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mars à 20h. 

• Premier versement de taxes : 8 mars. 
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Lyster vous informe 

AU FIL DES SÉANCES… 
ADMINISTRATION 

Refinancement du règlement d’emprunt 
181 au montant de 80 200$ avec la Cais-
se Desjardins du Sud de Lotbinière 

LOISIR ET CULTURE 

Commandite pour le tournoi du Hockey 
mineur au montant de 1 400$ 

Commandite pour le tournoi Rêves d’en-
fants au montant de 1 400$ 

Adhésion à AMILIA pour les gestion des 
inscription aux activités de loisirs en ligne 

Achat d’équipements informatiques neufs 
pour la bibliothèque  

RÈGLEMENTS 

319 : donnant un code d’éthique et de 
déontologie aux élus 

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

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour lysterois, lysteroise, 

J’ai des demandes à vous faire ce mois-ci. 
Dans un premier temps, vous avez proba-
blement eu l’information que la MRC de 
L’Érable participe au Défi Santé 5/30 
Équilibre, et ce, comme à tous les ans. 
Mais cette année notre municipalité est 
impliquée de très près dans le cadre de 
cette activité.  

En effet, dans le cadre de l’édition 2014, 
et en tant que maire de Lyster, j’ai lancé 
un défi à toutes les autres municipalités de 
la MRC en leur prédisant que nous serions 
la population qui aura le plus d’inscriptions 
citoyennes, gagnant par le fait même la 
coupe mise en jeu cette année. Alors ins-
crivez-vous en grand nombre! 

Deuxièmement, notre municipalité sera 
l’hôtesse d’une compétition adulte amicale 
de soccer sur neige qui aura lieu le 15 
mars prochain. Au cours de cette compéti-
tion, les 11 municipalités seront représen-
tées par une équipe constituée de citoyen-
nes et citoyens résidents dans chacune 
d’elles. Les équipes étant presque déjà  
toutes formées, je vous invite à venir en-
courager en grand nombre les municipali-
tés qui vont s’affronter et, bien entendu, 
d’avoir un coup de cœur particulier pour 
nos représentants de Lyster. 

Trois ièmement, 
nous envisageons 
de tenir une expo-
sition permanente 
à la Gare de Lys-
ter dès cet été. 
Pour cela, je solli-
cite votre implica-
tion par le biais de 
vieilles photos de 
famille, d’objets 
anciens et de tout 
artéfact susceptible de piquer la curiosité 
des gens.  

Quatrièmement, je vous annonce que je 
suis président d’honneur pour le Jour de la 
jonquille qui se tiendra en avril prochain. 
Je vous invite dès maintenant à être géné-
reux lorsque vous serez sollicités dans 
nos commerces ou par téléphone. 

En conclusion, qui a dit qu’à Lyster il ne se 
passe rien, et que ce sont toujours les 
mêmes activités qui reviennent? Et bien 
là, nous avons une offre d’activités qui 
peut faire bouger beaucoup de personnes. 
Des activités différentes et attrayantes qui, 
en plus, vous donnent l’occasion de socia-
liser avec des citoyennes et citoyens des 
localités voisines, ne laissons pas passer 
notre chance et montrons qu’à Lyster nous 
savons recevoir la belle visite! 

Sylvain Labrecque, maire   

PHOTOS DE LA VIE À 

LYSTER... 
Merci à celles et ceux qui m’ont apporté 
quelques photos retraçant la vie quoti-
dienne à Lyster au fil du temps. J’espère 
en recevoir de nombreuses, je pourrais 
ainsi les numériser pour les conserver et 
en faire un montage pour les mettre en 
valeur via une exposition future. 

Loïc Lance, coordonnateur des loisirs et 
de la culture 

819-389-5787 poste 3, 
coord@municipalite.lyster.qc.ca 

STATIONNEMENT 

L’entrepreneur en déneigement a souli-
gné une problématique de voitures sta-
tionnées sur les deux côté de la rue lors-
que vient le temps de circuler avec les 
camions de déneigement. La situation est 
constatée à deux endroits dans la munici-
palité, soit dans la rue des Bouleaux au 
Domaine Lysterel et sur le Chemin de la 
Grosse-île au Casse-Croûte Bérida. 

