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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

La prochaines séance du conseil aura lieu 
le 16 janvier 2018 à 20h00 au bureau 
municipal. Veuillez noter que le bureau sera 
fermé du 22 décembre 2017 à midi jusqu’au 
lundi 8 janvier 2018 . 
 

Vous êtes cordialement invités à venir 
présenter vos préoccupations !  
 

Si vous avez des documents à nous 
transmettre ou des livres à retourner, vous 
pouvez utiliser la boîte de dépôt qui est 
située devant le bureau municipal.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster DÉCEMBRE 2017 

Lyster vous informe 

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

MOT DU MAIRE - RÉALISATION 2017 ET BUDGET 2018 

 

Chères Lysteroises, Chers Lysterois,  
 

En cette fin d’année, je tiens à vous faire part des réalisations 
importantes qui ont été accomplies durant l’année 2017. En 
effet, nous avons réalisé plusieurs des projets prévus au 
programme d’immobilisations. Au niveau de la voirie, des 
travaux de remplacement de ponceaux et d’asphaltage ont été 
effectués sur 1150 m dans le Rang 1 Est et sur 1500 m dans le 
Rang 3 Ouest. Pour ces travaux, nous avons obtenu de l’aide 
financière du programme AIRRL pour payer 50% du coût des 
travaux qui se sont élevés à 561 064$. La part de la municipalité 
sera financée par un règlement d’emprunt. Également, vous 
avez sans doute remarqué le nouvel éclairage de rue au DEL., 
car la municipalité a remplacé la presque totalité des luminaires. 
 

Du côté environnemental, nous avons exécuté la stabilisation 
de la rive de la rivière Bécancour au Centre des loisirs. En effet, nous constations de 
plus en plus l’érosion de la rive dans ce secteur de la rivière et il était important 
d’intervenir. Ces travaux ont été réalisés pour une somme de 99 682$. La municipalité 
recevra pour ce projet, une aide financière de 66 2/3% dans le cadre du programme 
Fonds des petites collectivités. Pour bien finaliser ce projet, nous devrons procéder à 
la «phase 2», soit l’aménagement d’un sentier le long de la rivière et l’installation 
d’équipements (gazébos, balançoires, tables de pique-nique). Toutefois, la municipalité 
doit obtenir l’autorisation du Ministère de l’Environnement avant de concrétiser cette 2e 
phase, autorisation que nous souhaitons obtenir en 2018. 
 

Au niveau des loisirs, la municipalité a procédé à la réfection du gymnase du Centre 
des loisirs. Les travaux suivants ont donc été effectués : de nouveaux recouvrements 
sur les murs et plafond, installation d’un système de climatisation et de panneaux 
d’insonorisation, restauration du plancher, nouveau vestiaire pour les utilisateurs. Ces 
travaux ont été réalisés au coût de 161 977$ et encore une fois la municipalité 
bénéficiera d’une aide financière de 50% du programme PIC 150. 
 
De même, la municipalité a également participé à un autre beau projet, à titre de 
partenaire financier, soit la construction de la nouvelle clinique médicale et de la 
pharmacie pour une contribution totale de 125 000$, et dont les citoyens profitent déjà! 
 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2017 a été grande en réalisations et nous 
avons obtenu de l’aide financière pour la majorité des projets. L’équipe municipale en 
poste quotidiennement pour assurer les opérations de la municipalité est efficace et 
travaille au mieux pour les citoyens. Je tiens à les remercier particulièrement. 
 

Pour ce qui est des prévisions budgétaires 2018, elles ont été adoptées lors de la 
séance extraordinaire du 4 décembre dernier. C’est avec satisfaction qu’encore une 
fois, votre conseil a été très vigilant pour que les décisions prisent respectent les 
besoins des citoyens en tenant compte des services et infrastructures à maintenir et à 
améliorer selon le cas. Je vous invite à consulter le document sur le budget municipal 
joint au présent bulletin ou sur le site internet de la municipalité. Si vous avez des 
interrogations quelconques, n’hésitez pas à venir nous en faire part aux prochaines 
séances du conseil. 
 

