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DANS CE NUMÉRO 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 7 février 2022 à 20h00. La réunion aura lieu en 
présentiel au Complexe Anastasia, selon les 
normes qui seront en vigueur. Le public sera 
admis à compter de 20h00 dans la salle.  
 
Si vous avez des questions ou commentaires 
pour les conseillers, veuillez les acheminer au 
plus tard le 7 février à 14h00 par courriel au 
info@lyster.ca préférablement. 

 

TAXES FONCIÈRES 2022 
 
Les comptes de taxes foncières pour l’année 
2022 vous seront acheminés par la poste dans 
la semaine du 7 février 2022. 
 
Le premier versement arrivera à échéance le 8 
mars 2022. Vous avez plusieurs options pour en 
faire le paiement, notamment en ligne via votre 
institution bancaire, en personne avec notre 
terminal de paiement, par chèque ou en argent 
comptant. Notez qu’un compte impayé porte 
intérêt au taux de 15% l’an.   
 
Une question à ce sujet? Contactez-nous au 
819-389-5787 poste 1, en personne au bureau 
municipal ou par courriel au info@lyster.ca. 

 
Actualités municipales 1-3 

 
Emplois estivaux 2022 4-5 

 
Culture et communauté 6-7 

 
Réglementation municipale 8 

 
LE MOT DE LA RÉDACTRICE 

 
Bonjour à tous! 
 
Déjà le mois de janvier se termine, ou plutôt « enfin », 
puisque plusieurs ont moins apprécié les grands froids 
ressentis durant le mois. 
 
Avec le récent relâchement graduel des mesures 
sanitaires, nous voyons poindre le début d’un espoir de 
retrouver les habitudes, activités et loisirs que nous avions 
avant et déjà certains sont revenus à l’horaire. 
 
Ainsi, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons 
la tenue d’une activité spéciale pour la St-Valentin. En 
effet, un souper-spectacle tout en humour vous est 
proposé le 12 février prochain. Vous trouverez tous les 
détails dans les pages qui suivent sur cet événement.  
 
En outre, l’équipe municipale s’affaire à préparer une 
autre activité très appréciée des petits et grands, soit 
l’événement « Plaisirs d’hiver Desjardins » qui devrait 
avoir lieu le 26 février prochain à la Gare. Les détails sont 
également dans les pages du présent bulletin. 
 
Enfin, il est déjà temps de procéder au recrutement pour 
la prochaine saison du camp de jour. Une section spéciale 
pour les postes à combler se trouve dans ce bulletin. 
Avisez vos ados, c’est le temps de préparer leur C.V. et 
de nous l’envoyer selon les spécifications précisées. 
 
En terminant, vous avez des commentaires à propos de 
notre bulletin municipal ? Envoyez-les au info@lyster.ca. 
 
Pour toute parution, veuillez acheminer vos informations à 
l’attention de Karine Joseph, chargée des 
communications, par téléphone au 819-389-5787 poste 1, 
par courriel au kjoseph@lyster.ca, via le Messenger de la 
page Facebook de la municipalité ou en personne, sur 
rendez-vous seulement, au bureau municipal. 
 
BONNE LECTURE! 
Karine Joseph 
Responsable des communications, des loisirs de la cuture 
Municipalité de Lyster 
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AUX DERNIÈRES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 
 
