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DANS CE NUMÉRO 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 15 novembre 2021 à 20h00. La réunion aura 
lieu à la salle principale du Complexe Anastasia, 
situé au 114 rue Isabelle.  

Si vous avez des questions ou commentaires 
pour les conseillers, veuillez les acheminer au 
plus tard le 15 novembre à midi par courriel au 
info@lyster.ca. 

TAXES FONCIÈRES 2021 

Tous les versements de taxes foncières sont 
maintenant échus pour l’année 2021.  

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. 

Actualités municipales 1-4 

Activités, culture et loisirs 5-6 

Babillard et ressourcerie 7 

Réglementation municipale 8 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE 

Bonjour à tous! 

Déjà le mois de novembre, le retour des feuilles mortes, 
du chauffage au bois et de la « comfort food ». 

Avec le relâchement graduel des mesures sanitaires, 
nous voyons poindre le début d’un espoir de retrouver les 
habitudes, activités et loisirs que nous avions avant. 

L’équipe municipale travaille fort actuellement pour 
organiser plusieurs événements à vous offrir pour les 
prochains mois. Citons d’emblée la fameuse parade de 
Noël qui sera de retour cette année, le 4 décembre. 
Également, nous travaillons sur le dossier de la fête 
Plaisirs d’hiver et, sur cet aspect, nous nous proposons de 
vous présenter une formule légèrement différente, mais 
tout aussi amusante! Nous vous dévoilerons tous les 
détails prochainement. 

De plus, nous sommes à vérifier les possibilités afin de 
vous offrir une activité de St-Valentin tout à fait originale, 
soit un souper-spectacle avec un humoriste invité! Nous 
vous communiquerons évidemment tous les détails dès 
que possible, puisqu’il vous faudra réserver, les places 
étant limitées. 

Enfin, nous vous annonçons que le concours de maisons 
décorées reviendra cette année pour une 5e édition. Nous 
avons déjà hâte de voir vos décorations et publier vos 
photos! Surveillez nos publications sur notre Facebook! 

Pour toute parution, veuillez acheminer vos informations à 
l’attention de Karine Joseph, chargée des 
communications, 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 seulement, au bureau municipal. 

BONNE LECTURE! 
Karine Joseph 
Responsable des communications, des loisirs de la cuture 
Municipalité de Lyster 



Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster NOVEMBRE 2021 

L’ INFO-LYST 

PAGE 2 

 

 

À LA DERNIÈRE SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

DÉCISIONS DU CONSEIL DU 4 OCTOBRE 2021: 
 

• Embauche d'un surveillant au Centre des loisirs – 
Benjamin Martineau; 

• Renouvellement des assurances 2021-2022 avec 
MMQ (40 906$); 

• Modification de la structure salariale et ajout de 
nouveaux postes (Dany Bolduc comme superviseur 
technique des services municipaux et des sports et 
Karine Joseph comme responsable des 
communications, des loisirs et de la culture); 

• Autorisation au Club les neiges Lystania de 
traverser les routes municipales; 

• Autorisation au Comité 12-18 de Lyster de faire 
un barrage routier lors de la vente de garage 2022; 

• Autorisation de remplacer le système de 
chauffage de l’entrepôt au 2345 rue des Bouleaux 
(4 873$); 

• Participation au service de collations et repas 
scolaires offert par ORAPÉ (700$); 
___________________________________________________________ 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

La patinoire couverte du Centre des loisirs Desjardins 
est désormais prête à utilisation!! La glace est 
accessible sans le passeport sanitaire pour le 
patinage et le hockey libre, car elle est à  l’extérieure. 
Le fait qu’elle ait un toit ne change pas sa vocation 
extérieure. Elle est ouverte au public les soirs de 
semaine entre 18h00 et 21h00 et les weekends entre 
13h00 et 16h00, lorsqu’il n’y a pas de réservation. 
 

Les ligues de hockey reprendront entre le 28 octobre 
et le 2 novembre 2021. Pour pouvoir jouer au hockey 
dans une ligue, le passeport vaccinal est requis. 
 

Pour obtenir l’horaire complet de la surface en temps 
réel, veuillez consulter notre site web www.lytser.ca à 
l’onglet «Animée», section « Plateaux sportifs ». Bon 
patinage à tous, dans le respect des règles! 
____________________________________________________ 
 

 NOUVELLES HEURES DE 
SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

La bibliothèque est plus dynamique que jamais! À 
partir du mois de novembre 2021, la bibliothèque 
sera ouverte les lundis matins de 9h à 11h, et ce, en 
plus des autres plages horaires déjà offertes.  

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles! 
Vous avez envie de vous impliquer? Contactez-nous 
au 819-389-5787 poste 3 ou au kjoseph@lyster.ca. 

 
Nous vous rappelons que l’abonnement est gratuit 
pour tous, et que nous pouvons aussi  commander 
des livres à d’autres bibliothèques si nous ne les 
avons pas! Bonne lecture! 
_________________________________________________________________ 

 

LOCATION DU GYMNASE 
 

Le gymnase du Centre des loisirs Desjardins est 
disponible pour vos sports de raquettes ou autres 
activités sportives selon vos préférences. 
 

Les normes sanitaires s’appliquent à cet espace 
intérieur et le passeport sanitaire est requis. Il est 
possible de voir l’horaire et la disponibilité du local en 
direct, en ligne au https://lyster.ca/loisir-sport-et-
culture/centre-des-loisirs/.  
_________________________________________________________________ 
 

CLUB DE LECTURE 
PARTICIPANTS RECHERCHÉS 

 

Ça grouille vraiment à la bibliothèque! Nous innovons 
encore avec une nouveauté à Lyster, un club de 
lecture à compter de novembre 2021! Le thème 
retenu est les romans policiers. Ce club a pour but de 
favoriser la découverte de nouveaux auteurs et 
différents genres littéraires. À la suite de la lecture, le 
club se rencontrera un samedi matin, avec café et 
collations, pour discuter du roman lu. Inscription 
requise, places limitées!! Contactez-nous au 819-
389-5787 poste 1 ou envoyez-nous un courriel au 
info@lyster.ca. 
_________________________________________________________________ 
 

RETOUR DE L’HEURE DU CONTE 
POUR ENFANTS 

 

Avec l’ajout du lundi matin à l’horaire de la 
bibliothèque, nous nous interrogeons à savoir si une 
activité heure du conte, tel qu’il y avait auparavant, 
intéresserait la population. Que vous soyez une 
maman ou un papa à la maison, ou encore une 
garderie, nous voulons savoir si cela vous intéresse!  
 
