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Informations municipales 
 

• Prochaine séance du conseil lundi 4 
mars à 20h. 

• Prochaine visite de Service Canada 
dans nos locaux : 20 février . Heures 
d’ouverture : 9h15 à 12h et 13h à 
15h. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster  FÉVRIER 2013 

 

Lyster vous informe 

AU FIL DES SÉANCES… 

ADMINISTRATION 

Avis de motion et présentation du projet 
de règlement 312 sur le traitement des 
élus  

Financement des règlements d’emprunt 
297 et 307 et refinancement du règle-
ment 266 avec la Financière Banque 
Nationale 

TRANSPORT 

Autorisation de circuler pour les VTT sur 
la rue Bécancour (entre Laurier et Gros-
se-Île) 

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$ 

Embauche d’une nouvelle surveillante au 
Centre des loisirs  

Achat d’un défibrillateur  

RÈGLEMENTS 

313 : décrétant l’ouverture de la rue Le-
blanc 

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

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Au moment  d’envoyer le bulletin à l’impression, le programme de la semaine de relâ-
che ressemblait à ceci: 

• Mardi 5 mars : Découverte du Hoola-Hoop avec Élise Vigneault. Pour les enfants 
de 7 à 12 ans, garçons et filles, 5 $ par enfant. Inscription obligatoire avant le mer-
credi 27 février auprès de Loïc Lance. 

• Jeudi 7 mars : Vaho Aventure : Une aventure époustouflante au cœur de la Beau-
ce! Vaho Aventure est un parc de sentiers aériens  qui vous mènera d'un arbre à 
l'autre par différents modules de jeux tels que plusieurs tyroliennes, des ponts de 
toutes sortes, des filets, tuyaux, etc. Coût de l’activité, transport inclus pour les 12 
ans et moins : 20 $. Inscription obligatoire avant le mercredi 27 février auprès de 
Loïc Lance. 

Ces activités sont organisées pour les enfants de 7 à 12 ans. Mais les plus vieux peu-
vent y participer aussi, pour cela, ils doivent se renseigner auprès du Comité 12-18 de 
Lyster. 

Une grande variété d'appareils vous attend au Gymlyst. Que ce 
soit pour perdre du poids, se mettre en forme ou faire de la 
musculature, notre entraîneure certifiée, Madame Nathalie Mar-
tel, saura adapter un programme juste pour vous! Alors, que 
vous ayez 10 ans ou 70 ans, vous êtes tous les bienvenus! 
 
Grâce au nouveau système d'ouverture automatique de la por-

te, le Gymlyst est maintenant accessible de 5 h à 23 h tous les jours. Certaines condi-
tions 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 Madame Nathalie Martel 
au 819 621-7609. 
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Un des mandats de la Sûreté du Québec 
consiste entre autres à protéger la popula-
tion contre tous les types d’abus et de  
collaborer avec d’autres organismes offrant 
des programmes d’aide à la population. 

Voici quelques conseils de prévention pour 
protéger les aînés de divers types d’abus : 

LL AA  VENTEVENTE  ITINÉRANTEITINÉRANTE   ::   

• Vérifiez si le vendeur a un permis valide 
de vente itinérante  émis par la munici-
palité. La vente itinérante doit se faire 
entre 10h et 20h seulement. Vous pou-
vez vérifier la validité du permis auprès 
de la municipalité, durant le jour; 

• Si vous n’êtes pas intéressés, soyez soyez 
fermeferme  : « Je n’ai pas le temps », « Je ne 
suis pas intéressé »; 

• Demandez une carte professionnelle et 
une pièce d’identité avec photo  pour 
vous assurer de son identité; 

• Bien verrouiller vos portes et fenêtres, 
ayez un bon éclairage extérieur, ne ja-
mais ouvrir aux étrangers; 

• S’il demande d’entrer pour appeler, de-
mandez lui d’attendre dehors et offrez-lui 
de le faire pour lui; 

• Si c’est un réparateur (câble, téléphone, 
électricité, etc.), appelez la compagnie 
pour vérifier; 

• Faites attention aux beaux-parleurs et  ne 

signer rien  avant de vous  informer au-
près d’un ami. Dans le cas contraire, 
vous avez 10 jours pour mettre fin à un 
contrat de vente itinérante. Appeler la 
police si la personne vous harcèle ; 

• Les produits miracles n’existent pas, si-
non ils seraient en magasin et tout le 
monde ferait la file pour l’obtenir. 

