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INFORMATIONS MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil : 16 janvier 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 DÉCEMBRE 2016 

 

Lyster vous informe 

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

COURS D’ARTS MARTIAUX  

Katas, techniques de com-
bat et d’auto-défense, pré-
sentés par Anne-Sara 
Cayer, ceinture noire 
(Médaillée d’Or WKC - 2014, 
2015 et 2016) sous la super-

vision de son entraîneur M. Samuel Ga-
gnon, Studios Unis Val-bélair (cours recon-
nus par la fédération des Studios Unis)  

1ère session hiver - 6 cours : 16 janvier 
au 27 février inclus (75$)  

2ième session printemps - 12 cours : 20 
mars au 5 juin (150$)  

Au gymnase de l’école Bon-Pasteur 
(entrée côté patinoire)  

Pour plus d’informations : Anne-Sara 
Cayer 819-389-5869, le coupon d’inscrip-
tion sera disponible au bureau municipal et 
sur le site internet de la municipalité.  

Votre enfant devra rapporter le coupon à 
Aurélie Goudreau d’ici le 8 janvier pro-
chain. 

COURS DE YOGA 

Seriez-vous intéressés à suivre des cours de yoga à Lyster? Les cours pourraient se 
donner les mardis soir, heure et coût à confirmer. Nous 
aurions besoin de 7 ou 8 personnes minimum pour débuter. 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter au 819-389-
5787 poste 1 en laissant vos coordonnées ou par courriel à 
nlizotte@lyster.ca 

SOIRÉES DE ZUMBA 

Il y aura une session de zumba débutant le lundi 16 janvier de 18h30 à 19h30 au Cen-
tre des loisirs avec Mme Martine Rousseau. Un maximum de 25 personnes pourront 

s’inscrire. Adultes en priorité! Le coût est de 10$ / 10 soirées par 
personne.  

Pour information ou pour vous inscrire, contacter Mme Martine 
Rousseau au  819-389-5567. 

HORAIRE DE LA SURFACE DESJARDINS POUR LA PÉRIODE 

DES FÊTES 

Veuillez noter l’horaire de la Surface Desjardins pour la période des 
Fêtes.  

24 et 31 décembre : ouvert de 13h à 16h 

25 décembre et 1er janvier : FERMÉ 

26 au 30 décembre : ouvert de 13h à 16h.  

Pour plus de détails, visitez notre site au www.lyster.ca onglet Loisir, 
sport et culture, Surface Desjardins 

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES  

Prochaine session le 11 janvier 2017 à 18h30 à 19h30 au Centre des loisirs. La 
session est d’une durée de 12 semaines au coût de 108$. Nul besoin d’être en 
forme, il faut commencer quelque part! Entraînement varié, selon les capacités de 

chaque personne où cardio et musculation se côtoient. Tabata, 
circuit seront des approches utilisées. L’ensemble des exercices se 
fait au poids du corps. Chaque cours est différent et motivant.  

Pour information et inscription : Danny Laflamme 418-930-4946 
ou par courriel à : d_laflamme@hotmail.com  

Le maire, tous les conseillers ainsi 
que tous les employés municipaux 

vous souhaitent de joyeuse fêtes 
et une heureuse année! 
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ORAPÉ SE MÉRITE UNE ATTESTATION 

DE PERFORMANCE AU PROGRAMME ICI 

ON RECYCLE!  

L’Organisme de récupération anti-pauvreté 
de l’Érable (ORAPÉ) s’est vu décerner la 
plus haute distinction au programme ICI 
ON RECYCLE!, soit l’Attestation de per-
formance de niveau 3. Il s’agit d’une re-
connaissance officielle du gouvernement 
du Québec, instaurée par RECYC-
QUÉBEC afin de souligner les efforts re-
marquables des industries, des commerces 
et des institutions (ICI) qui ont implanté, 
dans leur établissement, des mesures per-
mettant la gestion responsable de leurs 

matières résiduelles. 

