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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
La prochaine séance du conseil aura lieu le 
10 septembre à 20h00 au bureau 
municipal.  Vous êtes cordialement invités à 
venir présenter aux conseillers 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 4 septembre.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster SEPTEMBRE  2018 

Lyster vous informe 

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

 

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 muni-
cipalité et ainsi faciliter ainsi votre intégra-
tion dans votre nouveau milieu de vie. 
 

Communiquez avec nous au 819-389-5787 
poste 3 ou en personne en vous présen-
tant au bureau municipal.  Bienvenue ! 

RENTRÉE SCOLAIRE, FIN DE L’ÉTÉ ET COMPAGNIE ! 
 
L’été quitte tranquillement, tandis que les étudiants sont retournés à l’école. Les 
vacances sont terminées, nous revenons tous à notre routine habituelle, à nos horaires 
parfois serrés et à nos activités culturelles, sportives et autres… 
 
Nous espérons que vous avez passé une belle saison estivale et que vous êtes frais et 
dispos! Justement, vous trouverez dans le présent bulletin toutes les activités, cours et 
offres de vos organismes, animateurs et partenaires, pour les petits et grands, 
 
De plus, tout le personnel de la municipalité est de retour pour vous offrir, toujours  
avec ardeur, les services dont vous avez besoin : service de garde scolaire, 
urbanisme, bibliothèque, Centre des loisirs, activités à la Gare et plus encore ! 
 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée et une saison à la hauteur de vos 
attentes !! N’hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous ! 

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE MUNICIPAL 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2018 

 
Suite à la période d’inscription pour les journées pédagogiques de septembre à 
décembre 2018, nous vous confirmons que nous avons reçu suffisamment 
d’inscriptions pour toutes les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire, et 
ce, jusqu’à la période des Fêtes. 
 
Il reste encore de la place pour les retardataires ou pour  
ceux qui ont des changements d’horaires. 
 
La première journée pédagogique aura lieu vendredi le 14 septembre 2018, avec une 
belle sortie au verger, un pique-nique et une ballade au Carrefour de l’Érable. 

CHANGEMENT D’HORAIRE 
BIBLIOTHÈQUE 

  
À compter du 4 septembre prochain, 
l’horaire de la bibliothèque changera. Vous 
pourrez donc venir emprunter vos œuvres 
préférées les mardis soirs de 18:30 à 
20:30 ainsi que tous les samedis matin 
entre 9:00 à 11:00.  
 
Bénévoles recherchés !  
 
Pour information, contactez 
le 819-389-5787 poste 5. 
 

Bonne lecture à tous ! 
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AUDITOIRE RECHERCHÉ 
ÉMISSION TÉLÉVISÉE 

 « LES ENFANTS DE LA TÉLÉ » 
 
Vous aimeriez assister à l’enregistrement 
de ce populaire  talk-show ? Voici l’occasion 
rêvée de voir vos vedettes de près ! 
 
Une sortie est organisée à Montréal par le 
comité de la bibliothèque le dimanche 4 
novembre prochain pour assister à 
l’enregistrement de l’émission. Un autobus 
partira de Lyster en avant-midi pour y 
amener les participants, et reviendra en 
soirée. Le tournage a lieu de 13h à 17h00. 

 
Une tenue vestimentaire appropriée de type 
« tenue de ville » est requise et ne seront 
pas admis les spectateurs qui porteront des 
pantalons troués ou des espadrilles.  
 
Le coût est de 10$ par personne, mais pour 
ceux qui sont membres de la bibliothèque, 
le coût est de 8$. Le prix inclus le transport 
et l’enregistrement de l’émission. Les deux 
repas seront aux frais des participants. 
 
Un minimum de participants est requis pour 
que la sortie puisse se réaliser!  
 
