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INFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉ DE LA
ST-VALENTIN
À LA BIBLIOTHÈQUE
Le 10 février dernier
avait lieu l’activité
bricolage pour les 5
à 12 ans pour la
Saint-Valentin à la
bibliothèque de la
municipalité.

Nous tenons à remercier les bénévoles
de la bibliothèque :

Vous êtes cordialement invités à venir
présenter vos préoccupations !

Mme Pierrette Fradette
Mme Sophie Beaudoin et Mme MarieClaude Dussault pour leur implication!!!

RELEVÉ DE COMPTE DE
TAXES MUNICIPALES 2018
Vous avez la possibilité de payer votre
compte de taxes en 6 versements répartis
annuellement.
Nous vous invitons également à venir
compléter un formulaire qui autorise la
municipalité à prélever les versements
automatiquement dans votre compte aux
dates d’échéance indiquées sur les
coupons joints à votre relevé.
Premier versement le : 8 mars 2018.

BIENVENUE À LYSTER
Vous venez d’arriver à Lyster? Que vous
soyez propriétaire ou locataire, il nous fera
plaisir de vous souhaiter la bienvenue et
de vous apporter de l’information sur la
municipalité et ainsi faciliter ainsi votre
intégration.
Communiquez avec nous au 819-389-5787
ou en personne au bureau municipal.

LE CARREFOUR DE L’ÉRABLE
Wi-Fi, feu de foyer, jeux de société,
croques-livres, piano libre-service gratuit.
Autres services du Carrefour : nouvelle
Maison Créative et Rurale Armand
Vaillancourt, galerie d’art, salle de
spectacle, bistro Délices, Érable et cie, café
spécialisé (expresso, latté, capuccino), et
plus encore ! Site web : erable.ca/tourisme.

Une belle activité qui était gratuite pour
tous les enfants de la maternelle à la
6e année et qui a attiré nombre de
bricoleurs en herbes.

Les prochaines séances du conseil auront
lieu le 5 mars et le 9 avril 2018 à 20h00 au
bureau municipal.

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.

FÉVRIER 2018

ARTS VISUELS DE LYSTER - 12E ÉDITION
7 ET 8 JUILLET 2018 - LYST’ART EST LANCÉ !
Les inscriptions sont lancées!
C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons que le Lyst'ART est de
retour en 2018 pour sa 12e édition qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains.
Le Lyst'ART se positionne maintenant comme un lieu de découverte de l'art. C’est
avec sa programmation surprenante d’activités créatives et de performances
artistiques, ainsi qu’en offrant une visibilité à des artistes en arts visuels et en métiers
d’art de partout au Québec, reconnus pour leur originalité, leur créativité et leur
audace, que le Lyst’ART souhaite continuer de se démarquer.
Cette année encore, nous sommes heureux de vous annoncer qu’un jury de
professionnels de l’art (incluant des collectionneurs) sera sur place et aura comme
mandat de sélectionner les artistes qui se démarquent. Des prix en argent seront
remis aux artistes sélectionnés.
Les inscriptions se tiendront du 18 janvier au 4 mars 2018 inclusivement.
Nous vous invitons à soumettre votre candidature, en utilisant le formulaire en ligne ou
en visitant notre Site Web!



Site Web —> www.lystart.com
Pour accéder au formulaire directement -> https://goo.gl/forms/LQREZnRyNYkru4o72

N'hésitez pas à partager l'invitation dans votre réseau.
Au plaisir de se voir cet été !
Un grand merci au comité organisateur du Lyst’ART 2018
Marie-Claude Cyr, Lise Bouchard, Claudette Desbiens,
Valérie Pomerleau, Marie-Ève Proteau et Kristel Bolduc.

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

Février 2018

REMERCIEMENTS ET
RÉSULTATS DE LA
GUIGNOLÉE 2017
Le conseil des Chevaliers de Colomb
souhaite remercier tous les bénévoles
qui ont participé à la guignolée du 3
décembre dernier, mais aussi tous les
donateurs, lesquels ont permis
d'amasser la somme de 1 811,99$ !!
Cette somme servira uniquement aux
citoyens de Lyster qui ont des besoins
alimentaires, autant durant la période
des Fêtes que durant l'année.
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CERCLE DE FERMIÈRES
Voici les prochaines activités du Cercle à
mettre à votre agenda:




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.