 Indexation du salaire des élus et de la structure 
salariale pour 2022 : 2.26% ; 
 Adoption du calendrier 2022 des séances 
ordinaires du conseil ; 
 Adoption du Règlement 380 décrétant l'ouverture 
partielle des rues Lemay et Bolduc ; 
 Adoption du Règlement 381 permettant la 
circulation des véhicules hors route sur les chemins 
municipaux ; 
 Substitut du maire à la MRC de L'Érable jusqu’au 
2 mai 2022 : Geneviève Ruel ; 
 Autorisation de signer une promesse d'achat pour 
les lots 5 835 149 et 5 835 098 appartenant au CN ; 
 Autorisation à Laforest Nova Aqua inc. de 
soumettre une demande au MELCC pour le 
prélèvement d'eau (coût pour le dépôt de la demande 
4 041$) ; 
 Mandat à Laforest Nova Aqua inc. - Programme 
de suivi puits municipaux et d'observation (7 200$) ; 
 Mandat à Pluritec - Préparation d'un mandat de 
contrôle qualitatif au chantier et services durant la 
construction - Rue des Bouleaux (34 625$) ; 
 Mandat à Pluritec - Assistance technique pour les 
travaux d'entretien secteur Bécancour Est (Ste-
Anastasie) (10 000$) ; 
 Partenariat hivernal avec le Mont Apic pour les 
Journées des municipalités et Mont Apic sous les 
étoiles ; 
 Contribution au Marathon de l'espoir (1 592$) ; 
 Demande d'appui financier de l'Association des 
personnes handicapées de l'Érable (250$) ; 
 Demande d'aide financière de Ô Rivage (150$) ; 
 Appui au projet pilote de Centre de santé régional 
de L'Érable ; 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 
DÉCEMBRE 2021 
 

 Adoption du budget pour l'exercice financier 2022 
 Adoption du programme triennal d'immobilisations 
(le budget et le programme triennal ont été transmis 
par la poste à chaque adresse postale) ; 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 
JANVIER 2022 
 
Le projet de procès-verbal et la visioconférence sont 
disponibles sur le site internet de la municipalité dans 
la section Procès-verbaux 2022. 
 

 Formations obligatoires sur l'éthique et la 
déontologie des élus (2 500$) ; 
 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 
numéro 352.1 édictant un Code d'éthique et de 
déontologie des élus.es municipaux ; 
 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 
numéro 372.1 pour fixer les taux de taxes pour 
l'exercice financier 2022 et les conditions de 
perception ; 
 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 
numéro 382 établissant un programme d'aide 
financière pour l'achat de produits d'hygiène 
personnelle durables et de couches lavables ; 
 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 
numéro 383 décrétant l'exécution de travaux de voirie 
sur une partie du 3e Rang Est, ainsi qu'un emprunt 
pour en acquitter les coûts ; 
 Autorisation de signer la convention d'aide 
financière pour le Programme d'aide à la voirie locale 
volet Soutien pour une partie du 3e Rang Est pour 
une aide financière maximale de 543 787$ ; 
 Acceptation de la proposition de SOMAVRAC 
pour l'abat-poussière au coût de 0.3198$/litre ; 
 Achat d’équipements pour l’aire de repos au 
Centre des loisirs (30 559$) ; 
 Don aux Chevaliers de Colomb pour les paniers 
alimentaires (700$) ;  
 Demande d'aide financière pour la Maison du 
CLDI (250$) ; 
___________________________________________________________ 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 
La patinoire couverte du Centre des loisirs Desjardins 
est accessible au public dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Elle est ouverte au public les 
soirs de semaine entre 17h30 et 20h30 et les 
weekends entre 13h00 et 16h00, lorsqu’il n’y a pas 
de réservation. 
 
Les ligues de hockey peuvent reprendre, mais en 
pratique libre seulement. Le passeport vaccinal est 
requis. Pour obtenir l’horaire complet en temps réel, 
consultez notre site web: www.lyster.ca.  
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POLITIQUE SPORT-ACTION 
(REMBOURSEMENT) 

 
Ce programme municipal 
propose de rembourser 25% 
des frais d’inscriptions de vos 
enfants à une activité 
physique, et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme 
de 100 $ par enfant pour 
l’année qui vient de se 

terminer, soit du 1er janvier au 31 décembre. 
  