Pour nous indiquer votre intérêt pour assister à 
l’heure du conte, contactez-nous au 819-389-5787 
poste 3 ou au kjoseph@yster.ca. **Bénévoles 
raconteurs également recherchés!!** 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster NOVEMBRE 2021 

L’ INFO-LYST 

PAGE 7 

 

PARTENAIRES 12-18 ÉRABLE 
RECRUTE! 

 

L’organisme à but non-lucratif dédié 
à la cause des jeunes recherche 
activement à combler un poste 
d’intervenant jeunesse pour  
travailler avec les ados de 7 
municipalités de la MRC.  
 

Exigences : 
-Formation collégiale en loisir, en éducation 
spécialisée ou autre formation pertinente ; 
-Capacité à développer des liens avec les 
adolescents et les organismes du milieu ; 
-Expérience en planification / organisation de projets ;  
-Maîtrise des logiciels Outlook, Word, Excel et 
Publisher ; 
-Possession d’un permis de conduire valide et d’un 
passeport ; 
-Passionné du monde de l’adolescence ; 
-Rassembleur, responsable, autonome, capable 
d’adaptation.  
 
Conditions: 
-35 heures par semaine, poste permanent ; 
-Frais de kilométrage remboursés ; 
-Salaire et avantages compétitifs. 
 
Lieu de travail: 
-7 municipalités rurales de la MRC de l’Érable. 
 
Pour postuler, faites parvenir votre C.V. et une lettre 
de motivation à l’attention de Monsieur Gilles Cayer 
au  gcayer@p1218.org. 

 

LOGEMENT À LOUER AU 
DOMAINE LYSTEREL  

 
Un appartement de grandeur 4 1/2 est actuellement à 
louer au Domaine Lysterel. Possibilité de subvention! 

 
Le Domaine Lysterel est un 
organisme sans but lucratif 
qui offre des services 
résidentiels, d’alimentation 
et de loisirs à une clientèle 
de personnes âgées en 
légère perte d’autonomie et 
à revenu faible ou modeste. 
Il est à la disposition des 
résidents et des anciens 

résidents de Lyster et des MRC de l’Érable et de 
Lotbinière.  
 
Pour tout renseignement ou si vous êtes intéressés, 
contactez le Domaine Lysterel : 819-389-1140 ou 
819-389-5885.  
___________________________________________________________ 

 

AIDE AUX DEVOIRS EN ANGLAIS  
 
Une résidente de Lyster, parfaitement bilingue, 
propose ses services pour de l’aide aux devoirs en 
anglais. Les disponibilités offertes sont du lundi au 
jeudi entre 18h30 et 20h00.  
 
Pour toute information à ce sujet ou pour prendre 
rendez-vous, veuillez composer le numéro suivant: 
819-621-7253. Thank you!!!   

 

LE MOT POUR RIRE, « variant » ÉNIGMES!  
 

Le nénuphar géant 
Un nénuphar se trouvant dans un lac double de taille tous les jours. Au bout de 10 jours, il couvre la moitié 
du lac. Combien de jours lui faudra-t-il en tout pour recouvrir le lac entièrement ? 
 

Le père et le fils 
Un père a 30 ans de plus que son fils. Le père et le fils ont à eux deux 36 ans. Quel est l’âge du père ? 
 

La lettre suivante 
Quelle est la lettre suivante de cette suite : J-F-M-A-M-J-J ? 
 

Le verre d’eau 
Combien peut-on mettre de gouttes d’eau dans un verre vide ? 
          

Vous croyez avoir trouvé? Envoyez-nous vos réponses au : loisirs@lyster.ca. Les solutions seront publiées 
dans le prochain ! Bonne chance à tous ! 
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LA RECETTE DU MOIS  
 

Voici la recette du mois. Il est difficile de choisir parmi 
toutes les bonnes recettes d’automne, cependant, 
nous allons ce mois-ci honorer la citrouille! En effet, 
plusieurs ne savent pas quoi faire avec la citrouille 
coupée qui a servi de décoration. Voici donc une 
délicieuse recette pour éviter son gaspillage!   
 

Galettes à la citrouille 
 

Ingrédients 

• 2 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide 

• ½ tasse de farine de blé entier 

• 1 c. à thé de poudre à pâte 

• ½ c. à thé de sel 

• ½ tasse de cassonade 

• 2 œufs 

• 1/4 tasse de lait 

• 1/4 tasse d’huile végétale 

• 1 c. à thé de vanille 

• 1 c. à thé de cannelle 

• 1/4 c. à thé de clou de girofle 

• 1/4 c. à thé de muscade 

• 1 tasse de chair de citrouille ou de courge cuite 

• 1/4 tasse de graines de citrouille 
 

Préparation 

• Préchauffer le four à 375 °F et tapisser deux 
plaques à biscuits de papier parchemin; 

• Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine 
avec la farine, la cassonade, la poudre à pâte, le sel 
et les graines; 

• Dans un mélangeur, réduire en purée la chair de la 
citrouille, les œufs, le lait, l’huile, la vanille et les 
épices. Verser sur les ingrédients secs et mélanger 
délicatement à la cuillère de bois, juste assez pour 
humecter; 

• Former des galettes d’environ 60 ml à l’aide d’une 
cuillère à portionner ou d’une tasse à mesurer (1/4 
tasse) sur les plaques à biscuits préparées, à au 
moins 2 po de distance. Cuire au four environ 15 
minutes ou jusqu’à ce que les galettes soient 
légèrement dorées. Laisser refroidir sur les plaques à 
biscuits 2 minutes, puis transférer sur des grilles pour 
les refroidir complètement;  

•Ces galettes se conservent jusqu’à une semaine au 
réfrigérateur et se congèlent très bien; 

• Pour obtenir de la chair de citrouille cuite, faire cuire 
le potiron au four à 350°C, coupé en 2 morceaux 
huilés et sans graine de citrouille, sur une plaque de 
cuisson durant environ une heure, ou jusqu’à ce 
qu’une fourchette en ressorte propre. 
 