Un grand MERCI à tous !!
_______________________________

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 salle Chevaliers Colomb
8h20: Lyster Restaurant le Jaseur.
8h30 : Laurierville église
8h45 : Plessisville école La Samare
8h50:Plessisville au McDonald.

AVIS IMPORTANT - PATINOIRE
DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR

FÊTE PLAISIRS D’HIVER
UN FRANC SUCCÈS !

LES CENDRES CHAUDES
UN DANGER TRÈS SÉRIEUX !

La dernière édition de la fête Plaisirs
d’hiver ayant eu
lieu le 26 janvier
dernier
s’est
déroulée sous un
ciel étoilé et clair
pour le plus grand
bonheur des petits
et grands venus
participer en grand
nombre
aux
festivités et activités gourmandes.

Les cendres de bois peuvent demeurer
chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de
produire du monoxyde de carbone.

Merci et à l’année prochaine !

Cette grande auteure à succès sera de
passage chez nous à Lyster le 16 mars
prochain à 19h00 à la bibliothèque
Graziella Ouellet.
Auteure québécoise prolifique, originaire
de Jonquière, Mme Laberge est reconnue
pour sa plume dynamique et son écriture
variée, tel que le roman, la nouvelle,
l’essai et le roman jeunesse. Elle s’est
vue décerner plusieurs prix, dont le prix
Littérature, au GalArt 2013, ainsi que le
prix Femme d’influence, au Gala
Excellence au féminin 2013.

___________________________________________________________

Profitez-en !! Et merci Groupe Ouellet!
_______________________________

Un chaleureux merci aux partenaires et
aux bénévoles qui ont permis la tenue
de cet événement très apprécié,
notamment Monsieur Guy Lacasse
pour son apport en bois, et les
membres du comité 12-18 qui ont veillé
sur le bon déroulement des festivités.

CONFÉRENCE DE
L’AUTEURE ROSETTE
LABERGE

Un événement GRATUIT à ne pas rater !
Le 16 mars 2018 à 19h00 .

C’est avec regrets que nous vous
annonçons que la patinoire extérieure de
l’école Bon-Pasteur sera fermée pour le
reste de la saison, dû à des conditions
hivernales trop difficiles. Nous sommes
désolés des inconvénients ! Nous vous
invitons à venir utiliser la patinoire de la
surface Desjardins du Centre des loisirs.

Retour dans les municipalités en
partance du Mont Apic à 16h!
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Au Québec, environ un incendie tous les 2
jours est causé par un mauvais
entreposage de cendres chaudes! Placezles dans un contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle, puis
déposez-le à l’extérieur, sur une surface
incombustible, à plus d’un mètre des
bâtiments.

REMERCIEMENTS
ET RÉSULTATS DU
CONCERT "HOMMAGE À
ROBERT LEBEL"
Les membres de la chorale paroissiale
remercient les personnes présentes, les
bénévoles, et toutes les personnes qui ont
donné de leur temps pour le concert à
l'église de Lyster, le 25 novembre dernier.
Accompagnée de l'organiste Georgé
Richard de St Flavien, la présentation du
concert par la chorale a permis de
remettre la somme de 1400$ à la fabrique
pour Lyster. Merci à tous!
Pierrette Perron, responsable et directrice
de chorale Lyster.
——————————————————--

BASEBALL MINEUR LIGUE
DE LOTBINIÈRE
Saviez-vous qu’il existe du baseball
mineur dans la ligue de Lotbinière?
L’organisation des Toros existe depuis
plusieurs années, et est ouverte à tous.
Les inscriptions pour la saison été 2018
auront lieu du 1 mars au 6 avril 2018, en
ligne au www.toroslotbinière.com.

Vous pouvez également ajouter de l’eau ou
de la neige aux cendres chaudes pour les
refroidir. Soyez prudents !

Pour renseignement : Carl Bussières 418401-0911.

