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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 7 mars à 
20h. 

• 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.  
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Lyster vous informe 

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

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 2015.  

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 (e) ; 

• Le participant (e) 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 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 doivent remettre les pièces justificatives ainsi 
que le formulaire. (Une fiche par enfant) soit par courriel à 
n.lizotte@municipalite.lyster.qc.ca, soit dans la boîte de dépôt (située entre le bureau 
municipal et la bibliothèque) avant le 31 mars 2016.  

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

Pour les membres du hockey mineur, veuillez rejoindre les responsables de votre 
organisation pour l’application de cette politique à votre inscription.  

SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS DE LYSTER - 10E ÉDITION 

2016 

Comme vous le remarquerez, notre logo s’est refait une beauté pour notre 10e édition. 
Chers artistes, chers artisans, voici une invitation à la 10e édition du Symposium d’arts 
visuels, qui aura lieu les 13 et 14 août 2016 à la Surface multifonctionnelle Desjardins. 

Il s’agit d’une exposition champêtre où seront invités des artistes et artisans exerçant 
diverses disciplines (peinture, sculpture, joaillerie, photographie, peinture sur bois, 
vitraux, céramique, etc.). Le coût d’inscription est de 60$ avant le 1er avril 2016 ou 
75$ après le 1er avril 2016.  

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de la municipalité dans l’onglet : 
Loisir, Sport et Culture, Symposium d’Arts visuels Lystart et sur Facebook au : 

ht tps:/ /www.facebook.com/Symposium-LystArt-
639279952841115/?ref=hl 

Pour information : Marie-Christine Hallé 819-389-5787 
poste 3.  

*** Le comité organisateur a besoin de bénévoles 
pour l’organisation de l’activité. Si vous avez de 
l’intérêt, contactez-nous ! ***  

SEMAINE DE RELÂCHE  

(29 FÉVRIER AU 4 MARS ) 

Activités : Atelier de pâte fimo, ciné-
matinée, tournoi de mini-hockeys, sortie à 
Valcartier 

Le dépliant complet sera distribué aux 
élèves de l’école Bon-Pasteur et sera 
disponible sur le site Internet de la 
municipalité, Facebook et au bureau 
municipal. Inscription obligatoire. 
(Certaines activités pourront être annulées 
s’il y a un manque d’inscription) Voici 
comment procéder :   

• Compléter la fiche d’inscription; 

• Inclure le paiement en argent dans une 
enveloppe; 

• Déposer dans : la boîte de dépôt 
extérieure au bureau municipal ou la 
boîte « commentaires » au Centre des 
loisirs. 

Quand : du 1er février au 15 février  

Information : 819-389-5787 poste 3 
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PLEINS FEUX SUR LA RÉFORME DU 

CADASTRE  

Le registre, qui existe depuis 1860, est incomplet et comporte 
des inexactitudes. Le Ministère a donc entrepris de faire un 
nouveau plan de cadastre où chacune des propriétés sera 
correctement représentée. Les travaux sont confiés à des firmes 
d’arpenteurs-géomètres. Les propriétaires n’ont rien à 
débourser pour les travaux de réforme du cadastre. 

Au cours de cette réforme : 

• 750 000 lots qui contiennent des inexactitudes seront 
corrigés; 

 
• 850 000 propriétés non identifiées au cadastre y seront 

intégrées. 
 
Le cadastre, c’est quoi? Le cadastre représente votre 
propriété sur un plan et l’identifie par un numéro de lot. Ce plan 
montre les mesures, la superficie, la forme et la position de 
chaque propriété par rapport aux propriétés voisines. 

Saviez-vous que le numéro de lot attribué à chaque 
propriété sert à : 

• enregistrer et à publier les droits se rapportant à une 
propriété au bureau de la publicité des droits; 

 
• identifier les propriétés pour des fins de taxation foncière. 
 
Pourquoi la collaboration des propriétaires est essentielle? 
En collaborant, les propriétaires contribuent 
à une bonne représentation de leur 
propriété sur le nouveau plan de cadastre. 
Une mauvaise représentation d’une 
propriété peut entraîner des retards ou 
autres désagréments lors de la 
construction, de la rénovation ou de la 
vente de celle-ci. 

Collaborer, c’est : Participer à la rencontre 
avec la firme d’arpenteurs-géomètres pour 
consulter et commenter le nouveau plan de cadastre sur lequel 
sont représentées les propriétés. 

La réforme du cadastre québécois est nécessaire car le 
nouveau plan doit répondre aux exigences du Code civil du 
Québec en matière de droits de propriété. 