Bon appétit et n’oubliez pas récupérer les graines 
pour les griller au four avec de l’huile et quelques 
assaisonnements, c’est si délicieux ! 
___________________________________________________________ 

 

DU CÔTÉ DE LA PAROISSE 
 

Veuillez prendre note que l’horaire des messes à 
l’église Ste-Anastasie de Lyster a été de nouveau 
modifié.  Ainsi, les cérémonies auront lieu à 10h30, 
comme auparavant, et les dates à venir sont les 
suivantes: 
 

• 14 novembre et 28 novembre 

• 12 décembre et 26 décembre 
  
L’horaire des Fêtes est quant à lui à préciser. Par 
ailleurs, pour les semaines où il n’y a pas de messe 
ici, vous pouvez assister à celles données à 
Plessisville qui ont lieu tous les dimanches à 9h00. 
 
Veuillez également noter que la CVA (Contribution 
volontaire annuelle) est en cours en ce moment. 
Votre don est le bienvenu, peu importe le montant. 
 
Enfin, un événement aura lieu sous peu. Il s’agit 
d’une conférence-témoignage par Geneviève Coté (la 
Victoire de l’Amour) sur l’amitié avec Dieu. Elle aura 
lieu le dimanche 21 novembre 2021 à 10h30 à 
l’église St-Calixte à Plessisville au coût de 15,00$ le 
billet. Les billets seront en vente aux messes ou 
encore, vous pouvez les commander à Monsieur 
Patrice Boissonneault au 819 389-5955. 
___________________________________________________________ 

 

COMPAGNIE DES CIMETIÈRES DE 
LA SÉRÉNITÉ 

 

La Compagnie des Cimetières de la Sérénité a été 
créée pour fusionner plusieurs cimetières de la 
région. Les cimetières de Val-Alain, Inverness et 
Lyster en font déjà partie. Ils sont actuellement à 
mettre à jour les concessions des lots des trois 
cimetières. Vous pouvez les joindre du lundi au jeudi 
de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h à 12h00 au 
819-389-5903 à ce sujet, ou pour toute question en 
lien avec leurs activités.  
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

Nous rappelons qu’un seul district électoral ira aux 
urnes le 7 novembre prochain. En effet, pour les 
autres districts, incluant la mairie, il n’y aura aucune 
élection, puisqu’il n’y a pas d’opposition, c’est-à-dire 
qu’un seul candidat s’est présenté.  Ainsi, ces 
personnes sont élues par acclamation. 
 
RÉSIDENTS DU DISTRICT 1, ceci est pour vous: 
préparez-vous à aller voter le 7 novembre 2021 de 
9h30 à 20h00.  Les élections auront lieu à la salle du 
haut du Complexe Anastasia, situé au 114, rue 
Isabelle (anciennement la salle des Chevaliers de 
Colomb). Le vote par anticipation est pour sa part 
prévu le 31 octobre prochain au même endroit, entre 
9h30 et 20h00. 
 
Voici un rappel des districts et des candidats élus :  
Mairie Yves Boissonneault 
District 2 Frédéric Martineau 
District 3 Pierre-Yves Pettigrew Blanchet  
District 4 Lucie Roy  
District 5 Caroline Bédard  
District 6 David Boissonneault 
 

Pour toute information à ce sujet, contactez-nous au 
819-389-5787 poste 1 ou au info@lyster.ca. 
___________________________________________________________ 
 

PARADE DE NOËL :  
PLUS DE CHARS ALLÉGORIQUES! 

 
Nous avons fait l’annonce que 
la parade de Noël sera de 
retour cette année et depuis, 
nous recrutons des participants 
pour des chars allégoriques 
décorés! 
 
Les véhicules doivent être 

décorés et vous devez obligatoirement vous 
enregistrer pour parader. Pour ce faire, aller sur notre 
site web au www.lyster.ca à la section « nouvelles ».  
 

Nous aurons des nouveautés cette année et nous 
avons bien hâte de vous dévoiler toute la 
programmation de la journée!  
 

Pour toute question à ce sujet, veuillez nous 
contacter au 819-389-5787 poste 1 ou au 
info@lyster.ca. 

 

VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIÈRE 

 
Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible 
ici-même dans la municipalité de Lyster. En effet, la 
pharmacie Familiprix Élise Barrette de Lyster offre de 
nouveau ce service dans ses locaux. 
 

La vaccination est disponible sur rendez-vous 
seulement. Il  est possible de prendre son rendez-
vous en personne directement à la pharmacie ou par 
téléphone au 819-389-5333. Vous pouvez aussi 
obtenir votre vaccin ailleurs, via la plateforme Clic-
Santé au https://portal3.clicsante.ca/. 
 
Le vaccin est principalement offert aux personnes 
suivantes : les personnes âgées de 75 ans et plus; 
les enfants de 6 mois et plus ainsi que les adultes 
(incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade 
de leur grossesse) vivant avec : le diabète; un 
système immunitaire affaibli; une maladie du cœur; 
une maladie des poumons; une maladie des reins; les 
femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur 
grossesse, notamment.  
 
Pour toute question, adressez-vous à votre médecin 
de famille ou votre pharmacien! 
___________________________________________________________ 

 

CHANGEMENT D’HEURE EN 
NOVEMBRE  

 

C’est dans la nuit du 6 au 7 
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, au 
grand bonheur des « dormeux ».  
 

Profitez de l’occasion pour suivre les 
recommandations des services de sécurité incendie 
et vérifiez vos détecteurs de fumées. Il est 
recommandé de changer les batteries, et ce, même si 
elles sont encore utilisables. En effet, il vaut mieux ne 
pas prendre de chance avec sa sécurité et celle de 
nos proches. On change d’heure, on change les piles! 

https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR3VAYMNCfqOGWKeuSWeShBTUJol2vXfgfMehUxvnE2Pl6w-fHyyQk_P-YU
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CHANSONNIER, DUO OU GROUPE 
RECHERCHÉ!!! 

 
En vue de la parade 
municipale de Noël du 4 
décembre prochain, nous 
sommes à la recherche 
ACTIVEMENT en ce 
moment d’un chansonnier, 
un duo ou un groupe de 
musique pour animer  
musicalement l'événement. 
 
Voici les informations nécessaires pour présenter ses 
services au comité de Noël :  
 
1- Nous avons besoin d'animation musicale de 16h30 
à 22h30 environ; 
2- Le répertoire musical doit comporter 
principalement de la musique de Noël, car il s'agit de 
notre fête municipale de Noël; 
3- Nous aimerions avoir une démo de vos talents; 
4- Nous avons besoin de connaître vos prix pour la 
soirée; 
5- Il faut communiquer avec nous par courriel au : 
info@lyster.ca. 
 
