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INFORMATIONS MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil : 22 août 

2017 à 20h. 

• Le bureau municipal sera fermé pour les 
vacances estivales du 28 juillet à midi 
jusqu'au 13 août 2017.  

Si vous avez des documents à nous 
transmettre, n’hésitez pas à utiliser la boîte 
de dépôt qui est située entre la 
bibliothèque et le bureau municipal. Elle 
sert également à déposer vos livres. 
Sachez que c’est seulement le bureau 
municipal qui a accès à l’ouverture de 
la boîte. 

• Prochain versement de taxes : 21 juillet. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUILLET 2017 

Lyster vous informe 

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

CASINO DE CHARLEVOIX MARDI 29 AOÛT 2017 
 

Le mardi 29 août prochain, aura lieu la sortie au Casino  de Charlevoix. 
 

Le départ de Lyster en autobus Roy sera à  7h30. 
 

Le coût est de 32,00$ incluant le voyagement en autocar de luxe et un souper au 
restaurant St-Hubert directement sur le site du Casino. Toutes vos autres dépenses 
sont à votre charge. Il y aura un arrêt à Baie St-Paul d’une durée de 20 à 30 minutes. 
Pour informations ou réservations, veuillez contactez Madame Huguette Poirier au 
819-604-3131. 
 

 

LYST’ART SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS 8 ET 9 JUILLET 
 

C’est cette fin de semaine que se tiendra comme à chaque année le Symposium 
d’arts visuels à la surface du Centre des loisirs Desjardins. Des exposants de partout 
au Québec vous présenteront leurs œuvres en arts visuels et métiers d’arts. 
 

Des activités créatives sont offertes gratuitement sans inscription. Installations et 
animations seront sur place, en plus du programme de jumelage des artistes avec 
des enfants de la région. Vous y verrez ainsi une exposition des œuvres de la relève 
artistique. Pour toute question écrire au  info.art@lyster.com. 
 

Samedi 8 juillet 2017 de 11h00 à 17h00. 
Dimanche 9 juillet 2017 de 10h00 à 16h00. 
 

VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 

TOURNOI DE BASEBALL  

POCHE DE LA FADOQ 
 
Vous êtes cordialement invités à participer 
ou assister au tournoi intergénérationnel 
du tournoi de baseball poche de la FADOQ  
samedi le 15 juillet 2017 à la Surface du 
Centre des loisirs Desjardins.  
 

Inscription à partir de 8h30 et début des 
jeux à 10h. Vous devez organiser une 
équipe de 6 à 9 personnes, enfants de 8 
ans et plus acceptés, diner hot-dogs et 
sandwichs de 11h à 13h, coût de l'inscrip-
tion 5,00 $ par personne, bourse selon les 
inscriptions. Toute la population est invitée 
à participer à cette très belle journée fami-
liale remplie de surprises. 
  
Pour information :  
Marcel Beaudoin 819-389-5816,  
Bernard Boissonneault 819-389-2165. 
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TOURNOI DE BALLE 

DONNÉE AU PROFIT DU 

RELAIS POUR LA VIE 

Les 11, 12 et 13 août prochains aura lieu 
la 3e édition du tournoi de balle donnée 
au Centre des loisirs de Lyster. 
 
Tous les fonds amassés iront à la Société 
canadienne du cancer. Pour la cause du 
Relais pour la vie, il s’agit de la plus 
importante activité de financement. 
 
Pour toute information, communiquez 
avec Mesdames : 
 
Claudia Bédard au 819-291-8148 ou au 
claudia_bedard20@hotmail.com 
 
Roxanne Bédard au 819-740-8148 
 

DONNEZ POUR LA CAUSE ! 
 

________________________________ 
 

LE « CABARET DE LA VIEILLE 

GARE » EST DE RETOUR 
 

Dans le cadre des « jeudis en 
chansons » le Cabaret de la vieille gare 
vous présente le 20 juillet prochain à 
19h30 Lasso et Sini-Kan, groupe musical 
oeuvrant en musique populaire et 
africaine, soit dans le style F.R.A.M.M 
Fusion Reggae Afro Mandingue Métissé. 
 
En première partie du spectacle vous 
aurez la chance de voir les talents de  
plusieurs jeunes de la région de l’érable 
qui ont eu la chance d’être initiés au 
chant et aux rythmes africains. C’est avec 
joie qu’ils viendront vous présenter leur 
belle découverte.   
 
Entrée libre ou  contribution volontaire. 
Service de bar disponible. 
Places limitées à 50 personnes. 
 

Arrivez tôt ! 
_________________________________ 

Dans le cadre des « mardis en 
chansons » la vielle gare accueillera  le 
mardi 15 août prochain à 19h30 l’artiste 
Gaith Boucher. Le spectacle aura lieu à 
l’extérieur, et à l’intérieur en cas de pluie. 
 

