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INFORMATIONS MUNICIPALES
La prochaine séance du conseil aura lieu le
1er octobre à 20h00 au bureau municipal.
Vous êtes cordialement invités à venir
présenter vos préoccupations ou projets
aux conseillers !
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 et dernier
versement de taxes est le 19 octobre.

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.

À toutes les années, la municipalité participe à une
collecte de résidus domestiques dangereux pour
l’environnement (RDD), afin de permettre à la
population de se débarrasser des produits toxiques
que l’on ne peut jeter à la poubelle. Date à mettre à
votre agenda : cette année nous recueillerons vos
RDD le 20 octobre prochain !
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX : Que sontils ? Sont récupérés : aérosols, piles, batteries d’auto,
bases (Easy Off, Sani gel), chlore à piscine, goudron, huiles à moteur et végétales,
lampes fluocompactes, matériel informatique et périphériques, cellulaires, télévisions,
peinture, teinture, vernis, pesticides, solutions acides, solvants, bonbonnes de
propane. Il est très important de placer les produits liquides dans des contenants
hermétiques en bonne condition.
Venez porter vos RDD directement au garage municipal au 155 rue Charest à la date
prévue, beau temps, mauvais temps. D’ailleurs, si vous vous demandez si cette
collecte aide notre environnement, sachez que la journée Normand-Maurice de l’an
dernier a permis d’amasser 56 tonnes de RDD.
Pour toute question, contactez-nous au 819-389-5787 poste 1, par courriel au
info@lyster.ca, ou visitez le www.lyster.ca/journee-normand-maurice. Merci à tous!

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE MUNICIPAL
PROCHAINE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
La seconde journée pédagogique du calendrier scolaire
aura lieu vendredi le 5 octobre 2018, avec une activité
thématique Halloween. Au menu, citrouille, bricolage et
recette surprise!!
Le coût de l’activité est de 4$ par enfant, en sus du coût du service de garde. Pour
toute question, veuillez communiquez avec nous par courriel au garde@lyster.ca.

ABRIS SAISONNIERS POUR AUTOMOBILES

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

Il sera bientôt temps d’installer votre abri saisonnier, communément
appelé « tempo ». Nous désirons vous rappeler que la municipalité a
une règlementation à ce sujet. Vous pourrez donc procéder à
l’installation de votre abri d’auto à compter du 15 octobre 2018, et ce,
jusqu’au 15 avril 2019, en fonction des spécifications prescrites.

LYSTER SUR LES INTERNETS

Pour plus d’information, et pour vérifier toute la règlementation, consultez notre site
web au www.lyster.ca ou contactez-nous par téléphone au 819- 389-5787 poste 1.

Une question rapide ? Besoin
de vérifier une information? Ou
encore, vous voulez nous
envoyer un document? Pensez
à utiliser notre Messenger !
Vous ne voulez rien rater de ce qui se
passe à Lyster? Rejoignez-nous sur la
page
Facebook
de
la
municipalité et vous serez
informés des actualités, des
travaux,
des
activités
spéciales et plus encore !

CONNAISSEZ VOUS L’ARTERRE?
L’ARTERRE est un service de jumelage en agriculture, qui favorise l’établissement par
la location ou l’achat de parcelles et de bâtiments, de partenariats et la reprise
d’entreprise. Il remplace le service Banque de Terre mis en place en 2016. En bref,
L’Arterre fait le lien entre les agriculteurs sans relève, les propriétaires fonciers et la
relève agricole, et accompagne les candidats dans leur démarche. Le service est offert
par les MRC et entièrement gratuit pour les candidats. Il est propulsé par le Centre de
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.
Joignez-les sans directement frais au 1-888-535-2537 ou au arterre@craaq.qc.ca, ou
contactez un conseiller à la MRC de l’Érable au 819 362-2333, poste 1267.

Retrouvez-nous sur le web au www.lyster.ca et sur Facebook.
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CERCLE DE FERMIÈRES
DE LYSTER
Voici
les
prochaines
activités du Cercle à
mettre à votre agenda:




10 octobre 2018 : Réunion à
19h30 au sous-sol de l’église.
28 octobre 2018 : partie de
cartes à 19h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb.

Pour information, contactez Mme
Gilberte Boudreault au 819-389-2280.
________________________________

LEVÉE DE FONDS DE LA
CROIX-ROUGE
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ACTIVITÉS D’OCTOBRE DES
CHEVALIERS DE COLOMB
L’organisation des Chevaliers
de
Colomb
invite
cordialement
tous
les
membres à leur prochaine
assemblée générale qui
aura lieu le 10 octobre à
19h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb.
Le congrès national qui aura lieu à St-Gilles
est prévu le 13 octobre prochain.
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.

La dernière collecte de fonds qui s’est
déroulée en septembre dernier a permis
de ramasser 540,00$ pour la cause!!
Les remerciements vont autant aux
bénévoles qu’à la population de Lyster
pour leur grande générosité.

________________________________________________

INVITATION AU
21e SPAGUETTON des
Chevaliers de Colomb

Pour
toute
information,
veuillez
contacter Mme Gilberte Boudreault au
819-389-2280.
________________________________

PROGRAMME «VIACTIVE»
Proposé par la FADOQ, le programme
Viactive proposant des exercices
adaptés a débuté le 17 septembre 2018
C’est un rendez-vous à toutes les
semaines, les lundis après-midi à 13h30
au local de la FADOQ.
Pour
inscription
et
information,
contactez Mme Lucille Fillion au 819389-5591.

