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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Prochaine séance du conseil : 6 février à 
20h. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JANVIER 2017 

 

Lyster vous informe 

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

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour Lysterois et Lysteroises, 

Pour commencer, le conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons une très belle année 2017, santé, amitié et 
fraternité! 

Au sujet de La Petite Séduction à Lyster, le processus est en 
route et il y a déjà des actions réalisées pour recueillir vos 
commentaires, vos connaissances ainsi que vos souvenirs. 
Pour nous au comité, nous sommes en avance sur le projet 
et nous serons prêts quand les réalisateurs de l’émission 
vont nous interpeller. Le conseil municipal et moi comptons 
sur votre participation dans cette belle aventure qui fera en 
sorte de faire découvrir à la province qui nous sommes. Donc le succès de cette 
émission est entre vos mains. Nous vous ferons le suivi dès que nous aurons plus 
d’informations à ce sujet. 

En attendant, l’hiver que nous avons présentement nous offre plein d’occasions pour 
sortir dehors, soit pour pelleter ou pour profiter des activités qui vous sont offertes 
chez nous ou par les infrastructures des alentours (Mont Apic, Parc des Grandes 
Coulées), et bien entendu de vos sports et loisirs individuels. Sur ce, bonne saison 
hivernale, la santé est le plus beau cadeau que l’on peut se faire à soi-même. 

Sylvain Labrecque, maire 

TOURNOI HOCKEY INTER-

SECTEUR 

Le tournoi d’hockey intersecteur aura lieu 
le 24 et 25 février prochain à la Surface 
Desjardins. Le coût est de 20$/ joueur.  

Pour inscription ou pour des informa-
tions:  Dany Bolduc 819-362-0292 

À noter que la réunion des capitaines sera 
le 2 février à 19h30 au Centre des loisirs. 

 

Venez les en-
courager en 
grand nombre!!! 

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. Voici les activités de cette année :  

• Petite aventure en traîneau à chiens à l’école; 

• Patinage sur la musique; 

• Glissades (si la température le permet); 

• Guimauves sur le feu ainsi que des chocolat chaud (gratuit).  

Plaisir en famille garanti!  

APPEL DE PROJETS - PACTE RURAL 

L’appel de projets pour le Pacte rural de la MRC de L’Érable est 
maintenant en cours. Ce fond, qui s’adresse principalement aux 
OBNL et aux municipalités, est une mesure de la MRC de L’Éra-
ble pour appuyer les projets des communautés et à la mise en 
œuvre d’une véritable stratégie contribuant à la consolidation et 
à la pérennité des milieux ruraux. Un montant de 125 000$ a 
déjà été engagé pour le projet de relocalisation de la clinique 
médicale, il reste donc un solde de 18 883$ disponible pour la 
réalisation d’autres projets dans notre milieu.  

Notez que l’ensemble des informations nécessaires pour vérifier 
l’admissibilité d’un projet et pour remplir le formulaire de deman-
de est disponible sur le site Internet de la MRC au 
www.erable.ca.  

Les promoteurs peuvent également communiquer avec M. De-
nis Leblanc au 819-362-2333 poste 1284 pour des renseigne-
ments supplémentaires. 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 

L’édition 2017 du « Défi château de neige » s’adresse à tous les 
habitants de la province du Québec désirant participer à la cons-
truction d’un château de neige. Il n’y a aucune restriction sur 
l’âge ni sur la ville de résidence. Pour être admissible à l’attribu-
tion des prix, les participants doivent s’inscrire dans l’une des 
quatre catégories suivantes : 1. Familles et amis : Pour la popu-
lation en générale 2. Petite enfance : Services de garde et CPE 
qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans 3. Écoles : Pour les éco-
les primaires et secondaires 4. Organismes : Entreprises, orga-
nismes à but non lucratif, regroupements, etc.  

Pour participer, il suffit d’ériger une construction à base de nei-
ge, de la prendre en photo et de l’inscrire par le site 
www.defichateaudeneige.com. Les personnes qui inscrivent 

leur château de neige entre le 8 janvier et le 12 
mars 2017 courent la chance de remporter de 
nombreux prix. Pour plus de détails, visitez leur 
site internet, mentionné ci-haut. 
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CONSEILS EN MATIÈRE DE CHAUFFAGE 
 

Le chauffage représente jusqu’à 54 % de votre facture d’é-
lectricité… 

Il peut donc être parfois avantageux de dépenser un peu 
pour réduire ces coûts. Prenez connaissance des différents 
systèmes de chauffage et des produits connexes et choisis-
sez ceux qui répondent à vos besoins et vous aideront à 
adopter de bonnes habitudes de chauffage qui se traduiront 
par des économies. 

