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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 4 novembre 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, telles 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,  
 
L’hiver est déjà à nos portes, la neige ne 
devrait plus tarder et nous ferons en fin de 
semaine le changement d’heure. Les 
activités hivernales débuteront sous peu 
et la municipalité a encore de nombreuses 
activités à vous offrir! 
 
En plus de la traditionnelle activité de Noël pour les 
enfants dont vous trouverez les détails en page 4 du 
bulletin, nous vous offrons aussi un atelier de centre de 
table de Noël (page 3). De plus la patinoire du Centre 
des loisirs Desjardins est désormais ouverte et vous 
pouvez consulter l’horaire des activités de patinage en 
ligne sur le site web de la municipalité au www.lyster.ca. 
 
Plusieurs cours et ateliers se poursuivent ou débutent, 
dont notamment, les cours d’initiation au patinage pour 
enfants et adultes lesquels ont lieu le dimanche matin à 
9h00 à la patinoire du Centre des loisirs Desjardins. 
Également, une session additionnelle de cours de cross-
training vous est offerte pour ceux qui veulent poursuivre 
l’entraînement jusqu’aux Fêtes (page 3). En outre, un 
nouveau cours est disponible depuis peu, soit des cours 
de danse en ligne. Ils ont lieu les mercredis soirs à 
19h30 au Centre des loisirs Desjardins au modique coût 
de 3$ par personne par classe. 
 
Finalement, nous vous invitons à vérifier les différents 
règlements et modalités relativement à la saison 
hivernale qui arrive à grand pas, dont notamment, le 
déneigement, le stationnement et autres (page 8). 
 
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 décembre. Vous 
pouvez cependant utiliser les services en ligne 
en visitant le site https://biblietcie.ca/.  
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SERVICE DE GARDE MUNICIPAL 
 

La prochaine journée 
pédagogique aura lieu le 
22 novembre 2019 et se 
déroulera au Centre des 
loisirs Desjardins. Les 
enfants auront l’occasion 
de faire du patinage et diverses activités au gymnase. 
Ils peuvent  apporter leurs patins, un casque et des 
bâtons de hockey. Le coût pour la journée est de 
22,00$. Inscription encore possible. 
 
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. 
_______________________________________________ 
 

BUREAU DU DÉPUTÉ TRANSFÉRÉ 
 
En raison des rénovations à la bibliothèque, le bureau  
satellite de notre député provincial est 
temporairement déplacé au Centre des loisirs 
Desjardins afin de maintenir le service. 
 
Ainsi, vous pourrez venir rencontrer sa représentante 
afin de lui poser vos questions et lui faire part de vos 
préoccupations comme à l’habitude, soit le 1er mardi 
de chaque mois entre 9h00 et 12h00 en matinée. 
Pour le mois de novembre, cette journée sera mardi 
le 5 novembre prochain. Bienvenue! 
____________________________________________________ 
 

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. 
 
Cependant, vous devez tout de 
même retourner vos livres 
empruntés, malgré sa fermeture, et 
ce n’est pas compliqué! Laissez-les 
dans la boîte de dépôt extérieure 
devant le bureau municipal. Elle est 
sécurisée! 
 
Vous pouvez aussi renouveler 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 7 octobre dernier :  
 
- Participation aux Salons de l’habitation de 
Victoriaville et Chaudière-Appalaches 2020 (1 960$); 
Renouvellement des assurances avec la MMQ 
(30 437$) 
-  Réfection de la rue Gingras ; 
- Remplacement partiel de la conduite d’eau potable 
sur la rue King ; 
- Achat d’un enregistreur de données pour la station 
pompage #2 (4024$) ; 
- Mandat à EXP pour la mise à jour d’une étude 
écologique et d’une évaluation environnementale 
phase 1 pour le développement de la rue des 
Bouleaux (5 691$) ; 
- Mandat à LNA pour des essais de pompage longue 
durée aux puits d’eau potable (11 807$) ; 
- Mandat à Brisson Paysagiste pour des travaux 
d’aménagement à la Gare (38 663$) ; 
- Proclamation de municipalité alliée contre la 
violence conjugale ; 
- Participation au spaghetton organisé par le 
Chevaliers de Colomb au profit de la Société 
canadienne du cancer (40$) ; 
- Commandite accordée à la troupe de théâtre la 
Relève (100$) ; 
- Contribution au Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable (250$) ; 
 
