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INFORMATIONS MUNICIPALES 
• Prochaine séance du conseil : 6 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.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster FÉVRIER 2017 

 

Lyster vous informe 

Retrouvez-nous sur le web au www.lyster.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’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 activi-
té physique, jusqu’à concurrence de 50$ par enfant pour l’année 2016.  

Voici les critères à respecter pour avoir droit à ce programme : 

• Le demandeur doit être résident de Lyster et être parent ou tuteur du partici-
pant (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 pro-
gramme* 

Ceux qui respectent le programme doivent remettre les pièces justificatives ainsi 
que le formulaire. (Une fiche par enfant) soit par courriel à nlizotte@lyster.ca, soit 
dans la boîte de dépôt (située entre le bureau municipal et la bibliothèque) avant le 31 
mars 2017. (Fiche disponible sur le site internet de la municipalité à la section «+ 
Accessible», également disponible sur Facebook). Pour les membres du hockey mi-
neur, veuillez rejoindre les responsables de votre organisation pour l’application de 
cette politique à votre inscription.  

ARTS VISUELS DE LYSTER - 11E ÉDITION 2017 

La municipalité de Lyster est fière de vous annoncer des 
changements importants pour la 11e édition du Lyst’ART, 
évènement artistique. L’évènement se positionne maintenant 
comme un lieu de découverte de la relève de l’art actuel ainsi que 
des métiers d’art au Québec. En soutenant et en diffusant ces 
artistes et artisans, le Lyst’ART vise à mettre en lumière leur 

originalité, leur créativité et leur audace. Le Lyst’ART fait preuve lui-même d’audace 
en devançant au 8 et 9 juillet 2017 la tenue de cet évènement majeur du Centre-du-
Québec. Un jury de professionnels de l’art aura comme mandat de sélectionner les 
artistes et artisans qui seront en mesure de démontrer leur créativité. 

L’appel des candidatures débute le 20 janvier jusqu’au 31 mars 2017 inclusivement. 
Pour le dépôt des candidatures, les artistes en arts visuels et artisans doivent 
consulter le nouveau site Web au www.lystart.com ou encore la page Facebook 
lystARTEvenementArtistique. Ces changements sont sans oublier les origines d’il y a 
10 ans en favorisant l’accessibilité de l’art sous toutes ses formes et en le faisant 
découvrir à tous. L’an dernier, les organisateurs avaient ajouté au programme 
quelques activités originales telles qu’une performance In situ d’un sculpteur de bois à 
la scie à chaîne et des ateliers de création pour les visiteurs.  

Lyst’ART vous invite, cette année encore, à venir découvrir et partager l’authenticité et 
la démarche créative des artistes et artisans du Québec. Les annonces de la nouvelle 
programmation seront diffusées sur notre site Web et notre page Facebook dans les 
prochaines semaines. Le Lyst’ART se tiendra les 8 et 9 juillet 2017 au Centre des 
loisirs de Lyster. On tient à remercier l’équipe de bénévoles ultra motivée à l’arrière du 
Lyst’ART qui fait un travail extraordinaire avec l’aide de 2 conseillers en culture et 
tourisme à la MRC de l’Érable : Lise Bouchard, Marie-Claude Cyr, Marie-Ève Proteau 
Valérie Pomerleau, Nancy Picard, Claudette Desbiens, Marie-Aube Lanière et Denis 
Leblanc. 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 Venez les en-
courager en grand nom-
bre!!! 

BRICOLAGE À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

Le 4 février dernier, à la bibliothèque avait 
lieu un bricolage pour la Saint-Valentin. 
Une belle activité qui était gratuite pour 
tous les enfants de la maternelle à la 6e 
année. Très belle participation!!!  

Nous tenons à remercier les bénévoles de 
la bibliothèque Mme Pierrette Fradette, 
Mme Madeleine Beaudoin 
ainsi que Mme Sophie 
Beaudoin et Mme Marie-
Claude Dussault pour leur 
implication!!! 
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SOFTBALL - LIGUE DE  

SOFTBALL MINEUR DE  

L’ÉRABLE 
Le softball est une 
activité qui permet de 
développer la dextéri-
té manuelle.  
 
La période d’inscrip-
tion sur internet est du 
13 février au 5 mars. Rendez-vous au 
www.amilia.com/fr/Login. Vous aurez la 
possibilité de payer par carte de crédit. La 
soirée d’inscription est le mardi 28 
février au Centre des loisirs. Vous avez 
jusqu’au 5 mars pour vous inscrire. 
Après cette date, une pénalité de 20$ 
vous sera facturée. 
 
