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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 7 janvier 2020 à 20h00 au bureau municipal.  
Vous êtes bienvenus pour leur faire part de vos 
inquiétudes ou projets. Réunion ouverte à tous! 

 

TAXES FONCIÈRES 
 

La MRC est responsable de la confection et de 
la mise à jour des rôles d'évaluation de toutes 
les municipalités de la MRC. L'ensemble du rôle 
d'évaluation sert à la taxation municipale et 
scolaire. Cet outil fournit également de 
nombreux renseignements relatifs aux propriétés 
de chaque municipalité, tels que le nombre 
d'unités d'évaluation, de logements, d'industries, 
de commerces, etc.  La municipalité de Lyster 
offre un service en ligne gratuit afin de consulter 
le rôle d'évaluation. Vous le trouverez sur notre 
site web au www.lyster.ca.     

 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE  

 
Chers Lysterois et Lysteroise,  
 
Le mois de décembre est arrivé et les 
festivités de fin d’année approchent à 
grands pas! La plupart des cours et 
activités culturelles et sportives sont finies 
et reprendront en janvier prochain. 
 
Dernièrement, nos enfants ont participé à l’activité 
« Conte de Noël » qui a eu lieu au bureau municipal le 
30 novembre dernier. Petits et moins petits ont 
beaucoup apprécié l’expérience. Surveillez la page 
Facebook de la municipalité pour voir les images de 
l’événement. Quant à la fête de Noël pour les enfants, 
elle aura lieu ce samedi à la salle des Chevaliers de 
Colomb. Veuillez noter que les portes ouvriront à 8h45 et 
que chaque enfant recevra un cadeau du Père Noël. 
Nous vous rappelons que votre enfant doit être inscrit 
pour participer à cette activité jeunesse très populaire. 
 

Nous recevons beaucoup de messages concernant la 
disponibilité de la patinoire du Centre des loisirs 
Desjardins. Pour connaître les heures de patin libre, de 
hockey, ou de l’espace famille, veuillez consulter 
l’horaire des activités en ligne sur le site web de la 
municipalité au www.lyster.ca, onglet +Animée. 
 
Finalement, nous vous confirmons que les cours 
d’anglais auront lieu en janvier. Les détails de l’activité 
ainsi que ceux des autres cours se trouvent dans ce 
bulletin et paraîtront également sur notre Facebook. 
 

Enfin, toute l’équipe de la municipalité vous souhaite de 
joyeuses fêtes et ses meilleurs vœux de santé et de joie! 
 

Pour une parution, veuillez acheminer vos informations 
avant la prochaine date de tombée par téléphone au 
819-389-5787 poste 1, par Messenger, par courriel au 
kjoseph@lyster.ca, ou en personne au bureau 
municipal. 
 
BONNE LECTURE!  
Karine Joseph 
Responsable des communications, Lyster. 
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BIBLIOTHÈQUE  
 

Votre bibliothèque est FERMÉE jusqu’à nouvel 
ordre pour rénovations. Pour le moment, la 
réouverture est prévue en début d’année. Vous 
pouvez cependant utiliser les services en ligne 
en visitant le site https://biblietcie.ca/.  
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BIBLIOTHÈQUE  ET  
RETOUR DE LIVRES 

 
Comme vous le savez, la bibliothèque subit 
actuellement une transformation, afin qu’elle soit 
actuelle et mieux adaptée aux besoins des usagers. 
 
Vous devez retourner les livres 
empruntés, malgré sa fermeture, et 
c’est très simple! Laissez-les dans la 
boîte de dépôt extérieure devant le 
bureau municipal, elle est sécurisée! 
Sinon, vous pouvez opter pour le 
renouvellement de vos livres en ligne. 
 
Besoin d’information? Contactez-nous par courriel au 
info@lyster.ca, par téléphone au 819-389-5787 poste 
1 ou encore en personne au bureau municipal. 
__________________________________________ 

 

À LA DERNIÈRE SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL... 