LL AA  SOLLICITATIONSOLLICITATION   TÉLÉPHONIQUETÉLÉPHONIQUE   ::   

• Dans le doute, ne donner pas vos nu-
méros de carte de crédit,  d’identification 
personnel (NIP), d’assurance sociale, de 
permis de conduire et votre date de nais-
sance; 

• Donnez-vous le droit de raccrocher car 
rien ne vous oblige à rester en ligne . 
Vous n’êtes pas obligés de répondre aux 
questions. Ne dites jamais que vous êtes 
seul à la maison ; 

• Voyez le produit avant d’acheter. Deman-
dez de vous envoyer les documents par 
courrier pour consultation; 

• Demandez son numéro de téléphone et 
son adresse puis vérifiez auprès de son 
entreprise plus tard; 

• Faites attention aux beaux-parleurs : 
« Vous êtes le gagnant d’un concours », 
« Il nous manque des informations per-
sonnelles afin de compléter votre fiche »,  
« C’est pour un sondage ». Sachez déce-
ler l’arnaque. 

LL AA  VIOLENCEVIOLENCE   PHYSIQUEPHYSIQUE  ::   

• Ne tolérez jamais la violence, l’abus 
ou la négligence sous toutes ses for-
mes ; 

• En cas d’urgence, contactez la police en 
composant le 310-4141 ou le 911, 

• Se faire pousser, frapper, cracher des-
sus, menacer, c’est de la violence. Dé-
noncer votre agresseur . Ne craignez 
pas les représailles, c’est de la manipula-
tion de votre agresseur; 

• Ayez un contact régulier avec une per-
sonne de confiance pour lui dire ce que 
vous vivez ou contactez le centre de ser-
vices sociaux de votre région pour leur 
confier votre problème ou pour leur de-
mander des conseils. Ils vont vous réfé-
rer au bon organisme qui saura vous 
aider; 

SSÉCUÉCU--RRETOURETOUR  (R(REGISTREEGISTRE  DD’’ERRANCEERRANCE   AALZ-LZ-

HEIMERHEIMER))  ::   

• La maladie d’Alzheimer est une maladie 
progressive et irréversible qui provoque 
une détérioration graduelle des cellules 
nerveuses du cerveau. À cause de trou-
bles d’orientation, de mémoire et du juge-
ment, il est dangereux pour une person-
ne atteinte de cette maladie de conduire 
une voiture, même si elle est se sent 
encore capable de le faire. 

• Sécu-Retour est un programme volontai-
re qui peut aider la personne atteinte de 
cette maladie. Les renseignements clés 
des personnes atteintes de cette maladie 
sont inscrits sur un fichier informatisé et 
sont disponibles aux policiers qui reçoi-
vent une plainte de disparition. La per-
sonne portera un bracelet Sécu-Retour 
sur lequel un numéro gravé permettra 
aux policiers de connaître les informa-
tions nécessaires pour la chercher et la 
ramener à son domicile. 

PRÉVENTION DES ABUS ENVERS LES AÎNÉS 

PRÉVENTION INCENDIE : FOURNAISE EXTÉRIEURE, DANGER D’INCENDIE 

Le SSIRÉ a été appelé à intervenir deux fois au cours des  derniers  mois pour des incendies provoqués par des appa-
reils de chauffage extérieur pour les bâtiments. Dans chacun des cas, les cheminées n’étaient pas munies de cha-
peaux de type pare-étincelles et le combustible (bois) destiné à alimenter la fournaise était entreposé à quelques pieds 
des appareils. Dans l’un des deux cas, un bâtiment agricole se trouvait à proximité, ce qui aurait pu avoir de graves 
conséquences. 