Pour ORAPÉ, l’obtention de cette distinction est un élément 
de fierté confirmant son engagement en faveur de la protec-
tion de l’environnement. Tel que le précise la directrice géné-
rale de l’organisme Valérye Bédard : « Nous sommes fiers de 
faire connaître à nos partenaires et clients cette reconnais-
sance obtenue grâce aux efforts que nous avons déployés. 
Nous les remercions de leur encouragement et de la confian-
ce qu’ils nous témoignent. » 

L’Attestation de performance ICI ON RECYCLE! de niveau 3 
est remise aux ICI qui atteignent des standards élevés confor-
mément aux objectifs de la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles 1998-2008. Rappelons que le pro-
gramme ICI ON RECYCLE! comporte trois niveaux de recon-
naissance : le Niveau 1 – Engagement, le Niveau 2 – Mise en 
œuvre et le Niveau 3 – Performance. Ce dernier vise à recon-
naître les efforts des établissements qui atteignent un taux 
élevé de mise en valeur de leurs matières résiduelles, en plus 
d’avoir réalisé des activités d’information et de sensibilisation 
auprès de leurs employés et d’avoir mis en place des mesu-
res de réduction à la source et de réemploi. Les établisse-
ments doivent atteindre un taux global de récupération et de 
mise en valeur sur le potentiel de valorisation de 80 %. 

Mme Bédard ajoute : «  Nous invitons les autres gestionnaires 
d’établissements à s’informer sur ce programme et à s’enga-
ger eux aussi dans cette voie respectueuse de l’environne-
ment et des générations futures. » 

Rappelons que ce programme de reconnaissance est géré 
par la société RECYC-QUÉBEC. On peut en découvrir les 
modalités sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC à l’adresse 
suivante : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/
programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp, rubri-
que  Programmes et services, Programmes de reconnaissan-
ce/Ici on recycle. 

 

Pour information : Valérye Bédard, Directrice générale, 
ORAPÉ info@orape.org  ou au 819 362-0001 

DES NOUVELLES DE LA PETITE SÉDUC-

TION 

Suite à l'annonce de la venue de l'émission de La Petite Sé-
duction à Lyster, la maison de production de l'émission a de-
mandé à la municipalité de former un comité afin de chapeau-
ter le projet. Nous sommes heureux de vous présenter les 
membres du comité :  

Lucie Roy, Éliane Tardif, Samuel Bradette et Camille Dubois 
du comité 12-18, Sylvain Labrecque, Marie-Ève Lambert, Ma-
rie-Ève Proteau et Marie-Christine Hallé. Le comité s'est ren-
contré pour la première fois la semaine dernière. Le comité 
sollicitera votre participation et fera des suivis du projet entre 
autre par le biais de la page FACEBOOK de la municipalité. 
Nous vous invitons à vous impliquer en grand nombre. 

À ce moment-ci, nous n'avons pas encore été jumelé avec 
un artiste et nous n'avons pas encore la date officielle du 
tournage. Nous vous tiendrons informés dès que possible. 

Si vous avez des questions, n'hési-
tez pas à communiquer avec Marie-
Christine au 819-389-5787 poste 3 
ou par courriel a loisirs@lyster.ca 

BILAN FÊTE DE NOËL 2016 
Wow! Plus de 140 enfants se sont présentés à notre fête de 
Noël qui a eu lieu le samedi 3 décembre à la Salle des Cheva-
liers de Colomb. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, 
sans qui  notre fête n’aurait pu être un succès. 

• Les Chevaliers de Colomb pour nous avoir prêté la salle et 
leur système de son; 

• Agropur pour nous avoir donné des berlingots de lait; 

• Les Fermières de Lyster pour nous avoir cuisiné des collations 
délicieuses, Mesdames Huguette Beaulieu, Yolande Bolduc, 
Réjeanne Fournier, Hélène Martel, Louise Bergeron et Gilber-
te Boudreault; 

• Lutins du lundi après-midi (chorale de l’église), Mesdames 
Huguette Beaulieu, Gilberte Boudreault, Jeannine Boisson-
neault, Francine Beaulieu, Colette Fillion, Colette Beaulieu, 
Louise Bergeron, Huguette Fournier; 

• Rosalie Roy, Yohan Cormier, Annabelle Roy-Fafard, qui 
étaient présents sur place le jour de l’activité; 

• Comité organisateur : Marie-Claude Dussault, Nathalie Lizotte, 
Edith Francoeur, Rosanne Bibeau et Valérie Pomerleau; 

• La coordonnatrice des loisirs et de la culture. 

Plusieurs ont apprécié la balade en calèche surtout avec la belle 
température que nous avons eu. Quel beau paysage! Pour une 
2e année consécutive la maquilleuse Mme Julie Duhaime était 
sur place pour effectuer de beaux maquillages aux enfants! La 
photographe Mme Roxanne M. Daigle a pris de belles photos de 
famille pour ceux et celles qui le désiraient.  