Pour tous les détails, consultez les PV des réunions 
en ligne au www.lyster.ca onglet « Procès-verbaux ». 
_______________________________________________ 

 

COMPAGNIE DES CIMETIÈRES  
DE LA SÉRÉNITÉ 

 
Depuis juin 2017, cet OBNL effectue la gestion de 
notre cimetière. Plusieurs personnes ont des 
questions et aimeraient en savoir plus à ce sujet. 
 
L’entreprise nous a transmis un document explicatif 
et ses états financiers, que nous vous rendons 
accessibles de deux moyens. Nous publierons bientôt 
ces documents sur notre site web au www.lyster.ca et 
dans l’intervalle, nous vous offrons de venir vous 
procurer une version papier gratuitement au bureau 
municipal au 2375, rue Bécancour, durant les heures 
d’ouverture. Merci aux responsables et au CA ! 



 

LYSTER SE FAIT VOIR! 
 

En grande primeur, nous vous annonçons que la mu-
nicipalité de Lyster participera à deux salons d’habita-
tion en 2020!!  
 
D’une part, nous avons renouvelé notre présence 
pour une 2e année consécutive au Salon Expo Habi-
tation Bois-Francs à Victoriaville en mars prochain.  
 
D’autre part, nous avons aussi réservé un kiosque au 
Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches qui aura 
lieu en janvier prochain à Lévis. 
 
Vous êtes conviés à venir nous voir et à en parler à 
votre entourage. Bienvenue!! 
_______________________________________________ 
 

FÊTE DE NOËL 2019 
 

Cette année, la fête de noël pour les en-
fants aura lieu le 7 décembre à la salle 
des Chevaliers de Colomb. La période 
d’inscription pour l’activité aura lieu du 4 
au 18 novembre prochain. Nous vous rap-
pelons qu’il n’y a aucun coût à débourser 
de vos poches pour cette activité familiale 
tant attendue et très appréciée. 
 
Nouveauté cette année : un prix sera tiré parmi ceux 
qui procéderont à l’inscription de leur enfant en ligne 
via le site amilia. Voyez tous les détails à la page sui-
vante. Ho, ho, ho! 
_______________________________________________ 
 

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 acheminez directe-
ment ensuite en cliquant sur «Envoyer». Nous rece-
vrons instantanément la demande par courriel. 
Simple et efficace. Bons sports à tous! 

 

NOUVELLE SESSION  
DE CROSS-TRAINING 

 
Votre animatrice, Mme Sarah Dostie, vous offre une 
session de classe de cross-training additionnelle jus-
qu’aux Fêtes pour ceux qui désirent poursuivre leur 
entraînement hebdomadaire. 
 
Les cours débuteront le 12 novembre 
et se poursuivront jusqu'au 18 dé-
cembre 2019. Le coût est de 60$ 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. 
___________________________________________________________ 
 

ATELIER DE FABRICATION DE 
CENTRE DE TABLE DE NOËL 

 
Cette activité vous est proposée en collaboration 
avec votre bibliothèque municipale et aura lieu le 23 
novembre prochain, à 10h00 en matinée, à la salle du 
conseil au bureau municipal. 
 