 
Voici les faits saillants de la dernière réunion du 
conseil municipal du 4 novembre dernier :  
 
- Achat de 4 ordinateurs pour le bureau municipal 
chez Vertisoft (5 545$) ; 
- Achat de 2 afficheurs de vitesse chez Kalitec 
(11 463$) ; 
- Contrat pour la gestion des plastiques agricoles 
avec Services sanitaires Denis Fortier ; 
- Contrat pour les matières résiduelles avec 
Gaudreau Environnement ; 
-Travaux d’entretien de conduites d’eaux usées avec 
Can-Explore (28 803$) ; 
- Achat plancher bibliothèque chez Plancher Mc 
Design ( 9 447$) ; 
- Remplacement plancher bibliothèque par Couvre-
plancher Pat (7 117$) ; 
- Achat rayonnages pour la bibliothèque (24 679$) ; 
- Partenariat avec le Mont Apic pour la «Journée des 
municipalités» et «Mont Apic sous les étoiles» ; 
- Embauche des employés saisonniers ; 
- Contribution au Marathon de l’espoir (1 603$) ; 
- Contribution à Agri-Ressources (150$) ; 
- Commandite à FADOQ Club Lyster (150$) ; 
 
Nous vous rappelons que vous trouverez tous les 
détails en ligne sur notre site web au www.lyster.ca à 
l’onglet « Procès-verbaux ». 

 

 

DEUX MOTIONS IMPORTANTES 
RÉCEMMENT ADOPTÉES À LYSTER 
 
Sollicité à cet effet, le conseil municipal a récemment 
adopté deux résolutions visant à prendre position et à 
mettre en place une politique concernant deux 
aspects importants de la vie communautaire. 
 
D’abord, la première de ces résolutions provient de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), et 
vise l’inclusion et l’ouverture à la diversité. 
 
En deuxième lieu, la résolution suivante concerne la 
semaine nationale des proches aidants qui avait lieu 
du 3 au 9 novembre dernier. 
 
Les deux résolutions sont disponibles pour 
consultation sur notre site web au www.lyster.ca à 
l’onglet « Municipalité ». Bonne lecture! 
___________________________________________________________ 

 

LE CONCOURS DE MAISONS 
DÉCORÉES DE RETOUR! 

 
À l’occasion de la période des Fêtes, la municipalité 
revient en force pour une troisième année 
consécutive afin de souligner l’apport et l’implication 
des citoyens avec son populaire concours de 
décorations extérieures!  
 
Ainsi, nous vous 
encourageons à décorer 
votre maison et nous vous 
invitons à parcourir nos 
rues pour trouver votre 
maison coup de cœur. 
 
Envoyez-nous l’adresse de la propriété qui vous plait 
le plus par courriel au info@lyster.ca, en personne au 
bureau municipal ou dans la boîte de dépôt 
extérieure, si hors des heures d’ouverture.  
 
Nous annoncerons les gagnants du concours jeudi le 
19 décembre 2019. À GAGNER : 1 grand prix de 
50,00 et deux prix de 25,00$!! Participez en grand 
nombre et passez le mot! 
___________________________________________________________ 

 

FERMETURE POUR LES FÊTES 
 
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé 
pour le temps des Fêtes du 20 décembre 2019 au 5 
janvier 2020 inclusivement. Joyeuses Fêtes à tous! 



 
CLASSES DE PILATES 

 
Vous les avez adorées en 2019 et elles seront de re-
tour en 2020!! Le «Studio en mouvement» récidive! 
 
Elles auront lieu du 27 janvier au 31 mars 2020, à la 
même heure qu’à la session précédente, soit les ven-
dredis de 13h00 à 14h00 au gymnase du Centre des 
loisirs Desjardins.  
 
Le coût est de 150$ pour la session. Inscription par 
courriel au rosemarygagne@hotmail.com ou par télé-
phone au 418-453-2065 Bienvenue!! 
_______________________________________________ 
 

ACTIVITÉ DE DANSE COUNTRY 
 

Les soirées country reviendront après les Fêtes !  
 
