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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 9 septembre 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 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,  
 
Voici déjà la rentrée scolaire, la fin des 
vacances pour la plupart d’entre nous et le 
retour de la routine habituelle. Cependant, 
plusieurs autres belles journées d’été 
nous attendent. De même, plusieurs 
activités et événements vous attendent au 
cours du mois de septembre et suivants. 
 
La populaire tire de tracteurs aura lieu le 7 septembre 
prochain au Centre des loisirs Desjardins. Petits et 
grands sont attendus pour l’événement dès midi. Vous 
trouverez tous les détails et le coût en page 4 du bulletin. 
Aussi au programme, souper-soirée théâtre le 21 
septembre et une soirée « bingo » le 27 septembre.  
 
Également, la programmation des loisirs est dévoilée 
pour la session d’automne 2019. Toutes les activités, 
cours et événements pour petits et grands vous sont 
dévoilés dans le présent bulletin. Des nouveautés vous 
sont proposées, tandis que les cours et sessions que 
vous aimez déjà reviennent également.  
 
Par ailleurs, les jeux d’eau ne sont pas encore terminés 
Nous vous remercions tous et toutes pour votre 
compréhension quant à l’horaire et les fermetures 
occasionnelles pour leur finalisation.  
 
Finalement, vous êtes à la recherche d’une ressource ou 
de professionnels pour vos besoins? N’hésitez pas à 
consulter le bottin local en suivant ce lien: 
http://lyster.ca/commerces-et-industries/ . 
 
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  
 

AVIS : L’horaire d’été de la bibliothèque tire à sa 
fin et se terminera le 2 septembre prochain. À 
compter de cette date, la bibliothèque sera 
ouverte les mardis soirs de 18h30 à 20h30 et les 
samedis matins de 9h00 à 11h00. Bonne lecture! 



Actualités municipales SEPTEMBRE 2019 

L’ INFO-LYST  

PAGE 2 

 

  SERVICE DE GARDE 2019-2020 
 

C’est la rentrée et comme à 
chaque année, nous vous 
recommandons de bien vérifier 
la tête de vos enfants afin de 

détecter la présence de poux. Comme vous le savez, 
plusieurs de nos enfants en ont eu cet été et nous ne 
voulons pas qu’une épidémie se développe... 
 

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. 
____________________________________________________ 
 

 FERMETURE  
DU BUREAU MUNICIPAL  

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé lundi 2 septembre prochain en raison du congé 
de la Fête du travail. Bon repos aux travailleurs! 
_______________________________________________ 
 

AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS 
 

RAPPEL! 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’experts 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.  

 

 

PISTE CYCLABLE À LYSTER 
(PARC LINÉAIRE DES BOIS-FRANCS) 

 
La municipalité a été informée, suite à des plaintes, 
que des véhicules non-autorisés ont circulé sur la 
piste cyclable et ont causé différents dommages à 
plusieurs propriétés et/ou biens. 
 
Nous désirons aviser la population, et en particulier 
les fautifs, que la surveillance de la piste cyclable a 
été augmentée par la SQ et des patrouilles auront 
lieu encore plus fréquemment qu’à l’habitude. Les 
véhicules à moteur sont interdits! 
 
Nous demandons à toute personne qui détiendrait 
des informations de communiquer directement avec 
la SQ au 819-362-1221. 
 
Voici finalement un bref rappel de la règlementation : 
 

Les règlements complets sont 
disponibles sur demande 
auprès de l'administration que 
vous pouvez contacter par 
téléphone au numéro suivant: 
819 758-6414. 
 
Protégeons nos installations, 
nous y tenons tous... 

___________________________________________________________ 

 
OFFRE D’EMPLOI  

ENTRETIEN ET SURVEILLANCE 
DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE 

DE L’ÉCOLE BON-PASTEUR 
 

Tu aimes travailler dehors, avoir un horaire variable, 
tu es en forme et disponible de décembre à mars 
(selon la température)?  
 
La municipalité de Lyster cherche une personne 
comme toi pour assurer l’entretien complète de la 
patinoire extérieure et faire la surveillance. Le travail 
peut être partagé par plus d’une personne! Ce travail 
est idéal pour les travailleurs saisonniers, les 
étudiants ou encore des personnes semi-retraitées 
ou retraitées.  
 
Tu as des questions ou tu veux nous faire parvenir 
ton cv? Écris-nous à loisirs@lyster.ca d’ici le 10 
octobre 2019, soit la date limite pour postuler. 