Afin de réduire les risques, la règlementation demande le respect de certaines exigences. 

• Tout appareil destiné au chauffage des bâtiments doit être installé à au moins  10 mètres de toute structure et bâtiment combus-
tible et à au moins 5 mètres de toute végétation (arbres et arbustes). Le sol au pourtour de l’appareil doit être exempt de toute 
matière combustible dans un rayon de 3 mètres. 

• L’appareil doit être équipé d’une cheminée munie d’un pare-étincelles de type chapeau. 

• Les distances d’entreposage du combustible servant à l’alimentation de l’appareil sont de 5 mètres dans le cas d’un entreposage 
à l’air libre et de 10 mètres lorsque protégé par un abri composé de matériaux combustibles. 

Pour plus d’information, communiquez avec le service de la prévention des incendie au 819 362-2333 poste 254. 

Serge Blier, préventionniste. 
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À SURVEILLER À LYSTER EN 2013 
10 FÉVRIER : Bénédiction des V.T.T. et motoneiges à 10h30 à 
l’église de Ste-Anastasie et brunch (informations en page 4) 

16 FÉVRIER : Souper méchoui et soirée de St-Valentin avec 
Gaétan Gosselin et Mélanie, à la salle des Chevaliers de Colomb 
à partir de 18h (informations en page 4 ). 

22-23 FÉVRIER : Tournoi inter-secteur à la Surface Desjardins. 

12 MARS : A.G.A. de la Corporation des Loisirs de Lyster à 19h, 
à l’édifice St-Louis. 

22,23,24 MARS: Tournoi Rêves d’enfants à la Surface Desjardins 

27 AVRIL : Premier Salon de la Micro-Brasserie de Lyster, pour 
l’occasion, plus d’une dizaine de micro-brasseurs du Québec 
seront à Lyster pour vous faire découvrir leurs bières artisanales. 
(plus de détails à venir ultérieurement). 

06 JUILLET  : Troisième édition du Concours Forestier de la série 
Lumberjacks de TSN. 

SEPTEMBRE : Journées de la Culture (programmation à venir, 
dont un concert gratuit à l’église de Ste-Anastasie). 

AUTOMNE : Spectacle d’Edgar Bori à l’église de Ste-Anastasie. 
Allez découvrir cet auteur-compositeur-interprète de talent sur le 
site : www.bori.com 

COMITÉ 12-18 

SKI AU MONT STE-ANNE 

Les administrateurs du Comité 12-18 de 
Lyster préparent une activité d’envergure le 
15 février 2013, lors d’un vendredi pédago-
gique. Les heures de départ et de retour 
sont à confirmer, mais les organisateurs prévoient partir tôt le 
matin pour revenir en soirée. La date limite pour les inscriptions 
est fixée au 8 février et vous pouvez confirmer votre présence 
auprès de Maude Lauriault, Amély Péloquin ou tout autre admi-
nistrateur du Comité. 

JOURNÉE DES MÉDIAS 

Le 7 décembre dernier, les administrateurs (Frédérique Beau-
lieu, Amély Péloquin, Anne Sara Cayer et Claudia Labrecque) 
ont eu la chance d’assister à une journée très spéciale. Pour 
l’occasion, une visite guidée du Centre Bell, la participation à 
l’émission de télé « La Une qui tue » et des rencontres avec des 
personnes qui occupent différents postes dans le monde des 
médias étaient à l’horaire. Parmi ces personnes, l’acteur Joey 
Scarpellino, le responsable des relations de presse des Cana-
diens Dominick Saillant, la responsable des relations publiques 
chez Evenko, Christine Montreuil et l’humoriste Étienne Dano 
ont tous été interviewés par des administrateurs différents. Bref, 
cette journée très chargée s’est conclue avec un arrêt au centre 
commercial Promenades St-Bruno. 