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 (31 mars date limite) ; 
 
Pour tous les détails, visitez notre site web au 
https://lyster.ca/programmes-offerts/programme-
sport-action/. Vous trouverez les formulaires et toutes 
les informations dans la section +Accessible . 
___________________________________________________________ 

 
PRÊT DE RAQUETTES À NEIGE 

 
Nous prêtons maintenant des 
raquettes à neige au Centre des 
loisirs Desjardins, lors des heures 
d’ouverture. Vous allez pouvoir 
explorer nos nouveaux sentiers 
en arrière de la gare ou d’autres 
coins dont vous êtes curieux! 
  
C’est complètement GRATUIT et exclusivement 
réservé aux citoyens de LYSTER. Évidemment, le 
retour de l’équipement en bon état est requis! 
 
Vous devez simplement en faire la demande  au 
surveillant du centre et remplir le coupon qu'il vous 
remettra. Vous devrez remettre les raquettes durant 
les heures d’ouverture du centre également, au 
maximum 24h après la location.  Pour plus de détails, 
contactez-nous au 819-389-5787 poste 3 ou par 
courriel au info@lyster.ca. 

 

 

ACTIVITÉ SAINT-VALENTIN 
 
C’est avec grand plaisir que nous pouvons confirmer 
la tenue de cette activité que nous avions très hâte de 
vous présenter! La formule proposée est un souper-
spectacle à la grande salle du Complexe Anastasia. 
 
Au menu : repas 4 services de traiteur avec service 
aux tables, suivi d’un spectacle d’humour de Dave 
Gaudet, humoriste de la relève. La soirée se 
terminera en musique d’ambiance, selon les normes 
sanitaires. Pour tous les détails, rendez vous sur 
notre page Facebook, l’affiche officielle y est publiée! 
___________________________________________________________ 
 

PLAISIRS D’HIVER DE RETOUR 
CETTE ANNÉE! 

 
Mettez cette date à votre agenda : le 
samedi 26 février, de 13h00 à 18h00, 
une super programmation vous 
attend à la Gare de Lyster! 
 
Une panoplie d’activités vous sont 
proposées, dont jeu gonflable pour 
les jeunes,  rallye-concours dans les sentiers du Parc 
du Grand Tronc,  chocolat chaud et café, feux de 
camp, prêt de raquettes à neige pour tous, tire sur 
neige, musique  « live » avec band, tirage d’un 
traineau Sno-Storm et plusieurs autres surprises! 
 
Suivez nos annonces et nos publications sur notre 
page Facebook! Aucune inscription requise et tout est 
gratuit! Parlez-en à vos proches, personne ne voudra 
rater cette belle occasion de bouger dehors! 
___________________________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS AU CAMP DE 
JOUR ET PROGRAMMATION 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 
 

Chers parents! Veuillez prendre note que les 
inscriptions au camp de jour pour l’été prochain 
auront lieu du 11 février au 11 mars 2022. Le dépliant 
sera distribué à l’école Bon-Pasteur, dans les 
garderies et au CPE, et sera aussi disponible sur 
notre site web au www.lyster.ca, ainsi que sur notre 
page Facebook. 
 
Il en est de même pour les inscriptions aux activités 
printanières et estivales. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter!  
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CAMP DE JOUR -  ANIMATEUR-TRICE  
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, la 
personne est responsable de planifier, d’organiser et d’animer une 
programmation quotidienne d’activités récréatives stimulantes et 
variées pour un groupe de 10 à 18 enfants, âgés entre 6 ans et 
12 ans, sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur encadrement 
et leur sécurité en tout temps. 
 

Tâches 
Planifie, organise et anime une programmation quotidienne d’acti-
vités récréatives pour les enfants sous sa responsabilité; 
Assure en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants 
sous sa responsabilité; 
Participe à l’organisation et à la réalisation de la thématique esti-
vale et des activités spéciales; 
Vérifie l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, des 
équipements et du matériel; 
Effectue toutes autres tâches jugées pertinentes. 
 