Logements
3½
et
4½
disponibles à proximité de la
rivière. Magnifique vue, c’est
à voir!
Pour personne seule âgée de 50 ans et
plus, ou couple dont un est âgé de 50 ans
et plus. Vérifiez votre admissibilité auprès
de Suzy Côté au 819-389-5787 poste 1.
_________________________________

FORMATION ALBATROS
Le Groupe d'entraide pour personnes en
deuil a débuté une nouvelle session le 25
septembre 2018.
On vous propose des moyens pour
apprendre à résoudre le deuil en
partageant son vécu, et on vous offre
l'écoute nécessaire dans le respect et la
confidentialité. Le tout est gratuit et d'une
durée de huit (8)
semaines.
Informations
:
Pauline Doucet au
819-362-8123
ou

JOUEURS DE HOCKEY
RECHERCHÉS

POSTE À COMBLER
CERCLE DE FERMIÈRES

Le poste est vacant et une remplaçante
est activement recherchée. Cette
personne aura l’appui de Mme
Boudreault pour la transition, car elle
offrira aide, soutien et conseils à son
successeur.

LOGEMENTS DISPONIBLES
AU HLM

doucetpauline12@gmail.com.
_________________________________

Merci de tout cœur, de la part de la
responsable, Mme Gilberte Boudreault.
—————————————————--

Après 24 belles années d’implication,
madame Gilberte Boudreault quittera
son poste d’administratrice au sein de
l’organisme, qu’elle occupait à titre de
responsable des communications.
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Dimanche le 21 octobre 2018
Salle des Chevaliers de Colomb
114 rue Isabelle, Lyster
Service continuel de 17h00 à 19h30
Menu : spaghetti, salade, dessert.
Les profits seront remis à la Société
Canadienne du Cancer de notre région.
Par la même occasion, des personnes
seront sur place pour donner de
l'information sur la mission de la Société.
10$ par personne
Gratuit moins de 5 ans
Des billets seront en vente dans certains
commerces de la localité, vous pouvez
surveiller les affiches à ce sujet.
Un service de garde sera offert gratuitement
durant le souper.
Pour informations ou pour billets :
Jean-Noël Rousseau au 819-389-5515,
Fernand Poulin au 819 389-5984, Normand
Raby au 819 389-5447, Clément Boucher :
819 389-5744, Yvon Simard : 819 3654953, Jacques Labrecque : 819 362-7243,
France Roux : 819 389-2134, Nicole
Ricard : 819 389-5389, et autres membres.
Bienvenue à tous !

La ligue de hockey du vendredi soir est à
la recherche de joueurs,
hommes ou femmes, pour
des parties de hockey
amicales, les vendredis soir
à 20h30.
Tous les calibres sont
acceptés, bonne humeur
requise.
Pour information ou inscription, contactez
Monsieur
Sylvain
Labrecque
par
téléphone au 819-621-5042.
_________________________________

SOIRÉE HALLOWEEN
DU COMITÉ 12-18
Cette
année,
l’activité
Halloween du comité 12-18
aura lieu samedi le 27 octobre
au Centre des loisirs Desjardins
de 13h00 à 16h00.
Au menu, des activités pour tous les
goûts et pour tous les âges : histoire 4D,
bacs dégueux, jeu d’évasion, chasse au
trésor, etc. En plus, il y aura concours de
costumes !!
L’activité est gratuite!
Bienvenue, et surtout,
passez un horrrrrible
moment…. ! ;-)
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ACTIVITÉS À VENIR
FADOQ DE LYSTER
Voici les dates des prochains
événements et activités à
venir des membres :






2 octobre : Dîner gratuit pour la
Journée internationale des aînés ;
24 octobre : Déjeuner-conférence
gratuit au sujet des prothèses dentaires, présenté par des denturologistes avec prix de présence ;
Hiver 2019 : Ateliers gratuits pour
tous en 10 rencontres :« Histoire
de penser » (9 à 15 personnes);

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Madame Lucille Fillion au
819-389-5591.
_________________________________

COURS DE YOGA - FADOQ
Rappel : les cours de yoga adapté sont
débutés! Les sessions ont lieu au local de
la FADOQ les mercredis à 13h00 durant
10 semaines, 11$ par séance. Bienvenue à tous !
Pour information ou inscription, communiquez avec Mme Suzanne Charpentier,
infirmière retraitée et membre de la FFY
au 819-352-4541.
__________________________________________________

HALLOWEEN À LYSTER
C’est déjà le temps des bonbons, des sorcières, héros et
princesses. Nous souhaitons
vous rappeler d’être particulièrement prudents lors de
cette soirée où nos jeunes
vont circuler partout.
Et surtout, pour l’ambiance, N’OUBLIEZ
PAS DE DÉCORER VOS MAISONS!
Joyeuse halloween !

LOCATION
SAISONNIÈRE
GYMNASE ET
PATINOIRE
Le gymnase et la
patinoire sont offerts en
location.
Dépêchez-vous
pour
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.
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MUNICIPALITÉ
DE LYSTER

AVIS PUBLIC
AVIS DE
PROMULGATION

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

AVIS est, par les
présentes, donné par la
soussignée ;

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.

QUE
le
conseil
municipal a adopté le 9
juillet
2018,
le
règlement
suivant
:
RÈGLEMENT
355
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
DE
ZONAGE 342 ;
QUE
le
règlement
numéro 355 a fait l’objet
d’un
certificat
de
conformité de la part de
la MRC de L’Érable le
23 août 2018.
QUE les personnes
intéressées
peuvent
prendre connaissance
du règlement numéro
355
au
bureau
municipal, aux heures
normales de bureau ;
QUE
ce
règlement
entrera
en
vigueur
conformément à la loi.
DONNÉ à LYSTER ce
12 septembre 2018.
Suzy Côté
Directrice générale et
secrétaire-trésorière.

Conception
Karine Joseph
Courriel
kjoseph@lyster.ca
Prochaine date de
tombée
Jeudi 25 octobre 2018

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