Un merci spécial au Père Noël d'être venu d'aussi loin pour 
rencontrer tous les enfants sages de Lyster!!! 
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La lutte contre l’alcool au volant se fait dans le 
contexte d’une stratégie d’intervention qui 
combine des activités de sensibilisation, des 
actions législatives et des opérations de 
contrôle. 

 

FAITS 

L’alcool au volant est l’une des principales causes d’accidents 
au Québec. De 2009 à 2013, chaque année, les accidents dus à 
l’alcool ont causé en moyenne : 

• 160 décès (36%); 

• 370 blessés graves (18%); 

• 1 900 blessés légers (5%). 

ESTIMATION DES COÛTS EN 2013  

• 90 millions de dollars en indemnisation; 

• 360 millions de dollars en coûts sociaux (perte de productivité, 
dommages matériels, etc.). 

POINTS FORTS 

• Consensus social fort contre l’alcool au volant (98% de la po-
pulation). 

• Améliorations importantes depuis les 35 dernières années. 

• Mesures plus sévères introduites en 2002, en 2008, en 2009 et 
en 2012. 

• Partenariat avec l’Opération Nez rouge. 

• Interventions sur le terrain (ex. : opération policière nationale 
concertée VACCIN, présentations en entreprise, en milieu sco-
laire). 

ET LES RÉCIDIVISTES? 

• En moyenne, de 2009 à 2013, 81% des condamnations pour 
conduite avec les capacités affaiblies étaient liées à une pre-
mière infraction, donc la majorité 

• Le taux de récidive pour les infractions au Code criminel liées 
à l’alcool est passé de 21,3% en 2009 à 17,9% en 2013 

• Dans un peu plus de 80% des accidents impliquant un conduc-

teur reconnu coupable d’une infraction au Code criminel liée à 
l’alcool au volant, le conducteur n’était pas un récidiviste.  

JEUNES ET ALCOOL 

• Il est important d’intervenir aujourd’hui auprès des plus jeunes 
afin qu’ils deviennent des conducteurs responsables. 

• Les conducteurs de 16 à 24 ans représentaient seulement 
10% de tous les titulaires de permis de conduire en 2013, mais 
commettaient 27% des infractions criminelles liées à l’alcool. 
Ils comptaient aussi pour 21% des conducteurs impliqués dans 
les accidents avec dommages corporels.  

• Les jeunes sont plus affectés par l’alcool que les personnes 
plus âgées parce qu’ils ne sont pas habitués à en consommer. 

• L’inexpérience de la conduite ainsi qu’une plus grande témérité 
exposent davantage les jeunes conducteurs au risque d’avoir 
un accident mortel. 

PORTRAIT TYPE DES ACCIDENTS OÙ LES CONDUCTEURS 
SONT DÉCÉDÉS ET AVAIENT DE L’ALCOOL DANS LE 
SANG 

Guy Désilets 

Agent – Relations avec la communauté 

Poste MRC d’Arthabaska, Sûreté du Québec 

Bureau : 819 752-4545 poste 304 www.sq.gouv.qc.ca  

Sexe des conducteurs Masculin 

Âge des conducteurs 20 à 44 ans 

Période La nuit, du jeudi au dimanche 

Type d’accident Impliquant un seul véhicule 

Alcoolémie des conducteurs 
décédés, parmi ceux qui 
avaient de l’alcool dans le 
sang (2009-2013) 

21% avec 1 à 80mg/100ml 

23% avec 81 à 150mg/100ml 

56% avec plus de 
150mg/100ml 

Régions Partout, mais moins dans les 
grands centres urbains 

ALCOOL AU VOLANT 

DÉPÔT POUR LES FEUILLES ET LES 

BRANCHES 

Nous avons encore trouvé des déchets au dépôt. Ce n'est PAS 
ACCEPTABLE!!! Nous mettons à 
votre disposition ce dépôt pour les 
feuilles, les branches et la tourbe 
(résidus verts seulement).   
Sachez que si nous ramassons enco-
re ce genre d'objets, le dépôt pourrait 
disparaître. C'est un service que nous 

vous offrons. C'est déplorable de constater qu'il y a encore des 
gens qui ne prennent pas la peine de se départir convenable-
ment de leurs déchets. Le dépôt n’est pas un dépotoir!! 
 