 

À LA DERNIÈRE SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL... 

 
Voici les faits saillants de la dernière réunion du con-
seil tenue au bureau municipal le 20 août dernier :  
 
- Adoption du règlement d’emprunt 367 pour le finan-
cement du programme d’aide pour la mise aux 
normes des installations septiques ; 
- Contrat pour le déneigement de 2019-2020 à 2023-
2024 à E.M.P. Inc. ; 
- Approbation pour un usage résidentiel lié à un projet 
agricole à temps partiel (article 59) pour Ferme Fré-
dérick Gingras dans le Rang 1 Est ; 
- Achat de 2 billets à 100$ pour le souper-bénéfice de 
la Fondation du CLSC-CHSLD de L’Érable ; 
- Contribution de 50$ pour la «Journée internationale 
des personnes aînées» ; 
 
Pour tous les détails, consultez les PV des réunions 
en ligne au www.lyster.ca onglet « Procès-verbaux ». 
_______________________________________________ 
 

REMERCIEMENTS  
À L’ORGANISATION DES  

VENDREDIS 5@7 HOUBLONNÉS 
 

Encore une fois cette années, les fameux 5@7 hou-
blonnés à la Gare de Lyster ont été plus qu’un suc-
cès, et ce, à chacune des éditions 2019 !  
 

Non seulement des food-trucks ont 
été ajoutés pour le plus grand plai-
sir des amateurs de « bouffe », 
mais encore plus de variétés de 
bières nous ont été présentées 
pour satisfaire nos palais. Merci et 
en espérant vous revoir l’an pro-
chain  pour d’autres dégustations ! 

_______________________________________________ 
 

COLLECTE DE SANG 
 
La prochaine collecte de sang aura 
lieu le 11 septembre prochain à la 
salle des Chevaliers de Colomb, 
entre 14h00 et 20h00.  
 
Inscrivez cette date à votre agenda 
et venez sauver des vies grâce à 
votre don. Bienvenue aux nouveaux  
donneurs et aux bénévoles…! 

 

MESSAGE IMPORTANT DU SSIRÉ 
TENTATIVES DE VENTES  

  
Comme vous le savez, depuis 2005, les pompiers du 
Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable 
vous rendent visite pour la prévention des incendies.  
L’objectif de cette visite est de vérifier les avertisseurs 
de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone, 
les panneaux électriques, les systèmes de chauffage, 
les plans d’évacuation (pour ceux qui ont de jeunes 
familles) et, finalement, les EXTINCTEURS. Pour le 
moment, la possession d’un extincteur à la maison 
n’est pas une exigence dans le règlement #304 du 
SSIRÉ concernant la prévention des incendies.  
 
Le rôle de l’extincteur  
Ceci dit, sur une base volontaire, l’extincteur peut 
faire la différence entre un début d’incendie contrôlé 
et un incendie majeur, d’où l’importance d’en possé-
der un. Si vous êtes propriétaire d’un poêle à bois ou 
si vous avez de jeunes enfants à la maison, sa perti-
nence est majeure. Nous savons qu’un avertisseur de 
fumée fait la différence entre un décès ou une vie 
sauvée, un extincteur à la maison est comparable.  
 
La prudence est toutefois de mise par rapport à l’offre 
de certains vendeurs itinérants (porte à porte ou télé-
phonique) qui prétendent que le règlement l’oblige ou 
qu’ils sont mandatés : en aucun cas, la municipalité 
ou le SSIRÉ ne mandate une compagnie privée 
pour la vente ou la vérification des extincteurs. De 
plus, il n’est pas obligatoire au niveau résidentiel de le 
faire inspecter ou remplir annuellement. Bien qu’il soit 
judicieux de le vérifier mensuellement, un extincteur 
devrait conserver sa charge pendant 6 ans, s’il est 
bien entreposé. Si vous voulez vous procurer un ex-
tincteur, les quincailleries ou certains commerces 
spécialisés de la région demeurent des endroits ap-
propriés pour en faire l’achat.  
 
Donc, soyez vigilants envers ces vendeurs itinérants, 
rien ne vous empêche de faire affaire avec eux et rien 
ne vous empêche non plus de refuser leurs services.  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter  
Monsieur Jean-Marc Boucher, préventionniste au 
SSIRÉ au 819-362-2333 poste 1254 ou par courriel à 
jmboucher@erable.ca, ou cliquez sur:  
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/extincteur-portatif.html  
Un message de M. Boucher, préventionniste SSIRÉ.  
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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.  
____________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici la prochaine activité du groupe :  
 
 18 septembre: assemblée générale, 19h30 ; 
 
Pour information, veuillez contacter Mon-
sieur 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 était 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 Des-
jardins. Le coût est de 10$/cours par 
personne ou 90$ pour la session 
complète de 10 cours. 
 