Les intéressés sont priés de faire parvenir 
leur nom et leurs coordonnées complètes 
au plus tard le 15 septembre prochain par 
courriel au info@lyster.ca, ou par téléphone 
au 819-389-5787 poste 3. 
___________________________________ 
 

IMPORTANT FOCUS GROUPE 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Les responsables de la bibliothèque sont à 
la recherches de participants intéressés à 
prendre part à une consultation sur les 
services offerts par notre bibliothèque. 
 
Le focus groupe aura lieu le 5 septembre 
prochain dans les locaux de la bibliothèque 
à 19h00 et est ouvert à tous !! 
 
Les intéressés sont priés de faire parvenir 
leur nom et leurs coordonnées par courriel 
au info@lyster.ca, par téléphone au 819-
389-5787 poste 1 ou par écrit au bureau 
municipal (ou la boîte de dépôt si fermé). 
 
Notre bibliothèque est une ressource 
importante, participez en grand nombre ! 

 

CABARET DE  
LA GARE DE LYSTER  

 
Toujours très appréciée, la saison de la 
gare se poursuit avec une autre soirée 
toute en musique! 
 
-Vendredi 7 septembre 2018:   
 

 CABARET DE LA VIEILLE GARE 
 Spectacle de Daniel Berriault et 

Serge Côté  à compter de 19h30 
 Musique style cabaret francophone 
 Activité gratuite, bienvenue à tous 
         Vente d’alcool sur place !  
 
 
 
 
 
 

 
 
Veuillez noter que la soirée de filles 
prévue le 14 septembre est annulée. 
 
N’oubliez pas que la gare est encore 
ouverte de 10h00 à 17h00 du jeudi ou 
dimanche. Piste cyclable, aires de pique-
nique, visites guidées et plus ! 
 __________________________________________ 
 

5@7 HOUBLONNÉ EN RAPPEL! 
 
Suite à l’énorme succès des 3 derniers 
événements, les organisateurs ont décidé 
de vous offrir une dernière dégustation ! 
 
Ce sera le dernier événement de la 
saison à la Gare. Il aura lieu le samedi 15 
septembre prochain de 13h à 16h. 
 
Pour la sélection et tous les détails, 
consultez la page Facebook de 
l’organisation.  
__________________________________________________ 
 

CLUB LES NEIGES LYSTANIA 
 
C’est mercredi le 26 septembre prochain 
à 19h30 qu’aura lieu l’Assemblée 
Générale Annuelle du Club. 
 
La réunion se déroulera à la salle du 
Conseil de la municipalité de Laurierville. 
 
Vous êtes cordialement invités à y 
assister en grand nombre !   
 
Pour plus d’information, contactez M. 
Frederick Glazier au 819-621-9248. 
___________________________________________________________________________ 
 

 

PROGRAMME «VIE ACTIVE» 
 
Proposé par la FADOQ, le programme  
Vie Active proposant des exercices 
adaptés pour aînés reprendra ses 
activités à partir du 17 septembre 2018. 
 
C’est un rendez-vous à toutes les 
semaines, les lundis après-midi à 13h30. 
 
Pour inscription et information, contactez 
Mme Lucille Fillion au 819-389-5591. 
 

CENTRE DE 
CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE GYMLYST 

 
Nous désirons vous rappeler que nous 
avons un centre de conditionnement 
physique très bien équipé et dont vous 
pouvez bénéficier 7 jours sur 7.  Grâce 
au système d'ouverture automatique de 
la porte, le Gymlyst est accessible de 
5h00 à 23h00 tous les jours. Certaines 
conditions d'admissibilité s'appliquent 
pour avoir le droit d'utiliser le système et 
seront vérifiées lors de votre inscription. 
 
Vous pouvez vous procurer un 
abonnement d’un mois, de trois mois, 
de six mois ou d’un an.  
 
