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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
La prochaine séance du conseil aura lieu le 
5 novembre 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 extérieure  
située devant le bureau municipal.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster NOVEMBRE 2018 

 
 

Lyster vous informe 

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

 

NOUVELLES HEURES  
D’OUVERTURE  

AU BUREAU MUNICIPAL 
 
Nous vous avons entendus! Nous sommes 
maintenant ouverts durant l’heure du dîner. 
 
Tous les jours du lundi au vendredi, entre 
12h00 et 13h00, nous sommes ouverts afin 
de mieux vous servir. Cette période est 
probatoire, car il s’agit d’un projet-pilote. 
Nous évaluerons l’achalandage afin de 
valider l’intérêt des citoyens pour ces 
heures. Vos commentaires et votre appré-
ciation sont les bienvenus ! 

 

AVIS IMPORTANT - SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 
  

Le service de garde scolaire relève de la municipalité de Lyster et non 
de l’école Bon-Pasteur. En effet, et ce depuis sa création,  c’est bel et 
bien la municipalité qui gère le tout ! 
 
C’est pourquoi il est important de retourner les coupons, avis, fiches et 

communications à la municipalité et non à l’école ! Autrement, il se peut que les 
informations importantes ne soient pas reçues à temps, notamment. 
 
Acheminez-nous tout document et toute inscription au bureau municipal par courriel, 
par télécopieur, en personne ou via la boîte de dépôt extérieure. Merci à tous ! 

 

LYSTER SUR LES INTERNETS 
 

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 !  

 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE  
 
Chers Lysterois et Lysteroise,  
 
Saviez-vous que depuis mars dernier, tous les aspects des 
communications de la municipalité ont été centralisés afin d’en faciliter  
la gestion, la publication et la circulation ? 
 
Vous avez des activités à publiciser, des événements à partager ou 
toute autre communication à faire circuler, nous sommes là pour vous! 
 
Le bulletin municipal est un outil gratuit, mis à votre disposition et distribué à tous les 
mois pour vous informer de tout ce qui se passe dans la municipalité. De plus, nous 
vous informons aussi d’offres et activités d’organismes œuvrant dans la MRC qui vous 
sont accessibles et utiles. 
 
Aucune publicité commerciale n’est acceptée, mis à part pour les organismes à but 
non lucratif. Également, aucune partisanerie politique n’est admise. Il s’agit donc 
véritablement  d’un petit journal local préparé pour vous, avec l’actualité des 
regroupements et des gens de chez nous. 
 
Pour toute parution, veuillez acheminer vos informations à l’attention de Karine 
Joseph,  chargée des communications aux coordonnées suivantes : par téléphone au 
819-389-5787 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. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous ! 
 
Me Karine Joseph, avocate 
Responsable des communications 
Municipalité de Lyster 

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE MUNICIPAL 
PROCHAINE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

 
Les enfants ont deux journées pédagogiques dans le 
calendrier scolaire durant le mois de novembre. La première 
aura lieu vendredi le 2 novembre 2018, avec une activité 
thématique automne. Au menu, bricolage avec feuilles 
mortes et recette sucrée de tire!! Le coût de l’activité est de 
4$ par enfant, en sus du coût du service de garde. 
 
La seconde journée pédagogique aura lieu le 16 novembre prochain sous forme 
d’atelier. Nous aurons un animateur pour un bricolage particulier, soit la confection 
d’un « Inukshuk » en argile ! Le coût de l’activité est de 11$ par enfant, en sus du coût 
du service de garde.  
 
Pour toute question, veuillez communiquez avec nous par courriel au garde@lyster.ca. 
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SOUPER FONDUE CHINOISE   
des Chevaliers de Colomb 

  
C’est samedi le 17 novembre 
prochain qu’aura lieu le 
souper fondue chinoise dès 
18h00 à la salle des 
Chevaliers de Colomb. 
 
Le tout sera accompagné par 
une soirée dansante au son 
de la musique de Monsieur Robert Hébert, 
et ce, toute la soirée. 
 
Le coût est de 20$ par personne. 
 
Pour informations et réservation, veuillez 
contacter Messieurs Fernand Poulin au 819 
389-5984, Normand Raby au 819 389-5447 
ou Clément Boucher : 819 389-5744. 
___________________________________ 
 

ACTIVITÉ HALLOWEEN  
DU COMITÉ 12-18 

 
Samedi le 27 octobre 
dernier, le Comité  des 
12-18 de Lyster tenait sa 
2e édition de la fête de 
l’Halloween au Centre 

des loisirs Desjardins à Lyster. 
 
