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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil lundi le 2 

mars  à 20h. 

• Cette année encore, vous remarquerez 
que vous avez la possibilité de payer 
votre compte de taxes en 6 versements. 
Nous vous invitons également à venir 
compléter un formulaire qui autoriserait 
la municipalité à prélever les versements 
automatiquement dans votre compte aux 
dates d’échéance indiquées sur les 
coupons. Donc aucun souci pour vous, 
et de notre côté, ça facilite notre travail! 
Premier versement le : 8 mars.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster FÉVRIER 2015 

 

Lyster vous informe 

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

ÉMISSION DES PERMIS EN 2014 

La municipalité a autorisé l’émission d’un total de 75 permis pour l’année 2014, pour 
une valeur déclarée des travaux s’élevant à 1 807 956 $. 

Du nombre des permis émis,  

• 3 permis ont été émis pour la construction résidentielle,  

• 1 permis pour l’amélioration commerciale,  

•  10 permis pour la construction / agrandissement agricole,  

• 3 permis pour la construction de garage,  

• 3 permis pour l’installation d’une piscine,  

• 6 pour l’installation septique, la balance étant des permis de rénovation, 
d’agrandissement et de remise.  

LYSTER SUR FACEBOOK 

Nous vous invitons à visiter notre page 
Facebook et à cliquer sur «J’aime».  

Vous serez donc au fait des dernières 
nouvelles et des événements à venir. 
Nous apprécions également tous ceux et 
celles qui partagent nos publications.  

 

Nous sommes maintenant 
rendu à 389 «J’aime»! 

Allez-y et cliquez! 

POLITIQUE SPORT-ACTION 

Le sport est une valeur importante pour nous, citoyens de Lyster. La Municipalité de 
Lyster, a développé une politique favorisant l’activité physique des jeunes de moins de 
18 ans de la municipalité. En effet, la Municipalité remboursera 25% des inscriptions 
de vos enfants à une activité physique, jusqu’à concurrence de 50$ par enfant pour 
l’année 2014. Voici les critères à respecter pour avoir droit à ce programme : 

• Le demandeur doit être résident de Lyster et être parent ou tuteur du participant ; 

• La participante ou le participant doit avoir moins de 18 ans ; 

• Être inscrit à une activité physique (souplesse, cardiovasculaire et musculaire)     
 fournir les preuves d’inscription à une ou plusieurs activités ; 

• Remplir et remettre le formulaire de demande dans les délais ; 

• Les centres de conditionnement physique ne sont pas admissibles à ce programme. 

Ceux qui respectent le programme se doivent de remettre les pièces justificatives ainsi 
que le formulaire. Le tout doit être remis au bureau municipal ou par courriel à 
info@municipalite.lyster.qc.ca avant le 31 mars 2015. Pour les membres du hockey 
mineur, veuillez rejoindre les responsables de votre organisation pour l’application de 
cette politique à votre inscription.  

Politique Sport-Action de la Municipalité de Lyster  

Une fiche par enfant à retourner au 2375 rue Bécancour, Lyster avant le 31 mars 
2015 

(Fiche disponible sur le site internet de la municipalité, à la section «Programmes 
offerts») 
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COMITÉ 12-18 - ENTREVUE 

AVEC PHILIPPE COUILLARD 

 

Le 4 décembre dernier, des jeunes 
administrateurs ont été reçus par le 
premier ministre, Philippe Couillard, afin de réaliser une 
entrevue.  

Bien accueillis par M. Couillard, ceux-ci ont pu obtenir des 
réponses aux questions qu’ils avaient préparées. D’ailleurs, M. 
Couillard a avoué être agréablement surpris du 
professionnalisme des jeunes et de leurs questions pertinentes. 
Pour avoir plus de détails sur cette entrevue, nous vous invitons 
à consulter notre site internet www.p1218.org.  

De gauche à droite, Rébécca Guimond (Lyster), Anne-
Sophie Marchand, Camille Dubois (Lyster), Alisone Landry, 

Élise Balla et Philippe Noel. 
 

COLLECTE DE CANETTES 

Le Comité 12-18 de Lyster organise une 
collecte de canettes et bouteilles le 22 
février. Dans le but d’être le plus efficace 
possible, nous demandons votre collaboration 
afin d’être préparés en conséquence. Si vous 
êtes absent lors de cette date, vous pouvez 
laisser vos sacs de canettes et bouteilles 
consignées devant votre porte et nous les 
ramasserons. 

À noter que nous passerons seulement dans 
les rues du village, mais nous invitons aussi les résidents en 
dehors du village à participer en venant porter leurs sacs 
directement au centre des loisirs.  

Nous vous remercions à l’avance pour votre généreuse 
contribution. L’argent amassé permettra d’alléger les coûts de 
participation pour d’autres projets comme : une 
sortie à Jay Peak, Valcartier, une soirée 
cinéma, achat de gilets… 

 

Merci de nous encourager!!  

