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HALLOWEEN À LYSTER 
C’est déjà le temps des bonbons, des sorcières, héros et 
princesses. Nous souhaitons vous rappelez d’être 
particulièrement prudent lors de cette 
soirée où nos jeunes vont circuler partout. 
Et surtout, pour l’ambiance, n’oubliez pas 
de décorer vos maisons! 

Joyeuse Halloween !

__________________________________________________________

RÉUNIONS ET DÉJEUNERS DU MFC 
Les réunions du mouvement des femmes chrétiennes 
reprendront très bientôt.  À tous les premiers jeudis du mois, 
à 8h30, elles déjeunent au Restaurant Le Jaseur. Notez les 
dates suivantes à votre agenda : 

__________________________________________________________

OUVERTURE DE LA SURFACE ET 
NOUVEAU SYSTÈME  

DE CAMÉRAS  

La surface multifonctionnelle du Centre des 
Loisirs Desjardins ouvrira vers la fin du mois 
d’octobre. Nous sommes plus accessible que 
jamais grâce notamment à un nouveau système de 
caméras de surveillance. Restez à l’affut, de nos 
prochaines annonces! 
__________________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI AU CENTRE DES 
LOISIRS DESJARDINS 

Il est important de savoir que les soirs de semaine, le 
Centre des loisirs Desjardins sera ouvert aux jeunes 
pour la période hivernale. Donc, sous la charge de la 
responsable des sports et de la vie citoyenne, le 
titulaire du poste surveille et assure une présence sur 
les lieux. Il doit maintenir l’endroit accueillant et en 
ordre tout en fournissant le matériel nécessaire au 

besoin. Il doit aussi être en capacité et à l’aise de 
pouvoir conduire la surfaceuse. Plus précisément, le 
titulaire devra exécuter, entre autres, les tâches 
suivantes :

Responsabilités et tâches
• Assurer une présence et une surveillance sur les

lieux, tout en faisant respecter les règlements.
• Préparer les locaux pour les réservations.

• Maintenir la propreté des lieux.

• Assurer un endroit sécuritaire et adéquat pour les
utilisateurs.

• Opérer la surfaceuse.

• Toute autres tâches connexes qui assurent un bon service
et un bon fonctionnement.

Exigences du poste
• Avoir au moins 17 ans.

• Posséder un grand sens des responsabilités.

• Être débrouillard et autonome.

• Avoir le souci du travail bien fait.

• Savoir faire preuve d’autorité.

• Être ponctuel.

• Avoir une belle attitude auprès des utilisateurs.

Conditions

• Poste saisonnier à temps partiel, les lundis et mardis soir.

• 7 à 10 heures par semaine.

• Possiblement quelques remplacements à faire la fin de
semaine au courant de la saison.

Salaire à discuter. De novembre à avril 2023.

Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre une 
lettre de présentation et votre CV avant le 14 octobre à : 
sports@lyster.ca
__________________________________________________________

BIENVENUE À LYSTER 
Vous venez d’arriver à Lyster? Que vous soyez 
propriétaire ou locataire, il nous fera plaisir de vous 
accueillir et de vous apporter de l’information sur la 
municipalité. Nous avons aussi une trousse cadeau 
gratuite pour vous! Communiquez avec nous au 819-

389-5787 au poste 1 ou encore en personne au 
bureau municipal. Bienvenue !

- 3 novembre 2022           - 1er décembre 2022

- 2 février 2023 - 2 mars 2023

- 6 avril 2023 - 1er mai 2023

- 4 juin 2023
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine séance du conseil des élus aura
lieu le 7 novembre 2022 à 20h00. La réunion
sera tenue au Complexe Anastasia, situé au
114, rue Isabelle. Le public sera admis à
compter de 20h00 dans la salle.

• Dernier versement de taxes pour l’année :
19 octobre 2022.