Pour terminer,  je tiens à souligner l’arrivée de deux nouveaux conseillers au sein de votre 
conseil municipal, soit Messieurs Yves Boissonneault et Pierre-Yves Pettigrew Blanchet. Je 
leur souhaite la bienvenue et également un bon mandat à tous les membres du conseil. Sur 
ce, le conseil municipal ainsi que tous les employés se joignent à moi pour vous souhaiter 
de très belles fêtes et que vos rassemblements soient porteurs de bonheur. 
 

Sylvain Labrecque, maire 

 

PROMENEURS ET MARCHEURS 

AVIS ET SÉCURITÉ 

 
Avec l’arrivée de l’automne et de l’hiver, la 
clarté naturelle diminue beaucoup et les 
risques de ne pas être vu par les 
conducteurs de véhicules augmentent. 
 

Assurez-vous d’être visible, ainsi que vos 
enfants, portez des vêtements visibles des 
bandes réfléchissantes et soyez vigilants !  

GYMLYST 

RETOUR DE PUCES  

 

Vous avez déjà été inscrits au Gymlyst et 
vous avez encore en votre possession la 
puce pour ouvrir la porte?  
 
Sachez que vous pouvez la rapporter au 
bureau municipal et nous vous 
rembourserons le dépôt de 15$ que vous 
avez remis pour la puce lors de votre 
inscription initiale.  
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Voici la prochaine 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.  
__________________________________ 

 

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 secteurs sera 
bientôt 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 !   

__________________________________ 
 

ABONNEMENT AU GYMLYST 

 

 

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. Veuillez noter que 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.  
——————————————————— 

PAGE FACEBOOK 
 

Nous atteindrons sous peu les 1000 
« j’aime » sur la page Facebook de la 
municipalité. Suivez-nous attentivement,  
nous fêterons l’événement !  

 

COURS DE YOGA 

Les cours de yoga adapté reviennent en 
force. Les session de yoga auront lieu au 
local de la FADOQ les mardis de 16h00 à 
17h00 ou de 19h30 à 20h30.  
 

La première séance d’essai est gratuite ! 
Le coût est 12$ par séance et les cours 
débutent le 9 janvier prochain. 
 
Pour information ou inscription, 
communiquez avec Mme Suzanne 
Charpentier 819-352-4541. 
___________________________________________________________ 

 

REMERCIEMENTS ET RÉSULTATS 

DU 20E SPAGHETTON 

 
Les membres des Chevaliers de Colomb 
remercient  les 20 bénévoles, les 30 
partenaires financiers, le maire Sylvain 
Labrecque, les députés Luc Berthold et 
Éric Lefebvre et les 460 personnes 
présentes lors du 20e Spaghetton du 22 
octobre dernier. 
 

Le souper bénéfice a permis de remettre 
la somme de 5 200$ à la Société 
canadienne du cancer de notre région. 
 

Merci encore et au plaisir de vous revoir  
l'an prochain pour notre 21e Spaghetton. 
_________________________________ 

 

 

 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, tout en nous assurant de bien vous 
accompagner dans le processus. 
 

Vous pouvez les contacter au 1-800-733-
3720. Vous pouvez aussi consulter notre 
site web pour parcourir notre dossier 
s p é c i a l  c o n t e n a n t  p l u s i e u r s 
r e n s e i g n e m e n t s  g é n é r a u x  a u 
www.lyster.ca.   
_________________________________ 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

Les cimetières de Lyster et de Val-Alain                    
ont besoin de bénévoles pour faire la 
mise à jour des lots.      
 

Si vous avez un peu de temps à 
consacrer à la recherche, veuillez 
communiquer avec Patricia Lambert au 
819 389-5903. 

CONCOURS DE 

DÉCORATION DE NOËL ! 

 

À l’occasion de la période des Fêtes, la 
municipalité a décidé de souligner 
l’apport et l’implication de ses citoyens 
avec un concours de décoration de 
maison extérieure ! 
 

Nous vous invitons donc  à parcourir les 
rues de la ville afin de nous soumettre 
votre coup de cœur. Envoyez-nous un 
courriel au info@lyster.ca  avec 
l’adresse de la propriété ! 
 

Nous annoncerons les gagnants du 
concours jeudi le 21 décembre 2017. 
 