Nous demandons la collaboration des 
automobilistes afin de stationner unique-
ment sur un seul côté de la rue afin d’évi-
ter les accrochages avec le camion et les 
frais qui viendraient avec!  

Merci de votre collaboration! 
ÉMISSION DES PERMIS  

EN 2013 
La municipalité a autorisé l’émission d’un 
total de 75 permis pour l’année 2013, 
pour une valeur déclarée des travaux 
s’élevant à 1 963 000$. 

Du nombre des permis émis, 4 permis 
ont été émis pour la construction résiden-
tielle, 2 permis pour l’amélioration com-
merciale, 6 permis pour la construc-
tion/agrandissement agricole, 2 permis 
pour l’amélioration institutionnelle, 3 per-
mis pour la construction de garage, 4 
permis pour l’installation d’une piscine, 2 
pour l’installation d’un puits, la balance 
étant des permis de rénovation, d’agran-
dissement et de remise.  
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À SURVEILLER À LYSTER  

28 FÉVRIER ET 1ER MARS : TOURNOI DE HOCKEY INTER-
SECTEUR. Information et inscription au 819-389-5787 poste 3. 

SAMEDI 15 MARS DE 13H À 18H  : TOURNOI DE SOCCER 
SUR NEIGE INTER-MUNICIPALITÉS 

Venez encourager l’équipe qui représentera votre municipalité 
au cours du tournoi de soccer sur neige qui aura lieu au Centre 
des loisirs le samedi 15 mars dans le cadre du Défi-Santé. 
Douze équipes d’adultes s’affronteront au cours de la journée. 
(Plus d’informations à venir dans le bulletin de mars). 

MARDI 6 MAI  : VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX  

Départ à 7h30 de Lyster. Coût 30$ comprenant le transport en 
autocar et le souper au Manoir Richelieu. Réservation et 
paiement avant le 26 avril . Information : Huguette Poirier 819-
365-4465 et Serge Roy au 819-389-5979. 

SENTIER DE SKI DE FOND…  

ET DE RAQUETTES 
La piste de ski de fond est ouverte. Le 
départ se fait à la hauteur du «Bon Bar» au 
Centre des loisirs et a une distance d’environ 2,2 km. Sa qualité 
dépend à la fois de la météo mais aussi de son utilisation 
régulière. Nous allons améliorer le concept au fur et à mesure et 
nous vous demandons donc d’être patients. De plus, un sentier 
de raquettes est aussi disponible à proximité des bassins 
d’épuration. 

Loïc Lance 
coordonnateur des loisirs et de la culture 

SAVIEZ-VOUS QU’UN 

FEU DE CHEMINÉE… 
peut générer des températures avoisinant les 
1000o F? Un ramonage effectué par une firme 
spécialisée en mesure de procéder à une éva-
luation annuelle de l’état de votre cheminée peut 

s’avérer un investissement rentable si l’on considère que les 
feux de cheminées sont à l’origine de plusieurs incendies. 
 
Un ramonage à l’automne, avant d’entreprendre la saison froide, 
se veut une précaution minimum à prendre. Le chauffage au 
bois utilisé comme principale source de chauffage pour la rési-
dence pourrait devoir faire l’objet d’un ramonage supplémentaire 
vers la fin janvier. De plus, une vérification mensuelle de vos 
conduits de fumée peut vous permettre de déceler les accumu-
lations de créosote et ainsi prendre les mesures qui s’imposent. 
 
Afin de minimiser les risques d’un feu de cheminée,  suivez 
ces quelques conseils : 

• Utilisez uniquement du bois sec, idéalement coupé lors de 
l’année précédente; 

• Alimentez votre feu régulièrement avec de petite quantité de 
bois à la fois; 

• Évitez de chauffez avec les entrées d’air fermées : toujours 
maintenir un feu vif; 

• Utilisez les bois francs (ex. : érable, chêne, merisier, bou-
leau, etc.); 

• Évitez les bois résineux (sapin, épinette, pin..), qui contri-
buent grandement à l’encrassement des cheminées; 

• Évitez de brûler les matériaux de construction contenants de 
la colle (contreplaqué, mélamine, MDF, etc.). 

