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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.  

 
• 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.  

Actualités municipales 1-2 

Remerciement 3 

Communauté et autres activités 3-4 

Règlementation et Gymlyst 4 

DANS CE NUMÉRO 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Dimanche 20 novembre - Marché de Noël 
 

N'oubliez pas la première édition (mais pas la dernière) de 
notre Marché de Noël qui aura lieu le 
20 novembre prochain au Complexe Anastasia, 
de 9h à 17h. Les personnes qui souhaitent 
exposer des produits ont jusqu'au 14 novembre 
pour remplir le formulaire d’inscription en ligne. 
Nous aurons un beau marché de produits 

diversifiés. Venez faire votre tour pour trouver de beaux 
cadeaux locaux pour vos familles!  
 

Vendredi 11 novembre - Cinéma en pyjama 

 

Le 11 novembre prochain, dès 19h, le 
Complexe Anastasia se transformera en salle de cinéma! 
Parents et enfants sont invités à venir en pyjama pour 
visionner le film « Clifford ». Pop corn et jus gratuits pour 
tous les enfants. L’entrée est également gratuite pour 
tous! Vous pouvez même apporter vos grignotines et 
breuvages! Les portes ouvriront à18h15.  
 

Samedi 3 décembre - Parade de Noël 
 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer que la parade de Noël sera 
de retour le 3 décembre prochain! 
Nous sommes à la recherche de 
participants pour parader avec nous! 
Pour vous inscrire, vous devez 
compléter le formulaire en ligne. Pour 
ce faire, rendez-vous sur notre site internet à la section 
des nouvelles ou sur notre page Facebook. La date limite 
pour s’inscrire est le lundi 21 novembre.  
 

La parade débutera vers 17h30 au 3545, rue Bécancour. 
Elle passera ensuite sur la rue Bécancour, rue Laurier, 
rue Préfontaine, rue Saint-Pierre pour ensuite se terminer 
au Centre des loisirs Desjardins. Donc, vers 19h30, il y 
aura au menu, chocolat chaud et pop corn gratuits pour 
tous les enfants, petits feux de camp, musique, animation 
et pour terminer la soirée en beauté, des feux d’artifices! 
On vous attend en grand nombre! 

TAXES FONCIÈRES 2022 
 

Tous les versements de taxes foncières sont 
maintenant échus pour l’année 2022. Vous 
n’avez pas encore tout payé? Vous pouvez 
régulariser votre compte directement en ligne, par 
le service de retrait direct via le formulaire en 
ligne sur notre site internet, à l’onglet 
«Municipalité», vous pouvez nous acheminer un 
chèque ou vous pouvez encore passer 
directement au bureau municipal pour utiliser 
notre terminal de paiement. Notez qu’un compte 
impayé porte intérêt au taux de 15% l’an.  
 

Une question à ce sujet? Contactez-nous au 819-

389-5787 poste 1 ou au info@lyster.ca  
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DERNIÈRE SÉANCE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022 

 

• Embauche d'une adjointe administrative 

• Cadeau pour nouveau-né 

• Rétroactif des salaires 

• Formation du comité d’accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels 

• Fermeture de la tête de cheminée de l'édifice St-
Louis 

• Entente d'entraide en cas de mesures d'urgence - 
Office régional d'habitation de l'Érable 

• Fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien 
de certaines voies publiques - Demande de 
versement 

• Pistes de motoneige 2022-2023 

• Travaux exploratoires Can explore 

• Complétion du mandat d'étude du besoin en 
capacité de SP-3 pour développement futur 

• Intérêt de la municipalité pour l'acquisition du lot 
5 833 729 

 __________________________________________________________ 

 

REMERCIEMENT DU COMITÉ-18 
DE LYSTER 

 
« Nous, administrateurs du Comité 12-18 de Lyster, 
voulons remercier les familles qui ont participé à nos 
activités d’Halloween, samedi, au Centre des loisirs 
Desjardins. C’est très encourageant de voir qu’il y a 
des gens comme vous qui participez ainsi dans notre 
municipalité.  
Océanne Bédard, présidente du Comité 12-18 » 

 

 
 
 
 

HORAIRE 2022-2023  
SURFACE MULTIFONCTIONNELLE  

 

La Surface multifonctionnelle du Centre des loisirs 
Desjardins sera ouverte selon l’horaire ci-dessous. 
Veuillez noter, qu’à tout moment, l’horaire peut être 
modifié et ce, sans préavis. Bonne saison à tous! 