À GAGNER :  3 prix de 25,00$ !! 

COURS ENTRAÎNEMENTS EN 

CIRCUIT  
 

C’est le retour des entraînements en 
circuit ! Débutant le 10 janvier 2018 au 
gymnase du Centre des loisirs 
Desjardins et d’une durée de 12 
semaines, cet entraînement s’adresse à 
tous et autant aux débutants qu’aux 
personnes entraînées. 
 
Le coût est de 96$ pour la session. Les 
cours auront lieu le mercredi à 18h30. 
 

Pour information ou inscription, 
contactez Mme Danny Laflamme au 
819-389-5787 poste 4 ou à l’une des 
adresses suivantes : 
gymlyst@lyster.ca  
d_laflamme@hotmail.com 
_______________________________ 
 

LOCATION DU GYMNASE 

POUR ACTIVITÉ SPORTIVE 

Encore une fois, le gymnase sera 

disponible pour location pour des 

activités sportives. Des rénovations ont 

eu lieu durant les derniers mois et sont 

désormais complétées.  

Pour information ou réservation 

contactez  Mme Marie-Christine Hallé 

par téléphone au 819-389-5787 poste 3 

ou loisirs@lyster.ca. 

Venez découvrir notre gymnase rénové! 
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AVIS DE RECHERCHE JOUETS  

 
Le service de garde scolaire de Lyster est à la recherche de pièces de jouet de style Lego et Playmobil pour nos enfants. Veuillez 
communiquer avec Madame Rosanne Bibeau au  819-389-5787 poste 6 ou par courriel au garde@lyster.ca. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration, de la part de toute l’équipe du service  
de garde scolaire de la Municipalité de Lyster.   
 

LA BIBLIOTHÈQUE S’ANIME À LYSTER ! 

 

La bibliothèque souhaite actualiser ses services, ses livres et ses activités afin de se renouveler. Nous souhaitons obtenir votre 
opinion sur deux sujets précis, en plus de solliciter votre opinion, vos suggestions et vos commentaires généraux. 
 

Ainsi, nous vous invitons à remplir le coupon ci-bas afin de nous faire des suggestions de livres que vous aimeriez retrouver à la 
bibliothèque. De plus, nous aimerions savoir si l’horaire actuel vous convient et obtenir vos préférences d’horaire et de jour 
(dimanche au samedi). 
 

Merci de nous aider à mieux vous servir !   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT/TE  

DE LA PATINOIRE 

DE L’ÉCOLE   

BON-PASTEUR 

 
 

Nous sommes à la recherche d'un surveillant ou 
d'une surveillante pour la patinoire de l'école 
primaire. 
 

Horaire : Jeudi et vendredi de 18h00 à 20h30, 
samedi et dimanche de 13h00 à 16h00 et lors des 
journées pédagogiques. 
 

SALAIRE BONIFIÉ la fin de semaine, salaire 
minimum à temps et demi ! Renseignements et 
curriculum vitae au loisirs@lyster.ca, par 
télécopieur au 819-389-5981, en personne ou au 
téléphone au 819-389-5787 #3.  

 

FÊTE DE NOËL 2017 

 

Suite à la tenue de la Fête de 
Noël de la municipalité samedi le 
2 décembre dernier, nous tenons 
à remercier les personnes et 
organismes suivants : 
 
Le Cercle de Fermières de Lyster 
pour les collations;  le Comité 12-
18 pour leur présence; aux 
« lutines » qui ont aidé le Père 
Noël avec les cadeaux; au comité 
organisateur : Marie-Claude 
Dussault, Pierrette Fil l ion, 
Nathalie Lizotte,  Sophie 
Beaudoin; aux partenaires 
financiers  :  Caisse Desjardins de 
l’Érable,  Député Éric Lefebvre  et 
à M. Jean-Noël Rousseau de la 
salle des Chevaliers de Colomb 
pour  l’aide apportée ! 