Pour plus d’information, veuillez 
contacter Madame Danny Laflamme au 
819-389-5787 poste 4 ou au 
gymlist@lyster.ca. 
________________________________ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
& LEVÉE DE FONDS 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

L’organisation des 
Chevaliers de Colomb 
invite cordialement tous 
les membres à leur 
prochaine assemblée 
générale qui aura lieu le 
19 septembre à 19h30 à 
la salle des Chevaliers de Colomb.  
 
De plus, une levée de fonds aura lieu 
les 6, 7 et 8 octobre prochains, alors 
qu’il y aura une vente de pommes, entre 
9h00 et 16h00 à l’intersection de la rue 
Bécancour et de la rue Laurier, près du 
Shell. Votre générosité est espérée ! 
 
Pour toute information supplémentaire, 
contactez Monsieur Fernand Poulin par 
téléphone au 819-389-5984. 
 

________________________________________________ 
 

NOUVELLE SESSION DE 
DANSE RYTHMÉE 

 
Les soirées de danse 
rythmée sont de 
retour. Les classes 
auront lieu le lundi soir 
de 18h00 à 19h00. Le 
coût est de 30$ pour 
la session de 10 
séances. Les cours 
débuteront le 10 
septembre prochain 
au Centre des loisirs 
Desjardins. 

 

Pour information ou pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec Madame 
Martine Rousseau au 819-389-5567 ou 
à l’adresse courriel suivante :  
mathmartine@hotmail.com. 
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 INSCRIPTIONS  
FADOQ DE LYSTER 

 
Les inscriptions pour les 
jeux de la FADOQ ainsi 
que la remise des 
cartes de membre à 
renouveler auront lieu le 
mardi 4 septembre pro-
chain à 13h30 au local 
de la FADOQ. 

 
De plus, l’organisation a actuellement 
deux postes à combler, soit un poste de 
secrétaire-archiviste et un poste d’admi-
nistrateur au sein du conseil. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec 
Mme Lucille Fillion au 819-389-5591. 
_________________________________ 

 
 

SOIRÉE SOUPER-THÉÂTRE  
 

Une belle soirée vous est offerte le 15 
septembre prochain, une date à mettre à 
votre agenda!  
 
La pièce « Demandez Madame Soleil » 
vous sera présentée, une comédie de 
Romain Saint-Cyr qui jette un regard hu-
moristique sur notre insoutenable besoin 
de croire en quelque choses. 
 
Le coût de la soirée est de 35$ par per-
sonne. Pour la pièce uniquement, sans le 
repas, le coût est de 15$ par personne 
 
La pièce sera présentée vers 20h00, tan-
dis que le repas sera servi vers les 
18h00, et le tout aura lieu à la salle des 
Chevaliers de Colomb. 
 
Pour inscription et information, contactez 
Mme Lucille Fillion au 819-389-5591. 
_________________________________ 

 

COMITÉ 12-18 DE LYSTER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Le comité des 12-18 de 
Lyster tiendra sa réu-
nion annuelle le lundi 
10 septembre prochain 
et cherche activement 
de nouveaux membres 
ayant envie de contri-
buer à réaliser divers projets et activités. 
 
Pour plus d’information, contactez Mme 
Geneviève Fortier ou M. Frédéric Lecours 
au 819-758-3105 poste 36957, ou par 
courriel au gfortier@p1218.org ou fle-
cours@p1218.org. 
___________________________________________ 
 

LOCATION DU GYMNASE  ET 
DE LA PATINOIRE 

 
Dépêchez-vous à réserver, il reste encore 
de la disponibilité pour les 2 installations!  
 
Veuillez contacter les loisirs au 819-389-
5787 poste 3 ou au loisirs@lyster.ca. 

COURS DE YOGA - FADOQ 
 
Les cours de yoga adapté sont de retour! 
 
Les sessions auront lieu au local de la 
FADOQ les mercredis à 13h00 durant 10 
semaines. Première séance d’essai 
gratuite, 11$ par séance. Début des 
cours le 12 septembre prochain.  
 
Pour information ou inscription, 
communiquez avec Mme Suzanne 
Charpentier, infirmière retraitée et 
membre de la FFY au  819-352-4541.  

