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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

RAPPEL RÈGLEMENTATION SUR LES ANIMAUX DANS LA MUNICIPALITÉ 

 

La municipalité a une entente de services avec la SPAA depuis maintenant quelques années. Par cette 
entente, nous avons mandaté la SPAA pour procéder à l’enregistrement annuel des animaux. Il est 
OBLIGATOIRE que le propriétaire d’un chien procède à l’achat de la licence de son animal, et ce, à chaque 
année. L’animal doit porter en tout temps son médaillon d’identification. À défaut, le maître de l’animal est 
passible d’une amende ($).  
 

Un patrouilleur passe environ une fois par mois afin de faire le traitement des plaintes, faire des vérifications, 
récupérer les animaux errants, et notamment, visiter les propriétaires qui n’ont pas leur licence pour leur 
animal pour l’année en cours. Vous pourriez donc recevoir une visite du patrouilleur pour ces différentes 
raisons. Il effectue son travail et est dûment autorisé à circuler dans la municipalité pour ce faire. Nous 
espérons de votre part toute la collaboration requise. 
 

Vous pouvez vous procurer votre licence sous forme de médaille au coût de 20$ en vous rendant 
directement à la SPAA située au 691, rue de l’Acadie à Victoriaville, par la poste en complétant le formulaire 
qui suit, ou en personne au bureau municipal situé au 2375 rue Bécancour. 
 

En choisissant cet organisme, nous nous assurons de protéger les animaux et de faire en sorte de contribuer 
à diminuer la problématique de la surpopulation des animaux de compagnie, car la SPAA stérilise tous ses 
pensionnaires. La municipalité reçoit les services complets de la SPAA soit la patrouille, la gestion des 
licences, le traitement de plaintes, la récupération d’animaux errants chez les citoyens de notre municipalité, 
et plus ! Prenez soin de vos animaux ! 
 

Vous avez des questions ? Contactez la SPAA au 819-758-4444 !  

PROGRAMME JEUNES TRAYEURS DESJARDINS 

 

Le programme consiste en une formation gratuite de 4h offerte aux jeunes de 14 à 18 ans qui veulent 
occuper un emploi en production laitière pour faire la traite des vaches le soir, les fins de semaine ou durant 
les relâches scolaires. Un groupe est en formation pour Plessisville le 25 novembre 2017 de 10h00 à 15h00. 
 

Pour plus d’information, contactez Alain Beaudoin par téléphone : 1 855-221-3315, poste 6191 (sans frais), 
ou par courriel au : abeaudoin@lesae.ca.  
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Marché de Noël 2017 4 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Les prochaines séances du conseil auront 
lieu les 13 novembre et 4 décembre 2017 
à 20h00 au bureau municipal. 
 

Vous êtes cordialement invités à venir 
présenter vos préoccupations !  
 

Si vous avez des documents à nous 
transmettre, vous pouvez utiliser la boîte 
de dépôt qui est située entre la 
bibliothèque et le bureau municipal. Elle 
sert également à déposer vos livres.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster NOVEMBRE 2017 

Lyster vous informe 

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

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Avis à tous : nouvel arrivage de livres et de nouveautés à votre bibliothèque ! 
 

En tout, plus d’une vingtaine de nouveaux titres sont désormais disponibles pour 
emprunt, pour petits et grands bouquineurs. 
 

Avec des auteurs comme Nora Roberts, Danielle Steel, Christine Brouillette, Patrick 
Sobral et même le « Livre des records Guinness 2018 », vos lectures d’automne 
seront plus captivantes que jamais.  
 

Venez feuilleter nos nouveaux livres, on vous attend ! 

 

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU 

DU DÉPUTÉ ÉRIC LEFEBVRE 

 
Le député d’Arthabaska-L’Érable, Éric 
Lefebvre, annonce que c’est le 20 
novembre qu’il déménagera son bureau de 
Victoriaville dans le bâtiment du Grand 
Union au 21, rue de la Gare qui sera 
fraîchement rénové.  
 
Le bâtiment équipé d’un ascenseur 
permettra aux gens à mobilité réduite 
d’accéder facilement au nouveau bureau 
qui sera situé au 2e étage.  
 
En attendant, l’équipe du député est 
présente du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30 au 430, rue De Bigarré. On peut 
les joindre en appelant au 819-758-7440 
ou par courriel à l’adresse suivante :  
eric.lefebvre.arth@assnat.qc.ca. 
 
