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CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

 

TAXES FONCIÈRES 
 
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 dernier versement de taxes sera dû au plus 
tard le 19 octobre prochain. 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,  
 
L’automne est finalement débuté et les 
températures commencent déjà à baisser. 
La luminosité aussi va doucement 
diminuer. Ce n’est pas pour autant que les 
activités municipales vont ralentir! 
 
De nouveaux cours viennent de s’ajouter à la 
programmation automne du service des loisirs. En effet, 
à compter de la fin du mois d’octobre, deux cours 
d’initiation au patinage seront offerts: un destiné aux 
enfants et un pour les adultes. Vous trouverez tous les 
détails en page 4 du bulletin.  
 
Également, l’activité « heure du conte » pour les 
garderies privées et en milieu familial est de retour. Si 
vous avez de l’intérêt pour y participer ou pour tout 
renseignement à ce sujet, contactez-nous par courriel au  
info@lyster.ca, ou par téléphone au 819-389-5787 ext.1. 
 
Par ailleurs, les travaux pour la rénovation de la 
bibliothèque débuteront au cours du mois. Suivez-nous 
sur le Facebook de la municipalité pour être informés de 
tout changement d’horaire ou particularité à ce sujet. 
Nous avons hâte de voir le nouveau look de notre 
bibliothèque, une de nos fiertés culturelles! 
 
Finalement, nous vous invitons à vérifier les différents 
règlements et modalités relativement à la saison 
hivernale qui arrive à grand pas, dont notamment, le 
ramonage de cheminées, les abris d’auto temporaires, 
les fermetures de résidences trois saisons et autres. 
 
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 ouverte les mardis soirs 
de 18h30 à 20h30 et les samedis matins de 
9h00 à 11h00. De plus, vous pouvez également 
utiliser les services en ligne en visitant le site 
https://biblietcie.ca/. Bonne lecture! 
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JOURNÉE NORMAND-MAURICE 
RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX 

  
À toutes les années, la 
municipalité participe à une 
collecte de résidus domestiques 
dangereux pour l’environnement 
(RDD), afin de permettre à la 
population de se débarrasser 
des produits toxiques que l’on 
ne peut jeter à la poubelle.  
 
Date à mettre à votre agenda : cette année nous 
recueillerons vos RDD le 26 octobre prochain!  
 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX : Quels 
sont-ils ? Sont récupérés : aérosols, piles, batteries 
d’auto, bases (Easy Off, Sani gel), chlore à piscine, 
goudron, huiles à moteur et végétales, lampes 
fluocompactes, matériel informatique + périphériques, 
cellulaires, télévisions, peinture, teinture, vernis, 
pesticides, solutions acides, solvants, bonbonnes de 
propane. Il est très important de placer les produits 
liquides dans des contenants hermétiques résistants.  
 
Venez porter vos RDD directement au garage 
municipal au 155 rue Charest à la date prévue, beau 
temps, mauvais temps.  
 
D’ailleurs, si vous vous demandez si cette collecte 
aide notre environnement, sachez que la journée 
Normand-Maurice de l’an dernier a permis d’amasser 
62 tonnes de RDD.  
 
Pour toute question, contactez-nous au 819-389-
5787 poste 1, par courriel au info@lyster.ca, ou 
visitez le www.lyster.ca/journee-normand-maurice. 
Merci à tous!  
_______________________________________________ 
 

COURS D’ANGLAIS À LYSTER 
 

Des cours d’anglais vous seront proposés après les 
Fêtes à Lyster. Les informations seront disponibles 
dans les prochaines semaines. Surveillez nos 
prochaines parutions pour obtenir tous les détails. Si 
vous ne voulez pas passer tout droit, vous pouvez 
dès maintenant nous contacter par courriel au 
loisirs@lyster.ca ou par téléphone au 819-389-5787 
poste 3, pour laisser votre nom que nous ajouterons 
à notre liste de personnes à contacter. Don’t miss 
your chance! Thank you everybody!    

 

FERMETURE  
DU BUREAU MUNICIPAL  

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé lundi 14 octobre prochain en raison du férié de 
l’Action de grâces. Bon congé à tous! 
____________________________________________________ 
 
SERVICE DE GARDE MUNICIPAL 

 

La prochaine journée 
pédagogique aura lieu le 11 
octobre 2019. Les enfants 
auront l’occasion de faire une 

activité bricolage sur le thème de l’Halloween dans 
les locaux du SDG. Coût supplémentaire en sus du 
service de garde : 5,00$. 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. 
____________________________________________________ 

 

À LA DERNIÈRE SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL... 

