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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Les prochaines séances du conseil aura 
lieu le 16 janvier 2018 et le 5 février 2018 
à 20h00 au bureau municipal.  
 

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 JANVIER 2018 

Lyster vous informe 

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

VISIBILITÉ DANS LES RUES  

AVIS ET SÉCURITÉ 

 

Avec les saisons plus froides, l'absence de 
lumière peut devenir un danger pour les 
marcheurs et promeneurs.  
 

SOYEZ VISIBLES ! 
La municipalité vous offre gratuitement 
des bracelets fluorescents et réfléchissants 
afin de mieux être vus des véhicules. 
Disponibles en personne au bureau 
municipal. Les quantités sont limitées ! 

TOURNOI DE HOCKEY  

AU PROFIT DES JOUEURS DE 

LYSTER DE HOCKEY MINEUR  

 
L’événement aura lieu au Centre des 
loisirs Desjardins, les 26 et 27 janvier 
prochains. Les profits amassés iront aux 
jeunes de Lyster qui sont membres de la 
ligue de hockey mineur. 
 

Participez en grand nombre et venez 
encourager vos joueurs préférés !  

 

ACTIVITÉS ESTIVALES ET 

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS 

 

Surveillez nos prochaines publications sur la 
page Facebook de la municipalité et dans le 
journal municipal du mois de février 2018. 
 

Nous y annoncerons les postes offerts pour 
les étudiants pour l’été 2018 . 
 

De plus, vous y retrouverez également la 
programmation  des activités estivales pour 
petits et grands, dont le soccer, le softball, 
mais aussi tout ce qui concerne le terrain de 
jeux pour l’été 2018 !  
 

Restez informés ! 

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 
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Voici les prochaines activités du Cercle à 
mettre à votre agenda: 
 

 14 février 2018 : Réunion. 

 14 mars 2018 : Réunion. 

 11 avril 2018 : Réunion. 

 18 avril 2018 : exposition locale. 
 
À noter que les réunions ont lieu à 19h30 
au sous-sol de l’église Ste-Anastasie, mais 
que l’exposition d’avril se déroulera à la 
salle des Chevaliers de Colomb. 
 
Pour information, contactez Mme Gilberte 
Boudreault au 819-389-2280.  
__________________________________ 

 

SOUPER DE SAINT-VALENTIN 

DES CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Le populaire souper de bœuf braisé des 
Chevaliers de Colomb est de retour. 
L’événement aura lieu le 10 février 
prochain à 18h00 à la salle des Chevaliers 
de Colomb au 114, rue Isabelle  
 
Le coût est de 22,00$ par personne et 
vous aurez droit à un vin d’accueil et une 
soirée dansante ! 
 
Pour plus d’information et pour réserver 
votre place, contactez Monsieur Normand 
Raby au 819-389-5447 ou Monsieur 
Patrice Boissonneault au 819-389-5955 !  
__________________________________ 
 

LE GYMLYST COMME 

RÉSOLUTION SANTÉ 2018 ! 

 

 

Nous voici déjà en janvier et 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 à puce de la porte 
de 5 h à 23 h tous les jours, sous certaines 
conditions d’admissibilité.  
 

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.  

 

COURS DE YOGA 

 

Les cours de yoga adapté sont débutés. 
Les sessions ont lieu au local de la 
FADOQ les mercredis à 13h00. 
 

La première séance d’essai est gratuite ! 
Le coût est 12$ par séance et les cours 
ont débutés le 9 janvier dernier. 
 

Les sessions de yoga de groupe pour 
adultes sont annulées, faute de 
participants, mais des cours semi-privés 
sont disponibles pour les intéressés.. 
 

IL N’EST PAS TROP TARD ! 
Pour information ou inscription, 
communiquez avec Mme Suzanne 
Charpentier 819-352-4541 ou par courriel 
au suzannecharpentier5@gmail.com. 
___________________________________________________________ 
 

RETOUR DES CLASSES  

DE ZUMBA ! 

 

Les classes de zumba recommenceront à 
partir du mardi 30 janvier prochain au 
Centre des loisirs Desjardins ! 
 

Le tarif sera dorénavant de 30$ pour dix 
cours ou la possibilité de payer à la fois 
pour 5$ la classe. 
 

Payable en argent comptant au premier 
cours. AUCUN remboursement ne sera 
possible! 
 

Venez vous joindre à nous les mardis 
soirs de 19:30 à 20:30 dans notre beau 
gymnase fraîchement rénové. Quoi de 
mieux pour se remettre en forme après 
les Fêtes ? Pour tous ceux et celles qui 
ont envie de bouger et de s'amuser c'est 
exactement ce qu'il vous faut. 
  