Actualités municipales 1-2 

Activités et loisirs 3-4 

Autres activités 4 

Offre d’emploi 4 

DANS CE NUMÉRO SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2022 

Le bénévolat est très important 
pour la réussite des activités 
d’une communauté. C’est pour 
cette raison que la Municipalité 
tient à souligner l’engagement 
de ses citoyens. La soirée des 
bénévoles aura donc lieu le 22 
octobre prochain au Complexe 
Anastasia qui est situé au 114, 
rue Isabelle. 

Nous avons décidé de 
prolonger les inscriptions. 
Donc, tous les bénévoles qui se sont impliqués en 2021 
peuvent encore s’inscrire soit par courriel à 
sports@lyster.ca ou en complétant le coupon-réponse 
qui vous a été acheminé par la poste. Toutes personnes 
intéressée et qui n’a pas été bénévole peut s’inscrire 
pour la soirée au coût de 20,00 $ payable au bureau 
municipal. La date limite est le lundi 17 octobre. 

Cette année, nous vous offrons une conférence avec 
Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard son conjoint : 
Rebondir après l’épreuve - Le bonheur est en nous!

La salle ouvrira à 18h30 et un vin d’honneur sera servi à 
toutes les personnes présentes et le début de la 
conférence est prévu à 19h30 pour une durée de 2 
heures. Par la suite, la soirée sera animée par DJ Sergio 
et il y aura un service de bar. 

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de 
prix!

NOUVELLE GARDERIE ACCRÉDITÉE 

Une nouvelle garderie ouvrira ses portes vers la mi-
octobre. L’horaire sera du mardi au jeudi de 7h30 à 16h30 
et le vendredi de 7h30 à 16h00. Quelques places à 
combler. Vous pouvez contacter directement l’éducatrice, 
soit Mme Émilie Simard au 819-389-1281 ou par courriel à 
amy0478@hotmail.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Le Lyst’ART est à la recherche de 
bénévoles pour son comité. 

Qualités recherchées :

• Avoir de l’intérêt pour l’art en gé-
néral

• Aimer planifier, organiser et apporter des idées
• Avoir un bon sens de la débrouillardise

Responsabilités :
• Prise de décisions au sein du comité
• Définition et supervision du plan stratégique

(ensemble des objectifs, budget, plan d’action,
publicité, rédaction, réservation de matériel… )

• Implication dans les rencontres mensuelles

Vous pouvez rejoindre directement, Mme   
Milène Gingras à : sports@lyster.ca
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DERNIÈRE SÉANCE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 

 

• Embauche d'un Préposé au service des travaux publics 

• Embauche d'un surveillant - Centre des loisirs 

• Appui à la MRC Problématique de délai de traitement 

• Mise à jour de la structure salariale 

• Abolition des frais de retards à la bibliothèque municipale 

• Passation d'un nouveau bail pour la location d'un local de 
service de garde en milieu commercial 

• Ajout de caméras de surveillance 

• Entente de collaboration - Préparation des plans et devis 
en vue de la reconstruction de la rue Bécancour 

• Autorisation de barrage routier du Comité 12-18 de Lyster 

• PAVL-Volet Redressement - LYS-2022-02_chemin du 
Sault-Rouge 

• PAVL-Volet Soutien - LYS-2023-01_3e Rang phase II 

• Proposition pour la réalisation d'une étude de potentiel 
archéologique dans le cadre du projet de relocalisation 
du collecteur d'eaux usées 

• Mandat d'étude géotechnique de phase II dans le projet 
du déplacement du collecteur des eaux usées 

• Demande de soutien financier du CABÉ 

• Collations et repas pour enfants d'âge scolaire - ORAPÉ 

• Soirée reconnaissance des bénévoles du Comité 12 - 18 

• Participation au Parcours hanté et interactif organisé par 
le Comité 12-18 

 __________________________________________________________ 

 

ABRIS TEMPORAIRES POUR 
AUTOMOBILES  

 

