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Sur rendez-vous 
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l’officier municipal 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE CLINIQUE MÉDICALE ET 

RELOCALISATION DE LA PHARMACIE SUR LA RUE LAURIER 

 

Le 14 septembre dernier avait lieu cet événement qui concluait un projet d’importance ayant nécessité la 

collaboration de plusieurs partenaires. Le maire de notre municipalité et préfet de la MRC a réuni pour 

l’occasion tous les collaborateurs afin de souligner le travail accompli, les efforts soutenus et l’implication 

financière de plusieurs organismes et entreprises. Étaient notamment présents M. Éric Lefebvre, député 

d’Arthabaska, M. Paul Gagné de la Caisse Desjardins de l’Érable,  M. Rick Lavergne, directeur général de la 

MRC de l’Érable, M. Armand Labrecque, président de la CDEL, quelques journalistes, et plusieurs membres 

du conseil municipal et de la CDEL étaient également présents. FÉLICITATIONS ! 

DANS CE NUMÉRO 

Évènements à venir 2 

Offre d’emploi - Centre des loisirs 2 

Journée Normand-Maurice 3 

Halloween 3 

Temps de glace -  patinoire 4 

Inauguration de la clinique médicale 4 

Conférence d’Étienne Boulay 4 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 
13 novembre 2017 à 20h. 
 

Si vous avez des documents à nous 
transmettre, utilisez la boîte de dépôt qui 
est située entre la bibliothèque et le bureau 
municipal. Elle sert également à déposer 
vos livres. Sachez que c’est seulement le 
bureau municipal qui a accès à 
l’ouverture de la boîte. 
 
Prochain versement de taxes foncières : le 
19 octobre 2017. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster OCTOBRE 2017 

Lyster vous informe 

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

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

 
Municipalité de Lyster  

Date du scrutin 5 novembre 2017 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux 
électeurs inscrits sur la liste électorale municipale 
que : 
 
1. un scrutin sera tenu ; 
2. les candidats à cette élection pour le poste ci-après 
mentionné sont : 
 
POSTE : CONSEILLER DISTRICT 1 
 
1. MICHELINE BOURGEOIS 
 335 RANG 10, LYSTER G0S 1V0 
 
2. GENEVIÈVE RUEL 
 151 RANG 3 OUEST, LYSTER G0S 1V0 
 
3. un vote par anticipation sera tenu de 12 h à 20 h au 
lieu et à la date ci-dessous indiqués : 
 
Endroit : Bureau municipal, 2375 Bécancour, Lyster. 
Date : 29 octobre 2017 
 
Section de vote  District no 1  
 
4. le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert le 5 
novembre 2017 de 10h à 20h à l’endroit suivant : 
 
Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb 
 114 rue Isabelle, Lyster. 
 
Section de vote  District no 1 
 
5. le recensement des votes sera effectué au lieu, à la 
date et à l’heure suivants : 
 
Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb, 114 rue 
 Isabelle, Lyster 
Date: 5 novembre 2017 
Heure : 20h 
 
Donné à Lyster, le 10 octobre 2017. 
 
Suzy Côté 
Présidente d’élection 
Pour plus d’information, composer le 819-389-5787 
poste 1 

NOUVEAU 

BUREAU DU 

DÉPUTÉ À 

LYSTER 

 
Le député d’Arthabaska-
L’Érable, Éric Lefebvre, a 
célébré le 2 octobre 
dernier l’ouverture de son 
nouveau bureau satellite 
situé au 2375, rue 
Bécancour à Lyster.  
 
Il s’agit d’un 3e bureau 
dans la circonscription et 
les heures d’ouvertures 
seront le premier mardi 
de chaque mois de 9h à 
midi et sur rendez-vous.  
 
Pour communiquer avec 
l’équipe du député, vous 
êtes invités à appeler au 
819 758-7440 ou au 1 
800 463-1928 ou encore 
à envoyer un courriel à 
l’adresse Eric.Lefebvre.A

RTH@assnat.qc.ca.  
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Voici les prochaines activités du Cercle à 
mettre à votre agenda: 
 
- 11 octobre 2017 : Réunion à 19h30 au 
sous-sol de l’église. 
 
- 28 octobre 2017 : partie de cartes à 
19h30 à la salle des Chevaliers de 
Colomb. 
 
Pour information, contactez Mme Gilberte 
Boudreault au 819-389-2280.  
_________________________________ 
 

INVITATION AU  

20e SPAGUETTON 

des Chevaliers de Colomb  

 
 
 
 
 
 

Dimanche le 22 octobre  2017 
 Salle des Chevaliers de Colomb 

114 rue Isabelle, Lyster 
Service continuel de 17h00 à 19h30 
Menu : spaguetti, salade, dessert 

 
Les profits seront remis à la Société 
Canadienne du Cancer de notre région. 
 

Par la même occasion, des personnes 
seront sur place pour donner de 
l'information sur la mission de la Société. 
 

Adultes 10$ 
Enfants 5$ ( 5 à 10 ans) 
Gratuit moins de 5 ans 
Des billets seront en vente dans certains 
commerces de la localité, vous pouvez 
surveiller les affiches à ce sujet. 
 
Un service de garde sera offert 
gratuitement durant le souper. 
 