 

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE, LES BONNES HABI-
TUDES À ADOPTER! 

• Ne tentez pas d’accélérer le chauffage en réglant le ther-
mostat à une température supérieure à celle que vous 
souhaitez. Ça ne fonctionne pas ! 

• Durant les saisons froides, abaissez la température de 
3oC (5oF), la nuit et le jour, lorsque vous vous absentez 
durant quelques heures. Vous économiserez ainsi 
de 4 à 5 % sur vos coûts de chauffage. 

• Abaissez la température des pièces inoccupées; vous 
pouvez facilement la ramener à 15oC (59oF) sans problè-
me. 

• Vérifiez la température de consigne de votre thermostat. Il 
suffit de la diminuer de seulement 1oC (2oF) pour faire des 
économies. 

 

ISOLATION, LES BONNES HABITUDES À ADOPTER! 

• Colmatez les fissures de la lisse basse, des fenêtres, des 
portes et du foyer, de manière à garder la chaleur à l’inté-
rieur et à réduire les fuites d’air. Voilà une solution peu 
coûteuse qui permet des économies substantielles. 

• Calfeutrez la porte de garage et prenez soin de vérifier 
l’état de ses coupe-froid. Vous diminuerez ainsi les infil-
trations d’air qui font augmenter votre consommation d’é-
nergie si votre garage est chauffé. 

• Si votre courrier vous est livré par une fente dans votre 
porte d’entrée, calfeutrez le contour de la fente, rempla-
cez son coupe-froid et vérifiez le bon état du ressort de la 
trappe. Mieux encore, condamnez-la et installez une boîte 
aux lettres à l’extérieur. 

• Si une chatière a été installée dans l’une de vos portes, 
calfeutrez-en le contour, remplacez-en le coupe-froid et 
vérifiez le bon état du ressort. Idéalement, vous devriez 
condamner cette ouverture. 

• Installez une pellicule plastique sur vos fenêtres pour 
diminuer sensiblement les pertes de chaleur. Voilà une 
opération simple qui ne prend que quelques minutes par 
fenêtre, mais qui est très efficace. 

Pour plus de détails, visitez le www.hydroquebec.com/
residentiel/mieux-consommer 
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« Ma grand-mère prend soin de 

mon grand-père. Elle le fait par 

amour. Ils se sont mariés pour 

le meilleur et pour le pire, 

comme elle le dit souvent. Mon 

grand-père a fait un AVC et 

son état de santé se détériore 

de plus en plus. Depuis 

quelque temps, j’aide ma grand

-mère, mais à ce rythme, nous 

aurons besoin d’aide. » 

Le proche aidant aussi nommé 
aidant naturel, vient en aide, 
sans rémunération, à une 
personne de son entourage, 
peu importe l'âge (parent, 
conjoint (e), enfant, fratrie, 
voisin (e), ami (e)) qui présente 
une ou des incapacités 
temporaires ou permanentes 
(handicap, viei ll issement, 
maladie, etc.). 

Ses tâches sont variées. Il peut 
offrir un soutien émotif, 
prodiguer des soins ou rendre 
divers services (commissions, 
transport, repas, etc.). Il aide et 
soutient de façon occasionnelle 
ou continue, à court ou à long 
terme, sans égard au fait qu’il 
vit ou non avec la personne 

aidée. 

Se reconnaître comme proche 
aidant est essentiel afin de ne 
pas ignorer les divers impacts 
de cette implication sur sa vie. 
En prenant conscience de ce 
rôle, l'aidant arrive à mieux 
établir et poser ses limites afin 
de prévenir l’épuisement. 
S’entourer ou faire appel à 
ce r ta ins  se rv ices peu t 
également lui permettre de se 
garder du temps et de 
conserver sa santé.  

Vous vivez une situation 
similaire ou vous connaissez 
quelqu’un qui vit cette 
s i t u a t i o n ?  C o n t a c t e z 
l’Association des proches 
aidants Arthabaska-Érable au 
819 795-3577 pour obtenir de 
l’information, pour être soutenu 
ou encore pour être guidé tout 
au long de votre rôle de proche 
aidant.  

De plus, pour connaître les 
ressources de votre secteur, 
c o n s u l t e z  l e 
www.lappuicdq.org.  

Nous sommes là pour vous! 