Tournoi de mise en forme : 13 mai 2017 
(annulation en cas de pluie) 
 
Début de saison : 15 mai 2017 
 
Congé de softball : du 23 juillet au 5 
août 2017 
 
Fin de saison : tournoi 18 et 20 août à 
Plessisville 
 
Équipements requis : 
• Gant 
• Souliers à crampons en plastique 

(facultatif) 
 
Catégories (les lettre A et B spécifies 
les lieux des  parties et des entraîne-
ments :  
 
• Initiation - 1er oct. 2009 au 30 sept. 

2012 (4 ans et +) -  A -  coût 25$ 
 
• Atome - 1er oct. 2006 au 30 sept. 2009 

(2e, 3e et 4e année) -  B -  coût 70$ 
 
• Moustique - 1er oct. 2003 au 30 sept. 

2006 (5e, 6e et sec. 1) - B - coût 70$ 
 
• Benjamin / Cadet - 1er oct. 1999 au 30 

sept. 2003 - B (sec 2, 3, 4 et 5) - coût 
70$ 

 
 
Lieux des parties et entraînement :  
 
A :  Lyster et Laurierville (possibilité Prin-
ceville et Plessisville) 

 

B : Lyster, Laurierville, Villeroy, Notre-
Dame-de-Lourdes, Princeville et Plessis-
ville, St-Ferdinand et Victoriaville  

TERRAIN DE JEUX DE  

LYSTER 2017 
 
Les jeunes sont invités à 
vivre sept semaines d’activi-
tés diversifiées, une théma-
tique captivante et des sor-
ties délirantes, le tout selon 
une thématique particulière.  
 
La période d’inscription sur internet est du 
13 février au 1er juin. Rendez-vous au 
www.amilia.com/fr/Login. Vous aurez la 
possibilité de payer par carte de crédit. La 
soirée d’inscription est le mardi 28 
février au Centre des loisirs 
 
Date : 26 juin au 18 août 2017 (7 semai-
nes) 
 
Heure : 9 h à 16 h  
 
Congé de terrain de jeux : 31 juillet au 4 
août 2017 
 
Qui : 1ère année à 6e année en septembre 
2017 
 
Service de garde : Selon le principe des 
cartes    (5$ / jour) 
 
Coût :  
180$ / 1er enfant 
175$ / 2e  enfant 
170$ / 3e  enfant 
 
 
 
 
 

CLUB ADO 

Le club ado est l’occasion pour les jeunes 
de vivre des activités selon leur disponibi-
lité et leurs intérêts. Avec le budget de 
l’inscription, ils pourront réaliser des acti-
vités en compagnie d’une animatrice ex-
périmentée. Cette expérience a pour ob-
jectif de développer leur esprit d'autono-
mie, de coopération et de leadership. 

*** Veuillez noter qu’un casque et un 
vélo sont obligatoires pour participer à 
ce programme. *** 
 

Date : 26 juin au 18 août 2017 
 
Heure : à déterminer avec les partici-
pants 
 
Qui : 6e année, secondaire 1 et 2 
Coût : 200$ / enfant (non remboursable 
si les enfants ne participent pas aux acti-
vités proposées). 

T-shirt aux couleurs 
du terrain de jeux fourni avec 

l’inscription!!! 

SOCCER - LIGUE DE  

LOTBINIÈRE 
 
La ligue de soccer de Lotbi-
nière offre l’opportunité aux 
jeunes de développer leurs 
habiletés à jouer aux soccer. 
 
La période d’inscription sur internet est du 
13 février au 5 mars. Rendez-vous au 
www.amilia.com/fr/Login. Vous aurez la 
possibilité de payer par carte de crédit. La 
soirée d’inscription est le mardi 28 
février au Centre des loisirs. Vous avez 
jusqu’au 5 mars pour vous inscrire. 
Après cette date, une pénalité de 20$ 
vous sera facturée. 
 