Exigences du poste 
Être âgé de 16 ans ou plus et être étudiant à temps plein; 
Expérience pertinente en animation auprès des enfants; 
Disponible pour travailler à temps complet du 27 juin au 19 août 
2022; 
Être disponible pour une entrevue (date à confirmer); 
Participer au stage de formation (date à déterminer) et aux ren-
contres d’équipe préparatoires (19 avril 18h30, 31 mai 18h30, 15 
juin 18h30 et les 22 et 23 juin en soirée); 
Participer à la formation de premiers soins ou avoir une carte va-
lide; 
Être présent aux rencontres quotidiennes du 27 juin au 22 juillet 
de 16h15 à 17h15; 
Être présent aux rencontres hebdomadaires du 25 juillet au 19 
août de 16h15 à 17h15; 
Avoir ses vacances seulement dans la semaine du 1er au 6 août 
2022 (2e semaine de la construction); 
Peut avoir des changements selon l’évolution de la pandé-
mie. 
 
Compétences 
Sens des responsabilités, dynamisme, esprit d’équipe, débrouil-
lardise, créativité. 
 
Autre 
Tu as déjà travaillé pour le camp de jour de Lyster dans les der-
nières années et tu veux faire partie de l’équipe? Tu dois envoyer 
ton curriculum vitae dès maintenant! 
 
Conditions de travail 
Salaire minimum approximatif. 35 heures par semaine (entre 5 et 
7 semaines). Bonus de 0,50 $ à 1,00 $ de l’heure si l’anima-
teur en est à sa 2e année et plus. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 11 mars 
2022 par courrier électronique à l’adresse suivante : 
garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster Québec, G0S 1V0. Seules les personnes sélectionnées 
seront contactées pour une entrevue.  

 

CAMP DE JOUR   
ASSITANT-ANIMATEUR-TRICE  

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour et de 
l’animateur, la personne en poste a pour tâche principale d’assister 
l’animateur dans l’animation des activités quotidiennes. La clientèle 
étant composée d’enfants, l’assistant-animateur doit être patient, 
enjoué et avoir un bon sens de l’initiative. 
 
Tâches 
Aider l’animateur à réaliser des activités pour son groupe de jeunes; 
Être un modèle pour tous les jeunes du camp de jour; 
Aller chercher le matériel nécessaire à la réalisation des activités; 
Participer aux rencontres de début et de fin de journée (horaire va-
riable); 
Aider l’animateur à assurer un encadrement sécuritaire; 
Animer au moins une activité par semaine avec l’aide de l’anima-
teur; 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’anima-
teur et le coordonnatrice. 
 
Exigences 
Être étudiant au secondaire; 
Expérience avec les enfants serait un atout; 
Être disponible pour participer à l’entrevue au Centre des loisirs 
Desjardins (date à confirmer). 
 
Compétences 
Avoir le goût de vivre une première expérience de travail; 
Être ouvert d’esprit; 
Dynamique; 
Aptitudes à travailler en équipe; 
Sens des responsabilités; 
Capacité d’adaptation. 
 
Conditions de travail 
Horaire : 9h à 16h du lundi au vendredi. 
Durée : 3 semaines pouvant aller jusqu’à 7 semaines selon les be-
soins entre le 27 juin et le 19 août 2021 
Une compensation de 150,00 $ par semaine pour un minimum de 
25 heures travaillées par semaine. 
 
Les personnes intéressées doivent donner leurs noms au plus tard 
le 11 mars 2022 par courrier électronique à l’adresse suivante : 
garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster Québec, G0S 1V0. 
 
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour 
une entrevue.. 
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CAMP DE JOUR 
ACCOMPAGNATEUR-TRICE POUR  
PERSONNE AYANT UN HANDICAP 

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de 
jour, la personne est responsable d’accompagner, soutenir 
et encourager un ou plusieurs enfants dans leur démarche 
d’intégration au sein d’un groupe. Elle doit participer à la 
planification et à la réalisation d’activités récréatives stimu-
lantes et variées et les adapter au besoin. Elle doit assurer 
l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa responsa-
bilité en tout temps. 
 