Nous avons hâte de vous lire et écouter vos démos! 
Pour toute question ou précision en lien avec notre 
demande, veuillez communiquer avec nous au 819-

389-5787 poste 1. 

_______________________________________________________ 
 

CONFÉRENCE GRATUITE LE 17 
NOVEMBRE PROCHAIN!!  

 
Une conférence aura lieu à la bibliothèque le 17 
novembre prochain à 9h30 en matinée portant sur la 
communication entourant la maladie d’Alzheimer. 
 
Le sujet est de plus en plus d’actualité, 
particulièrement en région, avec une population 
vieillissante et le recul des services de proximité.  
 
Les places sont limitées et la date limite pour vous 
inscrire est le 13 novembre. L’activité est ouverte à 
toutes les personnes intéressées ! 
 
Pour inscription et information, composez le 819-389-
5787 poste 1 ou par courriel au info@lyster.ca.  

 

CITOYENS, ON A BESOIN DE 
VOUS!  

 
Nous avons de multiples 
événements municipaux et 
activités annuellement. Nous 
souhaitons mettre en place une 
« banque » de bénévoles, qui 
seraient intéressés à participer 
de façon occasionnelle, 
ponctuelle ou régulière à nos activités. 
 
Vous avez envie de vous impliquer dans notre belle 
municipalité ? Peu importe votre âge et votre 
condition, nous avons de la place pour vous! 
 
Manifestez-vous auprès de nous au bureau municipal 
par téléphone au 819-389-5787 poste 1 ou par 
courriel au info@lyster.ca. 
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CHRONIQUE CULTURELLE 
 

Une petite pause « Halloween » 
 

L’Halloween est de retour à nos portes et on a 
finalement l’impression qu’on peut recommencer à 
espérer un Halloween comme on en a l’habitude. Les 
maisons sont de plus en plus décorées et les tablettes 
des magasins sont vides de bonbons ou de décorations. 
On se souviendra qu’en 2019, la mairesse de la ville de 
Montréal avait annulé la cueillette de bonbons le 31 
octobre, et cet événement avait créé toute une 
polémique. De plus, il faut admettre qu’Halloween 2020 
n’avait pas été celui tant espéré, vu les circonstances. 
Malgré tout, nous avions quand même pu récolter des 
bonbons et avoir un semblant d’Halloween, mais tout de 
même, cela n’avait pas été la même chose. Cette année 
enfin, les enfants pourront en profiter tout autant à 
l’école que dans les rues, et ce, tout en respectant les 
contraintes sanitaires évidemment. 
 

Son origine 
La fête de l’Halloween trouve son origine dans une fête 
rituelle celtique connue sous le nom de Samain (dieu de 
la mort) qui se traduit par « le mois de novembre » et 
symbolise la fin de l’été. La fête de Samain se déroule la 
nuit de la pleine lune la plus proche de la fin de la belle 
saison. C’est donc par commodité que le jour 
d’Halloween aura été fixé au 31 octobre. 
 

Il y a plus de 2500 ans, en Irlande, en Grande-Bretagne 
et au nord-ouest de la Gaule notamment, l’année celte 
s’achevait à la fin du mois d’octobre, une nuit de pleine 
lune. À cette occasion, une fête obligatoire était 
célébrée pour accueillir la nouvelle année à venir, mais 
aussi en l’honneur des esprits des défunts. 
 

L’origine du nom Halloween quant à elle, est anglaise et 
écossaise et vient d’une contraction de l’expression 
anglophone « All Hallows Eve », signifiant la veille du 
jour de tous les saints, car le 31 octobre est la veille de 
la Toussaint, une fête chrétienne pendant laquelle on 
célèbre tous les saints.  
 

C’est au milieu du XIXe siècle qu’Halloween devient la 
fête que l’on connait aujourd’hui. À cette époque, les 
migrants irlandais et écossais s’installent sur le nouveau 
continent pour fuir la grande famine dans leur pays et 
apportent avec eux leurs contes et leurs légendes, 
lesquels nous ont été transmis de siècle en siècle, mais 
auxquels on y a apporté notre propre saveur. 
 

Avant la citrouille, il y avait le navet 
La citrouille n’a pas toujours été l’emblème symbolique 
de l’Halloween.  

 

Ce légume est une référence à la légende irlandaise de 
« Jack à la lanterne ». Selon la légende, Jack, 
personnage ivrogne et paresseux défie le diable et à sa 
mort, ni le paradis, ni l’enfer ne veulent l’accueillir. Jack 
est condamné à errer éternellement dans l’obscurité en 
s’éclairant d’une bougie plantée dans un navet évidé. 
Jack réapparait chaque année, le jour de sa mort, à 
l’Halloween. 
 
Avec les années, le navet a progressivement été 
remplacé par une citrouille plus large et plus facile à 
sculpter.  
 
Halloween en temps de Covid 2021 
En ce temps de Covid, malheureusement il faut encore 
et toujours faire preuve de prudence, respecter la 
fameuse distanciation lorsque l’on cogne aux portes, 
mais surtout prôner le gel antibactérien. La plupart se 
souviendront des Halloweens de leur enfance, où le port 
du masque était fortement déconseillé, mais où 
aujourd’hui en temps de pandémie, il est devenu 
conseillé ! Il faut admettre que les masques 
d’aujourd’hui nous laissent, eux, les yeux bien dégagés. 
Alors cette année, vive les masques ! 
 
Sur ce, c’est l’Halloween, et qui dit Halloween, dit 
recette de sorcière ! Alors, en voici pour vous : 
 
« À la sortie d’un palais de justice, capturez un avocat 
dans sa belle robe noire. Pour le reste, se référer à la 
recette du jus d’avocat traditionnel! » 
 
« Une soupe de sorcière, ce n’est pas difficile à faire : 
Vous hachez menu, menu, 
Quelques bouts de peau de 
verrue, 
Vous y ajoutez, tout doux, 
Quatre poils de fesse de pou,  
Agrémentez tout cela, 
D’un quart d’une crotte de rat, 
Ou si vous préférez, 
D’un soupçon de crotte de nez, 
Faire cuire en cafetière, 
Filtrez bien d’un air sévère, 
Servez dans des tasses à thé, 
Buvez petit doigt levé… 
À votre santé ». 
 
Petits et grands amusez-vous prudemment, faites 
attention dans les rues, mais surtout, Joyeuse 
Halloween à tous ! 

 

Vanessa Provencher 
Chroniqueuse culturelle 
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CHANSONNIER, DUO OU GROUPE 
RECHERCHÉ!!! 