Inscription et renseignement  auprès de  Marie-
Pascale Fortier au 819-806-9944 ou par courriel au 
mariepascalefortier@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 Desjar-
dins 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 au 819-291-1116 ou encore par courriel au 
sarahdos13@outlook.com. 
_______________________________________________ 
 

COURS DE PATINAGE DE RETOUR 
 

Bonne nouvelle! Les cours de patinage seront encore 
au menu de vos activités cette session. Ils devraient 
débuter vers la fin du mois d’octobre prochain. Sur-
veillez nos prochaines parutions sur Facebook et 
dans le bulletin du prochain mois. 
___________________________________________________________________ 
  

MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

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 (enfants accompagnés de 
parents) et l’activité est gratuite. Invitez parents et 
amis à venir s’amuser en grand nombre. Bienvenue !! 
___________________________________________________________ 
 

CARTES DE LA FADOQ  
ET BASEBALL-POCHE 

 

La remise des cartes, au coût de 25$ chacune, et 
l’inscription à l’activité de baseball-poche, au coût de 
15$ par personne, auront lieu le 10 septembre pro-
chain au local de la FADOQ, entre 13h00 et 15h00. 
 

Pour information, contactez Mme Lucille Fillion au 
819-389-5591. Bonne saison à tous !  



 

COURS D’ANGLAIS À LYSTER 
 

Des cours d’anglais vous seront proposés sous peu. 
Les informations n’étant pas encore disponibles, sur-
veillez nos prochaines parutions pour obtenir tous 
les détails. Yes, no, toaster, thank you! 
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DERNIÈRE ACTIVITÉ À VENIR  
À LA GARE DE LYSTER 

  
Réservez cette date, car vous ne voudrez pas rater la 
dernière activité de la programmation 2019 de la Gare!  

 

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  
 
Un minimum de 4 inscriptions est requis pour que la 
conférence ait lieu.  
 

Inscription par téléphone 819-389-5787 poste 1 ou 
par courriel au 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 compter 
de mercredi 4 septembre cette 
formation d’une durée de 12 
semaines vous permettra de 
vous impliquer et d’aider 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.  

 

COLLECTE DE SANG DE JUILLET 
 

Mme Anne-Sara Cayer des Studios Unis Lyster tient à 
remercier les membres des Fermières et des 
Chevaliers de Colomb pour avoir permis de participer 
et de s’impliquer à la dernière collecte du 17 juillet.   
 
En effet, de 17h00 à 20h00, 
Mme Cayer et son équipe de 
bénévoles ont pris le relais afin 
d’accueillir à leur tour les 
personnes venant faire un don 
de sang. Ce travail d’équipe a 
permis d’accueillir 75 donneurs. 
Plus de 300 vies seront donc 
sauvées (4 vies par don de sang). 
 
Une bonne santé est importante afin de performer 
dans une discipline sportive. Malgré son jeune âge, 
Mme Cayer est consciente qu’en compétition elle se 
bat pour la victoire, tandis que d’autres personnes 
doivent se battre à chaque jour pour leur vie et leur 
santé. Voici donc pourquoi elle tenait à donner au 
suivant en collaborant, avec les membres des 
Fermières et des Chevaliers de Colomb de Lyster, à 
cette importante collecte de sang. À tous, merci. 
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COURS DE PILATES 
STUDIO « EN MOUVEMENT » 

 
En collaboration avec le studio En mouvement des 
cours de Pilates vous sont offerts cet automne. Ils 
auront lieu au Centre des loisirs Desjardins de 13h00 
à 14h00 les vendredis dès le 13 septembre prochain. 
 
Le coût est de 150$ par personne 
pour la session de 12 cours. Un 
minimum de 10 inscriptions est 
requis pour que la session puisse 
avoir lieu. 
 
Les cours sont ouverts aux adultes 
et aux personnes du troisième âge 
uniquement. 
 
Pour information ou inscription, contactez Mme Ro-
semary Gagné du studio En mouvement par télé-
phone au 418-453-2065. 

 

POUR RIRE UN PEU… 
 

Est-ce qu’un électricien peut brancher une femme déjà prise ? Seulement si son mari n’est pas au courant ! 
 