Tâches 
Accompagne, soutient et encourage un ou plusieurs enfants han-
dicapés dans la démarche au sein d’un groupe; 
Collabore à la planification et à la réalisation d’activités spéciales; 
Assure en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants 
sous sa responsabilité; 
Rédige un rapport hebdomadaire; 
Effectue toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste 
Être âgé de 16 ans et plus et être étudiant à temps plein dans un 
domaine en lien avec le poste; 
Expérience pertinente en animation auprès des enfants ayant un 
handicap est un atout; 
Être disponible à temps complet du 27 juin au 19 août 2022; 
Être disponible pour une entrevue au Centre des loisirs Desjardins; 
Participer aux stages de formation (date à confirmer) et rencontres 
préparatoires (19 avril 18h30, 31 mai 18h30, 15 juin 18h30 et les 
22 et 23 juin en soirée); 
Participer à la formation de premiers soins ou détenir une certifica-
tion valide; 
Participer à la formation d’accompagnateur (date à confirmer); 
Avoir ses vacances seulement dans la semaine du 1er au 6 août 
2022 (2e semaine de la construction); 
Peut avoir des changements selon l’évolution de la pandé-
mie. 
 
Compétences 
Responsable; 
Dynamique; 
Posséder de l’initiative; 
Avoir un sens de l’observation développé; 
Avoir de l’entregent. 
 
Conditions de travail 
Salaire minimum approximatif. Entre 32 et 35 heures par semaine 
(entre 5 et 7 semaines). Bonus de 0, 50 $ à 1,00 $ de l’heure si 
l’accompagnateur en est à sa 2e année et plus.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 11 mars 2022 par courrier électronique à 
l’adresse suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 
2375, rue Bécancour, Lyster, Québec, G0S 1V0.  
 

CAMP DE JOUR 
ANIMATEUR-TRICE DU SERVICE DE GARDE  

 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, la 
personne est responsable de planifier, d’organiser et d’animer une 
programmation quotidienne d’activités récréatives stimulantes et 
variées pour un groupe de 10 à 18 enfants, âgés entre 6 ans et 12 
ans, sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur encadrement et 
leur sécurité en tout temps. 
 
Tâches 
Planifie, organise et anime une programmation quotidienne d’acti-
vités récréatives pour les enfants sous sa responsabilité; 
Assure en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants 
sous sa responsabilité; 
Participe à l’organisation et à la réalisation de la thématique esti-
vale et des activités spéciales; 
Vérifie l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, des 
équipements et du matériel; 
Effectue toute autre tâche jugée pertinente. 
 
Exigences du poste 
Être âgé de 16 ans ou plus au début et être étudiant à temps plein; 
Expérience pertinente en animation auprès des enfants; 
Disponible pour travailler le matin de 6h45 à 9h15 et de 15h45 à 
17h45 du 27 juin au 19 août 2021; 
Être disponible pour une entrevue (date à confirmer); 
Participer au stage de formation (date à déterminer) et rencontres 
d’équipe (19 avril 18h30, 31 mai 18h30, 15 juin 18h30 et les 22 et 
23 juin en soirée); 
Participer à la formation de premiers soins ou détenir une carte 
valide; 
Avoir été assistant-bénévole au camp de jour de Lyster est un 
atout; 
Peut avoir des changements selon l’évolution de la pandé-
mie. 
 
Compétences 
Sens des responsabilités, dynamisme, esprit d’équipe, débrouillar-
dise, créativité. 
 
Conditions salariales 
Salaire minimum approximatif. Environ 22 heures par semaine 
(entre 5 et 7 semaines). Bonus de 0,50 $ à 1,00 $ de l’heure si 
l’animateur en est à sa 2e année et plus.  
   