Merci de votre collaboration!!!  

RADON… IL EST ENCORE TEMPS DE LE 

MESURER! 
Le radon est un gaz radioactif cancérigène, incolore et inodore, 
présent naturellement dans le sol. Il peut s’infiltrer et s’accumu-
ler dans les bâtiments et entraîner un risque pour la santé. Au 
Québec, 1 décès sur 6 par cancer du poumon est associé au 
radon. Le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Maurice-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) 
et la Société canadienne du cancer – Division Québec rappel-
lent que mesurer la concentration de radon dans une résidence 
est simple et peu couteux et qu’il faut idéalement le faire entre 
novembre et avril.  

Pour en savoir plus, consultez la page Radon domiciliaire du 
Portail santé mieux-être. 



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  13 janvier 2017 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
SOUPER ANNIVERSAIRE SALLE DES CHE-
VALIERS 

Le samedi 21 janvier 2017 à 18h aura lieu le souper 
anniversaire de la salle des Chevaliers de Colomb. 

Orchestre : Robert Hébert 

Souper et soirée : 18$ / personne 

Réservation : M. Clément Boucher 819-389-5744 ou 
M. Normand Raby 819-389-5447 

 

HORAIRE BIBILIOTHÈQUE PÉRIODE DES 
FÊTES 

Veuillez noter que la bibliothèque sera 
fermée du 23 décembre au 6 janvier 
inclusivement pour la période des 
fêtes.  

Merci de votre compréhension! 

Joyeuses fêtes! 

 

PARTIE DE CARTES DES FERMIÈRES 

Un grand merci à tous et à 
toutes pour vos encourage-
ments. Les gagnants des tira-
ges sont :  

• Peinture : Mme Céline Bou-
tin de Lyster 

• Couverture de laine : M. Patrice Boissonneault de 
Lyster 

• Napperons : M. Michel Boucher de Lyster 

• Ensemble de linges à vaisselle, torchons et la-
vette : Mme Annie Martel de Laurierville 

• 20$ en argent : Mme Hélène Gagnon de St-Flavien 

 

Responsable : Mme Gilberte Boudreault 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

La municipalité invite tous les locataires et les proprié-
taires 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! 

PLAISIRS D’HIVER EN FAMILLE À LYSTER 

Le vendredi 27 janvier prochain aura lieu la 2e édition 
des plaisirs d’hiver en famille à Lyster. Les activités 
débuteront à 18h00 jusqu’à 20h30 sur le terrain de 
l’école Bon-Pasteur, située au 3345, rue 
King.  

La programmation complète sera pu-
bliée dans le bulletin du mois de janvier, 
sur notre site internet et sur notre page 
Facebook.  

Plaisir en famille garanti! Restez à 
l’affut!!! 
 
COLLECTE DE SANG 
Il y aura une collecte de sang de Héma-
Québec mardi le 24 janvier 2017 à la Salle 
des Chevaliers de Colomb à Lyster de 14h à 20h sans 
arrêt. L’objectif est de 75 donneurs. 

Comité organisateur 

 

TOURNOI HOCKEY MINEUR 

À la Surface Desjardins, le 20 et 21 janvier 2017 aura 
lieu le tournoi d’hockey mineur,  au profit du hockey 
mineur de Lyster. Inscriptions et informations au-
près de Dany Bolduc au 819-362-0292.   

Bienvenue à tous!  

 

PATINOIRE DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR  

La patinoire de l’École Bon-Pasteur est située sur le 
terrain de l’école au 3345 rue King. C’est une patinoire 
extérieure qui est ouverte à partir d’environ la mi-
décembre jusqu’au début mars, selon la température. 
Heures d’ouverture : Tous les soirs de 18h à 20h et 
les samedis, dimanches et journées pédagogiques de 
13h à 16h (selon la température). Nous vous tien-
drons informés de son ouverture!  

 

AYEZ VOTRE SANTÉ À CŒUR! 

Grâce au système d'ouverture automatique de la por-
te, le Gymlyst est accessible de 5 h à 23 h tous les 
jours. Certaines conditions d'admissibilité s'appliquent 
pour avoir le droit d'utiliser le système et seront véri-
fiées lors de votre inscription. Pour vous inscrire ou 
pour obtenir de l’information, contacter Mme Danny 
Laflamme au 819-389-5787 poste 4. 