L’atelier sera animé par Mme Francine Beaulieu. Le 
coût est de 15$ seulement par participant et l’inscrip-
tion est obligatoire avant le 17 novembre prochain via 
l’un des trois moyens suivants : par courriel à 
l’adresse info@lyster.ca, en personne au bureau mu-
nicipal au 2375 rue Bécancour ou encore par télé-
phone au 819-389-5787 poste 1! 
___________________________________________________________ 
 

LA LIGUE DE HOCKEY DU  
VENDREDI SOIR RECRUTE! 
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CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

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

 13 novembre: Réunion du cercle ; 
 

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

 

ACTIVITÉS À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici les prochaines activités du groupe :  
 
 13 novembre: assemblée , 19h30 ; 
 16 novembre : Souper fondue chinoise; 
(Vous trouverez tous les détails de l’événement à la 
page suivante!) 
 
Pour information, veuillez contacter Monsieur Fer-
nand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

COMITÉ 12-18 ANNÉE 2019-2020 

Voici le nouveau conseil d’administration du Comité 
12-18 de Lyster.  
 
Sur la photo, nous y apercevons dans l’ordre habi-
tuel :  
 À l’arrière : Samuel Dubois (vice-président), Lo-
rianne Paradis-Lebrun (secrétaire), Lucie Paradis-
Lebrun (relations publiques) et Ahmed Rwagasana 
(intervenant jeunesse P12-18); 
 À l’avant : Maya Labrecque (Mentor 12-18), Za-
chary Joseph-Roux (trésorier), Anabelle Comtois 
(présidente) et Jason Turcotte (administrateur). 
    Absentes sur cette photo : Rosalie Roy (relations 
publiques) et Claudia Labrecque (Mentor 12-18). 
 
Bonne année remplie de succès et déjà un gros merci 
pour l’activité familiale d’Halloween tenue le 26 oc-
tobre dernier au Centre des loisirs Desjardins ! 

  

DE JEUNES LYSTEROIS AU TOP! 
 

Trois élèves de Mme Anne-Sara Cayer ont réussi 
dernièrement leur test de ceinture de karaté! Le tout a 
eu lieu à Québec le 12 octobre dernier. 
 
Nous tenons donc à féliciter les élèves suivants : 
 Elly Lachance : Ceinture jaune ; 
 Xavier Raby : Ceinture jaune ; 
 Samuel Dubois : Ceinture orange ; 
 

Bravo et bonne continuation à tous dans cette disci-
pline hautement bénéfique!  
___________________________________________________________ 
 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Nous tenons à vous rappeler que nous 
reculerons l’heure dans la nuit du 2 au 3 
novembre prochain, soit ce samedi. Ainsi, 
lorsqu’il sera 3h00 dans la nuit du 3 no-
vembre, nous devrons reculer d’une 
heure. Pensez-y! 
___________________________________________________________ 
 

BON DÉPART À LA RETRAITE 
 

C’est avec fierté et émotion que la municipalité de 
Lyster désire souligner le départ à la retraite de l’un 
de nos citoyens s’étant depuis longtemps impliqué 
dans notre vie municipale, Monsieur Jocelyn Perron. 
 

En effet, Monsieur Perron a œuvré comme ambulan-
cier pendant plus de 34 ans et s’est aussi illustré pour 
son implication comme pompier à notre caserne. Le 
30 octobre dernier, un hommage spécial lui a été ren-
du et nous sommes fiers de lui souhaiter une bonne 
retraite et une multitude de beaux projets! 
___________________________________________________________ 
 

COURS DE DANSE EN LIGNE 
 

Une nouveauté s’est ajoutée à la programmation des 
loisirs depuis quelques semaines. Il s’agit d’un cours 
de danse en ligne animé par Mme Armelle Beaudoin 
lequel a lieu tous les mercredis soirs à 19h30, au 
Centre des loisirs Desjardins. 
 

Le prix est modique, soit seulement 3$/personne par 
classe, et les cours sont ouverts à tous. Bienvenue! 
___________________________________________________________ 
 

COMPTEUR D’EAU 
 

La date limite était le 31 octobre pour nous trans-
mettre votre lecture. À défaut, le coût sera estimé! 
Dépêchez-vous : en ligne ou sur formulaire! 
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NOUVEAU CENTRE DE SOINS 
ESTHÉTIQUES À LYSTER 

 
Un nouveau commerce est en train de voir le jour sur 
la rue Bécancour : « Espace Bien-Être de Lyster ». 
« L’espace » fera son ouverture officielle vers la mi-
novembre prochaine.  
 
