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RAPPORT DU MAIRE 
 
Chères Lysteroises, chers Lysterois,  
 
Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire du conseil 
tenue en juin, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 
 
États financiers 2018 
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton et ont été 
déposés au Conseil le 4 mars 2019. Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 
décembre 2018, la situation financière était la suivante :  
  

 
 
Rapport de l’auditeur indépendant 
L’auditeur indépendant a émis un rapport avisant que les états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 
2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa 
dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
Conclusion 
Le conseil municipal est toujours soucieux de maintenir la qualité de services municipaux et des 
infrastructures tout en minimisant l’impact sur les comptes de taxes des citoyens. A cet effet, pour 
l’exercice 2019, le taux de taxe générale est resté le même, et ce, depuis 5 ans, de même que les 
taxes de services sont demeurés inchangés versus l’exercice 2018. Évidemment, celle pour le 
service de la dette, fluctue d’une année à l’autre, suivant les remboursements en capital qui ont été 
effectués durant l’année et les projets qui ont été réalisés et qui ont eu besoin d’être financé. 
Rappelons les différents projets qui ont été réalisés en 2018 : réhabilitation des puits municipaux, 
remplacement des lumières sur la surface multifonctionnelle, acquisition de deux terrains pour de 
futurs développements, réfection d’une partie de la Route Turgeon. 
 
Finalement, le conseil municipal souhaite souligner le travail des employés municipaux qui gèrent 
efficacement les projets et le quotidien afin que les budgets approuvés soient respectés et que nous 
puissions vous faire part de ces résultats financiers sains et positifs. 
 
DONNÉ À LYSTER, CE 3e JOUR DE JUIN 2019 
Sylvain Labrecque, maire 

Revenus de fonctionnement et affectations de l’exercice 2 485 731$ 

Charges de fonctionnement de l’exercice 2 401 020$ 

Déficit de fonctionnement de l’exercice 84 711$ 

Amortissement 462 580$ 

Remboursement de la dette à long terme -189 052$ 

Affectations -30 937$ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 398 729$ 

    
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 136 702$ 

Excédent de fonctionnement accumulé affecté 540 536$ 

Fonds de roulement non utilisé 142 678$ 

Dette à long terme 2 046 977$ 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

 

TAXES FONCIÈRES 
 
Rappel: Si vous effectuez votre paiement en 
ligne, n’oubliez pas de modifier votre numéro 
de référence, car tous les matricules ont été 
changés lors de la rénovation cadastrale.  
 
Le prochain versement de taxes sera dû au plus 
tard le 4 septembre prochain. Notez que tout 
compte impayé porte intérêt au taux de 15% l’an.  
 
Une question ou un souci à ce sujet? Contactez-
nous par téléphone au 819-389-5787 poste 1 ou 
par courriel au info@lyster.ca. 

 
LE MOT DE LA RÉDACTRICE  

 
Chers Lysterois et Lysteroise,  
 
Enfin l’été semble installé pour de bon! 
C’est le temps d’en profiter… De plus, le 
mois d’août vous réserve de belles 
activités à Lyster, sans oublier que les 
cours que vous aimez et d’autres que 
vous attendez débuterons dès septembre. 
 
D’abord, les activités à la Gare de Lyster se poursuivent 
avec 3 soirées très attendues, dont deux soirées en 
musique ainsi que la dernière édition de trois des 
fameux « Vendredis 5@7 houblonnés ». Vous trouverez 
tous les détails en page 6 du bulletin.  
 
Également, non pas un, mais bien deux tournois de balle 
auront lieu au cours du mois, chacun au profit de causes 
sociales significatives, dont le relais pour la vie et le 
hockey mineur de nos jeunes. À Lire en page 5. 
 
Également, le Lyst’ART rendez-vous artistique notoire a 
encore une fois été un événement plus que réussi. 
Découvrez les gagnants des prix et du tirage de la toile 
du président d’honneur Jacques Landry, ainsi que toutes 
les primeurs en page 3 du bulletin. 
 