Ne pas oublier que le nouveau bureau 
satellite du député à Lyster est ouvert de  
9h00 à 12h00 le premier mardi de chaque 
mois, ainsi que sur rendez-vous ! 

LE MOT DU MAIRE - NOUVEAU MANDAT À LA MUNICIPALITÉ 

 

Bonjour Lysterois et Lysteroises,  
 

Pour débuter, j’aimerais vous remercier pour ce nouveau mandat 
à titre de maire de la municipalité de Lyster. Cette réélection par 
acclamation me confirme votre appui et votre confiance, et vous 
avez toute ma reconnaissance et ma gratitude. Je suis impatient 
de continuer à travailler avec les conseillers et la conseillère en 
place au sein de notre nouveau conseil municipal. Je souhaite 
aussi profiter de l’occasion pour les féliciter de leur engagement 
auprès des citoyens de Lyster. 
  
Vous avez sans doute remarqué le nouvel aménagement des 
rives de la rivière Bécancour sur le terrain du Centre des loisirs. Il ne s’agit que du 
commencement, car la deuxième phase est en préparation. Le but ultime étant de 
vous offrir un site plus adéquat qui vous permettra de profiter encore plus de cette 
magnifique ressource. D’ailleurs, ce projet découle du dernier forum citoyen tenu en 
2012 où la voix des résidents s’est fait entendre et a été écoutée.  
 

À propos des routes rurales et des routes urbaines locales, nous avons établi une 
planification pour leur maintenance qui s’étale sur plusieurs années. En conséquence, 
l’entretien et les réparations se déroulent comme prévu, tout en tenant compte des 
capacités financières de notre municipalité et des subventions dont nous pouvons 
bénéficier et des autres ressources disponibles.  
 

D’ailleurs. un autre beau projet s’est d’ailleurs conclu dernièrement, soit la réfection du 
gymnase du Centre des loisirs Desjardins, que nous avons rénové, actualisé et 
modernisé pour le bénéfice des petits et grands. 
 

Également, je vous rappelle qu’il y a une très grande variété de services et d’activités 
qui vous sont offerts gratuitement ou à coûts très peu élevés. Nous sommes très fiers 
de vous en faire profiter! Pour en connaître davantage visitez notre site internet et la 
page Facebook de la municipalité.  
 

En outre, je souhaite remercier tous les citoyens de notre municipalité qui s’impliquent 
de près ou de loin et qui, ce faisant, aident à affirmer le dynamisme et la prospérité 
sociale et économique de notre milieu. Grâce à ces actions, vous contribuez à l’essor 
et l’épanouissement de notre communauté et je tenais à souligner votre apport et vous 
en remercier chaudement.  
 

En terminant je ne peux passer sous silence la contribution de nos employés 
municipaux qui, à tous les jours dans leurs responsabilités respectives, veillent à la 
bonne marche des affaires municipales, à la distribution des services et à la gestion 
des ressources. Finalement, pour ma part, je souhaite vous rappeler que je suis 
toujours disponible pour vous rencontrer sur rendez-vous à votre convenance.  
 

Merci encore de votre confiance et bonne saison hivernale à tous ! 
 

SYLVAIN LABRECQUE, Maire 

http://lyster.ca/wp-content/uploads/2014/08/SPAA.pdf
http://lyster.ca/wp-content/uploads/2014/08/SPAA.pdf
mailto:abeaudoin@lesae.ca
mailto:eric.lefebvre.arth@assnat.qc.ca
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Voici la prochaines activité du Cercle à 
mettre à votre agenda: 
 
- 13 décembre 2017 : Souper des Fêtes. 
 
À noter qu’il s’agit de la dernière activité du 
cercle pour 2017! 
 
Pour information, contactez Mme Gilberte 
Boudreault au 819-389-2280.  
__________________________________ 

 

BUREAU DE PROFESSIONNEL 

À LOUER RUE BÉCANCOUR 

 
Local de 200 pieds carrés avec salle d’eau  
privée à louer, à compter du 15 novembre 
prochain. Situé au 3325 rue Bécancour, 
l’édifice occupé par des professionnels fait 
face à l’église Sainte-Anastasie. 
 
Le coût est de 200$ par mois. Si la location 
est sans bail, un dépôt de 400$ est requis. 
 
