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INFORMATIONS MUNICIPALES
Les prochaines séances du conseil auront
lieu le 7 mai et le 4 juin 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.

C’est avec plaisir que la municipalité souligne le travail exceptionnel effectué par les
bénévoles de tous âges et groupes pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
Grâce à leur travail et le temps qu’ils consacrent aux différents aspects de notre
communauté, c’est la qualité de vie des citoyens qui s’en trouve enrichie et bonifiée.
Que l’on pense à la bibliothèque, aux différentes activités culturelles et sportives, aux
comités pour les aînés, au comité jeunesse et à tous les autres, nous sommes
certainement une communauté choyée par l’implication
de l’ensemble de notre population.
Nouvelle formule cette année !
C’est le 28 avril prochain que se déroulera la Fête des
bénévoles à la salle des Chevaliers de Colomb. Les
invitations ont déjà été envoyées. Les invités avaient la
possibilité de convier leur conjoint à cette soirée
moyennant une contribution financière.
Vous désirez aussi vous impliquer ? Contactez-nous, les différents comités seront
heureux de compter dans leurs rangs de nouveaux membres !
MERCI À TOUS DE VOTRE TEMPS, DE VOTRE AIDE ET DE VOS EFFORTS !

ÉQUIPE DE TRAVAIL DU TERRAIN DE JEUX 2018

Prochain versement de taxes le : 22
avril 2018.

Suite à l’appel de candidatures lancé dernièrement, la municipalité est heureuse de
compter cette année sur une belle équipe de travail dynamique, triée sur le volet, pour
prendre soin de vos enfants durant la période estivale.

ÉCOCENTRE HEURES
D’OUVERTURE

Voici donc les membres de l’équipe terrain de jeux 2018 qui agira sous la direction de
Madame Rosanne Bibeau, secondée par le service des loisirs de la municipalité :

Les lundis et mercredis : 9h à 16h.
Les vendredis : 9h à 15h.
L’Écocentre est situé au 990, route 265
Nord (direction de Notre-Dame de
Lourdes). Des frais pour la disposition sont
applicables.
Pour information, vous pouvez joindre
l’entreprise A. Grégoire et fils au (819)
362-2473.

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 dans votre nouveau milieu de vie.
Communiquez avec nous au 819-389-5787
poste 3 ou en personne en vous présentant au bureau municipal.

Maude Lauriault (animatrice)
Britanie Beaudet-Dion (animatrice)
Sara Martineau (animatrice)
Ariane Guillemette (animatrice)
Élisabeth D’Arcy (animatrice)
Joëlle Labrecque (service de garde)
Emy Brisson (service de garde)
Jade Fournier (accompagnement)
Laurie-Anne Joseph-Roux (accompagnement)
Félicitations aux étudiants et merci à tous les
postulants qui ont manifesté leur intérêt.
Bon été 2018 à tous !

LYSTER SUR FACEBOOK
Venez visiter notre page Facebook et nous ajouter à votre profil en cliquant sur
«J’aime». Vous serez donc au fait de toutes les dernières nouvelles et des événements
à venir.
Nous sommes maintenant rendu à 961 «J’aime»! Il ne nous manque que
43 abonnés additionnels pour atteindre les 1000 « J’aime ». Suivez-nous
pour ne rien rater !!!

Retrouvez-nous sur le web au www.lyster.ca et sur Facebook.
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RÉUNIONS À VENIR DES
CHEVALIERS DE COLOMB
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CERCLE DE FERMIÈRES
Voici les prochaines activités du Cercle à
mettre à votre agenda:
•
•

Les membres des Chevaliers de
Colomb vous invitent cordialement à
venir participer aux réunions de leur
organisation. Voici le calendrier des
événements à venir :

♦
♦

9 mai 2018 à 19h30 : Réunion
pour assemblée générale et
élections.
13
juin
2018
à
19h30:
Assemblée générale.

Toutes les rencontres ont lieu à la salle
des Chevaliers de Colomb située au
114, rue Isabelle.
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.

18 avril 2018 : exposition locale.
9 mai 2018 : Réunion.

À noter que les réunions ont lieu à 19h30 au
sous-sol de l’église Ste-Anastasie, mais que
l’exposition du 18 avril se déroulera à la
salle des Chevaliers de Colomb à 19h00.
Pour information, contactez Mme Gilberte
Boudreault au 819-389-2280.
___________________________________

INVITATION DE LA
CORPORATION DES AÎNÉS
DE LYSTER
Vous
êtes
cordialement
invités
à
l’assemblée
générale annuelle de la
corporation qui aura lieu le 19 avril 2018, à
19h00 au domaine Lysterel situé au 2765,
rue des Bouleaux.
Pour informations additionnelles, contactez
Mme Eliane Tardif au 819-389-5885.
___________________________________

ENTRAÎNEMENT PAR
INTERVALLES EN GROUPE
Une nouvelle session d’entraînement est
actuellement en cours !