Spectacle gratuit. Bienvenue à tous! 

TIRE DE TRACTEURS 
 

Encore une fois cette année se déroulera 
l’évènement de tire de tracteurs à Lyster 
au Centre des loisirs.   
 

Cette activité très populaire se déroulera 
le  9 septembre prochain. Cette compé-
tition annuelle très populaire attire des 
participants des 4 coins du Québec.   
 

À mettre à l’agenda ! 

_______________________________________________________ 
 

PRIX ENGAGEMENT  

JEUNESSE DE L’ÉRABLE 
 

C’est avec un grand plaisir que la munici-
palité souhaite féliciter la lauréate du prix 
engagement jeunesse de la MRC de l’É-
rable, une étudiante très impliquée de 
chez nous MAYA LABRECQUE. 
Membre du comité 12-18 de Lyster, Maya  
s’est distinguée par ses multiples implica-
tions dans la communauté. Devenue res-
ponsable des relations publiques en sep-
tembre dernier, elle a interviewé l’humo-
riste Philippe Laprise et le comédien Joey 
Scarpellino. Elle a aussi participé au 
voyage à Montréal lors de la Journée des 
médias (visite du Centre Bell et de Radio-
Canada). Elle a pris en charge des activi-
tés comme la soirée disco patins et la 
journée hommage pour tous les Comités 
12-18 de la MRC. Elle s’est aussi impli-
quée, dans la collecte Centraide, le chro-
nométrage pour un tournoi de hockey à 
Lyster, le cinéma de Noël pour l’école 
primaire et pour l’émission « La petite 
séduction ».  FÉLICITATIONS ! 

RAPPEL: Règlement sur la 

plantation d’arbres 

12.2.2 PLANTATION D'ARBRES  

12.2.2.1 Localisation des arbres  

Tout arbre doit être planté à une 
distance minimale de trois (3) mètres 
de toute ligne de propriété;  

Malgré le 1er alinéa, les peupliers de 
Lombardie ou du Canada, les saules 
pleureurs et les érables argentés sont 
prohibés à moins de cinq (5) mètres de 
toute ligne de propriété et de neuf 
mètres (9 m) d'un égout (tuyau 
souterrain), de l’emprise d’une voie de 
circulation, d’un système épurateur;  

Pour les autres espèces, ils sont 
prohibés à moins de cinq mètres (5 m) 
d'un égout (tuyau souterrain), de 
l’emprise d’une voie de circulation et 
d’un système épurateur.  
_______________________________________________ 

 

RÈGLEMENT 

ÉTABLISSANT 

LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ 

INCENDIE 

RÉGIONAL DE 

L’ÉRABLE : 
 

La section 7.19 - Installation des 
réservoirs de gaz propane 
Vise l’installation des réservoirs 
installés à des fins d’utilisation pour les 
usages résidentiels, commerciaux, 
industriels et agricole. 
 

L’article 7.19.1 stipule que toute 
nouvelle installation ainsi que tout 
remplacement ou ajout de réservoir à 
une installation existante est assujettie 
à la présente section. 
 

L’article 7.19.5 stipule que la distance 
d’installation des réservoirs par rapport 
aux bâtiments d’usage commercial, 
industriel et agricole doit être d’au 
moins 3 mètres de plus que la hauteur 
du bâtiment. 
 

L’article 7.19.6 stipule que la distance 
d’installation des réservoirs par rapport 
aux bâtiments à usage résidentiel doit 
être égale ou supérieur à vingt-cinq (25) 
pieds.  
 

Pour toute information en matière de 
prévention des incendies, n’hésitez pas 
à communiquer avec le SSIRÉ en 
composant le 819 362-2333, poste 
1254. 
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INFORMATIONS DE LA PART DU CPE LA GIROUETTE 
 

Des places seront disponibles dès cet automne 2017 dans les installations de 
Lyster. En tout, 1 place sera disponible à temps plein et  plusieurs places seront 
disponibles à temps partiel pour 1 à 2 jours par semaine. Pour inscription sur la 
liste d’attente «La Place 0-5 ans » 1-844-270-5055  ou visitez le laplace0-5.com. 
 
Horaire  
Temps plein | Temps partiel 
Lundi au Vendredi 
07:00 à 18:00 
 
Établie dans l’ancienne école St-Louis de Gonzague, le volet installation de 29 
places du Centre de la petite enfance la Girouette est situé au cœur de la muni-
cipalité de Lyster. 
 
Facile d’accès, ce magnifique bâtiment a été entièrement rénové et aménagé 
pour recevoir les enfants dans un environnement très sécuritaire, spacieux 
éclairé et douillet. Les lieux sont divisés en quatre petites communautés que 
nous identifions par des noms d’oiseaux. Les hiboux, les merles, les canards et 
les petits poussins pour la pouponnière. Notre personnel est dévoué et se 
consacre au bien-être des enfants dans un environnement d’apprentissage sou-
tenu par le programme High Scope. 