PROCHE AIDANT - ET SI UN JOUR ÇA 

M’ÉTAIT UTILE… 

LE PROGRAMME ÉCONOLOGIS VISE UN NOMBRE RECORD DE 1500 FOYERS POUR LA 

SAISON 2016-2017 

Les objectifs du programme Éconologis ont été revus à la hausse pour les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Centre-du-Québec et Bas-Saint-Laurent alors que ce ne sont pas moins de 1500 foyers à faible revenu qui pourront bénéficier d’aide 
pour la prochaine saison froide. Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, c’est l’organisme Vivre en Ville 
qui a encore une fois le mandat de mettre en œuvre dans ces régions ce programme jusqu’au 31 mars 2017. 

«Nous sentons vraiment que ce programme fait une grande différence chez les gens que nous aidons. C’est vraiment stimulant 
d’avoir la capacité d’aider encore plus de personnes cette année, car nos interventions ont un réel impact sur le confort et l’efficacité 
énergétique des foyers que nous visitons» souligne Sonia Garneau, coordonnatrice du programme pour Vivre en Ville depuis 2004. 

Disponible partout en province, le programme Éconologis offre un coup de main gratuit aux gens à faible revenu qui sont admissibles 
pour effectuer des travaux mineurs dans leur maison ou leur logement afin d’en améliorer le confort pendant l’hiver. Variant d’un foyer 
à l’autre, ces nombreuses interventions personnalisées vont de la pose de plastique dans les fenêtres à l’installation de coupe-froids 
aux portes en passant par le remplacement de thermostats par de nouveaux modèles électroniques. En tout, plus d’une vingtaine 
d’interventions différentes sont possibles. 

«Le programme Éconologis a vraiment simplifié ma préparation pour l’hiver. J’ai un jeune enfant et ça a été beaucoup plus simple de 
recevoir de l’aide pour couper les courants d’air froid plutôt que de tout faire moi-même. En plus, les conseillers fournissent 
gratuitement tous les produits qu'ils installent et offrent des trucs pratiques pour économiser de l’électricité», explique Léa Tousignant 
qui a bénéficié du programme l’année dernière. Les personnes admissibles résidant les régions nommées précédemment peuvent 
s’inscrire au programme Éconologis via le site web de l’organisme Vivre en ville (vivreenville.org) ou par téléphone au 418-523-5595  
(sans frais 1-888-622-0011). Tous les détails du programme sont disponibles en ligne sur www.econologis.gouv.qc.ca 

Pour information et entrevues :  
Caroline Savard, agente de communication Tél. : 418-522-0011 poste 3116 econologis@vivreenville.org 



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  10 février 2017 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES 
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! 
 
 
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 

 

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 jusqu’au début mars, selon 
la température.  

Heures d’ouverture : Tous les 
soirs de 18h à 20h et les same-
dis, dimanches et journées péda-
gogiques de 13h à 16h (selon la 
température).  

AYEZ VOTRE SANTÉ À CŒUR! 

Grâce au système d'ouverture automati-
que de la porte, le Gymlyst est accessible 
de 5h à 23h tous les jours. Certaines conditions d'ad-
missibilité 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’informa-
tion, contacter Mme Danny Laflamme au 819-389-
5787 poste 4. 

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 : 20$ / personne 

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

 

SOUPER ST-VALENTIN 

À ne pas manquer le souper St-Valentin à la Salle des 
Chevaliers de Colomb le samedi 11 février 
2017 à 18h.  

Orchestre : G.T. Matic, André Roy 

Souper et soirée : 22$ / personne 

Réservation : M. Henri Martineau 819-389-
5941 ou M. Normand Raby 819-389-5447 

 

ACTIVITÉ GRATUITE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Le 4 février prochain de 13h30 à 15h00 aura lieu une 
activité de bricolage à la bibliothèque pour l’occasion 
de la St-Valentin. Les enfants de la maternelle à la 6e 
année auront la chance de bricoler! L’activité sera 
animée par 2 bénévoles. Les enfants recevront le for-

mulaire d’inscription via l’école. Le coupon 
réponse devra être remis avant le 27 
janvier au bureau municipal ou à l’école. 

 

TOURNOI HOCKEY MINEUR ADULTE 

À la Surface Desjardins, le 20 et 21 janvier 2017 aura 
lieu le tournoi d’hockey,  au profit du hockey mineur de 
Lyster.  

Informations : Dany Bolduc au 819-362-
0292.   

Bienvenue à tous!  


