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MESSAGE DE FIN D’ANNÉE DE VOTRE MAIRE

Actualités municipales
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Bonjour Lysterois et Lysteroises,

Organismes locaux
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Eh oui, en cette période de l’année, je souhaite prendre le temps à titre de maire pour
vous parler un peu de notre belle municipalité et de ses récentes avancées.

Activités à venir
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Événements spéciaux
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Lecture du compteur d’eau
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Fête Plaisirs d’hiver
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INFORMATIONS MUNICIPALES
La prochaine séance du conseil aura lieu le
14 janvier 2019 au bureau municipal. Vous
êtes cordialement invités à 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 extérieure
située devant le bureau municipal.

LE BULLETIN SE CHERCHE…
UN NOUVEAU NOM!!!
Suite au relooking du bulletin municipal,
nous avons eu envie de vous demander
votre avis pour trouver un nouveau nom à
notre bulletin d’information municipal.
Envoyez-nous votre préférence par courriel
au info@lyster.ca. Voici es choix possibles:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Le Lyst-Info
L’Info-Lyst
L’Accessible
Le Lysterois
L’Audacieux
Lyster vous informe (inchangé)

Merci à tous de nous partager votre avis!

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Veuillez noter que le
bureau
municipal
sera
fermé à compter du 21
décembre à midi pour la
période des Fêtes.
Toute l’équipe sera de retour le 7 janvier
prochain dès 9h00 en matinée.
Nous vous souhaitons à tous de belles
Fêtes, un merveilleux début d’année 2019
et autant de bonheur que de santé!

Pour commencer, vous avez dû vous apercevoir qu’il y a eu beaucoup d'actions
posées cette année encore pour continuer à maintenir et améliorer les services déjà en
place. En plus des infrastructures que l’on ne voit pas, mais qui permettent de vous
procurer un confort et des services fluides, les membres du conseil sont toujours à
l’affût de nouvelles technologies pour vous rendre la vie encore plus agréable.
D’ailleurs, j’aimerais prendre le temps de féliciter les conseillers pour leur vision et leur
force d analyse de projets. Cela permet à notre municipalité de se démarquer encore
parmi toutes les autres. On ne peut non plus passer sous silence le travail de nos
employés municipaux qui, jour après jour, s’assurent de vous fournir vos services
municipaux avec leur approche professionnelle, dynamique et proactive.
Sur ce, je vous souhaite du bon temps avec vos proches, de la santé et du bonheur à
tous les jours pour 2019. En terminant, un petit proverbe : « On peut comparer le
bonheur à petit papillon, qui reste hors de notre portée lorsqu’il est poursuivi, mais qui
viendra se poser sur nous si l’on s’assoie tranquillement ». Merci et à l’an prochain !
Sylvain Labrecque, maire.

LE MOT DE LA RÉDACTRICE
Ce mois-ci, nous désirons vous dévoiler un scoop!!! Nous avons longuement pensé et
repensé au look de votre bulletin municipal, que vous recevez de 10 à 12 fois par
année. Comme vous savez, notre municipalité se démarque par ses idées originales et
avant-gardistes et c’est dans cette optique que nous nous sommes orientés : revamper
votre bulletin d’information au goût du jour.
Le bulletin municipal restera gratuit et aucune publicité commerciale ne sera acceptée,
mis à part pour les organismes à but non lucratif. Également, nos principes à propos
de la partisannerie politique demeureront. Nous espérons que votre nouveau bulletin
municipal sera prêt pour la première édition de l’année 2019.
Nous vous rappelons que pour toute parution, vous devez acheminer vos informations
à l’attention de Karine Joseph, chargée des communications: par téléphone au 819389-5787 poste 1, par courriel au kjoseph@lyster.ca, via le Messenger de la page
Facebook de la municipalité ou en personne, sur rendez-vous, au bureau municipal.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours heureux de vous
rencontrer et de travailler avec vous ! À bientôt, en 2019!
Me Karine Joseph, avocate
Chargée des communications, Lyster

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE MUNICIPAL
PROCHAINE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Les enfants ont une dernière journée pédagogique dans le
calendrier scolaire 2018. Cette journée pédagogique aura lieu
vendredi le 7 décembre 2018, avec une activité thématique
« cocooning ». Au menu, bibliothèque, patinoire et gymnase.
Aucun coût supplémentaire!
Surveillez le Facebook de la municipalité pour les journées pédagogiques de janvier à
juin 2019, et pour toute question, communiquez avec nous au garde@lyster.ca.