Pour de plus amples renseignements 
veuillez svp communiquer avec Madame 
Martine Rousseau par courriel au:  
mathmartine@hotmail.com ou par 
téléphone au: 819-389-5567.  
——————————————————-- 

COURS D’INITIATION POUR 

TABLETTES ANDROÏDES 

 

Tel qu’annoncé, les cours d’initiation 
débuteront sous peu pour  les utilisateurs 
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. 
 

Veuillez faire parvenir votre inscription au 
service des loisirs par courriel au 
loisirs@lyster.ca ou par téléphone au 819-
389-5787 poste 3. 

GAGNANTS : CONCOURS DE 

MAISONS DÉCORÉES 2017 

 
Suite au concours de décoration de 
maisons extérieure, trois propriétés  
sont arrivées ex aequo ! 
 

- 2230, rue Bécancour 
- 429, rue Laurier 
- 515, rue Laurier 
 
Félicitations aux gagnants et  merci à 
tous pour vos votes et vos décorations! 
 

COURS ENTRAÎNEMENTS EN 

CIRCUIT  
 

C’est le retour des entraînements en 
circuit ! Débutés 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. Les rénovations  

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! 
————————————————— 

PAGE FACEBOOK 
 

Nous atteindrons sous peu les 1000 
« j’aime » sur notre page Facebook. 
Suivez-nous attentivement,  nous allons 
souligner l’événement !   

mailto:mathmartine@hotmail.com
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NOUVEAUTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE - DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS - SONDAGE !  

 

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 !   

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 !  

HORAIRE DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE 

DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR 

 

Comme à toutes les années, la patinoire extérieure de l’école 
primaire de la municipalité est mis à la disposition des citoyens 
pour du patinage libre, du hockey, des jeux en famille et autres 
activités sur glace de saison. 
 

Vous pouvez venir vous amuser toutes les semaines selon 
l’horaire suivant : 
 

 Les jeudis, de 18h00 à 20h30 ; 

 Les vendredis de 18h00 à 20h30 ; 

 Les dimanches de 13h00 à 16h00 ; 
 

Port du casque obligatoire ! 
 

Pour informations additionnelles, contactez le service des loisirs 
au 819-389-5787 poste 3. 



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  9 février 2018 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

MONT APIC  

TRANSPORT 

GRATUIT LORS DES 

PÉDAGOGIQUES 

 

Le transport gratuit pour 
les journées pédagogiques 
et pour la semaine de 
relâche est de retour cette 
année depuis lundi 8 
janvier dernier ! 
 
8h15 : Lyster à la salle des 
Chevaliers de Colomb 
8h20: Lyster au Restaurant 
le Jaseur. 
8h30 : Laurierville à l'église 
8h45 :  P less isv i l l e 
Polyvalente La Samare 
8h50:P less isv i l l e  au 
restaurant McDonald. 
 
R e t o u r  d a n s  l e s 
municipalités en partance 
du Mont Apic à 16h! 
 
Profitez-en !! 
Et merci Groupe Ouellet! 

DÉNEIGEMENT DANS LA 

MUNICIPALITÉ 

 

Nous avons droit à un hiver particulièrement 
froid et enneigé cette année. Comme vous le 
savez, la municipalité procède par appel d’offres 
afin d’obtenir le meilleur prix pour le 
déneigement de la municipalité, et ce, en 
conformité avec le devis préparé avec les élus. 
 

Nous vous demandons votre habituelle 
collaboration pour que les opérations de 
déneigement se déroulent efficacement.  
 

Notamment, nous vous invitons à ne pas laisser 
vos bacs de récupération ou poubelles sur le 
bord de la route. De plus, nous vous invitons à 
respecter la règlementation sur le stationnement 
de nuit et d’éviter de laisser vos véhicules dans 
la rue ou près de la voie publique lorsqu’il neige. 
De plus, nous vous demandons de ne pas 
pelleter la neige de votre terrain dans les aires 
et emprises publiques. 
 

Enfin, chaque véhicule de déneigement est 
responsable d’un trajet d’une durée d’environ 3 
heures. Il se peut que la neige s’accumule vite 
entre les passages des déneigeuses selon la 
quantité de neige et la vitesse à laquelle elle 
tombe, ainsi que des vents. Nous vous 
conseillons de redoubler de prudence lors des 
intempéries majeures et de laisser passer les 
déneigeuses afin de faciliter leur travail. 
 

L’hiver, prudence en tout temps ! Merci  à tous ! 

 