Février 2018

TERRAIN DE JEUX DE
LYSTER 2018
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SOCCER - LIGUE DE
LOTBINIÈRE

Vos jeunes sont invités à vivre sept semaines d’activités diversifiées avec thématique captivante et sorties délirantes.
La période d’inscription est en cours jusqu’au 30 mars 2018. Rendez-vous au
www.amilia.com/fr/Login. Vous avez la
possibilité de payer par carte de crédit, ou
vous pouvez remplir le formulaire disponible au bureau municipal ou sur le web.
Dates : 25 juin au 17 août 2018 (7 sem.)
Heures : 9 h à 16 h
Congé : 30 juillet au 3 août 2018
Qui : 1ère à 6e année en septembre 2018
Service de garde : Selon le principe des
cartes (5$ / jour)
Coût :
180$ / 1er enfant
175$ / 2e enfant
170$ / 3e enfant
Plus de détails sur le site web de la municipalité au www.lyster.ca/animée.
_________________________________

LIGUE DE SOFTBALL
MINEUR DE L’ÉRABLE
Le softball est une activité qui permet de
développer la dextérité manuelle.
La période d’inscription en cours jusqu’au
8 mars 2018. Rendez-vous au
www.amilia.com/fr/Login. Vous avez la
possibilité de payer par carte de crédit, ou
vous pouvez remplir le formulaire disponible au bureau municipal ou sur le web.
Début de saison : 14 mai 2018
Congé : du 23 juillet au 5 août 2018
Fin de saison : tournoi 17, 18 et 19 août
2018 à Villeroy et Notre-dame-de-Lourdes
Équipements requis :
Gants et pantalon.
Souliers à crampons en
plastique (facultatif).
Catégories :
 Initiation - (4 ans et +) - A - coût 25$
 Atome - 1er oct. 2007 au 30 sept. 2010
(2e, 3e et 4e année) - B - coût 70$
 Moustique - 1er oct. 2004 au 30 sept.
2007 (5e, 6e et sec. 1) - B - coût 70$
 Benjamin / Cadet - 1er oct. 2000 au 30
sept. 2004 - B (sec 2, 3, 4, 5) - coût 70$
Plus de détails sur le site web de la municipalité au www.lyster.ca/animée.
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DEK HOCKEY SURFACE
DESJARDINS
POUR LES 6 À 13 ANS
Tu aimes jouer au dek hockey? Voici la
chance pour toi de t’amuser dans le cadre
de parties amicales avec tes amis à la
Surface Desjardins de Lyster.

La ligue de soccer de Lotbinière offre
l’opportunité aux jeunes de développer
leurs habiletés à jouer au soccer.
La période d’inscription sur internet est en
cours jusqu’au 8 mars 2018. Rendezvous au www.amilia.com/fr/Login. Vous
avez la possibilité de payer par carte de
crédit, ou vous pouvez remplir le formulaire disponible au bureau municipal ou sur
le web.
Début de saison : semaine du 28 mai
2018
Fin de saison : 19 août 2018
Équipements requis :
 Souliers à crampons
 Protège-tibias
 Short et bas
Catégories (les lettres A et B spécifies
les lieux des parties et des entraînements
 U-06 & U-07 - 2011-2010 - A - coût 70$
 U-08 - 2009 - A - coût 105$
 U-09 & U-10 - 2008-2007 - A - coût 105$
 U-11 & U-12 - 2006-2005 - B - coût 125$
 U-13 & U-14 -2004-2003 - B - coût 125$
 U-15 & U-16 -2002-2001 - B - coût 145$
 U-17 & U-18 -2000-1999 - B - coût 145$

La période d’inscription sur internet est
jusqu’au 2 avril 2018. Rendez-vous au
www.amilia.com/fr/Login. Vous avez la
possibilité de payer par carte de crédit, ou
vous pouvez remplir le formulaire disponible au bureau municipal ou sur le web.
Quand : Les mercredi du 2 mai au 14 juin
Durée : 7 semaines
Équipements requis :
 Casque avec visière ou grille
 Gants de hockey
 Bâton avec palette en plastique
 Jambières
 Protège-coudes
Information supplémentaire : Un minimum de 8 inscriptions est nécessaire
pour la tenue de cette activité.
Catégories :
 1ère, 2e et 3e année -18h à 19h - coût
20$ / joueur
 4e, 5e, 6e et secondaire 1 - 19h à 20h coût 20$ / joueur
Plus de détails sur le site web de la municipalité au www.lyster.ca/animée.

SOCCER RÉCRÉATIF
4 À 7 ANS
Le soccer récréatif est de retour cette
année. La période d’inscription sur internet est jusqu’au 2 avril 2018. Rendezvous au www.amilia.com/fr/Login. Vous
avez la possibilité de payer par carte de
crédit, ou vous pouvez remplir le formulaire disponible au bureau municipal ou sur
le web.

