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INFORMATIONS MUNICIPALES
Les prochaines séances du conseil auront
lieu le 4 juin et le 9 juillet 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.
La date limite pour le prochain
versement de taxes est le 6 juin 2018.

RÉNOVATION CADASTRALE
AVIS IMPORTANT !

Le lundi 21 mai prochain, de 9h à 16h, le Centre
des loisirs Desjardins deviendra un lieu de triage.
Nos employés seront sur place pour vous guider
dans le triage. Il y aura deux conteneurs de
Gaudreau pour les objets non récupérables, les
objets récupérables iront à l’organisme ORAPÉ, le
fer et les métaux seront également recyclés.
Il ne sera pas possible de venir porter vos déchets avant cette journée. Vous
devez donc respecter la date et les heures indiquées. Vous ne devez pas apporter vos
résidus domestique dangereux (RDD), ceux-ci seront
récupérés lors de la Journée Normand-Maurice qui aura
lieu le 20 octobre prochain.
Si vous avez des doutes quant à la disposition de
certains objets, appelez-nous au 819-389-5787 poste 1,
et nous pourrons ainsi vous informer.
DISTRIBUTION D’ARBRES Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec, en collaboration avec l’Association forestière du sud du Québec, offre des
arbres gratuitement aux municipalités. Comme par le passé, nous avons participé au
programme et nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons plusieurs
essences d’arbres à vous donner. Maximum de 10 arbres par adresse !
Vous pourrez venir les chercher le 21 mai prochain durant la
«Journée Lysterre»
entre 9h et 16h au Centre des loisirs
Desjardins. Premier arrivé, premier servi!
Pour connaître les essences d’arbres, visitez le www.lyster.ca , ou
communiquez avec le bureau municipal au 819-389-5787, poste 1,
ou par courriel au info@lyster.ca,

JOURNÉE VENTES DE GARAGE LE 19 MAI PROCHAIN
La vente de garage annuelle qui a lieu dans toute la
municipalité sera de retour le samedi 19 mai 2018
de 8h à 15h. Ouvert à tous !!
L’activité sera remise au lendemain en cas de pluie.
C’est une belle occasion de vous départir de vos
objets devenus inutiles et encombrants!

Suite à la rénovation des cadastres des
propriétés de la municipalité, le numéro de
matricule soit le numéro qui sert à vos
versements de taxes a été modifié.
Il faut donc absolument en aviser votre
institution financière et leur fournir le
nouveau numéro de matricule afin que vos
versements nous soient correctement
acheminés.
Surveillez votre boîte aux lettres
assurez-vous de recevoir votre relevé.

et

Pour toute information supplémentaire,
contactez le bureau municipal au 819-3895757 poste 1 ou au info@lyster.ca.

Encore une fois cette année, il n’y a aucune inscription requise et aucun frais à payer.
Nous vous souhaitons du succès dans vos ventes, sinon, pensez à contacter ORAPÉ!
Pour plus d’information, contactez le bureau municipal au 819-389-5787, poste 1.

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Le service de garde scolaire sera de retour pour
l’année scolaire 2018-2019. Pour les nouveaux élèves,
tout comme pour les utilisateurs actuels, la municipalité
renouvelle son engagement à fournir un service
professionnel, sécuritaire et éducatif.
Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le contrat de fréquentation et
l’acheminer à la municipalité. Il est disponible en format PDF sur le site web de la
municipalité. La période d’inscription aura lieu du 31 mai au 29 juin 2018. Pour plus de
détails, voir des photos et consulter la documentation et la règlementation, visitez le
www.lyster/accessible ou contactez le bureau municipal au 819-389-5787 poste 1.

Retrouvez-nous sur le web au www.lyster.ca et sur Facebook.
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RÉUNIONS À VENIR DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Les
membres
des
Chevaliers de Colomb
sont
invités
à
la
prochaine réunion :



Le 13 juin 2018 à
Assemblée générale.

19h30:

Pour
information
supplémentaire,
contactez Monsieur Fernand Poulin par
téléphone au 819-389-5984.
_______________________________

BRUNCH DE LA FÊTE
DES MÈRES
Les Chevaliers de Colomb vous
convient à leur fameux brunch de la
fête des Mères dimanche 13 mai 2018
à 11h30 à la salle des Chevaliers de
Colomb au 114, rue Isabelle.

MATCHS DE SOFTBALL DE LA
LIGUE DE L’ÉRABLE À LYSTER

PÈLERINAGE À LA
BASILIQUE DE BEAUPRÉ

Vous êtes cordialement invités à venir
assister aux matchs de la ligue mineure qui
auront lieu dans la municipalité. En tout,
quatre matchs auront lieu ici, dont deux au
mois de mai 2018. Voici les dates :

Activité pèlerinage le 5 juin 2018, ouverte
à tous les intéressés.