Pour informations ou pour billets : 
Jean-Noel Rousseau au 819 389-5515 
Fernand Poulin au 819 389-5984 
Normand Raby au 819 389-5447 
   

 Bienvenue à tous.  
__________________________________ 

 

CULTURE - LIVRE  

100e ET 125e  DE LYSTER 

 

Pour les intéressés, nous avons plusieurs 
exemplaires de ces ouvrages à vendre au 
modique coût de 5,00$ pour le 100e et de 
25,00$ pour le 125e. L'histoire de notre 
municipalité de 1875 à 2000. 
 

Les livres sont disponibles au bureau 
municipal au 2375 rue Bécancour.  

NOUVELLE RESSOURCE À 

LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Le Réseau BIBLIO CQLM est fier de 
lancer officiellement la nouvelle ressource 
numérique Protégez-vous ! 
 

Vous y retrouverez gratuitement 
l’ensemble des dossiers du célèbre 
magazine québécois de consommation.  
 

Les enquêtes et les fiches des produits 
testés sont maintenant disponibles en 
ligne, 24 heures/24, 7 jours/7, de 
n’importe où !  
 

Si vous n’avez pas de numéro d’usager 
ou de NIP, présentez-vous à la 
bibliothèque lors des heures d’ouverture. 
 

Visitez le http://www.mabibliotheque.ca. 
 

Bonne lecture à tous ! 
____________________________________________________________ 

 

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. 
 

Pour visiter le site web allez au : 
http://uplus.upa.qc.ca/formation/jeunes-
trayeurs/ 
___________________________________________________________ 
 

TOURNOI DE HOCKEY 

AU PROFIT DE L’ENVOL DE 

VICTORIAVILLE 

 

Les 10 et 11 novembre prochains aura 
lieu la 2e édition 2017 du tournoi de 
hockey au profit de l’Envol, organisme 
venant en aide aux familles vivant avec 
un enfant ayant des troubles de 
développement.  
 
Pour inscription ou pour plus 
d‘informations, contactez Mme Patricia 
Lambert au 819-291-2173 . 

JOURNÉE  

NORMAND-MAURICE ! 

 

Cette année, la journée de collecte de 
résidus domestiques dangereux aura 
lieu le samedi 21 octobre de 9h à midi 
au garage municipal (155 Charest). 
 
Pour plus de détails sur les matériaux 
visés par la collecte, n’hésitez pas à 
consulter la page Facebook de la 
municipalité ou communiquer avec le 
bureau municipal au info@lyster.ca ou 
au 819-389-5787 poste 1. 

___________________________ 
 

REMERCIEMENTS  

DE LA CROIX-ROUGE 

 

La dernière collecte de fonds qui s’est 
déroulée en septembre dernier a 
permis de ramasser 660,00$ pour la 
cause. Les remerciements vont autant 
aux bénévoles qu’à la population de 
Lyster pour leur grande générosité. 
 
Merci de tout cœur, de la part de la 
responsable Mme Gilberte Boudreault. 
—————————————————-- 

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. 
_________________________________________ 
 

OFFRE D’EMPLOI - URGENT 

 

La municipalité de Lyster est toujours à 
la recherche d’une personne pour 
combler le poste de surveillant(e) du 
Centre des loisirs Desjardins. 
 

Il s’agit d’un poste saisonnier à temps 
partiel. À noter : le salaire a été bonifié 
à temps et demi afin de compenser le 
temps de travail de fin de semaine. De 
plus, certains jours durant les Fêtes 
seront rémunérés à temps double. 
 

Toutes les personnes intéressées sont 
priées d’acheminer leur C.V. en 
personne au 2375 rue Bécancour, par 
télécopieur au 819-389-5981 ou par 
courriel au loisirs@lyster.ca. 
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COMMUNIQUÉ DE LA SURETÉ DU QUÉBEC - HALLOWEEN 2017 
 

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la 
traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute 
sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.  
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, 
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.  
Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes 
réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long 
pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet 
également de mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour.  
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être 
particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui 
sillonneront les rues.  Soyez prudents ! 

BONBONS À LA BIBLIOTHÈQUE 

POUR HALLOWEEN ! 

 

Cette année, votre bibliothèque vous attend 
exceptionnellement et impatiemment pour une 
distribution de bonbons toute spéciale ! 
 

Entre 18h00 et 20h30, vos enfants sont attendus pour 
être gâtés. 
 

Ajouter la bibliothèque à votre parcours le 31 octobre 
prochain. Ce sera sorcellement bon !  

 

ABRIS SAISONNIERS 

 

Il sera bientôt temps d’installer 
votre  abri saisonnier, 
c o m m u n é m e n t  a p p e l é 
« tempo ». Nous désirons 
vous rappeler  que la 
municipalité  a  une 
règlementation à ce sujet.  
 

Vous pourrez donc procéder à 
l’installation de votre abri 
d’auto à compter du 15 
octobre 2017, et ce, jusqu’au 
15 avril 2018, en fonction des 
spécifications prescrites. 
 

Pour plus d’information, et 
pour véri f ier  toute la 
règlementation, consultez 
n o t r e  s i t e  w e b  a u 
www.lyster.ca ou contactez-
nous par téléphone au 819-
389-5787 poste 1. 
  

 

AVIS VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Cette année, l’activité de vaccination contre la grippe 

aura  lieu le  9 novembre 2017 entre 9h00 et 11h00 à 

la salle des Chevaliers de Colomb au 114 rue 

Isabelle. 

mailto:abeaudoin@lesae.ca
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