 
En vue de la parade 
municipale de Noël du 4 
décembre prochain, nous 
sommes à la recherche 
ACTIVEMENT en ce 
moment d’un chansonnier, 
un duo ou un groupe de 
musique pour animer  
musicalement l'événement. 
 
Voici les informations nécessaires pour présenter ses 
services au comité de Noël :  
 
1- Nous avons besoin d'animation musicale de 16h30 
à 22h30 environ; 
2- Le répertoire musical doit comporter 
principalement de la musique de Noël, car il s'agit de 
notre fête municipale de Noël; 
3- Nous aimerions avoir une démo de vos talents; 
4- Nous avons besoin de connaître vos prix pour la 
soirée; 
5- Il faut communiquer avec nous par courriel au : 
info@lyster.ca. 
 
Nous avons hâte de vous lire et écouter vos démos! 
Pour toute question ou précision en lien avec notre 
demande, veuillez communiquer avec nous au 819-

389-5787 poste 1. 

_______________________________________________________ 
 

CONFÉRENCE GRATUITE LE 17 
NOVEMBRE PROCHAIN!!  

 
Une conférence aura lieu à la bibliothèque le 17 
novembre prochain à 9h30 en matinée portant sur la 
communication entourant la maladie d’Alzheimer. 
 
Le sujet est de plus en plus d’actualité, 
particulièrement en région, avec une population 
vieillissante et le recul des services de proximité.  
 
Les places sont limitées et la date limite pour vous 
inscrire est le 13 novembre. L’activité est ouverte à 
toutes les personnes intéressées ! 
 
Pour inscription et information, composez le 819-389-
5787 poste 1 ou par courriel au info@lyster.ca.  

 

CITOYENS, ON A BESOIN DE 
VOUS!  

 
Nous avons de multiples 
événements municipaux et 
activités annuellement. Nous 
souhaitons mettre en place une 
« banque » de bénévoles, qui 
seraient intéressés à participer 
de façon occasionnelle, 
ponctuelle ou régulière à nos activités. 
 
Vous avez envie de vous impliquer dans notre belle 
municipalité ? Peu importe votre âge et votre 
condition, nous avons de la place pour vous! 
 
Manifestez-vous auprès de nous au bureau municipal 
par téléphone au 819-389-5787 poste 1 ou par 
courriel au info@lyster.ca. 
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CHRONIQUE CULTURELLE 
 

Une petite pause « Halloween » 
 

L’Halloween est de retour à nos portes et on a 
finalement l’impression qu’on peut recommencer à 
espérer un Halloween comme on en a l’habitude. Les 
maisons sont de plus en plus décorées et les tablettes 
des magasins sont vides de bonbons ou de décorations. 
On se souviendra qu’en 2019, la mairesse de la ville de 
Montréal avait annulé la cueillette de bonbons le 31 
octobre, et cet événement avait créé toute une 
polémique. De plus, il faut admettre qu’Halloween 2020 
n’avait pas été celui tant espéré, vu les circonstances. 
Malgré tout, nous avions quand même pu récolter des 
bonbons et avoir un semblant d’Halloween, mais tout de 
même, cela n’avait pas été la même chose. Cette année 
enfin, les enfants pourront en profiter tout autant à 
l’école que dans les rues, et ce, tout en respectant les 
contraintes sanitaires évidemment. 
 

Son origine 
La fête de l’Halloween trouve son origine dans une fête 
rituelle celtique connue sous le nom de Samain (dieu de 
la mort) qui se traduit par « le mois de novembre » et 
symbolise la fin de l’été. La fête de Samain se déroule la 
nuit de la pleine lune la plus proche de la fin de la belle 
saison. C’est donc par commodité que le jour 
d’Halloween aura été fixé au 31 octobre. 
 

Il y a plus de 2500 ans, en Irlande, en Grande-Bretagne 
et au nord-ouest de la Gaule notamment, l’année celte 
s’achevait à la fin du mois d’octobre, une nuit de pleine 
lune. À cette occasion, une fête obligatoire était 
célébrée pour accueillir la nouvelle année à venir, mais 
aussi en l’honneur des esprits des défunts. 
 

L’origine du nom Halloween quant à elle, est anglaise et 
écossaise et vient d’une contraction de l’expression 
anglophone « All Hallows Eve », signifiant la veille du 
jour de tous les saints, car le 31 octobre est la veille de 
la Toussaint, une fête chrétienne pendant laquelle on 
célèbre tous les saints.  
 

C’est au milieu du XIXe siècle qu’Halloween devient la 
fête que l’on connait aujourd’hui. À cette époque, les 
migrants irlandais et écossais s’installent sur le nouveau 
continent pour fuir la grande famine dans leur pays et 
apportent avec eux leurs contes et leurs légendes, 
lesquels nous ont été transmis de siècle en siècle, mais 
auxquels on y a apporté notre propre saveur. 
 

Avant la citrouille, il y avait le navet 
La citrouille n’a pas toujours été l’emblème symbolique 
de l’Halloween.  

 

Ce légume est une référence à la légende irlandaise de 
« Jack à la lanterne ». Selon la légende, Jack, 
personnage ivrogne et paresseux défie le diable et à sa 
mort, ni le paradis, ni l’enfer ne veulent l’accueillir. Jack 
est condamné à errer éternellement dans l’obscurité en 
s’éclairant d’une bougie plantée dans un navet évidé. 
Jack réapparait chaque année, le jour de sa mort, à 
l’Halloween. 
 
Avec les années, le navet a progressivement été 
remplacé par une citrouille plus large et plus facile à 
sculpter.  
 
Halloween en temps de Covid 2021 
En ce temps de Covid, malheureusement il faut encore 
et toujours faire preuve de prudence, respecter la 
fameuse distanciation lorsque l’on cogne aux portes, 
mais surtout prôner le gel antibactérien. La plupart se 
souviendront des Halloweens de leur enfance, où le port 
du masque était fortement déconseillé, mais où 
aujourd’hui en temps de pandémie, il est devenu 
conseillé ! Il faut admettre que les masques 
d’aujourd’hui nous laissent, eux, les yeux bien dégagés. 
Alors cette année, vive les masques ! 
 
