Corporation des Aînés de Lyster a le plaisir de 
vous inviter à son assemblée générale. 

Date :  Le 20 Avril à 19h 

Lieu : Domaine Lysterel, situé au 2765, rue des 
Bouleaux à Lyster 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 
SOUPER CABANE À SUCRE 
Le samedi 22 avril 2017 à 18h, aura lieu à la Salle 
des Chevaliers de Colomb un souper cabane à sucre.  

Coût : souper et soirée 20$ / personne. 
 
Orchestre : Robert Hébert 
 
Réservation ou information 
avant le 12 avril :  
M. Clément Boucher 819-389-
5744 ou M. Normand Raby 819-
389-5447 

EXPOSITION LOCALE 

L'exposition locale du Cercle de Fermières aura lieu 
le mercredi 27 avril à 19h à la Salle des Chevaliers de 
Colomb. Bienvenue à tous! 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE C.VA. 

Veuillez prendre note que la campagne de contribution 
volontaire annuelle (C.V.A.) se tiendra du 29 avril au 
14 mai 2017. L'église fait partie de notre patrimoine 
communautaire. Nous sollicitons votre contribution afin 
de la préserver, même si vous n'y venez pas 
régulièrement. Les sommes collectées servent aussi à 
répondre aux besoins en pastorale. Votre contribution 
est essentielle. À cette fin, vous recevrez une 
enveloppe par la poste. Merci de votre générosité! 

*** Si vous avez le goût d'être bénévole pour la 
collecte de la C.V.A. donnez votre nom à Patrice 
Boissonneault au 819 389-5955. *** 

 

LEVÉE DE FONDS POUR L’ASSOCIATION 
PANDA 

Il y aura une levée de fonds pour le 
Regroupement des Associations PANDA du 
Québec. C’est la référence en matière d'aide 
aux associations PANDA et aux parents 
ayant un enfant atteint du trouble déficitaire 
de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).  

Des personnes passeront aux portes du 21 au 28 avril 
pour vendre des coupons. Vous aurez la chance de 
gagner une paire de billets pour assister au show de 
Philippe Laprise à l’Espace Sophia, situé à Sainte-
Sophie-d’Halifax, le 25 mai prochain. Il y aura 
également plusieurs points de vente dans la 
municipalité.  

Pour information : Pierrette Fillion 819-389-5731 
 

ÉCOCENTRE HEURES D’OUVERTURE  

Lundi, mercredi : 9h à 17h, vendredi : 9h à 16h.  

Vendredi 21 juillet : 9h à 17h 

Samedi de 9 h à midi aux dates suivantes :  
29 avril | 13 et 27 mai | 10 juin | 8 et 22 juillet | 12 et 26 
août | 9 et 23 septembre | 7 octobre  

Pour information, A. Grégoire et fils au 819-362-2473 
ou sur notre site internet à www.lyster.ca dans 
l’onglet Municipalité, services municipaux. 