Enfin, les jeux d’eau seront officiellement terminés d’ici 
la fin du mois. Surveillez nos publications sur le 
Facebook de la municipalité afin d’être informé de 
l’horaire et des interruptions d’ouverture. 
 
Enfin, veuillez noter que le bureau municipal sera fermé 
pour les vacances estivales du vendredi 26 juillet à 
13h00, jusqu’au 11 août prochain à 9h00. 
 
Pour une parution, veuillez acheminer vos informations 
avant la prochaine date de tombée par téléphone au 
819-389-5787 poste 1, par Messenger ou encore par 
courriel au kjoseph@lyster.ca, ou en personne au 
bureau municipal. 
 
BONNE LECTURE!  
Karine Joseph 
Responsable des communications, Lyster. 

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster AOÛT 2019 

L’ INFO-LYST  

Coordonnées : 2375, rue Bécancour - tél. 819-389-5787– fax.: 819-389-5981 - courriel : info@lyster.ca  
Heures d’ouverture : lundi et jeudi 9h-16h - mardi et mercredi 9h-17h - vendredi 9h-13h 

PAGE 1 

 

BIBLIOTHÈQUE  
 
RAPPEL : Durant la période estivale, veuillez 
noter que l’horaire d’été s’applique jusqu’au 2 
septembre prochain. Pendant cette période, la 
bibliothèque n’est ouverte que les mardis de 
18h30-20h30. Nouveautés disponibles! 
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 INSCRIPTIONS AU SERVICE DE 
GARDE ANNÉE 2019-2020 

 
La période d’inscription 
de vos enfants au service 
de garde municipal est 
prolongée jusqu’au 11 
août 2019. Vous devez 

nous faire parvenir votre contrat signé dans ce délai, 
que ce soit pour un renouvellement ou une nouvelle 
inscription, et ce, pour tous les enfants de la famille. 
 
Veuillez acheminer votre formulaire complété par 
courriel au info@lyster.ca, en personne au bureau 
municipal, ou encore via la boîte de dépôt sécurisée 
à l’extérieur devant l’édifice. 
____________________________________________________ 
 

 FERMETURE ESTIVALE  
DU BUREAU MUNICIPAL  

 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé pour les vacances estivales durant quelques 
semaines, soit à compter du 26 juillet à 13h00, et 
réouvrira le 12 août 2019 à 9h00. Cependant, le 
service d’urbanisme-permis sera fermé à compter du 
19 juillet à 13h00, pour rouvrir le 12 août prochain 
également selon l’horaire habituel. Bonnes vacances! 
_______________________________________________ 

 
 AVANCEMENT DES TRAVAUX 

DES JEUX D’EAU 
 
Comme vous le savez déjà, les travaux pour les 
nouveaux jeux d’eau au Centre des loisirs Desjardins 
sont débutés depuis quelques semaines. 
 
Veuillez prendre note que 
des travaux de finalisation 
des installations auront lieu 
vers la fin du mois d’août. 
Nous vous suggérons de 
surveiller nos publications sur 
la page Facebook de la 
municipalité afin d’être  
informés des fermetures. 
 
BONNE NOUVELLE! Durant la relâche du terrain de 
jeux, les jeux d’eau seront ouvert à tous. Prenez note 
des dates: du 27 juillet jusqu’au 3 août inclusivement. 
De plus, les jeudis du mois d’août sont ouverts à tous 
également, car les enfants du terrain de jeux sont en 
sortie, laissant donc les lieux complètement libres.  

 

 

ROUTE 116 OU DÉROUTE? 
 

Plusieurs citoyens interrogent la municipalité à 
propos l’état de la Route 116. La municipalité tient 
donc à informer la population qu’elle fait les 
démarches nécessaires avec le Ministère des 
Transports pour la réfection de la Route 116, à partir 
des limites de Laurierville et dans le village. À cet 
effet, la municipalité a rencontré le Ministère à 
quelques reprises aux cours des dernières années, la 
dernière rencontre avec des représentants du MTQ 
ayant d’ailleurs eu lieu au début du mois de juillet.  
 