DE PLUS... 

Dès que tu as entre 12 et moins de 18 ans, tu es membre du 
comité 12-18. Tu peux donc participer et même proposer des 
activités qui te passionnent. Nous nous réunissons tous les lun-
dis, excepté le premier lundi du mois, car c’est la réunion du 
conseil d’administration. Pour la saison hivernale, nous avons 
accès à la Surface Desjardins entre 19h et 20h. Viens te joindre 
à nous pour bouger, faire du sport ou simplement pour discuter!!  

HORAIRE DE LA SURFACE DESJARDINS 

FÉVRIER-MARS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces horaires peuvent être modifiés pour des raisons exception-
nelles, n’hésitez pas à vous renseigner avant de vous déplacer. 
De plus, la surface Desjardins est accessible en semaine de 8h à 
18h. Il vous suffit de passer par la porte à côté du garage. Par 
contre, les vestiaires seront fermés lorsqu’il n’y a pas de surveil-
lant sur place, mais vous pouvez tout de même mettre vos patins 
à l’abri.  

JOUR HEURE ACTIVITÉ 
LUNDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 COMITÉ 12-18 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
MARDI 18H00 À 19H00 HOCKEY LIBRE 

  19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
MERCREDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
JEUDI 17H30 À 18H15 LIGUE HOCKEY 6-7-8 ANS 
  18H15 À 19H00 LIGUE HOCKEY 9-10-11 ANS 
 19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
VENDREDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
SAMEDI 13H00 À 14H30 PATINAGE LIBRE 
  14H30 À 16H00 HOCKEY LIBRE 
DIMANCHE 13H00 À 14H30 PATINAGE LIBRE 
  14H30 À 16H00 HOCKEY LIBRE 

Cette année, la municipalité de 
Lyster est inscrite au Défi San-
té 5/30, Équilibre.  

Le message du Défi Santé est 
simple : mangez mieux, bougez plus et prenez soin de vous.  

La campagne 2013 de ce programme débutera le 1er mars pour 
se terminer le 11 avril. Pour y participer, vous devez vous inscri-
re seul, en famille ou en équipe à DefiSante.ca, et ce, avant le 
1er mars. 

Par la suite, vous vous engagez à viser l’atteinte des 3 objectifs 
suivants : 

1. L’objectif 5 : Manger au moins 5 portions de fruits et légumes 
par jour. 

2. L’objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par jour. 

3. L’objectif Équilibre : Faire le point sur ses forces pour un 
meilleur équilibre de vie. 

Vous retrouverez sur le site internet, toutes les informations 
dont vous avez besoin pour participer activement à ce défi. 
Alors n’hésitez pas à franchir le pas, vous en serez les premiers 
gagnants! 



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 le 22 février 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 

 

 

 

 
Une ligne téléphonique au service des proches 
aidants d'aînés! 
 
Dans la MRC de l'Érable , on estime près de 1 300 
personnes proches aidantes . Cependant, ce chiffre 
n'est guère représentatif. On constate que les gens ne 
se reconnaissent pas, dans un premier temps, comme 
proche aidant : « c'est normal d'aider un être cher! »  
 
Sans compter qu'avec le vieillissement de la 
population, le nombre de proches aidants ne sera pas 
exempté de cette croissance. Déjà en 2006, on 
dénombrait dans la municipalité de Lyster , 6,69 % 
des personnes âgées de 75 ans et plus.  
 