Les personnes intéressées doi-
vent faire parvenir leur curricu-
lum vitae au plus tard le 11 
mars 2021 par courrier électro-
nique à l’adresse suivante : 
garde@lyster.ca ou à l’adresse 
suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster, Québec, G0S 1V0.  
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CHRONIQUE CULTURELLE  
 
Enfin 2022! Pourquoi ne pas débuter l’année sur note joyeuse, 
une essence positive, un petit goût de bonheur ? Plus 
précisément, après la hâte de changer d’année, nous sommes 
tous curieux de savoir ce nous attend dans les mois à venir… 
Voici donc sans plus tarder, votre horoscope annuel, léger et 
humoristique, afin de vous faire connaître votre devise officielle 
de 2022, selon votre signe astrologique! 
BÉLIER 
"Foncer d’abord, réfléchir ensuite". Vous n’avez pas de temps 
à perdre avec des discussions stériles. Apprenez à vivre avec 
votre impulsivité, elle fait partie de vous et vous rend enflammé 
voire inflammable. Leader né, vous foncez, vous inspirez 
confiance, mais attention à ne pas vous brûler les ailes à trop 
vouloir briller.  
TAUREAU 
"Facile à vivre, difficile à comprendre". Têtu et extrêmement 
borné, impossible de vous faire changer d’avis. Si on y parvient, 
c’est grâce à vous-même. Grand observateur, grand analyseur, 
vous voyez tout et vous tentez de nous faire croire que rarement 
vous trompez. Pour vous, vous avez raison 99% du temps. 
Casanier, confortable, Netflix, une bonne bouffe et vous vivez 
votre meilleure vie. Cependant, faites gaffe à vouloir trop 
protéger, ça peut vous rendre possessif. 
GÉMEAUX 
"Papillonner pour mieux rencontrer". On vous voit, amis 
gémeaux, vous adorez rencontrer de nouvelles têtes et refaire le 
monde avec elles. C’est une très belle qualité, mais ça peut vite 
devenir un défaut...Malgré la réputation qui vous suit, vous n’êtes 
pas des gens hypocrites, vous aimez être appréciés. Dur à suivre 
et lunatique, vous avez tendance à porter un masque. Sous ces 
apparences, vous écoutez beaucoup votre cœur, même si parfois 
vous ne vous en rendez pas compte. Papillonnez, oui, mais avec 
cœur! 
CANCER 
"Ouverture et flexibilité pour mieux changer". En 2022, 
attendez-vous à du changement! Vous avez un défi : celui de 
rester suffisamment flexible et ouvert d’esprit pour réussir à vous 
adapter au changement. Vos nerfs seront parfois mis à rude 
épreuve, mais vous verrez que sortir de sa zone de confort peut 
parfois être surprenant. Soyez souple, soyez flexible, soyez 
ouvert et qui sait vers quels sentiers cela vous mènera (vous 
pouvez le voir d’une façon coquine ou pas, je vous laisse faire 
votre propre interprétation). 
LION 
"Donnez-moi, donnez-moi de l’attention! " De nature 
narcissique, vous aimez avoir l’attention et parler au je. Par 
contre, même si vous semblez être sûr de vous, vous avez 
besoin d’être rassuré et de vous valider, particulièrement à 
travers le regard des autres. En plus d’être vu, vous avez besoin 
qu’on vous le confirme. Soyez fier, mais nous ne sommes pas 
dupes, car malgré votre orgueil, vous aimez qu’on vous respecte. 
Attention de ne pas blesser un lion, le pardon peut être long !!! 
VIERGE 
"Le pire, ce n'est point l'absence de bonheur, c'est l'absence 
de dévouement". Vous avez besoin de vous rendre utile, voire 
indispensable. Maniaque du contrôle, perfectionniste, vous aimez 
quand ça se passe comme vous l’avez planifié. Exigeant envers 
les autres, vous l’êtes encore plus avec vous-mêmes, mais 
sachez que ce qui pour vous est imparfait, peut être la perfection 
pour d’autres. Ne soyez pas trop dur avec vous! 