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

 12 décembre : souper de Noël.
Pour information, contactez Mme
Gilberte Boudreault au 819-389-2280.
________________________________

GAGNANTS PARTIE DE
CARTES DU CERCLE DE
FERMIÈRES
Le 27 octobre avait lieu la traditionnelle
partie de cartes du Cercle de Fermières
de Lyster. Le Cercle souhaite remercier
tous les participants pour leur présence
et leur apport et féliciter les gagnants.
Couverture: Madame Suzanne Bilodeau
(Laurier-Station). Ensemble offert par
Marielle et Paulette : Louise Beaulieu
(Lyster). Ensemble offert par les
Fermières
:
Madame
Thérèse
Rousseau (Laurierville). Montant de
20,00$ : Madame Carmenne Blier
(Laurierville) et Monsieur Guillaume
Boissonneault (Montréal).
Un grand merci à tous les participants!
________________________________

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE
CHEVALIERS DE COLOMB
Voici les prochaines activités
des Chevaliers de Colomb :
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décembre
2018:
Guignolée début à 17h00 ;
 8 décembre 2018: souper des
Fêtes de la FADOQ 18h00;
 12 décembre 2018: Assemblée
générale 19h30 ;
Pour toute information supplémentaire,
contactez Monsieur Fernand Poulin par
téléphone au 819-389-5984.
________________________________________________

SOUPER DE NOËL
DE LA FADOQ
C’est le 8 décembre prochain qu’aura
lieu le souper de Noël de la FADOQ.
Cette conviviale activité
conçue en un soupersoirée sera agrémenté
par la musique de
Monsieur Robert Hébert
et aura lieu à la salle des
Chevaliers de Colomb.
Pour information, contactez Madame
Lucille Fillion au 819-389-5591.
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COURS D’INFORMATIQUE
Les cours « Apprivoiser l’informatique 1 et
2 » sont offerts aux adultes de 50 ans et
plus qui désirent se familiariser avec
l’utilisation d’un ordinateur. Les cours sont
offerts en collaboration avec la Commission
Scolaire des Bois-Francs et la Commission
Scolaire des Navigateurs et financés par le
gouvernement. Le professeur est spécialisé
en enseignement pour les 50 ans et plus.
Les cours visent à développer les habilités
requises
dans
différentes
tâches
quotidiennes: utilisation d’une clé USB,
utilisation d’une carte mémoire pour photos,
gestion de fichiers, enregistrement d’un
document texte, messagerie courriel (envoi
ou partage de fichiers), Gmail, sites internet,
linguistique (dictionnaire-traducteur), utiliser
Facebook , etc.
Matériel : un document vous est remis avec
les notes du cours.
QUAND : à confirmer selon la disponibilité
du professeur au printemps 2019.
LIEU : Salle du conseil municipal de la
Paroisse de Plessisville.
COÛT : 25$ (pour 10 semaines de cours).
Période d’inscription : dès maintenant et
jusqu’au 14 janvier 2019 (15 participants
sont nécessaires pour la tenue du cours).
Attention, le certificat de naissance est
requis pour l’inscription!
Autres cours offerts : tablette Android et
tablette Apple (groupe de 15 personnes).
Vous pouvez vous inscrire : par téléphone
au 819-362-2712 poste 4405 ou par
courriel: ftherrien@paroisseplessisville.com.
___________________________________

NOUVEAUX TARIFS
GYMLYST - CENTRE DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
La municipalité a révisé
ses tarifs pour les
abonnements au centre
de
conditionnement
physique municipal, le
GymLyst!!
Les nouveaux tarifs seront en vigueur le 1er
janvier 2019. Voici les coûts :
Résidents et non-résidents :
1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
20,00$ 50,00$ 80,00$ 120,00$
Rabais :
Étudiants : 10% de rabais.
Membres FADOQ : 10% de rabais.
50 ans et+: 5% de rabais.
Pour plus d’information, veuillez composer
le 819-389- 5787 poste 4 ou nous contactez
par courriel au gymlyst@lyster.ca.
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JEUNES RECHERCHÉS
L’équipe du comité 12-18
de Lyster recherche des
jeunes intéressés à les
aider
pour
développer
plusieurs nouveaux projets.
Parc à chiens: Tu aimes les chiens et tu
aimerais nous aider à préparer un projet à
présenter à la municipalité où ils
pourraient courir et s’amuser dans un
endroit sécuritaire? Contacte les 12-18 !
Local jeunesse: Afin de mieux cerner les
besoins, nous voulons des suggestions
pour un lieu de rassemblement pour tous
les jeunes, aurais-tu des bonnes idées à
nous partager ? Contacte les 12-18 !
Mode & vêtements: Tu aimes les fringues
et souhaiterais t’impliquer pour créer une
marque et différents vêtements? Contacte
les 12-18 !
Informations : Laurie Plante, présidente
Comité 12-18, (819) 621-5083. Frédéric
Lecours, intervenant jeunesse, (819) 9981275, ou Mme Hallé, coordonnatrice des
loisirs et de la culture, (819) 389-5787 #3.
__________________________________________________