Propriétaires touchés par la réforme du cadastre québécois  
Téléphone : 418 627-8600 (région de la Capitale-Nationale) 
Ligne sans frais : 1 888 733-3720 (ailleurs au Québec) 
Heures d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 
Veuillez prendre note que nos bureaux sont fermés lors 
des jours fériés.  
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MAINTENEZ VOTRE POUVOIR D’AGIR SUR 

VOTRE VIE AVEC L’AIDE DU 

TRAVAILLEUR DE MILIEU POUR AÎNÉS 
Un nouveau projet, qui s’adresse aux personnes aînées,  
débute ses activités par le lancement du matériel qui en fera la 
promotion sur le territoire de la MRC de L’Érable. Ce projet vise 
à  améliorer leur qualité de vie et à favoriser le maintien de leur 
pouvoir d’agir sur les obstacles qu’elles rencontrent au cours de 
leur vieillissement. 

D’une durée de 18 mois,  le projet « Travailleur de milieu », est 
financé par la Conférence régionale des élus du Centre-du-
Québec (CRECQ).   Suite à son acceptation, le projet,  présenté 
par la Table des aînés de l’Érable, a été orienté vers la 
Corporation de développement communautaire de L’Érable qui 
en assurera la réalisation. 

Madame Paula Vachon a été sélectionnée et elle assumera le 
rôle de « travailleuse de milieu » au cours des prochaines 
années. Le matériel promotionnel sera distribué dans les 
différentes localités auprès des représentants de la FADOQ, 
des municipalités ainsi que par l’entremise des organismes 
communautaires déjà impliqués auprès de cette clientèle.  Les 
initiatives de travail de milieu sont issues de la politique « Vieillir 
et vivre ensemble». Le travailleur de milieu est un professionnel 
qui offre un accompagnement individualisé, notamment aux 
aînés les plus vulnérables qui sont touchés par de multiples 
problématiques (logement, santé, deuil, etc.).   La création de ce 
poste permettra de proposer un accompagnement à un plus 
grand nombre de personnes aînées résidant dans les 
différentes localités. L’intervention favorisera une référence 
efficace vers les ressources existantes sur les plans territorial et 
gouvernemental. 

Les aînés regroupent différents groupes d’âge qui se situent 
entre 55 et 100 ans et plus. De plus, ils désirent fortement 
demeurer actifs dans leur milieu de vie,  dans leur localité  et se 
sentir bien chez-eux. On s’entend qu’au cours de cette période 
de leur vie, ces personnes feront face à de multiples 
changements auxquels elles devront s’adapter et trouver des 
pistes de solution. La travailleuse de milieu a pour rôle de les 
guider et de les accompagner dans leur démarche. 

N’hésitez pas à communiquer avec la travailleuse de milieu 
Mme Paula Vachon par téléphone 819-291-3473 ou par 
courrier électronique à travami@bellnet.ca. 

POUR DES MILIEUX DE VIE ADAPTÉS AUX 

BESOINS DES PERSONNES AÎNÉES 

Lancement de l’appel de projets 2015-2016 du programme Québec 
ami des aînés, volet Soutien aux actions communautaires. La 
ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés, ministre 
responsable de la Lutte contre l’intimidation et ministre 
responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, 
annonce aujourd’hui le lancement du nouvel appel de projets du 
programme Québec ami des aînés, volet Soutien aux actions 
communautaires pour l’année financière 2015-2016. 
Ce programme constitue l’un des leviers d’action privilégiés par 
le gouvernement par la politique «Vieillir et vivre ensemble chez 
soi», dans sa communauté, au Québec, lancée par le 
gouvernement du Québec en 2012. Il soutient financièrement 
des initiatives visant à adapter les milieux de vie aux réalités des 
personnes aînées pour les aider à rester chez elles, dans leur 
communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et 
accueillants, dans un esprit de développement durable. 

Le programme Québec ami des aînés – Soutien aux actions 
communautaires encourage des initiatives d’envergure ou de 
portée régionale ou locale. Plus précisément, il vise à appuyer 
des projets à caractère expérimental, le démarrage d’une 
nouvelle activité, l’ajout d’une activité complémentaire aux 
activités existantes, l’adaptation ou la modification d’activités 
déjà offertes par l’organisme afin qu’elles correspondent mieux 
aux besoins des personnes aînées.« Depuis sa création, le 
programme Québec ami des aînés a contribué à ce que 
plusieurs projets voient le jour pour améliorer la qualité de vie de 
nos aînés. Que ce soit en adaptant des milieux de vie à leurs 
besoins, en les orientant vers les ressources appropriées dans 
des situations de plus grande vulnérabilité ou en favorisant leur 
participation active à la vie sociale, ces actions poursuivent le 
même objectif, soit de créer des conditions propices à une plus 
grande reconnaissance des personnes aînées au sein de notre 
société », a déclaré la ministre Francine Charbonneau.   Pour 
plus d’information sur l’appel de projets 2015-2016 du 
programme Québec ami des aînés, volet Soutien aux actions 
communautaires, visitez le site Web du ministère de la Famille : 
www.mfa.gouv.qc.ca.   