BALANCE 
"Le bonheur se trouve dans les choses simples". Vous ne 
courez pas après l’argent, votre quête à vous, c’est celle de 
l’équilibre parfait. Cela vaut aussi pour vos relations amicales et 
amoureuses. Malgré votre peur de l’engagement, vous voyez le 
meilleur dans chaque option que la vie vous offre. Cœur difficile à 
conquérir, mais acquis pour longtemps lorsque vous l’accordez! 
SCORPION  
"La blessure est le plus cher des comptes à payer". Malgré le 
fait que vous êtes des personnes avec qui il est facile de 
s’entendre, si on vous blesse, on risque de le payer longtemps. 
Rancunier, vous n’oubliez rien de la façon dont on vous a fait mal. 
De nature possessive, protecteur envers ceux que vous aimez, 
vous êtes prêts à tout pour veiller sur vos proches. De nature 
passionnée, vous pouvez même parfois flirter avec la violence. 
Attention à votre agressivité, mais gloire à votre sécurité. 
SAGITTAIRE 
"Le sourire que tu envoies revient vers toi !". Tout finit par 
s’arranger, vous approuvez le karma. Malgré votre manque de 
tact, vous êtes des plus francs qu’il existe. Vous avez tendance à 
cacher vos émotions, vous n’aimez pas la faiblesse et refusez 
l’échec. De nature conquérante, vous semblez vous lasser vite 
mais c’est plutôt votre soif d’aventures et de découvertes de 
toutes sortes qui vous pousse à avancer toujours plus loin. 
CAPRICORNE 
"Tout vient à point à qui sait attendre". Vous ne lâchez rien et 
trouvez souvent satisfaction de vos actes. Cette devise rythme 
vos décisions tant personnellement que professionnellement. 
Votre froideur est là pour vous protéger. Même si vous paraissez 
très imposant, vous êtes un nounours à l’intérieur détenant une 
ouverture d’esprit incroyable. Attention à votre trop grande 
maturité et à votre esprit analytique. C’est bien d’être terre à terre, 
mais il y a le ciel et les rêves aussi. 
VERSEAU 
"Qui sait communiquer, peu gérer la négativité." Le verseau 
est parfois qualifié d’avoir des « bad vibes ». Dans les faits, il est 
par moment négatif, et positif à d’autres, et c’est dans la distance 
émotionnelle qu’il nous démontre sa capacité à relativiser. Par 
peur d’être blessé ou d’avoir mal, le verseau se crée une 
carapace. Il se donne le droit de repousser les autres, mais 
n’aime pas que les gens s’éloignent d’eux-mêmes. Il peut être 
celui qui s’investit le plus dans un projet, mais si ça ne marche 
pas, c’est fini. Avec lui, c’est tout ou rien, mais son sourire est ce 
qu’il y a de plus sincère. 
POISSON 
"La première intuition est toujours la bonne". Vous suivez 
toujours votre cœur et il a très souvent raison. Faites-vous 
confiance plus souvent ! Très sensible, vous avez une force 
intérieure hors pair. Vous semblez parfois fuyant, mais en 
fait, sans vouloir faire du mal, vous prônez la vérité. Votre 
naïveté est magnifique. Vous avez une grande volonté de 
changer le monde…Comme on dit, l’important c’est d’initier 
le changement. 
 

Évidemment, février est le mois de l’amour et donc, peu importe 
votre signe astrologique, permettez-vous de vous laisser aller, de 
vous laisser aimer, et d’aimer aussi, autant votre partenaire, que 
vos enfants, votre famille et vos amis! 
Bonne année et bonne St-Valentin à tous. 
 