Les cours pour intermédiaires auront 
lieu les lundis de 19h00 à 20h00, au 
gymnase du Centre des loisirs Desjar-
dins. Le coût est de 10$/cours par per-
sonne et la durée de la session est 
indéterminée! Les cours sont payables 
à la pièce au début de chaque 
séance. 
 

Inscription et renseignement  auprès de  Marie-
Pascale Fortier au 819-806-9944 ou par courriel au 
mariepascalefortier@hotmail.com.  

_______________________________________________ 
 

LOCATION DU GYMNASE AU 
CENTRE DES LOISIRS DESJARDINS 
 
Vous aimez jouer au badminton, au volley-ball, à 
d’autres sports de raquettes ou vous souhaitez utiliser 
le gymnase pour vous entraîner ou pratiquer d’autres 
disciplines ? Le gymnase est à louer! Le prix est mo-
dique, seulement 10$/heure ou 15$/heure et demie. 
 
La procédure a changé! Vous devez aller sur notre 
site web www.lyster.ca et sélectionner l’onglet 
+Animée, puis «plateaux sportifs» et enfin 
«gymnase». Vous y trouverez un formulaire tout 
simple à remplir en ligne que vous acheminerez di-
rectement ensuite en cliquant sur «Envoyer». Nous 
recevrons instantanément la demande par courriel. 
Simple et efficace. Bons sports à tous! 

 
SESSION DE CROSS-TRAINING  

 
Votre animatrice, Mme Sarah Dostie, vous reviendra 
en force après les Fêtes avec une autre session de 
cross-training, les mercredis encore à 18h30. 
 
Les cours débuteront le 15 janvier et 
se poursuivront jusqu'au 18 mars 
2020 pour une durée de 10 semaines. 
Le coût est de 100$ pour la session 
ou encore à la pièce pour la somme 
de 13$ par classe. Le cours est ouvert 
à tous les âges et à toutes les conditions physiques. 
 
Pour information et pour inscription, composez le 
819-291-1116 ou encore contactez-la par courriel au 
sarahdos13@outlook.com. 
___________________________________________________________ 
 

SOIRÉE DANSE EN LIGNE 
 
Cette activité revient elle aussi en 2020 et les soirées 
débuteront le 15 janvier prochain à 19h45 au gym-
nase du Centre des loisirs Desjardins. 
 
L’atelier sera animé par Mme Armelle Beaudoin. Le 
coût est de 5$ seulement par participant par soir.  
 
Inscriptions par courriel au info@lyster.ca, en per-
sonne au bureau municipal au 2375 rue Bécancour 
ou encore par téléphone au 819-389-5787 poste 1! 
___________________________________________________________ 
 

PLAISIRS D’HIVER EST  
DE RETOUR!  

 

La populaire fête familiale est de retour cette année 
avec une programmation du tonnerre!!  
 
Retenez la date : cette édition de l’activité aura lieu le 
24 janvier 2020, de 18h00 à 21h00 à l’extérieur de 
l’école Bon-Pasteur.  
 
Une nouvelle activité vous est propo-
sée cette année : du hockey sur luge 
sur la patinoire! Également un DJ 
(disc-jockey) sera sur place pour vous 
offrir une ambiance plus que festives. 
Vous pourrez aussi faire des balades 
en traîneau à chevaux ! 
 
Surveillez le Facebook de la municipalité et le pro-
chain bulletin municipal de janvier pour connaître tous 
les détails de la programmation!  
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CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

 
Voici l’horaire de la prochaine activité du 
Cercle à mettre à votre agenda:  
 

 11 décembre: Réunion du Cercle, 19h30 ; 
 

Pour information, contactez Mme Gilberte Boudreault 
par téléphone au 819-389-2280.  
____________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici la prochaine activité du groupe :  
 
 11 décembre: Assemblée, 19h30 ; 
 
Pour information, veuillez contacter Monsieur Fer-
nand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

SOUPER ET SOIRÉE DES FÊTES 
DE LA FADOQ 

 

Le traditionnel souper des Fêtes de la FADOQ aura 
lieu  samedi le 14 décembre prochain, à la salle des 
Chevaliers de Colomb, dès 18h00. 
 