 
Voici les faits saillants de la dernière réunion du 
conseil au bureau municipal du 9 septembre dernier :  
 
- Formation pour la directrice générale au montant de 
363$ ; 
-Approbation des traverses de motoneiges pour le 
Club les neiges Lystania ; 
-Mandat à Avizo pour les mesures de boues aux 2 
étangs d’épuration au coût de 3 463$ ; 
-Appui au projet de distribution de collations scolaires 
et de la fête de Noël d’ORAPÉ pour un montant de 
700$ ; 
 
Pour tous les détails, consultez les PV des réunions 
en ligne au www.lyster.ca onglet « Procès-verbaux ». 
_______________________________________________ 

 

LECTURE DU COMPTEUR D’EAU 
 

Vous devriez avoir reçu ou devriez recevoir sous peu 
par la poste le formulaire à utiliser pour nous 
acheminer la lecture de votre compteur d’eau. 
 
Vous avez jusqu’au 31 octobre prochain pour nous 
acheminer le formulaire dûment rempli. Pour toute 
question ou préoccupation à ce sujet, veuillez nous 
contacter au 819-389-5787 au poste 1. 



 

OFFRE D’EMPLOI - URGENT 
PATINOIRE EXTÉRIEURE DE 

L’ÉCOLE BON-PASTEUR 
 

La municipalité de Lyster recherche 
activement une personne disponible 
et motivée pour assurer le démar-
rage et l’entretien complet de la pati-
noire extérieure ainsi qu’en faire la 
surveillance quotidienne.  

 
Le travail peut être partagé par plus d’une personne! 
Cet emploi est idéal pour les travailleurs saisonniers, 
les étudiants ou encore des personnes semi-
retraitées ou retraitées. Le poste est contractuel et 
devrait durer de novembre à mars 2020, selon la sai-
son hivernale et la température. 
 
Si nous ne trouvons pas notre perle rare, nous ne 
pourrons pas avoir de patinoire cette année!! 
 
Pour postuler : communiquez avec nous par courriel 
au loisirs@lyster.ca d’ici le 10 octobre 2019, soit la 
date limite pour postuler. 
_______________________________________________ 
 

POSTE À COMBLER 
SURVEILLANCE DU CENTRE DES 

LOISIRS DESJARDINS  
 

Il s’agit d’un poste de fin de se-
maine, les samedis et dimanches, 
comportant un horaire entre 6 et 15 
heures sur 2 jours. Les heures sont  

variables, incluant de jour et de soir.  
 
Les tâches incluent la surveillance du Centre, du 
gymnase, de la patinoire, etc., l’entretien de la glace à 
l’aide de la surfaceuse, l’installation de matériel et 
autres tâches connexes. Salaire à 18,75$ par heure 
et possibilité de travail supplémentaire si souhaité. 
 
Les aptitudes recherchées sont les suivantes : dispo-
nibilités pour les jours et heures demandés, condition 
et forme physique minimales, aimer travailler avec le 
public, dont les enfants, débrouillardise, autonomie 
dans le travail et rigueur.  Les étudiants et les retrai-
tés peuvent appliquer. Enthousiasme, patience et 
calme requis.  
 
Pour postuler : communiquez avec nous par courriel 
au loisirs@lyster.ca sans attendre! 

 

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.com. 
 
Suivez nos prochaines parutions pour rester informé 
et ne rien manquer. 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! 
___________________________________________________________ 
 

RÉNOS À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Votre bibliothèque fait peau neuve! Le look des an-
nées 80 ayant fait son temps, la municipalité passe à 
l’action afin de rendre l’endroit plus actuel, accueillant 
et pratique pour toutes nos clientèles. 
 
Au menu : nouvelle peinture, nouveau revêtement de 
plancher, nouvelles étagères, nouveau bureau d’ac-
cueil, habillage de fenêtres sur la devanture et nou-
veau coin ludique pour enfants. Relookée, notre bi-
bliothèque n’aura pus rien à envier à aucune autre! 
 