Pour plus de détails, communiquez avec  
Monsieur Nicolas Fiset au 418-948-4210. 

OMH DE LYSTER 

La Résidence Bellerive est située au 3350 

rue Bécancour, à proximité de l’église et a 

une vue sur la rivière Bécancour.  

 

Logements 3 1/2 et 4 1/2. Pour personne 

seule âgée de 50 ans et plus ou couple 

dont au moins une personne est âgée de 

50 ans au minimum. 

 

Vérifiez votre admissibilité auprès de 

Mme Suzy Côté : 819-389-5787 poste 1.  
____________________________________________________________ 

 

GAGNANTS - PARTIE DE 

CARTE DES FERMIÈRES 

 

Le 28 avait lieu la traditionnelle partie de 
cartes du Cercle de Fermières de Lyster. 
 
Le Cercle souhaite remercier tous les 
participants pour leur présence et leur 
apport et féliciter les gagnants.  
 

Gagnants et prix :  
 
Couverture de laine : Madame Clémence 
Bissonnette (Laurierville).  
Toile : Madame Marie-Claude Pineault 
(Lyster).  
Ensemble de linges vaisselle : Madame 
Ghyslaine Martel (Laurierville). 
Montant de 20,00$ : Mme Lucie Samson 
(Plessisville) et Monsieur Alfred Beaulieu 
(Lyster). 
___________________________________________________________ 
 

GUIGNOLÉE 2017 

 
Les membres des Chevaliers de Colomb 
passeront aux portes de la municipalité 
dimanche le 3 décembre 2017 à compter 
de 17h00 afin de collecter vos dons pour 
la guignolée annuelle. 
 
Vous aimeriez vous impliquer ?  
Bénévoles recherchés pour collecter les 
dons et les denrées ! 
 
Contactez Monsieur Guy Lacasse au 819-
389-5433 ou Monsieur Clermont Boucher 
au 819-389-5744. 
_________________________________ 

 

 

 ÉCOCENTRE HEURES 

D’OUVERTURE  

 
Lundi, mercredi : 9h à 16h, vendredi : 9h 
à 15h.  Il est situé au 990, route 265 Nord 
(direction de Notre-Dame de Lourdes). 
Des frais pour la disposition sont 
applicables.  
 
Pour informations,  contactez l’entreprise 
A. Grégoire et fils au (819) 362-2473.  

ACTIVITÉ D’HALOOWEEN 

DU COMITÉ 12-18 ! 

 

Les administrateurs du Comité 12-18 
de Lyster ainsi que les bénévoles 
aimeraient remercier tous les gens qui 
se sont déplacés pour venir nous 
encourager lors de notre activité 
d’Halloween.  
 

Le 28 octobre dernier, un grand total de 
163 personnes sont venues s’amuser 
avec les organisateurs.  
 

En espérant que vous avez adoré, nous 
serons de retour l’an prochain pour une 
deuxième édition avec de nouvelles 
activités. Merci pour votre présence!

___________________________ 
 

 

SOUPER FONDUE 

CHINOISE 

 

Les Chevaliers de Colomb vous invitent 
à leur souper « fondue chinoise » le 
samedi 18 novembre 2017 à 17h00. Le 
souper sera suivi d’une soirée musicale 
avec l’orchestre de Robert Hébert. 
 
Coût: 20,00$ par personne. 

 
Réservation et information. 
Par téléphone : M. Fernand 
Poulin au 819-389-5984 ou M. Clément 
Boucher au 819-389-5744. 
_________________________________________ 
 

CONCERT « HOMMAGE À 

ROBERT LEBEL » 

 

Le  samedi 25 novembre prochain aura 
lieu un concert en hommage à 
Monsieur Robert Lebel, à l’église de 
Lyster, à 19h30. 
 

Présenté par la chorale de Lyster, le 
concert  vous offre la chance 
d’entendre l’organiste George Richard. 
 

Coût de l’entrée : 10$. 
 

Tous les profits amassés iront à la 
fabrique de Lyster ! 
 

Pour plus d’informations, contactez 
Madame Pierrette Perron, directrice de 
la chorale de Lyster au 819-389-5417. 
 

BIENVENUE À TOUS ! 
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RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUTS ET DES 

CHAUSSÉES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Dans le cadre de la réalisation d’un plan d’intervention conçu 
suite à un appel d’offres, nous avons confié le mandat à la 
Firme PLURITEC, Ingénieurs-conseils. 
 