Voici un extrait du règlement pour 
les abris pour automobile : Du 15 
octobre d’une année au 30 avril 
de l’année suivante, il est permis 
d’ériger dans les cours avant, 
latérales ou arrière, un abri temporaire simple ou 
double pour des véhicules automobiles aux 
conditions suivantes : 

a) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot; 

 

b) ledit abri d’auto temporaire peut empiéter dans la 
marge de recul avant, jusqu’à deux mètres (2 m) de 
la ligne avant et à 2 m des limites d’un fossé; 

c) ledit abri ne doit pas avoir une superficie 
supérieure à trente mètres carrés (30 m2) par unité 
de logement; 

d) les éléments de la charpente dudit abri seront 
démontables et devront avoir une capacité portante 
suffisante permettant de résister aux intempéries et 
être bien ancrés au sol; 

e) la hauteur maximale permise est de deux mètres 
et cinq dixièmes (2,5 m). 
 __________________________________________________________ 

 

RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC 

Nous avons effectué le rinçage des conduites du 
réseau d’aqueduc de l’ensemble du secteur urbain. 
Cette opération permettait d’évacuer les particules 
et/ou les débris qui ont pu se former sur les parois 
des conduites. Ce rinçage s’avérait nécessaire afin 
d’améliorer la condition du réseau d’aqueduc.  
 __________________________________________________________ 

 

INTERNET HAUTE-VITESSE 
Plusieurs adresses sur le territoire rural de la 
municipalité de Lyster pourront dorénavant se 
prévaloir du branchement Internet haute vitesse chez 
Sogetel.  

Pour valider si votre adresse est couverte, rendez-

vous au sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre 

 

 

 __________________________________________________________ 

 

SUIVI DES TRAVAUX DU RANG 3 

 

Les travaux de réfection du rang 3 suivent leur cour. 
Veuillez noter que ceux-ci s’échelonneront jusqu’à la 
fin du mois tel que prévu. Le remplacement des 
ponceaux peut entraîner la fermeture de la circulation 
locale. À partir du 11 octobre, il est possible qu’une 
voie soit bloquée sur la 116, à la sortie du rang, pour 
une circulation en alternance. Nous vous remercions 
de votre patience. 
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LECTURE DU COMPTEUR D’EAU 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore envoyé leur 
lecture du compteur d’eau, il est encore possible de le 
faire. Vous pouvez compléter le formulaire en ligne 
via notre site internet au www.lyster.ca ou nous 
envoyer votre lecture par courriel à info@lyster.ca 

 

 __________________________________________________________ 

 
COURS D’INITIATION À LA DANSE 

 

Les cours de danses auront lieu au gymnase du 
Centre des loisirs Desjardins qui est situé au 2350, 
rue Bécancour. 
 

• Quand : les dimanches, du 16 octobre au 
11 décembre  

• Heure : 5 à 7 ans de 9h30 à 10h15 et de 8 à 12 ans 
de 10h30 à 11h30 

• Coût : 40,00 $ / enfant 
• Inscription en ligne sur notre plateforme Amilia : 

https://www.amilia.com/store/fr/lyster/shop 

• Date limite d’inscription : mercredi le 12 octobre à 
17h00.  

 

ADMISSIBLE À LA POLITIQUE 
SPORT-ACTION! 
 

Faite vite, les places sont 
limitées! 
 __________________________________________________________ 

 

COURS D’INITIATION AU 
PATINAGE 

Les cours s’adressent à presque tous les groupes 
d’âges, soit de 3 à 103 ans! Ils auront lieu sur la 
Surface multifonctionnelle du Centre des loisirs 
Desjardins, qui est situé au 2350, rue Bécancour. 
 

• Quand : les dimanches, du 6 novembre au 
19 décembre (congé le 4 décembre) 

• Heure : 11h00 à 11h45 

• Coût : 40,00 $ / personne 

• Équipement requis : Patins aiguisés, casque et 
vêtements adéquats. 