Les adolescents ont travaillé très fort pour 
organiser de belles activités pour toute la 
famille. C’est tout près de 200 personnes 
qui sont venues s’amuser avec les 12-18. 
 
 Nous aimerions vous remercier, parents, 
adolescents et enfants de vous être 
déplacés en si grand nombre.  
 
Également, nous souhaitons souligner 
l’appui de la Caisse Desjardins de l’Érable, 
de la municipalité de Lyster, ainsi que celle 
du Comité 12-18. Un énorme merci à vous.  
 
Et enfin, les administrateurs de notre 
Comité 12-18 ont procédé au tirage d’un 
gros sac de bonbons le 31 octobre. Tous 
les enfants qui étaient déguisés ont eu une 
chance de gagner.  
 
Merci beaucoup et à l’an prochain pour une 
3e édition tout aussi réussie! 

 
Le Comité 12-18 de Lyster.  

 
 

  TOURNOI DE HOCKEY AU 
PROFIT DE L’ENVOL  

 
Les 9 et 10 novembre prochains aura lieu 
la 3e édition du tournoi de hockey au 
profit du Centre de stimulation l’Envol, 
organisme venant en aide aux familles 
vivant avec un enfant ayant des troubles 
de développement.  
 
Au menu le vendredi soir : promo sur la 
bière de 17h00 à 19h00, début des 
matchs à 21h00 et DJ sur place dès 
22h00. Pour la journée du samedi, début 
des matchs dès 9h00 en matinée, finale à 
21h00 et le chansonnier Seb Labonté 
viendra vous faire « swingner » dès 
22h00 pour la soirée! 
 
Service de raccompagnement offert avec 
contribution volontaire. Vente d’alcool et 
de nourriture sur place. 
 
Pour inscription ou pour plus 
d‘informations, contactez Mme Patricia 
Lambert au 819-291-2173 et suivez les 
développements sur la page Facebook de 
l’événement : Tournoi de hockey l’Envol. 
_____________________________________ 

 

REMBOURSEMENT COUCHES 
DE COTON RÉUTILISABLES 

  
SAVIEZ-VOUS QUE...  
   
Vous pourriez recevoir 
100$? 
 
La municipalité offre un remboursement 
de 100$ pour encourager l'achat de 
couches en coton. 
 
Plus tous les détails, rendez-vous sur le 
site web  de la municipalité au 
http://lyster.ca/programmes-responsables/  
ou contactez nous par téléphone au 819-
389-5787 poste 1. 
_________________________________ 
 

LA LIGUE DE SOFTBALL 
MINEURE DE L’ÉRABLE 

FINALISTE  
À SOFTBALL QUÉBEC 

 
Notre ligue de softball jeunesse est en 
nomination pour la ligue/association de 
l’année  à Softball Québec à la «  Soirée 
des mérites 2018 » ! 
 

Les grands gagnants 
seront connus le 17 
novembre prochain lors 
de la cérémonie qui aura 
lieu au Quality Hôtel 
Centre des Congrès à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
Félicitations aux nominés et nous vous 
souhaitons la meilleure des chances lors 
de la Soirée des mérites 2018 !  

CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

 
Voici les prochaines activités 
du Cercle à mettre à votre 
agenda:  
 

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

 

ERRATUM   
POSTE À COMBLER 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Veuillez noter qu’une erreur s’est 
glissée dans la précédente édition du 
bulletin municipal. En effet, le poste à 
combler est non pas au sein du Cercle 
de fermières, mais bien pour la levée de 
fonds auprès de la Croix-Rouge. 
 
Le poste est vacant  et une remplaçante 
est activement recherchée. Cette 
personne aura l’appui de la bénévole 
sortante pour la transition qui offre aide, 
soutien et conseils à sa successeure. 
 
Pour toute information, veuillez 
contacter Mme Gilberte Boudreault au 
819-389-2280. 
________________________________  
 
ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici les prochaines activités des 
Chevaliers de Colomb :  
 

 10 novembre 2018: Soirée chants 
et danses à 19h00; 

 14 novembre 2018: Assemblée 
générale 19h30; 

 17 novembre 2018: Souper fondue 
chinoise à 18h00; 

 23 novembre 2018: Tirage loterie 
4e degré à 20h00; 

 
Pour toute information supplémentaire, 
contactez Monsieur Fernand Poulin par 
téléphone au 819-389-5984. 
 