SONDAGE - BIBLIOTHÈQUE 

Suggestion de livre (titre et auteur) : ____________________________________________ 

Suggestion de livre (titre et auteur) : ____________________________________________ 

Suggestion de livre (titre et auteur) : ____________________________________________ 

Horaire (encerclez): 9h00 à 11h00    10h00 à 12h00 14h00 à 16h00 17h30 à 19h30 18h30 à 20h30 

Préférence jour de semaine : choix 1 __________________  choix 2 __________________ 

Commentaires ou suggestions : ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Merci à tous et n’oubliez pas de rapporter le coupon à la municipalité dans la boîte de dépôt !  

SOUPER ST-VALENTIN 

 
Vous êtes cordialement invités à la 
soirée bœuf braisé le  10 février 
prochain à 18h00 à la salle des 
Chevaliers de Colomb. 
 
Coût :  seulement 22,00$ par personne. 
 
Contactez M. Normand Raby au 819-
389-5447 ou M. Patrice Boissonneault 
au 819-389-5955. 



MUNICIPALITÉ  

DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@lyster.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi, jeudi,  

9h00 à 12h00 et 13h00 à 

16h00 

Mardi, mercredi 

9h00 à 12h00 et  

13h00 à 17h00 

Vendredi 

9h00 à 12h00  

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 

Karine Joseph 

Courriel 

kjoseph@lyster.ca 

Prochaine date de 

tombée 

Vendredi  8 décembre 

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

HORAIRE 2018 DES 

SÉANCES DU  CONSEIL 

MUNICIPAL 

 
16 janvier 2018  20 h 
5 février 2018  20 h 
5 mars 2018  20 h 
9 avril 2018  20 h 
7 mai 2018  20 h 
4 juin 2018  20 h 
9 juillet 2018  20 h 
21 août 2018  20 h 
10 septembre 2018 20 h 
1er octobre 2018  20 h 
5 novembre 2018  20 h 
3 décembre 2018  20 h 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Veuillez noter que la bibliothèque 
sera fermée durant la période des 
Fêtes du 24 décembre 2017 au  5 
janvier 2018 inclusivement. 
_____________________________ 
 

COURS D’INITIATION POUR 

TABLETTTES ANDROÏDES 

 
En janvier prochain débuteront des 
cours d’initiation pour  les utilisateurs 
de tablettes Androïd qui désirent se 
familiariser avec les usages de leur 
tablette électronique. 
 
Un formateur qualifié  sera mandaté 
pour cette formation qui sera offerte 
à la bibliothèque municipale. 
 
Veuil lez faire parvenir votre 
inscription au service des loisirs par 
courriel au loisirs@lyster.ca ou par 
téléphone au 819-389-5787 poste 3. 

 

Cette année, l’équipe de la Sûreté du Québec 
participera à la 10ème édition du Grand défi Pierre 
Lavoie. Nous avons décidé de parrainer 5 écoles 
(Laurierville, Lyster, Inverness, Sainte-Sophie-
d’Halifax, Saint-Pierre-Baptiste) dans le but de faire 
participer le plus grand nombre de jeunes possible à 
cette expérience. 
 
Comme vous le savez, le Grand défi Pierre Lavoie 
donne rendez-vous à des équipes de cyclistes 
chevronnés et engagés pour parcourir 1 000 km 
depuis le Saguenay–Lac-St-Jean jusqu’à Montréal. 
Chacune des équipes doit s’associer à au moins une 
école primaire qui s’inscrit au défi des cubes énergie 
du mois de mai et exercer une forme de parrainage 
auprès des jeunes en matière de saines habitudes de  
vie.  
 

 

Tous les dons amassés seront retournés à l’école. 
L’an dernier, nous avons remis la somme d’environ 
23 000$ aux écoles parrainées.  
 
Nous sollicitons votre soutien en achetant un billet au 
montant de 10 $. Le tirage aura lieu le 12 janvier 
2018. Au total, il y aura 6 gagnants pour différents 
prix, dont des billets pour le Canadien de Montréal. 
 
Vous pouvez vous présenter à votre municipalité pour 
vous procurer un billet afin d’amasser des fonds pour 
permettre à nos jeunes de bouger davantage. 
 
Merci de votre encouragement! 
Capitaine Cédrick Brunelle 
Responsable du Centre de services Arthabaska-
Érable, Sûreté du Québec 

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  