ACTIVITÉ DE NOËL
POUR LES ENFANTS
Le 1er décembre dernier, le Père-Noël est
venu à Lyster visiter les enfants sages !!
Pour l’occasion, un nombre record de 159
enfants inscrits ont rencontré le Père Noël
et reçu un superbe cadeau.
Cette activité a été réalisée grâce à la
participation des lutines : Murielle Fillion,
Huguette Beaulieu, Jeannine BeaudoinBoissonneault,
Lucille
Fillion,
Rita
Fournier,
Lisette
Goulet,
Rollande
Pelletier, Francine Guimond, Lise Fiset,
Louise Laflamme et Francine Beaulieu.
Égal à lui-même, le comité organisateur a
été hautement efficace et motivé!
Remerciements à mesdames Pierrette
Fillion, Marie-Claude Dussault, Nathalie
Lizotte et Sophie Beaudoin.
Un grand merci aussi aux bénévoles aux
collations: Louise Bergeron, Paulette
Tranchemontagne, Madeleine Beaudoin,
Madeleine Boucher, Colette Beaulieu,
Yolande Bolduc, Réjeanne Fournier,
Gilberte Boudreault. Soulignons aussi
l’apport très apprécié de la chorale:
Rosemary Nault, Francine Sergerie,
Francine Beaulieu, Lise Bouchard,
Raphaelle
Lambert-Fillion,
Colette
Lacasse, Laura-Lise Lambert Dostie,
Gilberte Boudreault, Louise Laflamme,
Lise Fillion, Édith Francoeur ainsi que
Rosalie, Camille et Justine Roy. Enfin, un
gros merci au comité des 12-18 de Lyster!
À l’an prochain!
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CONCOURS DE
MAISONS DÉCORÉES
À l’occasion de la période des Fêtes, la
municipalité a décidé de revenir en force
pour une deuxième année et de souligner
l’apport et l’implication des citoyens avec
un concours de décorations extérieures!
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PANIERS DE NOËL ORAPÉ
Le programme des paniers de Noël
d’ORAPÉ s’adresse aux nouvelles familles et aux personnes à faible revenu.

Nous vous invitons à parcourir nos rues
pour trouver votre maison coup de cœur.

Envoyez-nous l’adresse de la propriété
par courriel au info@lyster.ca, ou encore
vous pouvez venir nous la porter au bureau municipal ou dans la boîte de dépôt
extérieure, si hors des heures d’ouverture
Nous annoncerons les gagnants du concours jeudi le 20 décembre 2018.
À GAGNER : 1 grand prix de 50,00 et
deux prix de 25,00$!! Participez en grand
nombre et passez le mot!
_________________________________

PATINOIRE MUNICIPALE
OUVERTE POUR LA SAISON
La patinoire municipale à côté de l’école
Bon-Pasteur est prête! Elle est disponible
en fonction de la température.
Un surveillant est sur place les jeudis et
vendredis de 18h à 20h, ainsi que les
samedis et dimanches de 13h à 16h.
De plus, durant ces heures, la salle est
disponible pour vous changer au chaud et
des carpettes vous sont également offertes pour glisser.
Surveillez nos publications sur Facebook
pour être informés de son état !!
__________________________________________________

AIGUISAGE DE PATINS
Vous pouvez faire aiguiser vos patins au
Centre des loisirs Desjardins au coût de
5,00$/paire.
Vous devez laisser vos patins au surveillant qui vous remet un coupon numéroté
en échange. Vos patins seront prêts dès
le lendemain (aux heures d’ouverture).
Aucun aiguisage ne sera effectué le jour
même.
Bonne saison de patinage à
tous!!
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RAPPEL AVIS DE RECHERCHE
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
La CDEL est un OBNL qui
œuvre à développer le marché économique et social de
la municipalité et vise à promouvoir tout ce qui rend notre
municipalité si spéciale.
Afin de souligner l’apport exceptionnel et
bénévole des Lysterois et Lysteroise, la
CDEL lance une invitation à la population.