Le rôle de proche aidant amène un sentiment de 
gratification et d'accomplissement, tout en exposant 
l'aidant au stress et au sentiment de fardeau que peut 
occasionner le fait de prendre soin d'un aîné. Les 
proches aidants devront être à l'écoute de leurs 
limites, être en mesure d'aller chercher du soutien et 
avoir accès aux ressources pouvant les accompagner 
dans leur rôle. 
 
Qu'est-ce qu'une personne proche aidante d'aîné? 
 
Cette personne est souvent le conjoint , un membre 
de la famille , un ami  ou un voisin  qui offre un 
soutien moral  ou accompagne  une personne aînée 
en perte d'autonomie liée au vieillissement dans 
les tâches de la vie quotidienne telles que : les 
rendez-vous médicaux , l'épicerie , la pharmacie , les 
tâches ménagères , la préparation des repas , les 
soins d'hygiène , et bien plus encore! 
 
La ligne info-aidant... de l'aide au bout du fil! 
 
• Vous cherchez  les ressources  disponibles dans 

votre communauté qui pourrait vous accompagner 
et vous soutenir dans votre rôle d'aidant? 

• Vous cherchez du soutien  et des informations ? 
• Vous ressentez de l'isolement  et de l'épuisement 

dû à votre rôle d'aidant? 
 

Un seul numéro sans frais : 1 855 852-7798 ou 
www.lappuicdq.org 
 

Une conseillère est là pour vous écouter , vous 
accompagner  tout au long de votre cheminement, 
vous informer  et vous référer  vers les ressources de 
votre communauté !  

Au plaisir de vous parler! 
Julie Martin, conseillère aux proches aidants pour 

l'Appui Centre-du-Québec 

LES CHEVALIERS DE COLOMB VOUS INVITE  
Le 10 février à la bénédiction des V.T.T. et 
motoneiges, à 10h30 à l’église de Ste-Anastasie, le 
tout sera suivi d’un brunch au coût de 10$, pour 
réservation, composez le 819-389-5447.  

Le 16 février , souper-méchoui et soirée de St-
Valentin, avec Gaétan Gosselin et Mélanie, à compter 
de 18h à la salle des Chevaliers de Colomb. Pour 
réservation au coût de 20$, contactez M. Normand 
Raby au 819-389-5447. 
 

CORPORATION DES LOISIRS DE LYSTER  
AVIS DE CONVOCATION à tous les résidents 
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale 
annuelle. 

Date et heure : 12 mars 2013 à 19 h  
Endroit : Édifice St-Louis, 2255 rue Bécancour, Lyster 
Bienvenue à tous! 
 

TOURNOI DE HOCKEY INTER-SECTEUR 
22 et 23 février 
À la Surface Desjardins 
Ouvert à tous les citoyens de Lyster ! 
Information : 819 389-5485  
Venez encourager l’équipe de votre secteur !  
 
COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Une boîte a été installé à l’intérieur du bureau 
municipal pour le retour de livre. N’hésitez pas à vous 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Vous pouvez utiliser votre iPho-
ne, votre iPod  ou votre tablette 
iPad  pour consulter le catalogue 
de votre bibliothèque municipale 
et votre dossier d’usager? 

Avec cette application, vous avez votre bibliothèque 
au bout des doigts! Vous pouvez télécharger l’appli-
cation BookMyne  pour accéder à votre dossier per-
sonnel, renouveler vos prêts, faire des réservations 
ou vérifier si un livre est disponible à la bibliothèque, 
simplement en scannant le code à barres (ISBN). 

Et c’est GRATUIT!   

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Ren-
dez-vous sur le catalogue en ligne à 
www.simbacqlm.ca ou sur le bloc promotionnel de 
www.mabibliotheque.ca/cqlm et suivez le lien pour 
télécharger l’application BookMyne , à partir d’Apple 
Store ou Android Market. Si vous n’êtes pas un usa-
ger, présentez-vous à la bibliothèque, demandez vo-
tre carte d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès, 
vous aussi, aux multiples possibilités offertes par les 
nouvelles technologies! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 