Le centre de soins réuni différntes 
professionnelles en esthétique et 
vous offre des services de coiffure, 
de pose d’ongles, de pose de cils, 
de blanchiment de dents, de botox 
capillaire et divers autres soins de 
beauté et d’esthétiques.  
 
Les soins se font sur rendez-vous et les heures 
d‘ouverture seront sur semaine, et occasionnelle-
ment le samedi matin pour événements spéciaux. 
 
Pour plus de renseignement, allez consulter la page 
Facebook « Espace Bien-Être de Lyster » ou encore 
contactez-les au 819-389-5581.  

 

POUR RIRE UN PEU… 
 

Quelle est la différence entre un homme et de la neige ? Aucune, car dans les deux cas on ne sait pas 
combien de centimètres on aura et combien de temps cela durera… 
 
Un avant-goût de Noël…. Savez-vous pourquoi le Père-Noël rit tout le temps ? Parce que ce 
n’est pas lui qui paie les cadeaux ! 
 
Comment appelle-t-on les parents de l’homme invisible ? Les transparents…  
 
Deux hommes sont tombés dans une fosse sceptique et ils en ont jusque dessous la bouche. L’un d’eux dit : 
« On va mourir! ». L’autre, très stressé, lui demande très vite pourquoi. Le premier lui répond alors : « J’ai 
envie de faire un numéro 2… » 
 
Deux blondes discutent : « J’ai perdu mon chien », pleure la première. « Fais passer une annonce » lui 
répond la deuxième. La première lui réplique alors : « C’est inutile, il ne sait pas lire! » 

 

LOGEMENT 3½ À LOUER  
 
Haut de duplex grandeur 3½ à louer sur 
la rue Bécancour, libre immédiatement. 
Le loyer est de 300$ par mois et inclus 
le chauffage et une place de 
stationnement. Les chiens ne sont pas 
acceptés. 
 
Vous êtes intéressés ? Communiquez avec le 
propriétaire par téléphone au 819-389-5484.  

 

ŒUVRE DU PARTAGE 
 
Vous avez des articles de maison et des vêtements 
dont vous voulez vous débarrasser ? Vous traversez 
une période difficile et souhaitez acquérir à bas prix 
certains biens sans payer le gros prix ? 
 
L’œuvre du partage de Laurierville vous convie à 
venir visiter ses locaux situés au 145, rue Grenier, 
les mardis de 13h00 à 15h00 et les jeudis de 18h00 
à 20h00. Pour informations : 581-624-0971. 

 

BINGO AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 

Le 27 novembre 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 : 500$ et un moitié-moitié 
 

Pour information ou inscription, contactez M. Patrice 
Boissonneault au 819-389-5955 ou par courriel au 
patriceboisson@hotmail.com. 

 

CLÉ TROUVÉE 
 

Une clé a été trouvée dans le stationnement du CPE 
et du Centre d’entraînement GymLyst. Nous avons 
tenté de retrouver le propriétaire via des avis sur notre 
page Facebook, mais personne ne l’a réclamée… 
 
Vérifiez auprès de vos proches si quelqu’un en a 
perdu une! Nous validerons que nous avons bien le 
propriétaire si nous recevons une demande à ce sujet! 



 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

1912-2019 
 
 
 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
Sur rendez-vous 

  

——————————— 
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kjoseph@lyster.ca 

 
 
 

Prochaine date  
de tombée 

Le  24 novembre 2019 
 
 
 

Informations 
Ce bulletin d’information 
municipal est distribué 

gratuitement par la 
municipalité à tous les 

foyers de la municipalité. 
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STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE 
 

En vertu de l’article 6 du Règlement 234 relatif à la circulation et au stationnement, il est 
interdit que 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 2020. 
 
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.  

 

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 et il est préférable de ne pas les 
brûler, la fumée est nocive!  