GROUPE D’ÂGE 
Sauf pour la pouponnière, ces communautés sont animées par huit enfants dont 
l’âge peut varier entre 18 mois et 5 ans. Les frères et sœurs évoluent dans le 
même groupe. Dès sa sortie de la pouponnière votre enfant est confié à la mê-
me éducatrice jusqu’à son départ pour l’école. Nous prônons la stabilité relation-
nelle et environnementale : la même éducatrice, le même local, les mêmes 
amis. 
 

Chaque jour l’enfant peut compter sur une routine dont il connait parfaitement le 
déroulement et la séquence. Les repères visuels sous forme de dessins picto-
grammes lui permettent de se repérer dans les activités de la journée. Chaque 
jour, il planifie, il réfléchit, il élabore ses jeux intérieurs et extérieurs, confiant et 
assuré qu’il retrouvera les activités et les jouets qu’il affectionne. Un encadre-
ment soutenant le développement de l’estime de soi et de l’autonomie 
 

PROGRAMME EDUCATIF 
Au CPE La Girouette, les enfants sont au cœur des préoccupations, des actions 
et des décisions quotidiennes. Riche des connaissances de l’approche pédago-
gique High Scope, le personnel de garde offre aux enfants une qualité d’inter-
vention enrichie et dynamique répondant aux grands défis de sa curiosité natu-
relle et de son désir d’apprendre. 
 

REPAS 
Des repas chauds composés d’aliments soigneusement sélectionnés pour leur 
qualité alimentaire, gout texture couleurs et pour combler tous leurs besoins 
nutritionnels, sont quotidiennement offerts aux enfants. Ils apprennent à bien 
s’alimenter pour développer des goûts, satisfaire leur appétit en sachant recon-
naître leur faim. 
 
PROGRAMME 4 ANS 
Le CPE La Girouette est un fier partenaire de la CSBF. Chaque année les outils 
de transition «La Passerelle» sont rigoureusement compléter pour permettre le 
passage harmonieux de l’enfant du service de garde vers l’école. Plusieurs acti-
vités complémentaires sont offertes aux dans les mois précédant l’entrée à la 
maternelle. 
 

Le Centre de La Petite Enfance La Girouette détient un agrément à titre de bu-
reau coordonnateur de la garde en milieu familial. Deux permis de garde en 
milieu familial sont autorisés dans la municipalité de Lyster. Pour information : 
819-362-6911  aux postes 301, 401 et 221. 

ÇA DÉMÉNAGE À LYSTER ! 

 

HERBE À POUX 
 

La municipalité de Lyster rappelle qu’il est de 
la responsabilité de tous de porter une atten-
tion particulière à cette plante nuisible qui peut 
avoir des effets sur la santé . Voici comment 
l’éliminer efficacement : 
 
Pour les petits espaces : l’arrachage à la main 
ou en déracinant la plante à l’aide d’un outil 
de jardinage approprié;  
 
Pour les grands espaces : tondre la plante au 
ras du sol à l’aide d’une tondeuse à gazon à 
la mi-juillet et à la mi-août afin de réduire la 
concentration de pollen dans l’air et les symp-
tômes d’allergie.  
 
Pour plus d’information consultez le:  
 
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-
prevention/reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-
poux/#limiter-la-presence-de-l-herbe-a-poux-
dans-votre-environnement  



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@lyster.ca 

 

Heures de bureau  
Lundi, jeudi,  

9h00 à 12h00 et 13h00 à 

16h00 

Mardi, mercredi 
9h00 à 12h00 et 13h00 à 

17h00 

Vendredi 

9h00 à 12h00  

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 

Karine Joseph 

Courriel 

kjoseph@lyster.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Vendredi  8 août 2017 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

PARTICIPEZ AU BBQ DU DÉPUTÉ  

LA PETITE SÉDUCTION SE POURSUIT À LYSTER ! 

Suite au tournage de la Petite Séduction à Lyster les  6 et 7 
mai derniers, nous sommes heureux de vous informer qu’un 
coffret CD et DVD souvenir est maintenant disponible compor-
tant 375 photos et 4 vidéos inédites. 
 

Le combo CD-DVD est en vente au coût de 20$ chacun, paya-
ble lors de la commande, en argent comptant ou par chèque. 
Pour commander, remplir le bon de commande ci-bas. 

DVD LA PETITE SÉDUCTION À LYSTER—PHILIPPE LAPRISE 

Nom complet : _______________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________ 

Quantité de DVD souhaitée : _________ X 20,00$ = _________________ 

Rapporter le coupon à la municipalité de Lyster avec votre paiement. Merci! 

 