Sur ce, c’est l’Halloween, et qui dit Halloween, dit 
recette de sorcière ! Alors, en voici pour vous : 
 
« À la sortie d’un palais de justice, capturez un avocat 
dans sa belle robe noire. Pour le reste, se référer à la 
recette du jus d’avocat traditionnel! » 
 
« Une soupe de sorcière, ce n’est pas difficile à faire : 
Vous hachez menu, menu, 
Quelques bouts de peau de 
verrue, 
Vous y ajoutez, tout doux, 
Quatre poils de fesse de pou,  
Agrémentez tout cela, 
D’un quart d’une crotte de rat, 
Ou si vous préférez, 
D’un soupçon de crotte de nez, 
Faire cuire en cafetière, 
Filtrez bien d’un air sévère, 
Servez dans des tasses à thé, 
Buvez petit doigt levé… 
À votre santé ». 
 
Petits et grands amusez-vous prudemment, faites 
attention dans les rues, mais surtout, Joyeuse 
Halloween à tous ! 

 

Vanessa Provencher 
Chroniqueuse culturelle 
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LA RECETTE DU MOIS  
 

Voici la recette du mois. Il est difficile de choisir parmi 
toutes les bonnes recettes d’automne, cependant, 
nous allons ce mois-ci honorer la citrouille! En effet, 
plusieurs ne savent pas quoi faire avec la citrouille 
coupée qui a servi de décoration. Voici donc une 
délicieuse recette pour éviter son gaspillage!   
 

Galettes à la citrouille 
 

Ingrédients 

• 2 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide 

• ½ tasse de farine de blé entier 

• 1 c. à thé de poudre à pâte 

• ½ c. à thé de sel 

• ½ tasse de cassonade 

• 2 œufs 

• 1/4 tasse de lait 

• 1/4 tasse d’huile végétale 

• 1 c. à thé de vanille 

• 1 c. à thé de cannelle 

• 1/4 c. à thé de clou de girofle 

• 1/4 c. à thé de muscade 

• 1 tasse de chair de citrouille ou de courge cuite 

• 1/4 tasse de graines de citrouille 
 

Préparation 

• Préchauffer le four à 375 °F et tapisser deux 
plaques à biscuits de papier parchemin; 

• Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine 
avec la farine, la cassonade, la poudre à pâte, le sel 
et les graines; 

• Dans un mélangeur, réduire en purée la chair de la 
citrouille, les œufs, le lait, l’huile, la vanille et les 
épices. Verser sur les ingrédients secs et mélanger 
délicatement à la cuillère de bois, juste assez pour 
humecter; 

• Former des galettes d’environ 60 ml à l’aide d’une 
cuillère à portionner ou d’une tasse à mesurer (1/4 
tasse) sur les plaques à biscuits préparées, à au 
moins 2 po de distance. Cuire au four environ 15 
minutes ou jusqu’à ce que les galettes soient 
légèrement dorées. Laisser refroidir sur les plaques à 
biscuits 2 minutes, puis transférer sur des grilles pour 
les refroidir complètement;  

•Ces galettes se conservent jusqu’à une semaine au 
réfrigérateur et se congèlent très bien; 

• Pour obtenir de la chair de citrouille cuite, faire cuire 
le potiron au four à 350°C, coupé en 2 morceaux 
huilés et sans graine de citrouille, sur une plaque de 
cuisson durant environ une heure, ou jusqu’à ce 
qu’une fourchette en ressorte propre. 
 
Bon appétit et n’oubliez pas récupérer les graines 
pour les griller au four avec de l’huile et quelques 
assaisonnements, c’est si délicieux ! 
___________________________________________________________ 

 

DU CÔTÉ DE LA PAROISSE 
 

Veuillez prendre note que l’horaire des messes à 
l’église Ste-Anastasie de Lyster a été de nouveau 
modifié.  Ainsi, les cérémonies auront lieu à 10h30, 
comme auparavant, et les dates à venir sont les 
suivantes: 
 

• 14 novembre et 28 novembre 

• 12 décembre et 26 décembre 
  
L’horaire des Fêtes est quant à lui à préciser. Par 
ailleurs, pour les semaines où il n’y a pas de messe 
ici, vous pouvez assister à celles données à 
Plessisville qui ont lieu tous les dimanches à 9h00. 
 
Veuillez également noter que la CVA (Contribution 
volontaire annuelle) est en cours en ce moment. 
Votre don est le bienvenu, peu importe le montant. 
 
Enfin, un événement aura lieu sous peu. Il s’agit 
d’une conférence-témoignage par Geneviève Coté (la 
Victoire de l’Amour) sur l’amitié avec Dieu. Elle aura 
lieu le dimanche 21 novembre 2021 à 10h30 à 
l’église St-Calixte à Plessisville au coût de 15,00$ le 
billet. Les billets seront en vente aux messes ou 
encore, vous pouvez les commander à Monsieur 
Patrice Boissonneault au 819 389-5955. 
___________________________________________________________ 

 

COMPAGNIE DES CIMETIÈRES DE 
LA SÉRÉNITÉ 

 

La Compagnie des Cimetières de la Sérénité a été 
créée pour fusionner plusieurs cimetières de la 
région. Les cimetières de Val-Alain, Inverness et 
Lyster en font déjà partie. Ils sont actuellement à 
mettre à jour les concessions des lots des trois 
cimetières. Vous pouvez les joindre du lundi au jeudi 
de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h à 12h00 au 
819-389-5903 à ce sujet, ou pour toute question en 
lien avec leurs activités.  
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

Nous rappelons qu’un seul district électoral ira aux 
urnes le 7 novembre prochain. En effet, pour les 
autres districts, incluant la mairie, il n’y aura aucune 
élection, puisqu’il n’y a pas d’opposition, c’est-à-dire 
qu’un seul candidat s’est présenté.  Ainsi, ces 
personnes sont élues par acclamation. 
 
RÉSIDENTS DU DISTRICT 1, ceci est pour vous: 
préparez-vous à aller voter le 7 novembre 2021 de 
9h30 à 20h00.  Les élections auront lieu à la salle du 
haut du Complexe Anastasia, situé au 114, rue 
Isabelle (anciennement la salle des Chevaliers de 
Colomb). Le vote par anticipation est pour sa part 
prévu le 31 octobre prochain au même endroit, entre 
9h30 et 20h00. 
 
Voici un rappel des districts et des candidats élus :  
Mairie Yves Boissonneault 
District 2 Frédéric Martineau 
District 3 Pierre-Yves Pettigrew Blanchet  
District 4 Lucie Roy  
District 5 Caroline Bédard  
District 6 David Boissonneault 
 

Pour toute information à ce sujet, contactez-nous au 
819-389-5787 poste 1 ou au info@lyster.ca. 
___________________________________________________________ 
 

PARADE DE NOËL :  
PLUS DE CHARS ALLÉGORIQUES! 