Renseignements : 418 643-7965 

COURS D’ARTS MARTIAUX 

Vendredi le 18 décembre dernier, 8 élèves qui suivent des cours d’arts martiaux avec Anne-Sara Cayer, ont participé à un examen 
afin d’évaluer leurs connaissances au Studios Unis situé à Val-Bélair. 

Les 8 élèves ont réussi cet exigeant test, fait sous la supervision de M. 
Samuel Gagnon, entraineur, et ils ont obtenu leur nouvelle ceinture : 

• Ceinture jaune : Raphaëlle Lambert-Fillion, Maryanne Carrier, Caryne 
Carrier, Ann-Frédérique Marcoux, Claudia Fillion et Mathys Caouette; 

• Ceinture orange : Jérémie Goudreau et Tifanye Carrier. 

Félicitations à chacun et merci aux parents qui encouragent leurs enfants et 
qui appuient Anne-Sara dans ses cours d’arts martiaux! 

La nouvelle session a débuté le lundi 18 janvier. 

Anne-Sara Cayer, ceinture noire 



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 

Mardi 1er mars 2016 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE 

Le rôle d’évaluation est disponible sur notre site inter-
net. Vous pouvez donc consulter l’évaluation d’une 
propriété directement en ligne. La fonction est disponi-
ble dans la page d’accueil du site de la municipalité, 
dans la section «Affaires municipales».  

Vous pouvez l’utiliser en tout temps! 

 

UNE PRÉSENCE RASSURANTE! 

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME PAIR? 
 
Le programme Pair est un service 
d’appels automatisés quotidiens qui 
s’assure de la sécurité et du bien-être 
des personnes aînées ou en perte 

d’autonomie. Il s’agit d’un service offert gratuitement 
pour les résidents de la MRC de L’Érable.  

Pour vous inscrire ou en savoir davantage sur le servi-
ce, veuillez communiquer avec le Centre d’action bé-
névole de l’Érable au 819-362-6898 ou par courriel au 
services@caberable.org 

 

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 : Du lundi au vendredi de 18h à 
21h, les samedis, dimanches et journées pédagogi-
ques de 13h à 16h (selon la température).  

 
FEUX DE CHEMINÉE STATISTIQUES 2010 – 
2014 

L’analyse d’incident effectuée lors d’un feu 
de cheminée permet d’établir les circons-
tances qui ont mené à ce dernier. Tous les 
feux de cheminée ont un dénominateur 
commun, soit la présence d’une quantité 
suffisante de créosote accumulée à l’inté-
rieur des conduits à fumée (tuyau et cheminée). Les 
conditions météo jouent souvent un rôle important. 
Des températures froides et la présence de vents forts 
contribuent à un meilleur tirage de la cheminée et par 
le fait même à aspirer la flamme dans les conduits où 
se trouve la créosote. Des portes d’appareil (poêle, 
fournaise) oubliées ouvertes, des registres d’entrée 

d’air mal ajustés ou bloqués en position ouverte sont 
également des constats fréquents lors des interven-
tions.  

En résumé, afin d’éviter un feu de cheminée, il faut 
procéder au ramonage (nettoyage) de tous les 
conduits avant les premières attisées de l’automne, 
vérifier régulièrement l’accumulation de créosote en 
cours d’hiver (ramoner au besoin), chauffer régulière-
ment de petites quantités de bois (flamme vive) sec et 
éviter les feux amortis provoqués par l’insuffisance 
d’arrivée d’air frais. 

Voici les détails des feux de cheminée à Lyster. 

 
HÉMA-QUÉBEC 
 
La collecte de sang du 25 janvier 
2016 a été un succès, avec 77 don-
neurs, quelle générosité de vous tous! 

Ces résultats sont attribuables à vous les donneurs et 
à tous ceux qui ont participé à cette collecte comme 
bénévoles, pour la publicité, pancartes de route et au 
local le jour de la collecte. Un gros merci à tous pour 
l’effort, cinq paroisses ont contribué à cette réussite. 
Nous remercions également les Chevaliers de Colomb 
pour leur local et l’accueil depuis plusieurs années, 
quelle belle implication de leur part! 

Bravo à tous! 

Héma-Québec et le comité organisateur  

 

TOURNOI DE HOCKEY INTER-SECTEUR 

4 et 5 mars 2016 à la Surface Desjardins. 

Nouveauté * Nouveauté *Nouveauté 

5 à 7 le vendredi 4 mars 

Les « 2 x 4 » en performance musicale. 

Venez prendre un verre et encouragez l’équipe de 
votre secteur! 

Pour inscription d’équipes : Dany Bolduc 819-362-
0292 

Autres renseignements : Marie-Christine Hallé 819-
389-5787 poste 3 

 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

 
Total 

1 3 1 1 1 7 


