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Informations municipales 
 

♦ La prochaine réunion du conseil muni-
cipal aura lieu le 5 mars à 20 h. 

♦ Prochaines visites de Service Canada 
dans nos locaux : 15 février et 18 avril. 
Heures d’ouverture : 9h15 à 12h et 13h 
à 15h. 

♦ COMPTES DE TAXES 2012 

   Cette année encore, vous remarquerez 
que vous avez la possibilité de payer 
votre compte de taxes en 6 verse-
ments. Nous vous invitons également à 
venir compléter un formulaire qui auto-
riserait la municipalité à prélever les 
versements automatiquement dans 
votre compte aux dates d’échéance 
indiquées sur les coupons. Donc aucun 
souci pour vous, et de notre côté, ça 
facilite notre travail ! Premier verse-
ment : le 8 mars . 
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COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS DE LYSTER 

Au courant du mois de février, vous allez recevoir par la poste une enquête concernant 
la politique familiale que la municipalité compte mettre sur pieds dans les prochains 
mois. Avant de mettre une telle politique sur pieds, nous aimerions connaitre vos atten-
tes et besoins en tant que famille et aînés de Lyster, raison pour laquelle nous avons 
élaborer cette enquête. Nous vous demandons de prendre quelques minutes de votre 
temps pour y répondre car sans votre vision, nous ne pourrons effectuer des actions 
cohérentes avec notre mission. 

Des boîtes identifiées à cet effet seront mises à votre disposition sur le territoire de la 
municipalité afin de vous permettre de nous retourner les enquêtes complétées. Plus 
nous en recevrons, plus le profil des besoins et attentes des familles et des aînés de 
Lyster sera précis, plus il nous sera possible de travailler efficacement à la réalisation et 
la mise en place de plusieurs projets. 

Au plaisir de découvrir le résultat de cette enquête grâce à votre précieuse collaboration. 

Les membres de votre Comité Famille et Aînés de Lyster 

TOURNOI D’HOCKEY FENESTRATION PLUS FENEFCO  

Sous la présidence d’honneur de Jason Roy LÉVEILLÉE  

À la Surface Desjardins les 23, 24 et 25 mars 2012  

Tournoi au profit de la Fondation Rêves d’enfants. Formez votre équipe et inscrivez-vous 
dès aujourd’hui en contactant Marie-Claude Richard au 819 389-1038. Places limitées ! 

La Fondation Rêves d’enfants donne la possibilité aux enfants de 3 à 17 ans, atteints 
d’une maladie qui menace leur vie, de réaliser leur plus grand rêve. Depuis ses débuts, 
elle a réalisé plus de 16 000 rêves au Canada, dont plus de 5 000 au Québec. De plus, 
la fondation s’est engagée à ne jamais refuser à un enfant admissible la possibilité de 
réaliser son rêve. 

MARIE-CLAUDE RICHARD DE 

LA FERME LAITIÈRE AMAJEK 

DE LYSTER REMPORTE LE 

P R E M I E R  P R I X  D U 

CONCOURS GAGNEZ VOTRE 

ENTREPRISE 

 
Le 22 novembre 2011, lors d’un 5 à 7 au 
Bistrot La Muse de Drummondville, le 
nom des sept gagnantes, qui se sont 
partagé plus de 14 000 $ en bourses et 
trousses de biens et services, a été 
dévoilé. 
 
Marie-Claude Richard, de la Ferme 
laitière AMAJEK de Lyster, a fait la fierté 
de la MRC de L'Érable et de la 
Municipalité de Lyster en remportant une 
première place parmi les propriétaires 
dirigeantes. Bravo! 

ATELIER GRATUIT POUR LES 65 ANS ET PLUS 

Le programme intégré d’équilibre dynamique 
 

« PIED » a démontré qu’il peut améliorer l’équilibre chez les adultes 
âgés.  Il a été développé à partir des plus récentes connaissances 
en activité physique et en prévention des chutes. 

Grâce À « PIED » VOUS POUVEZ : améliorer votre équilibre et la 
force de vos jambes. contribuer à garder vos os en santé et diminuer 
le risque de fracture, aménager votre domicile et adopter des 
comportements sécuritaires, améliorer votre confiance, être plus 
actif. 

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME « PIED »  

« PIED » est animé par un professionnel qualifié et formé pour ce 
programme. Les mouvements sont sécuritaires et adaptés aux capacités des aînés. Les 
exercices amélioreront votre équilibre et votre force. 

« PIED » c’est : des exercices en groupe réalisés deux fois par semaine pendant 12 
semaines, des exercices faciles à faire à la maison, des capsules d’information sur les 
saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et la façon d’aménager son 
domicile pour prévenir les chutes. 

Cet atelier est offert sur les territoires Bois-Francs et de l’Érable. 