__________________________________________________________ 
 

LOCATION DU GYMNASE  
 

Le gymnase du Centre des loisirs Desjardins est 
disponible pour vos sports de raquettes ou autres 
activités sportives selon vos préférences. Il est 
possible de voir l’horaire et la disponibilité du local en 
direct, en ligne au https://lyster.ca/loisir-sport-
etculture/centre-des-loisirs/.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

__________________________________________________________ 
 

SOIRÉE DE DANSE 
 

Les Chevaliers de Colomb organise une soirée de 
danse au Complexe Anastasia, le samedi 
5 novembre. Voici tous les détails de la soirée :   
Heure :  19h30 à 23h30 

Coût : 8,00 $ / personne. 
Musique : M. Raymond Poliquin 

Pour informations : M. Henri Martineau 819-389-5941 

 

Une autre date importante à retenir : assemblée 
générale le 9 novembre à 19h30. 
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DOMAINE LYSTEREL 
 

Merci de votre participation à notre 5 à 7 du 
20 octobre dernier. Il nous a fait plaisir de vous faire 
découvrir nos installations. Il nous reste un logement 
3 ½ à louer. Celui-ci est subventionné (le prix du loyer 
est donc en fonction de votre revenu) et il inclut deux 
repas par jour. Il sera remis à neuf avant la location 
(peinture des murs et changement du plancher). 
 

Notez qu'il est possible de venir faire une visite selon 
votre horaire ou de vous informer en appelant au 819-

389-5885.  
 

Notre projet de salon communautaire est toujours en 
action. C'est un projet qui nous tient à cœur et nous 
allons de l'avant pour donner un environnement de 
vie plus satisfaisant à nos locataires. Si vous 
souhaitez participer au financement de ce beau projet 
pour nos ainés, vous pouvez faire une promesse de 
don directement au Domaine. Pour les entreprises, 
vous avez reçu directement un formulaire à remplir 
que vous pouvez rapporter au Domaine. Merci de 
faire une différence pour les aînés de notre 
municipalité! 
___________________________________________________________ 

 
CONCOURS DÉCO NOËL 

 

Bonne nouvelle! Le concours de maisons décorées 
pour Noël est de retour! Pour participer, rien de plus 
simple, vous n’avez qu’à décorer votre maison! Les 
citoyens pourront soumettre votre propriété pour le 
tirage. Voici les prix à gagner :  
 

• 1er prix : 100,00 $ 

• 2e prix : 75,00 $  
• 3e prix : 50,00 $ 

 

Le tirage aura lieu au courant de 
la semaine du 19 décembre 2022. Soyez créatif! 
___________________________________________________________ 

 
RÉSERVATIONS AU COMPLEXE 

ANASTASIA 
 

Si vous désirez louer une de nos 3 salles du 
Complexe Anastasia, hâtez-vous, car les plages 
horaires s’envolent vite! Contactez-nous au          
819-389-5787 poste 1 ou par courriel à info@lyster.ca 
pour vérifier les disponibilités et les tarifs. 

BIBLIOTHÈQUE GRAZIELLA-OUELLET 

Plusieurs activités sont prévues au mois de 
novembre. Voici les dates à mettre à votre agenda :  

8 novembre : Arrivée de la rotation des livres du 
réseau. Venez découvrir nos nouveautés adulte et 
jeunesse! 

12 novembre à 9h30 : Conférence «Le violon du 
Québec raconté» par Sébastien Deshaies, violoniste. 
Un tour d'horizon pendant 1h30 sur notre folklore 
traditionnel! 

Inscription requise par courriel à info@lyster.ca, en 
personne à la bibliothèque ou au 819-389-5787 
poste 1. C'est gratuit!!  

19 novembre : 9h30, rencontre du club de lecture 
pour adulte (participants déjà inscrits) 

De plus, les frais de retard ont été abolis avec la 
collaboration de la municipalité, question de rendre la 
lecture encore plus accessible à tous! 