YOGA POUR ADULTES 
 
Des cours de yoga pour adultes sont aussi 
offerts au coût de 84$ pour la session. 
 
Ils auront lieu les lundis soirs de 18h15 à 
19h30 dès le 10 septembre 2018. Ils 
auront lieu à la salle multifonctionnelle de 
Dosquet, au 154, route St-Joseph. 
 
Pour information ou inscription, 
communiquez avec Mme Suzanne 
Charpentier, infirmière retraitée et membre 
de la FFY au  819-352-4541.  



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 26 septembre 
2018 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

TOURNOI 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
DE BASEBALL-POCHE 

 
La FADOQ de Lyster souhaite offrir 
ses remerciements pour cette journée 
de tournoi qui a été un franc succès, le 
14 juillet dernier à la surface du Centre 
des loisirs Desjardins. 
 
La réussite de cette journée dépend 
autant des bénévoles que des 
participants. De plus, un grand nombre 
de commanditaires ont permis la 
réalisation de l’événement : Monsieur 
Éric Lefebvre, député, Monsieur Luc 
Berthold, député, Casse-croûte Bérida, 
Les Frères Cyr, IGA Extra, 
l’Intermarché Lyster, Rôtisserie Fusée, 
Maxi, restaurant Rétro-Pop, 
Restaurant Le Jaseur, Pharmacie Elise 
Barette Inc., Salon Claudette, Jean 
Coutu, Bijouterie Bellemare, Bar le 
Spot, Notaire Mercier et la Boutique 
Cousins-cousines. 
 

Merci à tous et à l’an prochain ! 
_______________________________ 
 

JOURNÉE FORESTIÈRE  
& ACÉRICOLE  

CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
L’événement aura lieu le samedi 22 
septembre 2018 au Mont Apic, avec 
un conférencier/biologiste, chroniqueur 
à l’émission de télévision « Un Chef à 
la cabane » sera présent. 
 
Tous les producteurs forestiers, 
acériculteurs et propriétaires de boisés 
sont conviés à ce rendez-vous annuel 
pour obtenir des outils qui les 
guideront lors des travaux 
d’aménagement et des connaissances 
pour améliorer la gestion de leur boisé.  
 
-10 $ par personne 16 ans et plus).  
- 1361, Bellemare St-Pierre-Baptiste. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez 
visiter le www.journeeforestiere-
centreduquebec.ca ou téléphoner au 
819 752-4951.  
______________________________________________ 

 

FORMATION ALBATROS 
 
Une formation pour accompagner les 
personnes en fin de vie vous est  
offerte à Plessisville, à compter du 
mercredi, 5 septembre 2018 à 19 
heures.  
 
D’une durée de 12 semaines, ces 
cours sont basés sur la connaissance 
de soi et l’apprivoisement du deuil et 
de la mort.  
 
Pour information & inscription: Albatros 
Érable au 819-621-0707.  

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE CERFS-VOLANTS 
 
Dans le cadre des Journées de la 
culture, le service des loisirs a le plaisir 
de convier vos enfants à une activité 
originale et gratuite de fabrication de 
cerfs-volants pour les jeunes de la 
maternelle à la 6e année (5 à 13 ans). 
 
Cet atelier, présenté par un professionnel dans le domaine, un 
animateur-cervoliste, aura lieu le 29 septembre prochain à la 
bibliothèque, de 9h30 à 11h30. 
 
Les enfants de 8 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un 
adulte afin de les aider au cours de 
l’activité. 
 
Les inscriptions se feront via un formulaire que les enfants 
recevront par l’entremise de l’école Bon-Pasteur. La date limite 
pour inscrire votre enfant est le 19 septembre prochain. 

 
Pour plus d’information, veuillez contacter 
Mme Hallé au 819-389-5787 poste 3 ou au 
loisirs@lyster.ca. 
 