Deux vers se rencontrent dans une pomme. Le premier dit au second : « Je ne savais pas que tu habitais le 
quartier…? ». 
 
Comment appelle-t-on une luciole qui a consommé du viagra?! Un néon... 
 
Pourquoi les joueurs du Canadien de Montréal aiment bien aller chez le coiffeur ? Parce qu’ils ressortent 
avec une coupe... 
 
Dans une rue très achalandée, une femme superbe vêtue d’une jupe courte entre dans un autobus. Le 
couple qui attend son tour a alors une vue sur ses atouts. La femme, indignée, dit alors à son mari : « Ne 
trouves-tu pas ça honteux de s’exhiber autant simplement en montant dans un autobus »? Et le mari de 
répondre alors à sa femme sans détourner les yeux : « Ah oui, il y a un autobus? » 

 

COURS DE YOGA SUR CHAISE 
 
Avec la collaboration de Madame Suzanne 
Charpentier, enseignante et membre FFY, une 
session de yoga sur chaise vous est offerte à compter 
du mercredi 11 septembre prochain. 
 
Les cours auront lieu les mercredis de 13h15 à 14h15 
au local de la FADOQ et sont ouvert aux adultes de 18 
ans et plus (adultes et aînés). 
 
Le coût est de 120$ par personne pour la session de 
10 semaines, ou encore, de 14$ par rencontre par 
personne. Un minimum de 10 participants est requis 
pour la tenue de l’activité. Inscription obligatoire par 
téléphone au 819-352-4541. Bon yoga à tous! 

 

TERRAIN DE JEUX ESTIVAL 
 
La saison du terrain de jeux est déjà terminée et 
voici donc l’occasion de remercier tous les 
animateurs et membres de l’équipe qui ont pris soin 
de nos enfants cet été.  

 
Nos jeunes se sont amusés en toute 
sécurité et nous désirons souligner 
le grand succès de ce service. Merci 
et à l’an prochain! 

 

REPRISE DES ATELIERS VIACTIVE! 
 

Vous êtes nombreux à apprécier cette activité et les 
cours reviennent en force à compter du 23 septembre 
prochain pour le plus grand bonheur de plusieurs. 
 

Ils auront lieu au local de la 
FADOQ à tous les lundis à 13h30, 
comme par la passé. Les cours 
sont ouverts à tous. 
 

Créé par Kino-Québec en 1988, le programme est 
composé majoritairement de séances d’exercices 
exécutées au son d’une musique entraînante. Ce 
programme permet à des animateurs de faire bouger 
les participants en groupe de façon sécuritaire. 
 

Pour information et inscription, veuillez contacter 
Madame Thérèse Marois au 819-389-1526.  
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AVIS 
D’ÉBULLITION 

DE L’EAU 
MUNICIPALE 

 
Le réseau d’aqueduc de 
la municipalité est 
présentement sous le 
coup d’un avis d’ébullition 
en raison d’une 
contamination récente. 
 
Tant et aussi longtemps 
que nous n’aurons pas 
levé cet avis, nous vous 
recommandons de faire 
bouillir votre eau au 
moins 1 minute avant de 
la consommer. 
 
Nous travaillons à rétablir 
la situation le plus 
rapidement possible. 
Suivez  nos parutions afin 
de connaître l’état de la 
situation.  
 
Visitez-nous sur notre 
page Facebook et 
surveillez votre boîte aux 
lettres. Merci à tous de 
votre compréhension. 
Nous sommes désolés 
des inconvénients. 

 
SOUPER - SOIRÉE THÉÂTRE DE LA FADOQ 

 
Vous êtes tous cordialement invités à venir à assister à un souper suivi d’une soirée 
théâtre le 21 septembre prochain. La pièce s’intitule « Miracle au couvent Sainte-Marie-
Jeanne », une comédie de Jean-Pierre Ramirez.  
 
L’événement aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb. Le coût du 
souper et de la soirée est de 40$ par personne, ou encore de 15$ par 
personne sans le souper si vous préférez cette option. 
 
Le souper sera servi à 18h00 et la pièce débutera à 20h00. 
 
Vous devez réserver vos cartes au plus tard le 17 septembre prochain auprès des 
membres du comité de la FADOQ, ou encore vous pouvez contacter Madame Lucille 
Fillion par téléphone au 819-389-5591 pour toute question à ce sujet. Bonne soirée ! 