Par contre, les démarches peuvent être longues et le 
Ministère n’avance aucun échéancier pour la 
réalisation de travaux. Nous vous remercions de 
votre patience et vous invitons à contacter le bureau 
du député provincial, Éric Lefebvre, au 819-758-7440 
afin d’aider la municipalité dans ses démarches et 
que le tronçon de Lyster soit priorisé dans les 
prochains budgets du Ministère.  
___________________________________________________________ 
 

AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS 
 

Pour faire suite à l’adoption du Règlement 365 
concernant les modalités d'affichage des avis publics, 
la municipalité informe les citoyens que les avis 
publics seront dorénavant publiés sur le site Internet 
de la municipalité, dans la section « Avis public », de 
même que sur le babillard extérieur, situé à l’entrée 
de l’hôtel de ville de la municipalité. Néanmoins, la 
municipalité conserve la possibilité de publier 
ponctuellement des avis publics dans les journaux, si 
elle le juge nécessaire. Restez informés ! 
___________________________________________________________ 
 

JOURNÉE FORESTIÈRE ET 
ACÉRICOLE 2019 

 
L’activité se tiendra cette année le 21 septembre 
prochain, de 9h à 16h au Mont Apic à Saint-Pierre-
Baptiste. Cette journée s’adresse aux producteurs 
forestiers, acéricoles et à ceux qui sont passionnés 
par nos forêts et qui souhaitent s’impliquer dans 
l’aménagement de nos forêts. 
 
Au menu de cette 23e édition de l’événement : 
conférences, ateliers d’expert et plus de 75 
exposants! 10$/personne, gratuit pour les 15 ans et 
moins. Dîner chaud à l’intérieur: 16$/personne, 8$ 
pour les 9 ans et moins, Food truck le Pouce et 
service de cantine extérieure sur place.  Pour 
information, contactez M. Lemay au 819-752-4951.  
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VÉRIFICATION DES BACS  

POUBELLES ET DE RECYCLAGE 
 
La municipalité désire rappeler à la population que 
jusqu’à la fin août, des étudiants parcourront la muni-
cipalité afin de sensibiliser les citoyens à la saine 
gestion des matières résiduelles. Pour ce faire, ces 
derniers feront une vérification visuelle des bacs de 
récupération et à déchets et laisseront sur place des 
avis d’information. 
 
Ces derniers porteront une veste de sécurité et se-
ront  identifiés aux couleurs de la MRC de L’Érable. 
 
Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons à 
communiquer avec Ézéchiel Simoneau, coordonna-
teur à la gestion des matières résiduelles de la MRC 
de L’Érable au 819 362-2333 poste 1226. 

 

POUR RIRE UN PEU… 
 
A la maternité un nouveau père, inquiet, demande à la sage-femme: - Trouvez-vous que mon fils me 
ressemble ? - Oui, mais ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne santé ! 
 
Que dit Frodon devant sa maison? C'est là que j'hobbit... 
 
Que fait une vache quand elle a les yeux fermés ? - Elle fabrique du lait concentré! 
 
C'est une dame qui demande à la vendeuse: -Je peux essayer cette robe dans la vitrine?  
Et la vendeuse répond: - Vous ne préférez pas l'essayer dans une cabine? Ça risque d’attirer les passants... 
 
Sur une petite île perdue au milieu de l'océan, un homme barbu agite désespérément les bras en direction 
d'un bateau. Sur le pont, un passager demande au capitaine : -Qui est-ce...? 
- Aucune idée. On passe tous les ans devant son île, et à chaque fois ça le rend fou !  

 

CONNAISSEZ-VOUS LE CABE? 
 
Popote roulante :   
Le CABE (Centre d’action bénévole de l’Érable) offre 
des mets chauds et froids, livrés à chaque semaine 
par des bénévoles.    Il y a aussi des mets à texture 
adaptée aux personnes admissibles. Pour information, 
contactez Guylaine ou Geneviève au  
819-362-6898. 
 