 
Nous avons fait l’annonce que 
la parade de Noël sera de 
retour cette année et depuis, 
nous recrutons des participants 
pour des chars allégoriques 
décorés! 
 
Les véhicules doivent être 

décorés et vous devez obligatoirement vous 
enregistrer pour parader. Pour ce faire, aller sur notre 
site web au www.lyster.ca à la section « nouvelles ».  
 

Nous aurons des nouveautés cette année et nous 
avons bien hâte de vous dévoiler toute la 
programmation de la journée!  
 

Pour toute question à ce sujet, veuillez nous 
contacter au 819-389-5787 poste 1 ou au 
info@lyster.ca. 

 

VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIÈRE 

 
Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible 
ici-même dans la municipalité de Lyster. En effet, la 
pharmacie Familiprix Élise Barrette de Lyster offre de 
nouveau ce service dans ses locaux. 
 

La vaccination est disponible sur rendez-vous 
seulement. Il  est possible de prendre son rendez-
vous en personne directement à la pharmacie ou par 
téléphone au 819-389-5333. Vous pouvez aussi 
obtenir votre vaccin ailleurs, via la plateforme Clic-
Santé au https://portal3.clicsante.ca/. 
 
Le vaccin est principalement offert aux personnes 
suivantes : les personnes âgées de 75 ans et plus; 
les enfants de 6 mois et plus ainsi que les adultes 
(incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade 
de leur grossesse) vivant avec : le diabète; un 
système immunitaire affaibli; une maladie du cœur; 
une maladie des poumons; une maladie des reins; les 
femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur 
grossesse, notamment.  
 
Pour toute question, adressez-vous à votre médecin 
de famille ou votre pharmacien! 
___________________________________________________________ 

 

CHANGEMENT D’HEURE EN 
NOVEMBRE  

 

C’est dans la nuit du 6 au 7 
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, au 
grand bonheur des « dormeux ».  
 

Profitez de l’occasion pour suivre les 
recommandations des services de sécurité incendie 
et vérifiez vos détecteurs de fumées. Il est 
recommandé de changer les batteries, et ce, même si 
elles sont encore utilisables. En effet, il vaut mieux ne 
pas prendre de chance avec sa sécurité et celle de 
nos proches. On change d’heure, on change les piles! 

https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR3VAYMNCfqOGWKeuSWeShBTUJol2vXfgfMehUxvnE2Pl6w-fHyyQk_P-YU
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À LA DERNIÈRE SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

DÉCISIONS DU CONSEIL DU 4 OCTOBRE 2021: 
 

• Embauche d'un surveillant au Centre des loisirs – 
Benjamin Martineau; 

• Renouvellement des assurances 2021-2022 avec 
MMQ (40 906$); 

• Modification de la structure salariale et ajout de 
nouveaux postes (Dany Bolduc comme superviseur 
technique des services municipaux et des sports et 
Karine Joseph comme responsable des 
communications, des loisirs et de la culture); 

• Autorisation au Club les neiges Lystania de 
traverser les routes municipales; 

• Autorisation au Comité 12-18 de Lyster de faire 
un barrage routier lors de la vente de garage 2022; 

• Autorisation de remplacer le système de 
chauffage de l’entrepôt au 2345 rue des Bouleaux 
(4 873$); 

• Participation au service de collations et repas 
scolaires offert par ORAPÉ (700$); 
___________________________________________________________ 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

La patinoire couverte du Centre des loisirs Desjardins 
est désormais prête à utilisation!! La glace est 
accessible sans le passeport sanitaire pour le 
patinage et le hockey libre, car elle est à  l’extérieure. 
Le fait qu’elle ait un toit ne change pas sa vocation 
extérieure. Elle est ouverte au public les soirs de 
semaine entre 18h00 et 21h00 et les weekends entre 
13h00 et 16h00, lorsqu’il n’y a pas de réservation. 
 

Les ligues de hockey reprendront entre le 28 octobre 
et le 2 novembre 2021. Pour pouvoir jouer au hockey 
dans une ligue, le passeport vaccinal est requis. 
 

Pour obtenir l’horaire complet de la surface en temps 
réel, veuillez consulter notre site web www.lytser.ca à 
l’onglet «Animée», section « Plateaux sportifs ». Bon 
patinage à tous, dans le respect des règles! 
____________________________________________________ 
 

 NOUVELLES HEURES DE 
SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

La bibliothèque est plus dynamique que jamais! À 
partir du mois de novembre 2021, la bibliothèque 
sera ouverte les lundis matins de 9h à 11h, et ce, en 
plus des autres plages horaires déjà offertes.  

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles! 
Vous avez envie de vous impliquer? Contactez-nous 
au 819-389-5787 poste 3 ou au kjoseph@lyster.ca. 

 
Nous vous rappelons que l’abonnement est gratuit 
pour tous, et que nous pouvons aussi  commander 
des livres à d’autres bibliothèques si nous ne les 
avons pas! Bonne lecture! 
_________________________________________________________________ 

 

LOCATION DU GYMNASE 
 

Le gymnase du Centre des loisirs Desjardins est 
disponible pour vos sports de raquettes ou autres 
activités sportives selon vos préférences. 
 

Les normes sanitaires s’appliquent à cet espace 
intérieur et le passeport sanitaire est requis. Il est 
possible de voir l’horaire et la disponibilité du local en 
direct, en ligne au https://lyster.ca/loisir-sport-et-
culture/centre-des-loisirs/.  
_________________________________________________________________ 
 

CLUB DE LECTURE 
PARTICIPANTS RECHERCHÉS 

 

Ça grouille vraiment à la bibliothèque! Nous innovons 
encore avec une nouveauté à Lyster, un club de 
lecture à compter de novembre 2021! Le thème 
retenu est les romans policiers. Ce club a pour but de 
favoriser la découverte de nouveaux auteurs et 
différents genres littéraires. À la suite de la lecture, le 
club se rencontrera un samedi matin, avec café et 
collations, pour discuter du roman lu. Inscription 
requise, places limitées!! Contactez-nous au 819-
389-5787 poste 1 ou envoyez-nous un courriel au 
info@lyster.ca. 
_________________________________________________________________ 
 

RETOUR DE L’HEURE DU CONTE 
POUR ENFANTS 

 

Avec l’ajout du lundi matin à l’horaire de la 
bibliothèque, nous nous interrogeons à savoir si une 
activité heure du conte, tel qu’il y avait auparavant, 
intéresserait la population. Que vous soyez une 
maman ou un papa à la maison, ou encore une 
garderie, nous voulons savoir si cela vous intéresse!  
 