 
Le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable a été en 
mesure de constater une baisse marquée des appels pour les 
feux de cheminées au cours des deux dernières années. Pour la 
saison 2012-2013, les statistiques démontrent une baisse de 
près de 50 % et en 2013-2014, le SSIRÉ n’avait répondu à au-
cun appel pour ce type de feu (en date du 20 janvier). 

 
Bravo et maintenons nos efforts de prévention! 

Du 1er mars au 11 avril 2014, la municipalité invite tous les ci-
toyens 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. 

Pour ses 10 ans, le Défi Santé propose aux participants le nou-
veau Programme 6 semaines , qui prévoit des menus hebdo-
madaires  mettant en vedette des fruits et des légumes, un pro-
gramme de marche  et des minidéfis pour dormir mieux, le tout 
pour les aider encore plus dans l’atteinte de leurs objectifs. 

Ils reçoivent aussi, en exclusivité, des courriels de motivation 
hebdomadaires ainsi que le Passeport IGA , remis chez IGA, qui 
contient cette année 10 recettes santé signées Ricardo , en 
plus de trucs et de coupons de réduction. 

De leur côté, en s’inscrivant en famille, les parents découvriront 
le nouveau Parcours maison santé , qui les guidera pendant les 
6 semaines du Défi Santé. En répondant au Quiz maison santé , 
ils obtiendront des stratégies simples à mettre en place à la mai-
son pour aider les enfants à manger mieux et à bouger plus! 

Tous les participants courent la chance de gagner l’un des nom-
breux prix offerts, d’une valeur totale de plus de 15 000$, notam-
ment 5 000$ en épicerie, offerts gracieusement par IGA, et 
5 000$ en produits financiers personnalisés, offert gracieuse-
ment par Desjardins. 

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! 
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR… 
Une bonne manière a été valorisée en décembre (et le sera également en janvier).  Il s’agit d’être silencieux au ves-
tiaire et dans les corridors. 

Le 10 décembre dernier avait lieu notre traditionnel spectacle de Noël. Plusieurs numéros ont été présentés : 
chants en français et en anglais, pièces de musique instrumentales ou chantées et pièces de théâtre.  Félicitations à tous les élèves 
et à Mme Jany, enseignante de musique. 

Finalement, pour souligner le long congé des Fêtes, les élèves ont vécu un réveillon le 19 décembre, en soirée. Ils ont participé à 
plusieurs activités et nous avons tous soupé ensemble!  Quelle belle soirée!   

Toute l’équipe-école de l’école Bon-Pasteur vous souhaite une merveilleuse année 2014!  

POLITIQUE SPORT-ACTION  
Le sport est une valeur importante pour nous, citoyens de Lyster. La Municipalité de Lyster, a développé une politique favorisant l’ac-
tivité 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 2013. 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) et fournir les preuves d’inscription à une ou plu-
sieurs 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 2014 . Pour les membres du hockey mineur, veuil-
lez 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 2014 

(Fiche supplémentaire disponible sur le site internet de la municipalité, à la section «Programmes offerts») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, contactez le bureau municipal au 819 389-5787 poste 1. 

Nom du participant :____________________ Prénom :________________________ 

Tél. résidence :_____________________ Autre :__________________________ 

Adresse: Numéro civique  rue   Municipalité  Code postal 

Sexe : Féminin Masculin Date de naissance :_____Année / mois / jour________ 

   Nom de l’activité  Coût 

    

      

      

Total des inscriptions   

Montant des inscriptions X 25% =  Montant offert par la corporation (max. 50$) 

    X .25 = 

Nom du demandeur :____________________ Prénom :________________________ 

Tél. résidence :______________ Tél. bureau :__________ Autre :_______________ 

Adresse: Numéro civique  rue   Municipalité  Code postal 

Sexe : Féminin Masculin Date de naissance :_____Année / mois / jour________ 



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 

Lundi de 9h à 11h sur 

rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’inspecteur municipal 

Lundi 10h à 12h 

Jeudi 14h à 16h 

 

Lyster vous informe 

est un bulletin 

d’information municipale, 

distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 

les foyers de la 

municipalité. 