Transport médical : 
Besoin d’un transport pour rendez-vous médical? Le 
CABE offre également du transport pour tout rendez-
vous d’ordre médical en région et/ou à l’extérieur. Pour 
information, contactez Marylène au 819-362-6898 

 
OFFRE DE FORMATION 

 
Vous voulez faire la 
différence ? Venez vous 
former pour accompagner les 
personnes en fin de vie. 
 

Formation offerte à Plessisville à compter du 
mercredi, 4 septembre 2019, d’une durée de 12 
semaines. Les cours sont basés sur la connaissance 
de soi et l'apprivoisement du deuil et de la mort.  
 
Pour information et/ou inscription:  
Albatros Bois-Francs / Érable : 819-621-0707.  

 

PÈLERINAGE AU SANTUAIRE 
SACRÉ-CŒUR DE BEAUVOIR 

 
C’est la saison des pèlerinages et 
celui qui vous mènera à Sherbrooke 
au sanctuaire Sacré-Cœur de 
Beauvoir aura lieu le mardi 6 août 
prochain. Le départ se fera de 
Lyster à 7h15, avec un arrêt à 
Laurierville vers 7h30, pour ensuite se rendre à 
destination.  
 
Le coût est de 35$ par personne pour le pèlerinage 
seul, ou encore de 50$ avec dîner inclus.  
 
Pour réservation ou information, veuillez contacter 
Jacqueline (819-389-5481) ou Madeleine (819-389-
5681) pour Lyster, ou encore Céline (819-365-4406) 
pour les résidents de Laurierville.  



 

CONFÉRENCE GRATUITE À  
VENIR EN OCTOBRE 

 
En collaboration avec la Société Alzheimer Centre-
du-Québec, votre bibliothèque vous propose un évé-
nement inédit. Vous êtes conviés à assister à une 
conférence, gratuite qui s’intitule : Démystifier 
l’Alzheimer.  
 
Suite à cette conférence, il y a aura possibilité de 
former un groupe de soutien, planifier des cafés ren-
contres ou encore obtenir un soutien individuel avec 
la conseillère de la Société Alzheimer Centre-du-
Québec. 
 
DATE : 2 octobre à 10h 
LIEU : Bibliothèque Graziella Ouellet 
COÛT : Gratuit 
POUR QUI : Ouvert à tous  
Minimum de 4 inscriptions requises pour que la con-
férence ait lieu. Inscription par téléphone 819-389-
5787 poste 1 par courriel nlizotte@lyster.ca. 
_________________________________________________________ 
 

OFFRE DE FORMATION  
 

Vous êtes intéressés à accompagner les personnes 
en fin de vie dans leur cheminement ? Vous êtes 
empathique et souhaitez faire la différence auprès 
de gens qui vivent des moments difficiles ? Cette 
formation est pour vous. 

 
Offerte à Plessisville à comp-
ter de mercredi 4 septembre 
cette formation d’une durée 
de 12 semaines vous permet-
tra de vous impliquer et d’ai-

der des gens en fin de vie. Ces cours sont basés sur 
la connaissance de soi et l'apprivoisement du deuil 
et de la mort. Parce que nous avons tous besoin de 
quelqu’un un jour ou l’autre… 
 
Pour information et inscription: contactez  
Albatros Bois-Francs / Érable au 819-621-0707.  

Événements spéciaux AOÛT 2019 
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À VENIR À LA GARE DE LYSTER 
  
Réservez vos dates, car vous ne voudrez pas rater les 
prochaines activités à la Gare ! Pour les amateurs de 
musique, deux soirées en musique GRATUITES vous 
sont proposées, l’une en plein air le 14 août, et la 
seconde le 20 août. Également le dernier des 
« Vendredis houblonnés aura lieu le 23 août prochain! 

 

À LA DERNIÈRE SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL... 