• Inscription en ligne sur notre plateforme Amilia : 
https://www.amilia.com/store/fr/lyster/shop 

• Date limite d’inscription : dimanche le 30 octobre à 
17h00.  

 

• Un minimum de 10 participants est requis 

 

ADMISSIBLE À LA POLITIQUE SPORT-ACTION! 
 

 __________________________________________________________ 

 

 

PARADE DU PÈRE-NOËL  
 

La parade de Noël de Lyster est de retour cette 
année! Nous sommes à la recherche de participants 
pour parader lors du défilé de chars allégoriques!  
 

Les inscriptions débuteront prochainement! Surveillez 
notre site internet et notre page Facebook!  
 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

COURS D'ESPAGNOL REPORTÉS 
 

Les cours ne pourront malheureusement pas avoir 
lieu cet automne, mais nous regardons pour une 
session après les Fêtes. 
 

Nous avons une liste de personnes intéressées à en 
suivre, et si vous souhaitez ajouter votre nom à la 
liste, contactez-nous par courriel au info@lyster.ca ou 
par téléphone au 819-389-5787 poste 1. 
 

 __________________________________________________________ 

 

BIBLIOTHÈQUE GRAZIELLA-OUELLET 
• Le club de lecture pour adultes reprendra ses activités cet 

automne. Les participants précédents seront contactés 
sous peu pour les détails. 

• Le 31 octobre prochain, de 9h à 11h, il y aura 
distribution de bonbons pour les enfants 
costumés. Bienvenue aux garderies! 
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C’est déjà le temps des bonbons, des sorcières, héros et 
princesses. Nous souhaitons vous rappelez d’être 
particulièrement prudent lors de cette 
soirée où nos jeunes vont circuler partout. 
Et surtout, pour l’ambiance, n’oubliez pas 
de décorer vos maisons!  
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__________________________________________________________  
RÉUNIONS ET DÉJEUNERS DU MFC 

Les réunions du mouvement des femmes chrétiennes 
reprendront très bientôt.  À tous les premiers jeudis du mois, 
à 8h30, elles déjeunent au Restaurant Le Jaseur. Notez les 
dates suivantes à votre agenda :  

__________________________________________________________ 

 
OUVERTURE DE LA SURFACE ET 

NOUVEAU SYSTÈME  
DE CAMÉRAS  

 
La surface multifonctionnelle du Centre des 
Loisirs Desjardins ouvrira vers la fin du mois 
d’octobre. Nous sommes plus accessible que 
jamais grâce notamment à un nouveau système de 
caméras de surveillance. Restez à l’affut, de nos 
prochaines annonces!  
__________________________________________________________ 

 
OFFRE D’EMPLOI AU CENTRE DES 

LOISIRS DESJARDINS 
 

Il est important de savoir que les soirs de semaine, le 
Centre des loisirs Desjardins sera ouvert aux jeunes 
pour la période hivernale. Donc, sous la charge de la 
responsable des sports et de la vie citoyenne, le 
titulaire du poste surveille et assure une présence sur 
les lieux. Il doit maintenir l’endroit accueillant et en 
ordre tout en fournissant le matériel nécessaire au  
 

besoin. Il doit aussi être en capacité et à l’aise de 
pouvoir conduire la surfaceuse. Plus précisément, le 
titulaire devra exécuter, entre autres, les tâches 
suivantes : 
 

Responsabilités et tâches 

• Assurer une présence et une surveillance sur les 
lieux, tout en faisant respecter les règlements. 

• Préparer les locaux pour les réservations. 

• Maintenir la propreté des lieux. 

• Assurer un endroit sécuritaire et adéquat pour les 
utilisateurs. 

• Opérer la surfaceuse. 

• Toute autres tâches connexes qui assurent un bon service 
et un bon fonctionnement. 

Exigences du poste 

• Avoir au moins 17 ans. 