Coût : 15,00$/ adulte et 7,50$/ enfant.
Pour plus d’information et pour
réservation, contactez
Monsieur
Fernand Poulin au 819-389-5984.
___________________________________

ACTIVITÉS À VENIR
DE LA FADOQ

Les lundis et mercredis soirs à 18h30 au
Centre
des
loisirs
Desjardins.
COÛT : 64$ / session de 8 semaines
Pour
informations,
contactez
votre
entraîneur certifiée, Mme Danny Laflamme
au 418-930-4946.

______________________________

•

•

17 avril 2018: Assemblée
générale de la FADOQ, à 19h00,
au local habituel de la FADOQ ;
12 mai 2018: souper/soirée de
fin de saison, carte au coût de
20,00$. Ouvert à tous !!

Pour toute question, pour inscription ou
pour l’achat de cartes, veuillez
contacter Madame Lucille Fillion au
819-389-5591.

PROGRAMME DE
CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE COMPLET
Saviez-vous que nous avons une entraîneur
certifiée disponible et motivante au Gymlyst.
Inclus dans votre abonnement, ce service
est adapté à vos besoins spécifiques et mis
à jour régulièrement pour vous permettre
d’évoluer
dans
votre
programme
d’entrainement et de dépasser vos objectifs.
Contactez Mme Danny Laflamme au 819389-5787 poste 4.
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PÈLERINAGE À LA
BASILIQUE DE BEAUPRÉ
Activité pèlerinage le 5 juin 2018, ouverte
à tous les intéressés.
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
_________________________________

CONFÉRENCE GRATUITE DE
L’APPUI CENTRE-DU-QUÉBEC
Offrez-vous la conférence «L’usure de
compassion: jusqu’où aller sans se
brûler?». Pour vous-mêmes ou pour
reconnaître l’usure de compassion chez le
proche aidant. Collation et café inclus.
La conférence aura lieu le 26 avril
prochain de 8h45 à 12h00 à la place
communautaire St-Pierre à Victoriaville
situé au 59 rue Monfette.
Pour renseignements et inscriptions,
contactez le 819-293-6305.
——————————————————--

12E ÉDITION DU DEMIMARATHON GÉNÉRATIONS
DE LA MRC DE L’ÉRABLE
C’est le 6 mai prochain qu’aura lieu le
réputé événement annuel où une course
à relais sera offerte à compter de 10 h 30.
L’épreuve de 10 km est en fait une boucle
de 2.5 km réalisée par
4 coureurs
différents.
Les
trois
équipes
qui
réaliseront le meilleur temps se verront
remettre un prix.
Vous êtes donc invités à former une
équipe de 4 coureurs, à prendre une
photo de votre équipe et à vous inscrire
auprès
de
Frédéric
Lecours
au
flecours@p1218.org
ou
sur
www.inscriptionenligne.ca.
Le coût d’inscription pour cette épreuve
est de 100.00$ pour la période du 1er
mars au 19 avril et de 120.00$ du 20 avril
jusqu’au matin de la course.
La totalité des profits générés est remise
à des causes jeunesses de notre région,
soit les écoles primaires enregistrant les
meilleurs taux de participation ainsi que
les Comités 12-18.
Photographe, maquillage et activités
seront au rendez-vous et, pour terminer le
Demi-Marathon en beauté, le social du
coureur sera de retour avec hot-dogs et
boissons en vente. BIENVENUE À TOUS!
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MARCHE DU PAIN 2018
Jeudi Saint a eu lieu la Marche du pain
dans notre municipalité. En tout, 350
pains ont été vendus. Les profits iront
pour la construction de classes en Haïti, à
la Maison du CLDI pour l'achat d'une
table ergonomique pour les bénéficiaires
ainsi qu’à 7 autres organismes similaires.
Un grand Merci aux personnes qui ont
fourni temps et véhicules pour la réussite
de cette activité : M. Bernard Boissonneault, M. Serge Simoneau, Mme MarieChristine Hallé, Mme Sophie Beaudoin,
Mme Francine Sergerie, Mme Suzy Côté,
Mme Sophie Laflamme et Mme Chloé
Manningham.
Merci aussi à tous les jeunes qui ont parcouru la municipalité pour vendre le pain :
Laurie Plante, Joëlle Labrecque, Maya
Labrecque, Jennifer Tanguay, Ophélie
Pelletier-Larivière, Laurie-Anne JosephRoux, Yoan Brousseau, Yohan Cormier,
Charlotte Bolduc, Léa Martineau, Angélique Bolduc, Meggy Mercier, Elliot D'Arcy, Andrew D'Arcy, Xavier Tanguay et
Justin Bibeau.
Merci donc à tous de la part de Monsieur
Michel Ricard, responsable.
_________________________________