 
Voici les faits saillants des réunions du conseil de juin 
et juillet derniers tenues au bureau municipal :  
 
JUIN 
-Adoption du Règlement 365 (modalités d'affichage 
des avis publics); 
-Dépôt du rapport du maire; 
-Embauche d’un préposé à l’entretien des bâtiments; 
-Mandat à Signalisation Lévis pour un plan de signali-
sation des rues et rangs; 
-Appel d’offres pour le déneigement 2019-2020 à 
2023-2024; 
-Mandat à Englobe : contrôle qualitatif des matériaux 
de la rue Gingras et du Chemin de la Grosse-Ile; 
 
JUILLET 
-Adoption du Règlement 238.1 modifiant le Règle-
ment 238 concernant la sécurité, la paix et l'ordre 
dans les endroits publics; 
-Adoption du Règlement 366 établissant un pro-
gramme d'aide pour la mise aux normes des installa-
tions septiques; 
-Reconduction du programme de plantation d’arbres; 
-Participation au Salon des résidents de Québec; 
-Contrat pour l’acquisition d’un système d’alerte à 
Omnialert; 
-Autorisation de vendre le déblai du Chemin de la 
Grosse-Île; 
-Contrat pour du scellement de fissures à Permaroute 
-Recommandation au MTQ pour la courbe de la sortie 
Est de la 116; 
-Mandat à Pluritec pour l’analyse de problématiques 
(stations de pompage et eau potable) 
 
Pour tous les détails, consultez les PV des réunions 
en ligne au www.lyster.ca onglet « Procès-verbaux ». 
_______________________________________________ 
 

REMERCIEMENTS AUX  
BÉNÉVOLES DU LYST’ART 2019 

 
C’est grâce au travail de gens passionnés que le 
Lyst’ART peut continuer d’être un événement de re-
nom. Nous souhaitons remercier tous le comité orga-
nisateur : Kristelle Bolduc, Lise Bouchard, Marie-
Claude Cyr, Marie-Ève Proteau, le porte-parole de 
l’événement, Monsieur Jacques Landry, ainsi que 
tous les bénévoles qui ont donné du temps lors de 
l’événement. À vous tous, un grand merci ! 

les bénévoles  
_______________________________________________ 

 
PRIX DU LYST’ART 2019 

 
Le Lyst’ART qui se déroulait les 6-7 juillet derniers au 
Centre les loisirs Desjardins, avec environ 60 expo-
sants nous en a mis plein la vue. 
 
Un tableau du président d’honneur 
de cette année, Monsieur Jacques 
Landry, a été gagné par Monsieur 
Andy  Labonté, lequel est venu au 
bureau municipal afin de se voir re-
mettre l’œuvre très convoité de cet 
artiste. Vous le verrez très fier sur 
cette photographie.  
 
Le prix Coup de cœur du public Métiers d’Art a quant 
à lui été remis à Mme Roxanne De Blois, 
@Naturedeblois! Toutes nos félicitations! Elle se mé-
rite d’exposer une œuvre à la @galeriedarturbania de 
Québec. Nous lui souhaitons bon succès! 
 
Le Prix du Jury Arts Visuels du Lyst'ART 2019  a été 
quand à lui remis à M. Gilles Gagné que nous félici-
tons tout aussi chaudement. Félicitations également  
à Atelier Saint-Cerf qui remporte le Prix du Jury Mé-
tiers d'art du Lyst'ART 2019.  
 
Enfin, l’artiste-peintre Lorraine Ricard a vendu une 
toile au Lyst’Art à un acteur... de New York, alors 
qu’elle exposait pour la première fois! Bravo et bonne 
continuation. Nous vous disons à l’an prochain en 
juillet pour la 14e édition de l’événement ! 
___________________________________________________________ 
 
 

TOURNOIS DE BALLE EN AOÛT 
  
Inscrivez ces dates à votre agenda !  
 
Le premier tournoi de balle aura lieu 
du 16 au 18 août 2019 et les profits 
amassés iront à l’organisme Relais 
pour la vie, venant en aide aux per-
sonnes atteintes de cancer.  
 