La soirée sera agrémentée en musique 
grâce à l’orchestre de Monsieur Robert 
Hébert! 
 
Coût : 25$ par personne. Billets disponibles auprès 
des membres de la FADOQ. 
______________________________________________________________________________ 
  

COURS DE KARATÉ 
 

Une nouvelle session débutera le 13 
janvier prochain. À noter, les cours au-
ront dorénavant lieu les lundis soirs. 
 
Surveillez le prochain bulletin municipal 
et le sac-à-dos de vos enfants qui re-
cevront les détails via un feuillet pro-
chainement. 
___________________________________________________________ 
 

LOTERIE DES CHEVALIERS 
 

Deux Lysterois ont gagné un prix de 100$ chacun lors 
du tirage ayant eu lieu le 22 novembre dernier, soit 
Messieurs Fernand Poulin et Paul Gosselin. Félicita-
tions aux gagnants! 

 

GAGNANTES DE LA PARTIE DE 
CARTES DES FRERMIÈRES 

 

Le Cercle de Fermières remercie tous les participants 
venus participer à leur partie de cartes annuelle. 
 
Les gagnantes du tirages sont : 
- Ensemble de lit: Mme Dorisse Lessard, Plessisville; 
- Ensemble donné par Mesdames Gilberte Boudreault 
et Colette & Sylvie Beaulieu : Rita Martineau, Lyster; 
- Prix de 20$ : Huguette Beaulieu, Lyster ; 
- Prix de 20$ : Sylvie Côté, Laurierville ; 
 
Félicitations aux gagnantes et à l’an prochain ! 
___________________________________________________________ 
 

PROFITS DU SPAGHETTON 

Le souper Spagetthon des Chevaliers de Colomb du 
20 octobre dernier a permis d’amasser la coquette 
somme de 4 500$, laquelle servira à la Société Cana-
dienne du Cancer pour aider les personnes de notre 
région aux prises avec la maladie. 
 
La remise de la somme accumulée grâce à votre par-
ticipation a été remise à la représentante de l’orga-
nisme mercredi le 4 décembre dernier au cours d’un 
événement officiel tenu en compagnie de notre maire 
et de conseillers municipaux présents pour l’occasion. 
Merci à tous de votre générosité! 
___________________________________________________________ 
 

RÉSULTATS DE LA GUIGNOLÉE 
 

Le conseil des Chevaliers de Colomb de Lyster tient à 
remercier tous les bénévoles qui ont participé à la col-
lecte de dons lors de la guignolée du 1er décembre 
dernier et qui ont passé de maisons en maisons. 
 
Également, l’organisation souhaite aussi remercier 
tous les donateurs pour leur générosité, lesquels ont 
permis d’amasser la somme de 2 072,75$ ! Cet ar-
gent servira à aider les résidents de Lyster qui sont 
dans le besoin et qui en font la demande à l’occasion 
des Fêtes ainsi qu’au courant de l’année. 
 
Le grand cœur des Lysterois n’est plus à prouver et 
vous en êtes la preuve. Merci de tout cœur ! 



Babillard, ressourcerie et concours DÉCEMBRE 2019 

L’ INFO-LYST  

PAGE 6 

 

CONCOURS! - CONCOURS! 
 
En grande primeur, la municipalité de Lyster vous 
gâte pour les Fêtes ! Nous procéderons à un tirage 
de deux paniers-cadeaux d’une valeur de plus de 
50$ chacun le 7 janvier 2020. 
 
Pour participer, vous devez être résident de Lyster, 
dans un premier temps, et venir nous offrir vos vœux 
des Fêtes au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture. Vous recevrez alors un coupon à rem-
plir que vous déposerez dans la boîte de tirage pré-
vue à cet effet à compter du 9 décembre prochain, et 
ce jusqu’au 20 décembre inclusivement. 
 