Nouveaux livres disponibles en novembre :  

Jeunesse : pour les fans d'Élise Gravel : «J'ai faim» 
et «C'est mon corps!» 

Adulte : «Une de moins» de Chrystine Brouillet et 
«Sois ta meilleure amie» de Josée Boudreault 

Voici un rappel de nos heures d'ouverture :  

Lundi : 9h00 à 11h00 

Mardi : 18h30 à 20h30 

Samedi 9h00 à 11h00 

Pour les garderies et services de garde : la 
bibliothèque est disponible pour vous. Si vous désirez 
faire une heure de conte avec vos enfants, n'hésitez 
pas à communiquer à la municipalité. 
___________________________________________________________ 

 

 
BINGO AU PROFIT DE LA 

PAROISSE 
Le 10 novembre prochain, à 19h00, aura lieu une 
activité de financement sous la forme d’une soirée de 
BINGO ! La soirée aura lieu au centre communautaire 
de Plessisville situé au 2745, rue Fournier.  

Pour information ou 
inscription, contactez 
M. Patrice Boissonneault au 
819-389-5955 ou sur son 

cellulaire 418-520-5055. Bonne chance à tous! 
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SUIVI DES TRAVAUX  

DU RANG 3 EST 

 

Il nous fait plaisir de vous 
confirmer que la circulation sera 

bientôt ouverte dans le rang 3 Est. La 
réfection de l’asphalte se termine sous peu 
et les travaux de finition seront effectués au 
printemps.  

Circulez prudemment ! 

________________________________________________ 

 

RÉSIDUS VERTS  
La municipalité de Lyster offre aux citoyens 
un site afin de permettre de disposer des 
résidus verts « naturels ». Il est situé au 140 
rue St-Pierre et est réservé exclusivement à 
certains déchets tels la pelouse, les feuilles 
mortes, les branches, etc. Il est important 
de ne pas laisser d’autres déchets sur 
place, notamment, nous vous rappelons de 
vider et de rapporter vos sacs afin de garder 
le lieu propre. Enfin, nous vous rappelons 
que la meilleure chose à faire avec vos 
feuilles mortes est le compostage qu’il est 
préférable de ne pas les brûler, la fumée est 
nocive!  
________________________________________________ 

 

STATIONNEMENT EN 
PÉRIODE HIVERNALE 

 

En vertu de l’article 6 du Règlement 234 
relatif à la circulation et au stationnement, il 
est interdit de se stationner dans les rues de 
la municipalité entre 23h00 et 7h00 à 
compter du 15 novembre prochain, et ce, 
jusqu’au 1er avril 2023. Vous comprendrez 
que le but est de laisser les voies publiques 
libres d’entraves durant la période hivernale 
pour toutes tâches requises, dont 
principalement le déneigement. 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.  

________________________________________________ 

 
CHANGEMENT D’HEURE EN 

NOVEMBRE  
C’est dans la nuit du 5 au 6 novembre que 
nous passerons à l’heure normale de l’est, 
ou encore heure d’hiver, dans toute la 
province du Québec. Ainsi, lorsqu'il sera 2 
heures du matin, il faudra reculer nos 
horloges d’une heure. La majorité des 
appareils électroniques font le changement 
d’heure automatiquement. Nous gagnerons 
donc ainsi une heure de sommeil au cours 
de cette nuit.  

Profitez de l’occasion pour vérifier vos 
détecteurs de fumées. Il est recommandé 
de changer les batteries, et ce, même si 
elles sont encore utilisables. On change 
d’heure, on change les piles!  
________________________________________________ 

 
ABONNEMENT AU GYMLYST  

À l’approche de l’hiver, nous désirons vous 
rappelez que nous disposons d’un centre de 
conditionnement physique très bien équipé. 
Il est ouvert 7 jours sur 7, grâce au système 
d'ouverture automatique de la porte, de 5h à 
23h, tous les jours.  

Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter Mme Sarah Dostie au               
819-389-5787 poste 4 ou par courriel au 
gymlyst@lyster.ca.  

 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

1912-2022 

 

 

 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
Sur rendez-vous 
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de tombée 
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Informations 

Ce bulletin d’information 
municipal est distribué 

gratuitement par la 
municipalité à tous les 

foyers de la municipalité. 
 
 
 

www.lyster.ca  

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