DES MOMENTS DE BONHEUR À 

L’ÉCOLE BON-PASTEUR 

Le 18 et 19 décembre, les élèves ont eu droit à 
plein d’activités. Le temps des Fêtes a donné 
bien des sourires et de la joie aux élèves. Pour commencer, les 
élèves ont présenté un spectacle en soirée, le 18 décembre à 
l’église Ste-Anastasie. Tous les élèves, de la maternelle à la 6e 
année, ont fait de belles prestations. Ils étaient bien préparés. 
Les pièces musicales étaient variées et très entraînantes. Le 19 
au matin, les jeunes de l’école Bon-Pasteur ont pu vivre un 
déjeuner avec leurs amis en pyjama. Il y avait de délicieuses 
choses à manger et à boire : muffins, yogourt (merci à Agropur  
pour leur commandite!), salade de fruit et jus. Tous les élèves 
se sont bien amusés! Lorsque que les élèves sont rentrés de la 
récréation, ils ont eus la chance de participer à un bingo de 
Noël. Les enfants avaient hâte. Il y avait de beaux cadeaux à 
gagner. Tous les élèves ont eu bien du plaisir! Merci aux 
parents, aux grands-parents et aux personnels de l’école d’être 
venus au spectacle de Noël. Aussi, un merci spécial à notre 

enseignante de musique, 
Mme Marie-Pier Lapointe. 
Finalement, merci aux 
enseignantes d’avoir 
organisé le déjeuner et le 
bingo!   

Maïka Beaupré, Emy 
B r i s s o n ,  A u r é l i e 
Goudreau et Laurie 
Boisonneault, élèves de 
5e et 6e années de Bon-
Pasteur 



Page 3 LYSTER VOUS INFORME FÉVRIER 2015 

VOUS PLANIFIEZ UNE RANDONNÉE EN 

PLEIN-AIR ? AVEZ-VOUS PENSÉ À TOUT ? 
 

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux 
amateurs de plein-air quelques conseils de sécurité pour assurer une pratique 
sécuritaire de leurs activités. 

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé 
d’aviser au préalable un proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de 
l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les 
recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion. 

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de : 

• consulter la météo avant de partir 

• pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir ou la nuit 

• porter des vêtements bien adaptés à votre activité 

• demeurer dans les sentiers balisés 

• éviter de partir seul 

• vous munir d’une trousse de survie 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies 
d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une carte et une 
boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de 
poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues 
randonnées, emportez également des signaux lumineux et des aliments riches 
en calories. Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone cellulaire ou 
satellite, ne partez pas sans lui ou sans eux. 

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant 
d’opter pour une activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la 
question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en plein-air si je suis égaré ? ». Si 
c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin !  

Mieux vaut prévenir que…le pire.  Bonne randonnée ! 

Nous entendons de plus en plus parler de l’importance d’avoir 
une bonne alimentation pour demeurer en santé. Mais saviez-
vous qu’en avançant en âge, l’alimentation devient une 
composante importante de la prévention des chutes?   

Par exemple,  en cas de chute, un os fragile a logiquement plus 
de chance de se fracturer. Une alimentation riche en calcium et 
en vitamine D est l’une des façons d’aider le squelette à 
demeurer en santé plus longtemps.  

Aussi, un apport suffisant en protéines  aidera  à conserver une 
bonne masse musculaire, un système immunitaire efficace ainsi 
qu’un niveau d’énergie suffisant pour s’adonner à ses activités.  
Nous devrions avoir une source de protéine à tous les repas. 
Rappelons que les protéines se retrouvent principalement dans 
les viandes, les substituts (légumineuses, noix et graines), mais 
aussi dans les produits laitiers.  

Quelques trucs pour augmenter sa consommation de protéines et 
en  varier les sources:  

• mettre des légumineuses dans la soupe (pois, lentilles, fèves, 
etc.); 

• conserver quelques œufs à la coque au frigo, prêts à manger; 
• prendre  des noix en collation (facile à apporter avec soi);  
 

Finalement, certains nutriments ont un effet nuisible sur la santé 
générale. En excès, les gras saturés, sont dommageables pour le 
système circulatoire et le cœur. Privilégiez les sources de gras 
végétaux plutôt qu’animaux. Pour les mêmes raisons, évitez 
autant que possible les gras « trans » se retrouvant, entre autres, 
dans les produits de boulangerie préparés à base de shortening 
ou d’huile végétale hydrogénée.  

Quelques sources de gras végétaux à privilégier : noix et 
graines, huiles végétales (olive, canola, etc.), margarine non-
hydrogénée. Quelques sources de gras animaux à diminuer : 
viande grasse, produits laitiers entiers (crème, fromage, beurre)  

En résumé, une alimentation saine améliore la solidité et la 
capacité de guérison du corps. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard 
pour améliorer son menu.  Un mode de vie équilibré, combinant 
l’activité physique régulière et une alimentation saine, diminuera 
les risques de chutes et de blessures. Alors, qu’est-ce qu’on 

mange aujourd’hui?  