A : St-Agapit, St-Antoine de Tilly, StApollinaire, Ste-Croix, St-Édouard, SaintFlavien, St-Gilles, Laurier-Station, Lyster.

Quand : Les mardis du 5 juin au 17 juillet

B : Lévis-Les-Chutes ou autre selon le
nombre d’équipes.

Durée : 7 semaines

Nous avons besoin d’entraîneurs. Si
vous désirez vous impliquer en tant
qu’entraîneur, sachez que l’inscription
de votre enfant sera gratuite.
Plus de détails sur le site web de la municipalité au www.lyster.ca/animée.

Lieu : Terrain du Centre des loisirs

Plus de détails sur le site
web de la municipalité au
www.lyster.ca/animée.
*** Nous avons besoin d’entraîneurs. Si
vous désirez vous impliquer en tant
qu’entraîneur, sachez que l’inscription de
votre enfant sera gratuite. ***

Février 2018

MUNICIPALITÉ
DE LYSTER
Téléphone
819-389-5787 p. 1
Télécopieur
819-389-5981
Courriel
info@lyster.ca
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SEMAINE DE RELÂCHE 2018

OFFRES D’EMPLOIS À LYSTER

À l’occasion de la semaine de relâche, le comité 12-18 vous
propose des activités pour petits et grands !

Nous avons plusieurs offres d’emplois à
combler pour la saison estivale.

3 sorties : VALCARTIER - STONEHAM - CAMP PLEIN AIR !
Formulaires d’inscription en ligne au www.lyster.ca/animée



Animateur / trice de terrain de jeux et
service de garde (du 25 juin au 17 août
2018, vacances du 30 juillet au 3 août);



Accompagnateur / trice pour personne
ayant un handicap - terrain de jeux (du
25 juin au 17 août 2018, vacances du
30 juillet au 3 août) ;



Bénévolat : assistant - animateur / trice
de terrain de jeux (du 25 juin au 17
août 2018, vacances du 30 juillet au 3
août 2018) ;



Intervenant en psychoéducation terrain
de jeux (du 25 juin au 17 août 2018) ;



Entraîneurs pour le soccer (au mois de
mai, journée à déterminer);



Chef-arbitre, association de soccer
Lotbinière (horaire variable, début mai
2018).

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

Tous les détails des offres d’emploi se
retrouvent sur notre site internet à
www.lyster.ca dans le menu de droite,
emplois.

Heures de bureau du
maire
Sur rendez-vous

Pour le terrain de jeux, vous avez jusqu’au
16 mars pour nous faire parvenir votre
C.V. par courriel à loisirs@lyster.ca, par
fax au 819-389-5981 ou par la poste au
Bureau municipal 2375, rue Bécancour,
Lyster, Québec, G0S 1V0.

Heures de bureau de
l’officier municipal
Sur rendez-vous

POLITIQUE SPORT-ACTION
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 mars 2018

Le sport est une valeur importante à Lyster. Votre Municipalité a
développé une politique favorisant l’activité physique des jeunes de
moins de 18 ans de la municipalité.
En effet, la Municipalité remboursera 25% des inscriptions de vos
enfants à une activité physique, jusqu’à concurrence de 100$ par
enfant pour l’année 2017.
Voici les critères à respecter pour avoir droit à ce programme :






Le demandeur doit être résident de Lyster et être parent ou tuteur du participant (e) ;
Le participant (e) doit avoir moins de 18 ans ;
Être inscrit à une activité physique (souplesse, cardiovasculaire et musculaire) et fournir les preuves
d’inscription à une ou plusieurs activités ;
Remplir et remettre le formulaire de demande dans les délais.
Les centres de conditionnement physique ne sont pas admissibles à ce programme !

Ceux qui respectent le programme doivent remettre les pièces justificatives ainsi que le formulaire (une
fiche par enfant) avant le 31 mars 2018 !
Veuillez faire parvenir le tout soit par courriel à info@lyster.ca, soit dans la boîte de dépôt (située entre le
bureau municipal et la bibliothèque), soit par télécopieur au 819-389-5981.
Le formulaire est disponible sur le site internet de la municipalité à la section «+ Accessible», et est
également disponible sur Facebook. Pour les membres du hockey mineur, veuillez rejoindre les responsables
de votre organisation pour l’application de cette politique à votre inscription.

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