Le lundi 28 mai 2018 ;
Le mardi 29 mai 2018 ;

Réservez vos dates et venez
encourager nos joueurs en grand nombre !
___________________________________

RENDEZ-VOUS ANNUEL
DES DÉCAPOTABLES

Coût : 15,00$/ adulte et 7,50$/ enfant.
Pour
information
et
réservation, contactez
M. Poulin au 819-3895984.

L’invitation est lancée aux propriétaires de
tout véhicule décapotable ancien et
moderne.
L’événement sera remis au
lendemain en cas de pluie !

___________________________________

Parade, exposition, animation, musiciens,
dégustation gratuite de bière régionale à
l’érable de la microbrasserie Multi-Brasses.
Vente de hot-dogs et rafraîchissements à
prix populaire au profit d'un organisme de la
région. Bienvenue !
__________________________________

Le prochain événement
de la FADOQ aura lieu le
12 mai 2018. De retour,
le souper/soirée de fin de
saison est ouvert à tous!
Carte au coût de 20,00$.
Pour toute question, pour inscription ou
pour l’achat de cartes, veuillez
contacter Madame Lucille Fillion au
819-389-5591.
___________________________________

CERCLE DE FERMIÈRES
L’organisation souhaite remercier tous
ceux qui ont participé ou qui sont venus
admirer l’exposition locale annuelle.
Les gagnants du tirage au sort sont :

Prix de 50$ : Mme Jeanine
Boisonneault de Lyster ;

Prix de 20$ : mme Laurie-Eve
Caron de Kingsey Falls ;

Châle : Mme Réjeanne Grondin
de Ste-Agathe ;

Linge à vaisselle : Suzanne
Blanchet de Lyster ;

Livre de recettes : Diane Bizier
de Plessisville ;
Mme Gilberte Boudreault, responsable.

Départ à 7h30 en matinée au domicile de
M. Serge Roy et arrêt vers 7h35 à l’église
Ste-Anastasie pour ensuite quitter la ville.
Coût : 30$ par personne, payable sur
réservation, avant le 15 mai. 2018. Aucun
remboursement après cette date.
Pour information et réservation, contactez
Mme Jeannine Gosselin au 819-389-2065
__________________________________________

VOYAGE SPORTIF
À L’IMPACT DE MONTRÉAL
Amateurs de soccer, cette offre est pour
vous ! Une occasion unique d’assister à
un match de l’Impact de Montréal.

La 5e édition annuelle du Rendez-vous des
décapotables aura lieu le 26 mai 2018 de
8h à 16 h à Plessisville.

ACTIVITÉ À VENIR
DE LA FADOQ
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Le départ aura lieu à 13h le 2 juin à StFlavien et le retour est prévu pour 1h am.
Le coût est de 45$ par personne et doit
être acquitté au moment de l’inscription.
Le prix inclus le billet, le transport, un hotdog et un breuvage. Vous devez vous
inscrire au plus tard le 18 mai prochain.
Le formulaire d’inscription est disponible
au
www.sf-flavien.com.
Pour
plus
d’informations, contactez le 418-728-4190
poste 6 ou au loisirs @st-flavien.com.

VENTE DE LIVRES À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Saviez-vous que…?
Lors de l’événement annuel
des ventes de garage de la
municipalité, votre bibliothèque
participe également ?
On vous propose de nombreux
ouvrages à petits prix, et ce, pour tous les
âges et tous les goûts.
Pour s'instruire sur un sujet, compléter une
collection ou pour l’amour de lire, passez le
mot : C’EST LE TEMPS D’EN PROFIER !
Le 19 mai prochain, à ne pas manquer !

_____________________________________________

NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
KIOSQUES THÉMATIQUES
Depuis avril dernier, vous avez dorénavant
accès à des présentoirs thématiques
adaptés aux saisons et aux événements.
En ce moment : jardinage et agriculture !
BIENVENUE À TOUS !

LE LYST’ART APPROCHE !
La 12e édition de l’événement mettant en
vedette une panoplie d’artistes d’ici et
d’ailleurs se déroulera bientôt lieu au
Centre des loisirs Desjardins!
Surveillez la page Facebook de
l’événement et celle de la municipalité au
cours des prochaines semaines pour
découvrir les artistes-exposants !
Petit rappel, l’artiste Martine St-Clair sera
notre invitée d’honneur cette année !
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URGENT - URGENT
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le comité d’embellissement a un urgent
besoin de bénévoles
pour l’aménagement
paysager, le désherbage et l’entretien.
Nous avons besoin de vous pour que nos
édifices publics et nos paysages aient
l’éclat qu’ils méritent.
Tous les intéressés sont invités à se présenter au bureau municipal sans tarder !
Merci à l’avance à tous de votre intérêt
et de votre dévouement !
_________________________________