________________________________________________ 
 

ACTIVITÉ SPÉCIALE  
DE LA FAFOQ 

 
C’est le 8 décembre prochain 
qu’aura lieu le souper de Noël 
de la FADOQ.   
 
Ce convivial souper-soirée sera 
agrémenté par la musique de M. 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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 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!  
 
Nous vous invitons donc à parcourir les 
rues de la ville afin de nous soumettre 
votre 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 bu-
reau municipal ou dans la boîte de dépôt 
extérieure, si hors des heures d’ouverture  
 
Nous annoncerons les gagnants du con-
cours jeudi le 20 décembre 2017.  
 
À GAGNER : 1 grand prix de 50,00 et 
deux prix de 25,00$!!  Participez en grand 
nombre et passez le mot! 

LOCATION SAISONNIÈRE 
GYMNASE ET PATINOIRE 

 
Le gymnase et la patinoire sont offerts en 
location sur réservation et sont aussi dis-
ponibles au public. 
 
Pour consulter l’horaire de la patinoire, 
rendez-vous sur le site web de la munici-
palité pour consulter le calendrier interac-
tif à l’onglet +Animée, section Surface 
multifonctionnelle. 
_________________________________ 

 

PANIERS DE NOËL ORAPÉ 
 
Le programme des paniers de Noël 
d’ORAPÉ s’adresse aux nouvelles fa-
milles et  aux personnes à faible revenu.  
 
Les intéressés doivent prendre RENDEZ-
VOUS 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. 
 
Documents 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. 

 

 RÈGLEMENTATION  
SUR LA MARIJUANA 

 
La municipalité souhaite 
vous informer que la 
réglementation provin-
ciale s’applique pour le 
moment sur tout le terri-
toire Lysterois. 
 
En effet, la municipalité travaille de con-
cert avec la MRC et les autres municipali-
tés afin de mettre sur pied une législation 
qui sera uniforme et appliquée conjointe-
ment sur l’ensemble du territoire. 
 
Pour plus d’informations sur la Loi et les 
règlements y afférents, rendez-vous au 
www.encadrementcannabis.gou.qc.ca. 
_________________________________ 
 

BANQUE DE LOGEMENTS ET 
D’APPARTEMENTS 

 
La Corporation de développement écono-
mique de Lyster (CDEL) cherche actuelle-
ment à mettre à jour ses données rela-
tives aux logements et appartements of-
ferts en loyer dans la municipalité. 
 
Tous les propriétaires de logements et 
d’appartements locatifs sont priés de 
nous acheminer les informations sui-
vantes : le nombre de loyers disponibles, 
leur grandeur, et le prix moyen mensuel. 
 
Veuillez transmettre vos données par 
courriel au kjoseph@lyster.ca, par la 
poste ou encore en personne au bureau 
municipal au 2375, rue Bécancour. 
 
Merci à tous de votre collaboration! 

SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS 

 

 AVIS DE RECHERCHE : 
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

La Corporation de développement écono-
mique de Lyster (CDEL) est un OBNL qui 
œuvre principalement à développer le mar-
ché économique et social de notre munici-
palité et vise à promouvoir notamment 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.  
 
Envoyez-nous le nom et les coordonnées 
d’une personne qui s’est particulièrement 
impliquée tout au long de l’année de façon 
bénévole, et expliquez-nous pourquoi cette 
personne en particulier mériterait d’être 
honorée et nommée bénévole de l’année. 
 
L’identité du gagnant sera dévoilée au 
cours du mois de décembre et 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 ! 



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 23 novembre 2018 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS  
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. 
 

Nous avons pour 
vous une superbe 
trousse d’accueil à 
vous remettre, 
contenant des 
cadeaux, des rabais 
et des ressources! 
Nous désirons aussi 
vous rencontrer. 
 
Communiquez avec 
nous au 819-389-
5787 poste 1, ou en 
personne, en vous 
présentant au bureau 
municipal.   
 
Bienvenue !  

LA GLACE EST PRÊTE AU CENTRE DES LOISIRS DESJARDINS!! NOUVEAU!  
 
Plus besoin de vous 
présenter sur place à 
la bibliothèque pour 
emprunter! 
 
Comment ? Grâce à 
BIBLI&CIE! 
https://biblietcie.ca. 
 
Les non abonnés 
peuvent s’inscrire en 
ligne pour accéder 
aux ressources et  
emprunter des 
magazines et livres 
numériques. Tout se 
fait en ligne dans le 
système de gestion 
de bibliothèque.   
 
Allez-y, c’est gratuit ! 