Vous avez reçu antérieurement un avis concernant des tests 
de débit et de pression d’eau. Cette étape est terminée, mais 
d’autres tests, essais, inspections et travaux doivent encore 
avoir lieu sur tout le territoire de la municipalité. 
 

Durant encore près d’un mois vous devriez voir les travailleurs 
de la firme circuler dans nos rues afin de prendre des 
mesures, effectuer des vérifications, et poser toute autre 
démarche requise dans le cadre de leur mandat. 
 

Nous vous demandons de leur offrir toute votre collaboration le 
cas échéant et de ne pas entraver leur travail. 
 

Pour toute question à ce sujet, vous pouvez nous contacter au 
bureau municipal au 819-389-5787, par courriel au 
info.lyster.ca ou en personne au 2375 rue Bécancour. 

TOURNOI DE HOCKEY 

INTER-SECTEURS DE 

LYSTER 2018 

 

Le populaire tournoi de hockey 
inter-secteurs de Lyster est de 
retour ! Il aura lieu les 5 et 6 
janvier prochains. 
 

La liste des capitaines des 8 
s e c t e u rs  se r a  b i e n tô t 
disponible et la première 
réunion aura lieu le 21 
décembre prochain à 19h30 au 
Centre des loisirs Desjardins. 
Les inscriptions sont en cours 
déjà!   
 

Pour plus d’information, pour 
vous inscrire ou pour  devenir 
bénévole, contactez Monsieur 
Dany Bolduc au 819-362-0292 
ou allez sur la page Facebook 
de l’événement ! Partagez ! 

 

RÉNOVATION CADASTRALE DANS LA MUNICIPALITÉ 

 
Vous avez été récemment informés de la rénovation cadastrale des propriétés de la 
municipalité. La ville n’est aucunement  impliquée dans ce processus et nous ne 
pouvons pas vous conseiller ou vous aider avec la rénovation cadastrale. Nous 
vous référons au MERN (ministère) pour toute question ou préoccupation à ce sujet.  
 
Vous pouvez les contacter au 1-800-733-3720. Vous pouvez aussi consulter notre 
site web où nous vous avons des renseignements généraux au www.lyster.ca.  

 

MESSAGE IMPORTANT DU 

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 

 
Depuis le début de l’année scolaire 2017-
2018 nous n’atteignons pas le quota d’enfants 
requis pour offrir le service de garde lors des 
journées pédagogiques.  
 

En conséquence, nous annulons ce service 
pour le reste de la présente année scolaire. 
Nous l’offrirons à nouveau l’année prochaine 
si le besoin pour ce service est présent.  
 

Pour tout commentaire ou problème relatif au 
service de garde, n’hésitez pas à nous en 
faire part en communiquant avec l’équipe de 
gestion du SDG scolaire de Lyster par 
téléphone au 819-389-5787, par courriel au 
info@lyster.ca ou en personne au bureau 
municipal situé au 2375 rue Bécancour.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
L’équipe du service de garde scolaire de la 
Municipalité de Lyster.  
 
 

ABONNEMENT AU GYMLYST CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

 

À l’approche de l’hiver, nous désirons vous rappeler que nous disposons d’un centre de conditionnement physique très bien équipé et 
dont vous pouvez bénéficier 7 jours sur 7, grâce au système d'ouverture automatique de la porte de 5 h à 23 h tous les jours. 
Certaines conditions d'admissibilité s'appliquent pour avoir le droit d'utiliser le système et seront vérifiées lors de votre inscription. 
 

Vous pouvez vous procurer une carte d’abonnement d’un mois, de trois mois, de six mois ou d’un an. Pour plus d’information, 
veuillez appeler au 819-389-5787 poste 4 ou contacter la responsable Mme Danny Laflamme par courriel au gymlyst@lyster.ca.  

FÊTE DE NOËL 2017 

 

C’est samedi le 2 décembre 
2017 qu’aura lieu la visite du 
Père Noël à Lyster !  
 

L’activité se déroulera dès 9h00 
à la salle des Chevaliers de 
Colomb  au 114 rue Isabelle. 
 

Tous les enfants petits et 
grands sont les bienvenus ! Les  
enfants inscrits recevront même 
un petit cadeau du Père-Noël! 
 

Participez en grand nombre. 
Ho, Ho, Ho ! 