POUR VOUS INSCRIRE OU EN SAVOIR PLUS :  819-751-8555 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi, jeudi, vendredi 

9h à 12h et 13h30 à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h30 à 17h 

 

Heures de bureau 
du maire 

Lundi de 9h à 11h sur 

rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’inspecteur municipal 

Lundi 10h à 12h 

Jeudi 14h à 16h 

 

Lyster vous informe 

est un bulletin 

d’information municipale, 

distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 

les foyers de la 

municipalité. 

 

Conception 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Prochaine date de 
tombée 

mercredi 22 février 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LYSTER 

FABRIQUE DE STE-ANASTASIE-DE-LYSTER  

Reçus d’impôt  : À partir de cette année nous ne 
posterons plus les reçus car le coût des timbres est 
devenu trop dispendieux. Comme nous avons plus de 
300 enveloppes à poster, nous préférons garder cet 
argent pour notre église et sa pastorale. Ce montant 
va nous aider à continuer à propager notre Foi en 
Jésus. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Vous pouvez passer les chercher au bureau (du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00) ou lors d’une messe. 

BREBIS DE JÉSUS  

Fidèle : 18 février de 9h à 10h 

Missionnaire :  18 février de 10h30 à 11h30 

 31 mars de 18h à 19h avec les 
 parents, s’ils le désirent 

Les bergères et le berger 

 

CORPORATION DES AÎNÉS DE LYSTER  

Le portrait du Domaine Lysterel, réalisé en 
collaboration avec L’Avenir de L’Érable, est en ligne 
sur le portail erable.ca. Vous pouvez le consulter en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.erable.ca/
general/propos/nos-leaders-creatifs/domaine-lysterel  

QUELQUES DATES À RETENIR 
DIMANCHE 12 FÉVRIER 
Bénédiction des vtt et motoneiges à 10 h 30 à l'église 
suivie d'un brunch à la Salle des Chevaliers de 
Colomb. Coût 12$ par personne. 
Suivi d'une randonnée après le brunch vers 13 h. 
Réservation auprès de Normand Raby 819-389-5447 
ou Guy Lacasse 819-389-5433 
 
SAMEDI 18 FÉVRIER à 18 h  
Souper méchoui et soirée St-Valentin avec Gaétan 
Gosselin et Mélanie D’Argy. Pour toute information : 
Normand Raby 819-389-5447  ou Reynald Moisan 
819-389-5669 
P.S. Très beau cadeau pour les couples ou 
personnes seules voulant bien s'amuser !  
 
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 FÉVRIER 
TOURNOI DE HOCKEY INTER-SECTEUR 
À la Surface Desjardins 
Ouvert à tous les citoyens de Lyster ! 
Information : 819 389-5485  
Venez encourager l’équipe de votre secteur ! 
 
23-24 ET 25 MARS 
TOURNOI DE HOCKEY FENESTRATION PLUS  
Tournoi au profit de la FONDATION RÊVES 
D’ENFANTS, pour toute information, contacter Marie-
Claude Richard au 819 389-1038 (voir article en 
première page). 

BELLE RÉUSSITE 

POUR LA CDEL!            
 

Le programme de subvention domiciliaire existe depuis 
2002. Or depuis le début, la CDEL a distribué 29 sub-
ventions domiciliaires pour un montant total de 
85 000 $. Ceci signifie aussi, la construction d’autant 
de maisons. Seulement pour 2011, la CDEL a remis 
9000 $ pour 3 nouvelles résidences et d’autres cons-
tructions s’annoncent pour 2012. Mais avant toutes 
choses, ces subventions nous démontrent l’activité 
économique de notre municipalité et l’arrivée de nou-
veaux citoyens. Ce programme restera encore en vi-
gueur pour l’année 2012. Pour toute information, vous 
pouvez vous présenter au bureau situé au 2447 rue 
Bécancour ou communiquer avec nous par téléphone 
819-389-2173 ou par télécopieur 1-866-760-7768. 

VOUS AIMEZ LA  

MUSIQUE? 
Saviez-vous qu’à partir de 
votre ordinateur personnel 
vous avez accès  à la ressour-

ce numérique NAXOS pour choisir et entendre toutes 
sortes de styles musicaux? Que vous soyez amateur 
de musique populaire, de musique rock ou classique, 
de jazz, de blues ou de musique du monde, de gospel 
ou simplement de musique instrumentale, vous y trou-
verez sûrement le style musical que vous appréciez! 
NAXOS possède plus de 46 000 CD et 800 nouveaux 
s’ajoutent à tous les mois. Son usage est fort simple et 
vous pouvez choisir à partir du genre de musique re-
cherchée, par nom d’interprète, de compositeur ou par 
maison de disque. Il y a même une section pour les 
enfants et les étudiants. Vous pouvez aussi établir vo-
tre liste de musiques à écouter. Une section nouveau-
tés est aussi disponible et mise à jour régulièrement. Et 
c’est GRATUIT!  
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-
vous sur le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et 
entrez votre NIP pour accéder aux ressources numéri-
ques. Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à 
la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre 
NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples 
possibilités offertes par cette ressource musicale… et 
bien d’autres! 
 

L’équipe de la bibliothèque municipale 