MOUVEMENT FEMMES
CHRÉTIENNES DE LYSTER
Le M.F.C. est un mouvement de formation proposant des activités pour la formation des femmes : tout est préparé par
des femmes, pour les femmes, et avec
les femmes, pour avancer dans un cheminement personnel. Une démarche est
proposée dans notre revue, par l’équipe
nationale. Il y a un thème différent chaque
année. Nous réfléchissons ensemble et
partageons ce que la femme vit aujourd’hui et notre présence dans le monde.
Nous gardons une place aux textes
d’évangile en rapport avec ces situations :
Qu’est-ce que Jésus vient nous dire?
Le MFC est formé de 1500 membres environ, à la grandeur des provinces de
Québec, du Nouveau-Brunswick, et aussi
en Ontario. Tout est bien structuré. À
Lyster, les rencontres ont lieu à tous les
mois, en plus de 4 rencontres avec notre
Fédération pour la préparation des rencontres ici avec notre équipe locale qui
compte 33 membres.
Membres du CA: Jeannine Gosselin,
présidente, Madeleine Boucher, trésorière, Cécile Labrecque, équipière,
Denise Bates, secrétaire, Pierrette Perron, v.p.–animatrice, Jacqueline Desrochers, relations publiques.
Informations : Madame Pierrette Perron
au 819-389-5417.

JOUEURS DE PICKLEBALL RECHERCHÉS
Constitué d’un mélange de plusieurs sports dont le tennis, le badminton, le tennis de
table et le racketball, ce sport se joue en double et en simple, à l’intérieur comme à
l’extérieur, sur une surface dure. Il est facile d’y jouer et est surtout moins exigeant pour
les muscles et les articulations et peut être pratiqué par des personnes de tous âges.
- Matériel disponible à prêter.
- Les joueurs de pickleball de Lyster invitent les intéressés à se joindre à eux.
Contactez M. Jean-Guy Labrie au 819-389-5492 .
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MUNICIPALITÉ
DE LYSTER

TRUCS ET ASTUCES POUR
ÉCNOMISER L’EAU AU
QUOTIDIEN

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

Avec l’été qui arrive, voici quelques trucs
et astuces pour économiser l’eau au
quotidien. Pour en savoir plus, vous
pouvez vous rendre sur le site web de la
municipalité au www.lyster.ca.
Jardinage
Plantez la bonne plante au bon endroit :
une plante nécessitant du soleil au soleil,
et une plante nécessitant de l'ombre à
l'ombre. Portez également une attention
particulière au type de sol adéquat pour
la plante. Ainsi, vous optimiserez
l'arrosage et l'apparence de vos plantes.
Favorisez des pots et des caches pots
de couleurs claires ce qui réduit la
vitesse d’assèchement de la terre dans
ces contenants. Assurez-vous d’arroser
le matin ou le soir au pied des plantes.
En plus d'éviter l'évaporation, arroser en
profondeur plutôt qu’en surface, permet
d’économiser l’eau et favorise le
développement racinaire de la plante. Si
on mouille les feuilles en plein soleil,
celles-ci risquent de brûler, ce qui donne
un mauvais aspect à la plante.
Redirigez l’eau des gouttières dans les
plates-bandes ou sur le gazon et non sur
le patio ou sur l’entrée de la voiture. De
cette façon, vous récupérer l’eau de
pluie pour l’arrosage du jardin. Procurezvous aussi un baril récupérateur d’eau
de pluie pour laver la voiture, arroser les
plantes et remplir l’aquarium.

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
Lundi 7 mai 2018

BALAYAGE DES RUES
Veuillez prendre note que le
balayage des rues aura lieu
dans les prochaines semaines.
La municipalité apprécie que
les citoyens fasse le ménage
printanier
devant
leur
propriété,
mais nous vous
demandons de ne pas laisser
de tas ou d’amoncellement sur
le bord de la
rue, car la
machine aura
de la difficulté
à fonctionner
correctement.
La municipalité vous remercie
tous de votre collaboration!

REMBOURSEMENT
COUCHES EN COTON
RÉUTILISABLES
SAVIEZ-VOUS QUE...
Vous pourriez recevoir 100$?

La municipalité offre aux
parents un remboursement
de 100$ pour encourager
l'achat de couches en coton .
Plus de détails sur le site web
http://lyster.ca/programmesresponsables/ ou contactez
nous au 819-389-5787.

Pelouse
Gardez le gazon plus long (6 cm), il
retiendra
davantage
l’humidité
et
gardera une meilleure apparence. Selon
la FIHOQ, la 1ère tonte doit être à
environ 5 cm, puis le gazon peut
demeurer d'une longueur de 8 à 10 cm
durant l'été, ne pas être coupé lors de
sécheresse et être maintenu à 5 cm à
l'automne.
Piscine
Remplissez votre piscine à moins de 20
cm du bord afin de réduire les
éclaboussures. Utilisez une toile pour
recouvrir la piscine afin de prévenir
l’évaporation de l’eau.
Voiture
Utilisez un seau d’eau plutôt que le
boyau d’arrosage pour laver la voiture.
Utilisez des produits qui ne nécessitent
pas d’eau pour laver la voiture.
Entrée
Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour
nettoyer l’asphalte de l’entrée. C’est
encore plus efficace qu’un boyau
d’arrosage!

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