• Posséder un grand sens des responsabilités.  

• Être débrouillard et autonome. 

• Avoir le souci du travail bien fait. 

• Savoir faire preuve d’autorité. 

• Être ponctuel.  

• Avoir une belle attitude auprès des utilisateurs. 

Conditions 

• Poste saisonnier à temps partiel, les lundis et mardis soir. 

• 7 à 10 heures par semaine. 

• Possiblement quelques remplacements à faire la fin de 
semaine au courant de la saison. 

Salaire à discuter. De novembre à avril 2023. 
 

Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre une 
lettre de présentation et votre CV avant le 14 octobre à : 
sports@lyster.ca 

__________________________________________________________ 

BIENVENUE À LYSTER 
Vous venez d’arriver à Lyster? Que vous soyez 
propriétaire ou locataire, il nous fera plaisir de vous 
accueillir et de vous apporter de l’information sur la 
municipalité. Nous avons aussi une trousse cadeau 
gratuite pour vous! Communiquez avec nous au 819-

389-5787 au poste 1 ou encore en personne au 
bureau municipal. Bienvenue ! 

- 3 novembre 2022               - 1er décembre 2022 

- 2 février 2023 - 2 mars 2023 

- 6 avril 2023 - 1er mai 2023 

- 4 juin 2023  
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Actualités municipales 1-2 

Activités et loisirs 3-4 

Autres activités 4 

Offre d’emploi 4 

DANS CE NUMÉRO 
 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2022 
 

Le bénévolat est très important 
pour la réussite des activités 
d’une communauté. C’est pour 
cette raison que la Municipalité 
tient à souligner l’engagement 
de ses citoyens. La soirée des 
bénévoles aura donc lieu le 22 
octobre prochain au Complexe 
Anastasia qui est situé au 114, 
rue Isabelle.  
 

Nous avons décidé de 
prolonger les inscriptions. 
Donc, tous les bénévoles qui se sont impliqués en 2021 
peuvent encore s’inscrire soit par courriel à 
sports@lyster.ca ou en complétant le coupon-réponse 
qui vous a été acheminé par la poste. Toutes personnes 
intéressée et qui n’a pas été bénévole peut s’inscrire 
pour la soirée au coût de 20,00 $ payable au bureau 
municipal. La date limite est le lundi 17 octobre.  
 

Cette année, nous vous offrons une conférence avec 
Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard son conjoint : 
Rebondir après l’épreuve - Le bonheur est en nous! 
 

La salle ouvrira à 18h30 et un vin d’honneur sera servi à 
toutes les personnes présentes et le début de la 
conférence est prévu à 19h30 pour une durée de 2 
heures. Par la suite, la soirée sera animée par DJ Sergio 
et il y aura un service de bar.  

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de 
prix! 

NOUVELLE GARDERIE ACCRÉDITÉE 
 

Une nouvelle garderie ouvrira ses portes vers la mi-
octobre. L’horaire sera du mardi au jeudi de 7h30 à 16h30 
et le vendredi de 7h30 à 16h00. Quelques places à 
combler. Vous pouvez contacter directement l’éducatrice, 
soit Mme Émilie Simard au 819-389-1281 ou par courriel à 
amy0478@hotmail.com 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
Le Lyst’ART est à la recherche de 
bénévoles pour son comité.  

Qualités recherchées : 

• Avoir de l’intérêt pour l’art en gé-
néral 

• Aimer planifier, organiser et apporter des idées 

• Avoir un bon sens de la débrouillardise 

 

Responsabilités : 
• Prise de décisions au sein du comité 

• Définition et supervision du plan stratégique 
(ensemble des objectifs, budget, plan d’action, 
publicité, rédaction, réservation de matériel… ) 

• Implication dans les rencontres mensuelles  
 

Vous pouvez rejoindre directement, Mme      
 Milène Gingras à : sports@lyster.ca 