N’oubliez pas de sonner pour entrer dans l’édifice!  
Bonne chance et joyeuses Fêtes ! 

 

POUR RIRE UN PEU… SPÉCIAL NOËL 
 

Deux enfants discutent. Le premier demande à l’autre : « Est-ce que chez vous aussi vous dites la prière 
avant de manger le repas de Noël? » Le second lui rétorque alors : « Non, ma mère sait bien cuisiner… ». 
 
Deux blondes décident d'économiser un peu et se rendent dans les bois pour trouver un 
sapin pour Noël. Au bout de deux heures de recherches intensives, la première harassée 
s'exclame: « Bon, j'en ai marre, le prochain qu'on voit, avec ou sans boules; on le prend! »  
 
Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? Un chat-peint de Noël!  
 
Quelle est la différence entre un sapin de Noël et un automobiliste qui brûle un feu devant un policier? 
Aucune, ils se font tous les deux enguirlander.  
 
Un fermier se rend dans sa basse-cour afin de choisir une dinde et l’emporte avec lui. Alors qu’il quitte les 
lieux, le dindon se retourne, regarde les autres dindes et dit alors « Celle-là, il va se la farcir... ». 

 

COURSES DE VTT SUR NEIGE 
NOUVEAUTÉ - NOUVEAUTÉ 

 
Une première à Lyster le 25 janvier prochain !  Des 
courses de VTT,  moto-cross, side-by-side et bazou 
vous seront présentées au Centre des loisirs 
Desjardins à compter de 9h00, avec inscriptions  et 
pratique libre à compter de 7h00 le jour 
même.  
 
Le coût d’entrée est de 20$ par adulte, 
10$ pour les étudiants et gratuit pour les 
10 ans et moins. 
 
Pour informations, contactez Monsieur Mario Boucher 
au 819-469-6691 ou visitez la page Facebook au 
Course sur neige Centre-du-Québec CNCQ.  

 

TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL 
AU PROFIT DU HOCKEY MINEUR 

Le populaire tournoi de 
hockey annuel au profit de 
nos jeunes hockeyeurs aura 
lieu 17 et 18 janvier prochains 
à la surface du Centre des 
loisirs Desjardins. 
 
Comme à l’habitude, tous les profits iront au 
bénéfice de nos enfants inscrits au hockey mineur. 
Venez assister en grand nombre à cet affrontement 
sur patins! 
 
Pour informations ou inscription contactez Dany 
Bolduc au 819-362-0292. Bienvenue à tous!  

 

BINGO AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 
Le 18 décembre prochain à 19h00 aura lieu une 
activité de financement au profit de la paroisse Notre-
Dame-des-Érables sous la forme d’une soirée de 
BINGO ! La soirée aura lieu au centre communautaire 
de Plessisville situé au 2745, rue Fournier. 

 
Coût: 10$ par personne. Prix à 
gagner totalisant 500$ !!  
 
Pour plus d’information ou pour 
inscription, contactez Monsieur 
Patrice Boissonneault au 819-389-
5955 ou par courriel au 
patriceboisson@hotmail.com. 
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BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 2020  
ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 



 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

1912-2019 
 
 
 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
Sur rendez-vous 

  

——————————— 
 

BULLETIN  
L’INFO-LYST 

 
 

Conception 
Karine Joseph 

 
 
 

Courriel 
kjoseph@lyster.ca 

 
 
 

Prochaine date  
de tombée 

Le  7 JANVIER  2020 
 
 
 

Informations 
Ce bulletin d’information 
municipal est distribué 

gratuitement par la 
municipalité à tous les 

foyers de la municipalité. 
 
 
 

www.lyster.ca  
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DERNIÈRE CHANCE D’ACQUITTER VOS TAXES FONCIÈRES 
 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour payer votre compte annuel d’impôts fonciers. 
Passé cette date, les comptes impayés seront envoyés au service de recouvrement et 
feront l’objet de procédures légales. Contactez-nous au 819-389-5787 poste 1 ou 
présentez-vous au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 