 
 

Vanessa Provencher 
Chroniqueuse culturelle 



Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster FÉVRIER 2022 

L’ INFO-LYST  

PAGE 7 

 

FERMETURE ÉVENTUELLE DES 
SENTIERS DE MOTONEIGES  

*CLUB LES NEIGES LYSTANIA* 
 

N’ayant pas été en mesure de 
recruter de nouveaux bénévoles au 
sein du conseil d’administration, le 
club Les Neiges Lystania devra 
fermer ses sentiers de motoneiges 
à la fin de la présente saison. 

 

Les membres actuels du conseil souhaitent 
néanmoins lancer un dernier appel à tous afin de 
trouver de NOUVEAUX BÉNÉVOLES qui veulent 
s’impliquer au sein du conseil et assurer la pérennité 
des sentiers de motoneiges dans notre région. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer, nous vous invitons 
à la prochaine réunion du club Les Neiges Lystania le 
23 FÉVRIER 2022 à 19h00 à la salle municipale de 
Laurierville. Vous êtes également invités à 
communiquer avec Frédéric Glazier au (819) 621-
9248 ou à nous écrire via Facebook. 
___________________________________________________________ 
 

CONCOURS DE MAISONS DÉCORÉES  
 

Le 21 décembre dernier a eu lieu le tirage des 
gagnants du concours de maisons décorées. 
Félicitations et merci de votre belle participation 
 

 1er prix (100$):  112, rue Beaudoin  
 2e prix (50$):     550, route Fillion  
 3e prix (50$):     429, rue Laurier  
 

Si vous souhaitez voir ou revoir le tirage, le vidéo est 
disponible sur notre page Facebook. À l’an prochain! 

 

CONFÉRENCE SUR L’AUTISME 
 
L’autisme, maintenant appelé trouble du spectre de 
l’autisme (TSA), inclut ainsi les personnes autistes, 
mais aussi celles touchés par le syndrome 
d’Asperger et celles qui ont un trouble envahissant du 
développement non spécifié. Plusieurs informations 
utiles vous seront données. 
 
La conférence aura lieu le 12 février 2022 à 10h00 à 
la bibliothèque Graziella-Ouellet au 2375 rue 
Bécancour. C’est gratuit! 
 
**INSCRIPTION REQUISE** 
Par courriel au info@lyster.ca, en personne à la 
bibliothèque ou au bureau municipal  en personne ou 
par téléphone au 819-389-5787 poste 1. 
___________________________________________________________ 

 

QUOI FAIRE LE 6 FÉVRIER 
PROCHAIN? 

 
Messe extérieure à l’église 
Une messe extérieure aura lieu dimanche matin à 
l’église Ste-Anastasie. Vous êtes les bienvenus! 
 
Journée spéciale Lyster au Mont Apic 
Également, ce dimanche 6 février sera la journée de 
la municipalité de Lyster au Mont Apic! Profitez d'un 
50% de rabais sur vos activités dimanche prochain, 
en collaboration avec le Mont Apic et la municipalité 
de Lyster.  C’est le temps d’en profiter ! 
 
Bibliothèque ouverte samedi matin 
Venez choisir un bon livre (ou plusieurs) entre 9h30 
et 11h30 en matinée. C’est gratuit et ouvert à tous! 
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PERMIS ÉMIS DANS LA MUNICIPALITÉ EN 2021 
Chaque année, nous vous informons des permis qui ont été émis dans la municipalité, 
ainsi que des différents types de permis qui ont été demandés. Voici donc les données.         

MESSAGE IMPORTANT DE 
LA SPA ARTHABASKA  

 
Nous vous rappelons que l’enregistrement 
des chiens se fait au mois de janvier de 
chaque année, au coût de 20$ par ami 
canin, et que vous pouvez procéder 
directement sur le site internet de 
l'organisme au spaavic.com. Il n’est pas 
obligatoire de faire l’enregistrement de vos 
chats. Depuis plusieurs années, la 
municipalité délègue la gestion de cet 
aspect à l’organisme. Petite note : les 
médailles ne sont plus remplacées 
annuellement. Il faut en faire la demande! 