Geneviève Frigon, thérapeute en réadaptation 
physique, Service de prévention des chutes, 
Téléphone : 819 751-8555 

LA PRÉVENTION DES CHUTES PASSE AUSSI PAR VOTRE ASSIETTE ! 

Du 1er mars au 11 avril 2015, la municipalité 
invite tous les citoyens et citoyennes à relever 
le Défi Santé 5/30 Équilibre.  

En s’inscrivant, en solo, en famille ou en 
équipe, les participants visent l’atteinte de 3 
objectifs :  

Objectif 5 : manger au moins 5 portions de 
fruits et légumes par jour.  

Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par 
jour.  

Objectif Équilibre : dormir mieux pour avoir un 
meilleur équilibre de vie.  

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de 
vie gagnantes qui favorisent une meilleure 
santé physique et mentale!  

Les inscriptions se font à defisante.ca 
jusqu’au 1er mars.  

En vous inscrivant au Défi Santé, vous courez 
la chance de gagner l’un des nombreux prix 
offerts, d’une valeur totale de plus de 16 000 $. 

Tous les détails et plus d’information à 
defisante.ca ou sur la page Facebook 
(facebook.com/defisante).  

Relevez le défi et inscrivez-vous dès 
maintenant!  



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 27 février  2015 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 

COURS DE GARDIENS AVERTIS 
 
Il y aura des cours de gardiens avertis à l’École Bon-
Pasteur le 11 avril prochain. Pour être éligible vous 
devez être en 6e année. 
Les inscriptions se feront 
jusqu’au 15 février.  
 
Inscription : Julie Faucher, 
enseignante 
École : 819-389-5437 
Résidence : 819-389-5341 
Cellulaire : 418-998-5222 
 
CERCLE DE FERMIÈRES DU QUÉBEC 

 
L’association des Cercles de Fermières 
du Québec a 100 ans! 
 
En 1914, un jeune agronome Georges 
Bouchard lors d’un voyage en Belgique 

est impressionné par les résultats obtenus par leurs 
cercles de fermières.  
 
Au retour, il en parle à un autre agronome M. 
Alphonse Désilets et en 1915 au cours d’une semaine 
agricole, ils forment les 1er cercles pour contrer 
l’isolement des femmes dans les fermes et mettre en 
valeur leurs talents de cuisinières, couturières, 
jardinières, éleveuses de diverses espèces (poules, 
lapins, abeilles) et de mères au foyer lors d’exposition 
locales et provinciales.  
 
Le 1er congrès se tiendra en 1919, il y a 74 cercles 
avec 5245 membres. Cette année là, la cotisation 
passait de 0,25 $ à 0,50 $ et l’association aura sa 1ère 
revue «La bonne fermière!». Après cent ans, 
l’association compte 648 cercles avec 34 000 
membres, a toujours sa revue «L’Actuelle» et la 
cotisation est de 25,00 $. Pour le cercle de Lyster 
nous avons 88 ans d’existence et 74 membres. 
 
Gilberte Boudreault, comité communications 
 
 
RÉSEAU BIBLIO 
 
Février le mois 
coup de cœur! 
 

Sur les rayons de votre bibliothèque, 
cherchez les autocollants coup de 
cœur et découvrez quelles sont les 
œuvres chouchous des membres de 
votre comité de bibliothèque.  

Profitez de la campagne du mois coup de cœur qui 
bat son plein pour échanger votre coup de cœur 
littéraire à vie et courez la chance de gagner un 
certificat-cadeau en librairie d’une valeur de 30$. 

Participez au concours sur la page Facebook du 
Réseau BIBLIO CQLM au www.facebook.com/
reseaubibliocqlm, en inscrivant en message privé le 
titre de l’œuvre qui vous a le plus marqué et pourquoi, 
puis surveillez les coups de cœur littéraires des autres 
lecteurs qui seront publiés tous les jours en février.  

Bonne lecture! 

 

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE 

Le rôle d’évaluation est disponible sur notre site 
internet. Vous pouvez donc consulter l’évaluation 
d’une propriété directement en ligne. La fonction est 
disponible dans la page d’accueil du site de la 
municipalité, dans la section «Affaires municipales». 
Vous pouvez l’utiliser en tout temps! 
 

TOURNOI DE HOCKEY INTER-SECTEUR 

27 et 28 février 2015  

À la Surface Desjardins 

Pour inscription ou information : 
819-389-5787 poste 3 ou sur la 
page Facebook : Tournoi Inter-
Secteurs Lyster 2015 

Ouvert à tous les citoyens de Lyster! Venez 
encourager l’équipe de votre secteur! 

 

AYEZ VOTRE SANTÉ À CŒUR! 

Grâce au système d'ouverture automatique de la 
porte, 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 

vérifiées lors de votre inscription. 

 

Pour vous inscrire ou pour obtenir 
de l’information, contacter Loïc 
Lance au 819-389-5787 poste 3. 