Le tournoi familial de balle donnée aura lieu quant à 
lui les 24 et 25 août  prochains au Centre des loisirs 
Desjardins et les profits iront à nos joueurs du hockey 
mineur. Pour information ou pour inscription, veuillez 
joindre les organisateurs via la page Facebook de 
l’événement soit : Tournoi Familial de Balle-Donnée 
Lyster. Nous souhaitons du beau temps aux joueurs!  
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CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

 
Voici l’horaire des prochaines activités du 
Cercle à mettre à votre agenda:  
 
 11 septembre: Réunion du cercle ; 

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

 

ACTIVITÉS À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici les activités du groupe pour juin :  
 
 4 août : Messe cimetière, 10h30 ; 
 
Pour toute information supplémentaire, contactez 
Monsieur Fernand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

COURS DE KARATÉ SESSION  
AUTOMNE 2019 

 
Une nouvelle session débutera le 11 sep-
tembre prochain. Les cours auront lieu les 
mercredis de 17h30 à 18h15, et de 19h15 
à 20h15 et le coût est de 150$ pour la ses-
sion de 12 cours. Contactez Anne-Sara 
Cayer, ceinture noire, au 418-930-4522. 
______________________________________________________________________________ 

 

COURS DE DANSE COUNTRY 
 
Nous vous avons entendu! Plusieurs personnes nous 
ont demandé s’il serait possible d’avoir des cours de 
danse country ici, à Lyster. Et bien cela est mainte-
nant devenu réalité. Une session débutera le 16 sep-
tembre jusqu'au 11 novembre 2019.  
 
Les cours pour débutants auront lieu les lundis de 

19h00 à 20h00, tandis que ceux pour 
intermédiaires seront de 20h00 à 21h00. 
Ils auront lieu au gymnase du Centre 
des loisirs Desjardins. Le coût est de 10
$/cours par personne ou 90$ pour la 
session complète de 10 cours. 
 
Inscription et renseignement à compter 

du 19 août 2019 auprès de  Marie-Pascale Fortier au 
819-806-9944 ou par courriel au mariepascalefor-
tier@hotmail.com.  

 

NOUVELLE SESSION  
DE CROSS-TRAINING 

 
Vous êtes nombreux à apprécier les classes de cross
-training avec notre entraîneuse, Mme Sarah Dostie. 
Une nouvelle session débutera le mercredi 4 sep-
tembre prochain, pour 10 semaines, soit jusqu’au 6 
novembre 2019. 

 
Les classes auront lieu à 18h30 au 
gymnase du Centre des loisirs Des-
jardins et sont ouverts à tous. 
 
Le tarif pour la session de 10 cours 
est de 100$ et le tarif pour les cours 
à la pièce est de 13$  par classe. 
 

Pour inscription et renseignement, contactez Mme 
Dostie à compter du 19 août prochain au 819-291-
1116 ou par courriel au sarahdos13@outlook.com. 
_______________________________________________ 
 

VENTE DE LIVRES À RABAIS 
 
Le comité de la bibliothèque souhaite vous informer 
que plusieurs livres sont actuellement en liquidation 
actuellement à la bibliothèque. Les prix varient de 
0,25$ à 1,00$  et plusieurs styles vous sont proposés. 
Passez voir la sélection complète lors des heures 
d’ouverture afin de garnir à bon prix vos tablettes. 
___________________________________________________________________ 
  

MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉS 
 
Nouveauté cette saison ! Le comité de la bibliothèque 
organise une matinée jeux de société pour les fa-
milles en collaboration avec l’entreprise Point de vic-
toire, spécialisée en jeux de toutes sortes. 
 
L’activité aura lieu le 28 septembre prochain de 9h00 
à 12h00 et se déroulera à la gare.  
 
L’entrée est libre à tous et l’activité est gratuite. Invi-
tez parents et amis à venir s’amuser en grand 
nombre. Bienvenue !! 
___________________________________________________________ 
 

AUTRES COURS À CONFIRMER 
 
D’autres cours, classes et activités restent à confir-
mer, dont notamment des cours d’anglais. Surveillez-
nous sur Facebook dans le prochain bulletin pour ne 
rien rater de la programmation automne 2019 à venir. 