Le début des travaux le 15 octobre prochain et les 
heures d’ouverture seront appelées à varier. Suivez-
nous sur Facebook pour rester informés.  
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CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

 
Voici l’horaire des prochaines activités du 
Cercle à mettre à votre agenda:  
 

 9 octobre: Réunion du cercle ; 
 26 octobre : Partie de cartes ; 
 

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 :  
 
 9 octobre: assemblée générale, 19h30 ; 
 12,13 et 14 octobre : vente de pommes ; 
 20 octobre : souper Spaghetton ; 
 
Pour information, veuillez contacter Monsieur Fer-
nand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

INVITATION AU 22e SPAGUETTON 
des Chevaliers de Colomb  

Dimanche le 20 octobre 2019  
Salle des Chevaliers de Colomb  

Service continuel de 17h00 à 19h30  
Menu : spaghetti, salade, dessert. 

 
Les profits seront remis à la Société Canadienne du 
Cancer de notre région.  Par la même occasion, des 
personnes seront sur place pour donner de l'informa-
tion sur la mission de la Société. 
 
10$ par personne - Gratuit pour les moins de 5 ans. 
 
Des billets seront en vente dans certains commerces 
de la localité, vous pouvez surveiller les affiches.  
 
Un service de garde sera offert gratuitement durant le 
souper.  

Pour informations ou pour billets contactez Monsieur 
Fernand Poulin au 819-389-5984. 

 

ACTIVITÉS DE LA FADOQ 
 

Ça bouge à la FADOQ! Pour les intéressés, voici les 
activités proposées par votre organisme. 
 

Lundi : Viactive 13h30 ; 
Mardi: Baseball poche 13h30 ; 
Jeudi : Cartes et bridge 13h30 ; 
Vendredi : Pilates 13h00 à 14h00; 
Vendredi : Cartes et jeu (du 500) 13h30; 
Samedi : Cartes et jeux 13h30 ; 
Dimanche: Cartes et jeux 13h30 
___________________________________________________________________ 
  

LA LIGUE DE DARDS RECRUTE! 
 

Les joueurs de Lyster intéressés à participer à des 
matchs amicaux de dards sont invités à se présenter 
à la réunion de début de saison. 
 

La rencontre aura lieu le 2 octobre 
prochain à 19h30 au Pub 116. Tous 
les joueurs sont bienvenus. Bonne 
saison à tous! 

___________________________________________________________ 
 

LEVÉE DE FONDS  
DE POMMES COLOMBIENNES  

 

Les Chevaliers de Colomb vous con-
vient encore cette année à leur levée 
de fonds, via la vente de pommes co-
lombiennes, laquelle aura lieu les 12, 
13 et 14 octobre prochains. 
 

L’activité débute à 9h00 chaque jour et se termine à 
17h00. Les bénévoles seront au coin des rues Bécan-
cour et Laurier (aux 4 coins) afin de vous offrir 
d’acheter des pommes. Vous n’avez qu’à donner le 
montant qui vous convient. 
 

Les fonds amassés serviront aux activités et aux 
bonnes œuvres du groupe. Votre générosité est es-
pérée. Passez le mot, il s’agit d’une bonne cause! 
___________________________________________________________ 
 

HALLOWEEN À LYSTER 
 

C’est déjà le temps des bonbons, des sor-
cières, héros et princesses. Nous souhai-
tons vous rappeler d’être particulièrement 
prudents lors de cette soirée où nos jeunes 
vont circuler partout.  
 

Et surtout, pour l’ambiance, n’oubliez pas de décorer 
vos maisons! Joyeuse halloween ! 
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CONFÉRENCE GRATUITE À  
VENIR EN OCTOBRE 

 

En collaboration avec la Société Alzheimer 
Centre-du-Québec, votre bibliothèque vous 
propose un événement 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-rencontres 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  
 

Place encore disponibles pour tous les 
intéressés!!  
 

Inscription par téléphone 819-389-5787 
poste 1 ou par courriel au 
nlizotte@lyster.ca. 
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PLACES EN GARDERIE  
DISPONIBLES 

 
Places disponible dans un service de garde ac-
crédité à Val-Alain, près de l’autoroute 20.  
 
Traiteur, sortie chaque jour à l’extérieur, pro-
gramme éducatif adapté, activités régulières, 
petits animaux sur le terrain, offert aux résidents 
de Lyster, notamment.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Mme 
Jennifer Longuépée au 581-995-0253. 

 

POUR RIRE UN PEU… 
 

Quel superhéros donne le plus vite l’heure? Speed heure man! 
 