INTERNET FIBRE OPTIQUE
TESTS POUR SUBVENTION
Les résidents sont invités à effectuer des
tests de vitesse de connexion Internet.
En effet, dans le cadre de programmes
gouvernementaux, Sogetel souhaite présenter des demandes d’aide financière
afin de développer son réseau de fibres
optiques dans la région.
La municipalité demande donc votre collaboration afin de réaliser un sondage en
ligne et effectuer des tests de vitesse de
votre connexion Internet, et ce, peu importe votre fournisseur actuel. L’entreprise souhaite connaître votre vitesse de
connexion afin de prouver, le cas
échéant, le besoin d’améliorer le service
Internet dans votre secteur.
Instructions pour compléter le sondage en ligne :
Pour que votre formulaire soit recevable,
vous devez réaliser au moins 3 tests de
vitesse à différentes heures de la journée, soit entre 9h00 et 16h00, 16h00 et
19h00 et 19h00 et 23h00.
Pour réaliser le sondage et les tests de
vitesse, il suffit de visiter le lien Internet
suivant : http://sondage.sogetel.net
Merci à tous de votre collaboration.
_________________________________

RÈGLEMENTATION
CONCERNANT LES CHIENS
Tous les chiens sur le territoire de la municipalité doivent obligatoirement porter la
médaille annuelle de la SPA. De plus , ils
doivent être en tout temps en enclos ou
attachés lorsqu’ils sont laissé à l’extérieur
sans surveillance.
Pour toute plainte ou question à ce sujet,
contactez la SPAA au 819-758-4444.

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR RECHERCHÉ
La Corporation de développement économique de Lyster (CDEL) est actuellement à la
recherche d'une personne pour faire l’entretien du terrain de la nouvelle clinique
médicale et de la pharmacie. Les tâches consistent à entretenir la pelouse, soit tondre,
arroser, couper les bordures et retirer les mauvaises herbes, appliquer au besoin du
désherbant et de l'engrais, entretenir les espaces de stationnement en balayant et
autres tâches connexes. La personne devra fournir l’équipement et les outils.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Mme Bouchard au
lison_bouchard53@hotmail.com ou Mme Guimond au francine.guimond@hotmail.com.
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FEUX
EXTÉRIEURS

MUNICIPALITÉ
DE LYSTER

Avec l’arrivée du beau
temps, la municipalité
souhaite vous rappeler
certaines règles.

Téléphone
819-389-5787 p. 1
Télécopieur
819-389-5981
Courriel
info@lyster.ca

Constitue une nuisance
et est prohibé, le fait
d'allumer
ou
de
maintenir allumé un feu
dans un endroit privé
sans permis sauf s'il
s'agit d'un feu de bois
allumé dans un foyer
spécialement conçu à
cet effet.

Heures de bureau
Lundi, jeudi,
9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Mardi, mercredi
9h00 à 12h00 et
13h00 à 17h00

Si
vous
constatez
qu'un feu ne semble
pas être conforme au
règlement mentionné ci
-haut, veuillez nous
contacter. Nous ferons
un suivi avec le SSIRÉ
pour les permis de feu
autorisés. Par contre, si
le bureau est fermé et
que vous trouvez que
le feu pourrait être un
danger, vous pouvez
composer sans délai le
911 pour le signaler.

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.

Merci encore une fois
de votre collaboration!

SPECTACLE D’HUMOUR
À LA GARE

VÉRIFICATION DES BACS
POUBELLES ET DE RECYCLAGE

Conception
Karine Joseph

Le 8 juin prochain se produira un humoriste de
la relève dans un one-man stand de 1h30 !

Courriel
kjoseph@lyster.ca

Billets limités, moins de 40 disponibles encore au
coût de 20$ chacun, au bureau municipal.

La municipalité désire informer la population qu’à
compter de la dernière semaine de mai, et ce, jusqu’à la
fin août, des étudiants parcourront la municipalité afin de
sensibiliser les citoyens à la saine gestion des matières
résiduelles. Pour ce faire, ces derniers feront une
vérification visuelle des bacs de récupération et à
déchets et laisseront sur place des avis d’information.

Venez découvrir Marko Métivier, originaire de
Drummondville, à un coût modique !

FAITES VITE !

Prochaine date de
tombée
Mardi 5 juin 2018

Ces derniers porteront une veste de sécurité et
seront identifiés aux couleurs de la MRC de L’Érable.
Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons à
communiquer avec Ézéchiel Simoneau, coordonnateur à
la gestion des matières résiduelles de la MRC de
L’Érable au 819 362-2333 poste 1226.

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