 

Conception 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Prochaine date de 
tombée 

vendredi 7 mars 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 
CORPORATION DES LOISIRS DE LYSTER  

COMMUNIQUÉ : RÉORGANISATION DES LOISIRS  

Suite à la décision du C.A. de la Corporation des 
Loisirs de Lyster de dissoudre l’organisme, 2014 sera 
une année charnière en ce qui concerne les loisirs 
municipaux. 

À compter de ce jour, les activités de loisirs seront 
sous la supervision de la municipalité, via son service 
des loisirs. 

Cependant, sans une implication citoyenne, plusieurs 
activités ne pourront avoir lieu à Lyster, donc il est très 
important de vous informer auprès de moi si vous 
avez des questions, des projets, des suggestions à 
nous proposer.  

Voici une liste d’activités qui vont nécessiter votre 
collaboration pour pouvoir être offerte cette année de 
façon adéquate : 

• Base-ball (ligues, tournoi inter-secteur, etc.) 
• Fête de la St-Jean (nouvelle formule depuis 2013) 
• Soccer (ligues) 
• Piste de ski de fond (trajet, entretien, indication…) 
• Et tout autre projet… 

De plus, si vous avez un projet lié aux loisirs en 
général (sport, culture, formation…), je vous invite à 
venir me rencontrer afin que nous regardions 
ensemble sa faisabilité. Il me fera plaisir de vous offrir 
mon soutien car un projet citoyen sera toujours très 
bien accueilli. Voici mes coordonnées : Loïc Lance, 
coordonnateur des loisirs, 819-389-5787 poste 3 ou 
coord@municipalite.lyster.qc.ca 

TOURNOI DE HOCKEY INTER-SECTEUR 

28 février et 1er mars 

À la Surface Desjardins 

Ouvert à tous les citoyens de Lyster ! 

Information : 819 389-5787 poste 3 

Venez encourager l’équipe de votre secteur !  

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  

Une boîte a été installée à l’intérieur du bureau 
municipal pour le retour de livre. N’hésitez pas à vous 
en servir! 

CLINIQUE DE SANG  

Héma-Québec tient à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué au succès de la clinique de sang du 
22 janvier. Même au grand froid de cette journée, la 
participation des donneurs et de tous les bénévoles a 
été très appréciée! 

La participation de 57 donneurs multipliée par 4 égale 
228 personnes qui profiterons de ces dons! Merci! 

Donnez du sang, donner la vie! 

Du Comité organisateur, des Chevaliers de Colomb et 
du Cercle de Fermières. 

Invitation aux population de Laurierville et de Lyster 

Séance d’information le 27 février à 10 h 

À la Salle municipale de Laurierville 

(140, rue Grenier) 

Avant d’être au bout du rouleau… 

Pour toute information : 819-795-3577 

Par courriel : info@procheaidantsae.com 

Site internet : www.procheaidantsae.com 

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR VOUS 
OU POUR UN PROCHE? 

TOURNOI DE SOCCER SUR NEIGE 

La MRC de L’Érable vous invite à bouger dans le 
cadre du Défi Santé 5/30 Équilibre 

Samedi le 15 mars de 13 h  à 18h 

Sur le terrain du Centre des loisirs 

Inscris-toi avant le 21 février et viens représenter ta 
municipalité! 

Les équipes doivent être composées de 8 à 9 person-
nes au maximum, incluant au moins : 

• Un élu 

• 2 femmes 

• Une personne de 15-18 ans 

• 3 personnes de 18-50 ans 

• Un personne de 50 ans et plus 

Autres activités sur place lors du tournoi de soccer. 
Détails dans le bulletin du mois de mars. 

Information et inscription : 819-389-5787 poste 3 