Début de saison : semaine du 22 mai 
2017 
Fin de saison : 20 août 2017  
 
Équipements requis : 
• Souliers à crampons 
• Protège-tibias  
 
Catégories (les lettres A et B spécifies 
les lieux des parties et des entraîne-
ments 
 
• U-06 et U-07 - 2011-2010 -  A - coût 

70$ 

 

• U-08 - 2009 - A - coût 105$ 

 
• U-09 et U-10 - 2008-2007 - A - coût 

105$ 

 
• U-11 et U-12 - 2006-2005 - B - coût 

125$ 

 
• U-13 et U-14 - 2004-2003 - B - coût 

125$ 

 
• U-15 et U-16 - 2002-2001 - B - coût 

145$ 

 
• U-17 et U-18 - 2000-1999 - B - coût 

145$ 

 

A : St-Agapit, St-Antoine de Tilly, St-
Apollinaire, Ste-Croix, St-Édouard, Saint-
Flavien, St-Gilles, Laurier-Station, Lyster. 
 
B : Lévis-Les-Chutes ou autre selon le 
nombre d’équipe. 

Nous avons besoin d’entraîneur. Si 
vous désirez vous impliquer en tant 
qu’entraîneur, sachez que l’inscription 
de votre enfant sera gratuite.  
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OFFRES D’EMPLOIS  

Nous avons plusieurs offres d’emplois à 
combler pour la saison estivale. 

• Animateur / trice de terrain de jeux et 
de service de garde (période du 26 
juin au 18 août 2017, vacances du 31 
juillet au 4 août); 

• Accompagnateur / trice pour person-
ne ayant un handicap - terrain de jeux 
(période du 26 juin au 18 août 2017, 
vacances du 31 juillet au 4 août); 

• Bénévolat assistant - animateur / trice 
de terrain de jeux (période du 26 juin 
au 18 août, vacances du 31 juillet au 
4 août); 

• Arbitre soccer (au mois de mai, jour-
née à déterminer); 

• Arbitre et marqueur pour le softball 
mineur (au mois de mai, journée à 
déterminer); 

• Arbitre dek hockey (tous les mercredi 
du 3 mai au 21 juin 2017). 

Tous les détails des offres d’emplois se 
retrouvent sur notre site internet à 
www.lyster.ca dans le menu de droite, 
emplois.  

Pour les offres du terrain de jeux, vous 
avez jusqu’au 24 mars 2017 pour nous 
faire parvenir votre curriculum vitae par 
courriel à loisirs@lyster.ca ou par la pos-
te au Bureau municipal  2375, rue Bécan-
cour, Lyster, Québec, G0S 1V0 

DEK HOCKEY SURFACE  

DESJARDINS  

POUR LES 6 À 12 ANS 

Tu aimes jouer au dek hockey? Voici la 
chance pour toi de t’amuser dans le cadre 
de parties amicales avec tes amis à la 
Surface Desjardins de Lyster.  

La période d’inscription sur internet est du 
13 février au 5 mars. Rendez-vous au 
www.amilia.com/fr/Login. Vous aurez la 
possibilité de payer par carte de crédit. La 
soirée d’inscription est le mardi 28 
février au Centre des loisirs.  

Quand : Tous les mercredi du 3 mai au 
21 juin 

Durée : 8 semaines 

Équipements requis :  

• Casque avec visière ou grille 

• Gants de hockey 

• Bâton avec palette en plastique 

• Jambières  

• Protège-coudes 

Information supplémentaire : Un mini-
mum de 8 inscriptions est nécessaire 
pour la tenue de cette activité. 

Catégories :  

• 1ère, 2e et 3e année -18h à 19h - coût 
20$ / joueur 

• 4e, 5e, 6e et secondaire 1 - 19h à 20h - 
coût 20$ / joueur 

SOCCER RÉCRÉATIF  

4 À 7 ANS 
Le soccer récréatif est de retour cette 
année. La période d’inscription sur inter-
net est du 13 février au 5 mars. Rendez-
vous au www.amilia.com/fr/Login. Vous 
aurez la possibilité de payer par carte de 
crédit. La soirée d’inscription est le 
mardi 28 février au Centre des loisirs.  

Quand : Les mardis du 6 juin au 18 juillet 
2017 

Lieu : Terrain de soccer du Centre des 
loisirs 

Durée : 7 semaines 

** Nous avons besoin d’entraîneur. Si 
vous désirez vous impli-
quer en tant qu’entraîneur, 
sachez que l’inscription de 
votre enfant sera gratuite.** 

LES CENDRES CHAUDES 
 

Chaque année, il survient 
en moyenne 140 incendies 
de bâtiments causés par un 
mauvais entreposage des 
cendres chaudes.  

Les statistiques révèlent 
que dans la plupart des 
cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette sour-
ce de chaleur compte parmi les 10 pre-
mières sources de chaleur identifiées par 
les pompiers lors de la recherche des 
causes et des circonstances des incen-
dies. 