Pour nous indiquer votre intérêt pour assister à 
l’heure du conte, contactez-nous au 819-389-5787 
poste 3 ou au kjoseph@yster.ca. **Bénévoles 
raconteurs également recherchés!!** 
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PARTENAIRES 12-18 ÉRABLE 
RECRUTE! 

 

L’organisme à but non-lucratif dédié 
à la cause des jeunes recherche 
activement à combler un poste 
d’intervenant jeunesse pour  
travailler avec les ados de 7 
municipalités de la MRC.  
 

Exigences : 
-Formation collégiale en loisir, en éducation 
spécialisée ou autre formation pertinente ; 
-Capacité à développer des liens avec les 
adolescents et les organismes du milieu ; 
-Expérience en planification / organisation de projets ;  
-Maîtrise des logiciels Outlook, Word, Excel et 
Publisher ; 
-Possession d’un permis de conduire valide et d’un 
passeport ; 
-Passionné du monde de l’adolescence ; 
-Rassembleur, responsable, autonome, capable 
d’adaptation.  
 
Conditions: 
-35 heures par semaine, poste permanent ; 
-Frais de kilométrage remboursés ; 
-Salaire et avantages compétitifs. 
 
Lieu de travail: 
-7 municipalités rurales de la MRC de l’Érable. 
 
Pour postuler, faites parvenir votre C.V. et une lettre 
de motivation à l’attention de Monsieur Gilles Cayer 
au  gcayer@p1218.org. 

 

LOGEMENT À LOUER AU 
DOMAINE LYSTEREL  

 
Un appartement de grandeur 4 1/2 est actuellement à 
louer au Domaine Lysterel. Possibilité de subvention! 

 
Le Domaine Lysterel est un 
organisme sans but lucratif 
qui offre des services 
résidentiels, d’alimentation 
et de loisirs à une clientèle 
de personnes âgées en 
légère perte d’autonomie et 
à revenu faible ou modeste. 
Il est à la disposition des 
résidents et des anciens 

résidents de Lyster et des MRC de l’Érable et de 
Lotbinière.  
 
Pour tout renseignement ou si vous êtes intéressés, 
contactez le Domaine Lysterel : 819-389-1140 ou 
819-389-5885.  
___________________________________________________________ 

 

AIDE AUX DEVOIRS EN ANGLAIS  
 
Une résidente de Lyster, parfaitement bilingue, 
propose ses services pour de l’aide aux devoirs en 
anglais. Les disponibilités offertes sont du lundi au 
jeudi entre 18h30 et 20h00.  
 
Pour toute information à ce sujet ou pour prendre 
rendez-vous, veuillez composer le numéro suivant: 
819-621-7253. Thank you!!!   

 

LE MOT POUR RIRE, « variant » ÉNIGMES!  
 

Le nénuphar géant 
Un nénuphar se trouvant dans un lac double de taille tous les jours. Au bout de 10 jours, il couvre la moitié 
du lac. Combien de jours lui faudra-t-il en tout pour recouvrir le lac entièrement ? 
 

Le père et le fils 
Un père a 30 ans de plus que son fils. Le père et le fils ont à eux deux 36 ans. Quel est l’âge du père ? 
 

La lettre suivante 
Quelle est la lettre suivante de cette suite : J-F-M-A-M-J-J ? 
 

Le verre d’eau 
Combien peut-on mettre de gouttes d’eau dans un verre vide ? 
          

Vous croyez avoir trouvé? Envoyez-nous vos réponses au : loisirs@lyster.ca. Les solutions seront publiées 
dans le prochain ! Bonne chance à tous ! 
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RÈGLEMENTATION HIVERNALE DANS LA MUNICIPALITÉ 

Afin d’offrir votre entière collaboration, veuillez prendre connaissance des règles ci-bas, 
lesquelles s’appliquent durant la période hivernale.  Merci de votre collaboration à tous! Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster NOVEMBRE 2021 
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DANS CE NUMÉRO 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 15 novembre 2021 à 20h00. La réunion aura 
lieu à la salle principale du Complexe Anastasia, 
situé au 114 rue Isabelle.  
 

Si vous avez des questions ou commentaires 
pour les conseillers, veuillez les acheminer au 
plus tard le 15 novembre à midi par courriel au 
info@lyster.ca. 

 

TAXES FONCIÈRES 2021 
 
Tous les versements de taxes foncières sont 
maintenant échus pour l’année 2021.  
 
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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LE MOT DE LA RÉDACTRICE 
 

Bonjour à tous! 
 

Déjà le mois de novembre, le retour des feuilles mortes, 
du chauffage au bois et de la « comfort food ». 
 
Avec le relâchement graduel des mesures sanitaires, 
nous voyons poindre le début d’un espoir de retrouver les 
habitudes, activités et loisirs que nous avions avant. 
 
L’équipe municipale travaille fort actuellement pour 
organiser plusieurs événements à vous offrir pour les 
prochains mois. Citons d’emblée la fameuse parade de 
Noël qui sera de retour cette année, le 4 décembre. 
Également, nous travaillons sur le dossier de la fête 
Plaisirs d’hiver et, sur cet aspect, nous nous proposons de 
vous présenter une formule légèrement différente, mais 
tout aussi amusante! Nous vous dévoilerons tous les 
détails prochainement. 
 
De plus, nous sommes à vérifier les possibilités afin de 
vous offrir une activité de St-Valentin tout à fait originale, 
soit un souper-spectacle avec un humoriste invité! Nous 
vous communiquerons évidemment tous les détails dès 
que possible, puisqu’il vous faudra réserver, les places 
étant limitées. 
 
Enfin, nous vous annonçons que le concours de maisons 
décorées reviendra cette année pour une 5e édition. Nous 
avons déjà hâte de voir vos décorations et publier vos 
photos! Surveillez nos publications sur notre Facebook! 
 
Pour toute parution, veuillez acheminer vos informations à 
l’attention de Karine Joseph, chargée des 
communications, 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 seulement, au bureau municipal. 
 
BONNE LECTURE! 
Karine Joseph 
Responsable des communications, des loisirs de la cuture 
Municipalité de Lyster 