Comment est morte la femme d’Hitler? Elle s’est trompée de douche… 
 
Hier j’ai raconté une blague à propos d’IGA mais elle n’a pas supermarché… 
 
Pourquoi les blondes viennent-ils à la messe avec du savon ? Pour laver Maria… (L’Ave Maria) 
 
Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ? Parce qu’ils surveillent leur ligne... 
 
Comment appelle-ton la mamie qui fait peur aux voleurs ? Ma mitrailleuse!   
 
Une femme observe son mari en train de planter un clou et lui dit : «Tu me fais penser à la foudre.» Parce 
que je suis rapide, répond le mari? Elle explique : «Non, parce que tu ne frappes jamais au même endroit! » 

 

FERMETURE DE GARDERIE 
JOUETS À VENDRE 

 
Comme plusieurs le savent déjà, la 
garderie de Mme Carole Roy a fermé 
dernièrement.  Elle souhaite donc offrir 
son équipement de jouets intérieurs et 
extérieurs afin de rendre heureux d’autres enfants. 
 
Vous êtes intéressés ? Communiquez avec Mme Roy 
directement au 819-389-5806.  

 

CLUB LES NEIGES LYSTANIA 
 
L’assemblée générale annuelle 
aura lieu bientôt pour l'organisme. 
Vous êtes conviés à y assister le 
9 octobre prochain à 19h30, à 
l’édifice municipal de Laurierville, 

situé au 140, rue Grenier. 
 
Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez 
téléphoner au 819-389-1033. 

 

CVA À VOTRE PAROISSE 
(Contribution volontaire annuelle) 

 
La C.V.A. 2019 (Contribution Volontaire Annuelle) est 
actuellement toujours en cours.  Si vous avez oublié 
de faire votre contribution, il est encore temps! 
 
Merci à l’avance de votre générosité.  Vous pouvez 
remettre votre contribution à Paroisse Notre-Dame des 
Érables, au 1460 rue St-Calixte, Plessisville,  G6L 2C8 
ou à nd.deserables.org. 

 

TROTTINETTE TROUVÉE 
 

Une trottinette a été trouvée au cours du mois de 
septembre devant le bureau municipal. 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! 

FERMETURE DE LA GARE  
À VENIR EN OCTOBRE  

 
Veuillez prendre note que la Gare de Lyster qui est 
encore ouverte pour le moment, fermera pour la 
saison à compter du congé de l’Action de grâces, 
soit le 14 octobre 2019. Profitez-en d’ici là et à l’an 
prochain pour une nouvelle saison d’événements! 



 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

1912-2019 
 
 
 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
Sur rendez-vous 

  

——————————— 
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BIENVENUE À LYSTER  
 
Vous venez d’arriver à Lyster? 
Que vous soyez propriétaire 
ou locataire, il nous fera plaisir 
de vous accueillir et de vous 
apporter de l’information sur la 
municipalité. Nous avons aussi 
une trousse cadeau gratuite 
pour vous! 
 
Communiquez avec nous au 819-389-5787 
au poste 1 ou encore en personne au 
bureau municipal.  Bienvenue !  

 

ABRIS SAISONNIERS POUR AUTOMOBILES 
 

Il sera bientôt temps d’installer votre abri saisonnier, communément 
appelé « tempo ».   
 
Nous désirons vous rappeler que la municipalité a une règlementation à 
ce sujet.  
 

Vous pourrez donc procéder à l’installation de votre abri d’auto à compter du 15 octobre 
2019, et ce, jusqu’au 15 avril 2020, en fonction des spécifications prescrites.  
 
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.  

 

LE RAMONAGE DE CHEMINÉE 
 

Pourquoi ramoner votre cheminée ? Parce que plus de 1100 feux de cheminée 
surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source 
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et 
humaines. Un simple geste suffit pourtant à éviter ces drames. 
  
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi : 
De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure 
évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 
D’éliminer suie et dépôts inflammables (créosote) accumulés dans la cheminée; 
D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de 
combustible;  
Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de 
détérioration du système de chauffage et de ses composantes. 
 
Également, choisissez bien vos essences de bois pour avoir l’effet escompté. 
Les bois durs et denses comme l’érable et le chêne ont une bonne valeur 
calorifique alors que d’autres sont moins performants.  N’attendez pas qu’il 
soit trop tard, faites annuellement ramoner votre cheminée, vous aurez l’esprit tranquille ! 