Les intéressés doivent prendre RENDEZVOUS au 819-362-0001 afin de pouvoir
être admissibles et être rencontrés lors de
la journée prévue pour les résidents de
Lyster qui aura lieu le jeudi 13 décembre
de 9h00 à 10h30 à la bibliothèque.
Des documents sont requis: preuve
d’identité avec photo, preuve de résidence, preuve de revenus.
La confirmation de la date de distribution
des paniers, prévue le 19 décembre, vous
sera donnée lors de cette rencontre.

Envoyez-nous au info@lyster.ca le nom et
les coordonnées d’une personne qui s’est
particulièrement impliquée cette année de
façon bénévole, et expliquez pourquoi cette
personne en particulier mériterait d’être
honorée et nommée bénévole de l’année.
Vous avez jusqu’au 9 décembre à minuit
pour nous transmettre vos suggestions.
Le gagnant se verra honoré dans l’édition
de janvier 2019 du bulletin municipal et
recevra également un prix d’une valeur
approximative de 100$!!!
Bonne chance et merci à
tous !

ACTIVITÉS À VENIR EN JANVIER ET FÉVRIER 2019!!!
Ça va bouger en 2019 dans la municipalité !! Voici les prochaines activités à venir:

 Du 18 au 20 janvier 2019 : Tournoi de hockey au profit du hockey mineur!!
 Le 19 janvier 2019 : heure du conte à la bibliothèque pour les 2 à 6 ans!
 Le 9 février 2019 : activité bricolage pour enfants pour la Saint-Valentin.
Surveillez nos publications sur le Facebook de la municipalité pour ne rien
rater des activités et événements.
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MUNICIPALITÉ
DE LYSTER
Téléphone
819-389-5787 p. 1
Télécopieur
819-389-5981
Courriel
info@lyster.ca
Heures de bureau
Lundi, jeudi,
9h00 à 16h00
Mardi, mercredi
9h00 17h00
Vendredi
9h00 à 13h00
Heures de bureau du
maire
Sur rendez-vous

LYSTER VOUS INFORME
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PLAISIRS D’HIVER
DE RETOUR!

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL 2019

La populaire fête familiale
est de retour cette année
avec une programmation
du tonnerre!!

Voici les dates des séances du
conseil municipal.

Retenez la date : cette
édition de l’activité aura
lieu le 25 janvier 2019.
Surveillez le Facebook de
la municipalité pour rester
informés et ne rien rater!

POUR RIRE UN PEU…
-Un garçon tout énervé accourt et dit à sa mère : « Maman, j’aurions vu
un airplane! ». Sa mère le corrige : « On dit avion, fiston ». Et le fils de se
reprendre immédiatement : « Maman, j’avions vu un airplane!»
- En quelle année les Canadiens de Montréal gagneront-ils la coupe
Stanley ? L’année où la LNH la fera tirer au sort…
- Deux grains de sable se promènent dans le désert… Soudainement, l’un
dit à l’autre : « Ne te retourne pas, mais je crois qu’on est suivi... »
-Une femme complimente sa collègue sur son beau chandail en poil de
chameau. Intriguée, la collègue lui demande ce qui lui fait dire qu’il s’agit
de chameau… Et l’autre de lui répondre : « Eh bien, il y a encore les
deux bosses sur un côté... »

Les réunions se tiendront le
lundi et débuteront à 20h00 :













14 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019
1er avril 2019
6 mai 2019
3 juin 2019
8 juillet 2019
20 août 2019
9 septembre 2019
7 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019

Les séances ont lieu dans la
salle du conseil située au 2375
rue Bécancour. Elles sont
publiques et comprennent une
période au cours de laquelle les
personnes présentes peuvent
poser des questions. Bienvenue
à tous.

ATTENTION RAPPEL IMPORTANT - LECTURE DU COMPTEUR D’EAU
Heures de bureau de
l’officier municipal
Sur rendez-vous

Si vous ne transmettez pas la lecture de votre compteur d’eau, nous faisons alors un
estimé de votre consommation. Après quelques années d’estimation, s’il se trouve y avoir
une consommation excessive due à un bris ou une fuite d’eau, la municipalité ne s’engage
pas à réduire le montant dû pour la consommation puisqu’il est de votre responsabilité de
nous transmettre votre lecture de compteur annuellement. Envoyez-nous votre lecture!!!

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 janvier 2019

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