Comment vous en débarrasser 

• Videz régulièrement les cendres du 
foyer. 

• Jetez les cendres chaudes dans un 
contenant métallique à fond surélevé 
et muni d’un couvercle métallique. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour 
ramasser les cendres chaudes. 

• Déposez le contenant à l’extérieur sur 
une surface non combustible. 

• Gardez une distance minimale d’un 
mètre entre le contenant métallique et 
les murs de la maison, du garage, du 
cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un 
abri de toile. 

• Les cendres devraient reposer dans 
ce contenant au moins 3 à 7 jours 
avant d’être jetées dans un autre 
contenant tels le bac de matières or-
ganiques ou la poubelle. À cet effet, 
consultez également les recomman-
dations de votre municipalité. 

• Avant de transvider les cendres dans 
un autre type de contenant, vérifiez 
que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régu-
lièrement afin de vous assurer qu’au-
cune chaleur ne s’en dégage. 

• Pour plus de précautions, conservez 
les cendres durant toute la saison 
hivernale et débarrassez-vous en seu-
lement au printemps. 

 Attention! 

Les cendres chaudes dégagent du mo-
noxyde de carbone; c’est pourquoi elles 
doivent être entreposées à l’extérieur de 
la maison ou du garage.  

Pour toute information en matière de 
prévention des incendies, n’hésitez pas 
à communiquer avec le SSIRÉ en compo-
sant le 819 362-2333 poste 1254 

BASEBALL MINEUR LIGUE 

DE LOTBINIÈRE 

Saviez-vous qu’il existe du baseball 
mineur dans la ligue de Lotbinière? 
L’organisation des Toros existe depuis 
plusieurs années, mais regroupe 
presqu’uniquement des jeunes de St-
Agapit, St-Gilles et de St-Apollinaire.  

Il aura un camp d’essai ouvert à tous et 
gratuit le 1er avril aux gymnases de 
l’école secondaire Beaurivage. Apportes 
ton gant et viens t’amuser lors de cette 
journée «portes ouvertes». Plusieurs 
responsables de l’organisation seront sur 
places pour répondre à vos questions. 

Si vous désirez avoir plus de 
rense ignements ,  vous pouvez 
communiquer avec nous au bureau 
municipal au 819-389-5787 p. 1. Cela 
nous fera plaisir de vous  transmettre les 

informations.  

Sachez que la date 
limite pour s’inscrire est 
le 15 avril 2017. 



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 mars 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! 

 

REMERCIEMENT PLAISIRS D’HIVERS 

Quelle belle soirée que nous avons eu vendredi der-
nier à l’École Bon-Pasteur! Plus de 130 personnes se 
sont présentés à nos activités gratuites! Après seule-
ment 2 ans, nous sommes en augmentation d’acha-
landage! 

Nous tenions à remercier tous les 
bénévoles qui se sont impliqués, de 
prêt ou de loin pour que cette activité 
en soit une réussite!  

À l’année prochaine! 

 

PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÀCHE 

Nous n’avons pas encore terminer de préparer 
les activités de la semaine de relâche. Sachez 
que la programmation complète sera distribuée par 
l’intermédiaire de votre enfant à l’école. Elle sera sur 
notre site internet et sur notre page Facebook.  

Merci de votre compréhension! 

 

COURS D’ARTS MARTIAUX  

(katas, techniques de combat et d’auto-défense) pré-
sentés par Anne-Sara Cayer, ceinture noire. Sous la 
supervision de son entraîneur M. Samuel Gagnon, 
Studios Unis Val-bélair (cours reconnus par la Fédéra-
tion des Studios Unis) 

Début des cours : lundi, 13 mars 2017 

Au gymnase de l’école Bon-Pasteur (entrée côté 
patinoire) 

Coût : 150$ (session 12 cours) 

18 h  à 19 h : 7 ans et moins 
19 h  à 20 h 15 : 8 ans et plus  

*** Places limitées ***  

Informations : Anne-Sara Cayer (819) 389-5869 

 

 

 

Du 30 mars au 10 mai 2017, 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 meil-
leur équilibre de vie.  

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

En vous inscrivant au Défi Santé, vous courez la chan-
ce de gagner l’un des nombreux prix offerts, d’une 
valeur totale de plus de 20 000 $.  

Les inscriptions débutent le 15 février.  

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! 

 

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'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’informa-
tion, contacter Mme Danny Laflamme au 819-389-
5787 poste 4. 


