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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 3 février 2020 à 20h00 au bureau municipal.  
Vous êtes bienvenus pour leur faire part de vos 
inquiétudes ou projets. Réunion ouverte à tous! 

 

TAXES FONCIÈRES 
 

Vous recevrez autour du 7 février prochain votre 
avis de taxation foncière pour l’année 2020. Le 
premier des six versements annuels devra être 
acquitté au plus tard le 8 mars 2020. Nous vous 
offrons la possibilité de d’adhérer au service de 
retrait direct. Vous trouverez le formulaire en 
ligne sur notre site internet, à l’onglet 
« Municipalité ». De plus,  la municipalité de 
Lyster vous offre un service en ligne gratuit afin 
de consulter le rôle d'évaluation, et ce, au même 
onglet que mentionné précédemment. Pour toute 
question, contactez-nous au 819-389-5787 #1.  

 

LE MOT DU MAIRE  

 
Bonjour Lysterois et Lysteroise,  
 
C’est avec un grand plaisir que je 
m’adresse à vous en ce tout début 
d’année 2020.  
 
Pour commencer, je vous souhaite une 
très bonne année, de la santé, du 
bonheur et des fous rires à profusion. 
 
Concernant votre conseil municipal, l’année 2019 a été 
encore une fois très mouvementée, tant sur le point des  
activités récréatives, culturelles et sociales, mais aussi 
au niveau des infrastructures routières, ainsi qu’avec 
l’ajout de terrains de pétanque à la Gare et l’amélioration 
de son terrassement, lequel sera finalisé en 2020. 
 
Je peux vous assurer que les membres du conseil ont à 
cœur le développement de notre municipalité dans tous 
ses aspects, que ce soit résidentiel, commercial, 
industriel, social et culturel, et nous sommes à l’affût des  
offres qui pourraient nous être formulées.  
 
C’est pour ces raisons que nous sommes présents à 
quelques salons de l’habitation cette année, lesquels ont 
lieu dans les régions limitrophes à la nôtre, et ceci 
justement pour faire connaître notre belle municipalité. 
Vous n’êtes pas sans savoir que ce sont les citoyens de 
notre communauté qui sont les meilleurs ambassadeurs 
et porte-paroles pour faire valoir les avantages de venir 
s’établir chez nous comme résidents et entrepreneurs, 
notamment. 
 
Pour terminer je me dois de féliciter tous nos employés 
pour leur engagement envers notre municipalité, ainsi 
que pour leur détermination et la qualité de leur travail 
de tous les jours. C’est ce qui fait en sorte que nous 
sommes une municipalité accueillante, accessible, 
animée et audacieuse. 
 
Au plaisir de se rencontrer en cette nouvelle année. 
 
Sylvain Labrecque, maire de Lyster. 
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BIBLIOTHÈQUE  
 

Votre bibliothèque réouvrira sous peu ! En effet, 
son inauguration est prévue pour le samedi 18 
janvier de 9h00 à 11h00. Surveillez nos 
publications sur la page Facebook de la 
municipalité pour tous les détails !  
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AUX DERNIÈRES SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL... 

 

Voici les faits saillants des 2 dernières réunions du 
conseil municipal de décembre et janvier derniers :  
 
- 2 décembre 2019 (ordinaire): 
* Remboursement du fond de roulement (7 321.77$) 
* Indexation du salaire des élus de 1.71% 
* Adoption de la structure salariale révisée 
* Participation à Communauté de Fermiers 
* Autorisation de signer une promesse d’achat pour 
l’achat des lots appartenant à Mme Louisette Fillion  
Fortin pour un coût de 280 000$ 
 
-2 décembre 2019 (extraordinaire): 
Adoption du budget 2020 et du programme triennal 
d’immobilisations 
 
-7 janvier 2020: 
* Rapport annuel sur l’application du règlement de 
gestion contractuelle 
* Servitude de compensation environnementale par 
Ferme la Ronchonnerie 
* Servitude en faveur du 1005 du Domaine 
* Nouvelle entente pour le service d’ingénierie avec la 
MRC de L’Érable 
* Frais d’entretien des cours d’eau 2019 (46 777.90$) 
* Contrat à Constructions Alain Germain pour la Gare 
(toiture, banquettes, galerie) (19 122.46$) 
* Contrat à Brisson Paysagistes pour le terrassement 
à la Gare (28 390.43$) 
* Proclamation des Journées de la persévérance 
scolaire du 17 au 21 février 2020 
* Don à la Maison du CLDI (250$) 
 
Nous vous rappelons que vous trouverez tous les 
détails en ligne sur notre site web au www.lyster.ca à 
l’onglet « Procès-verbaux ». 
_________________________________________________________________ 

 

 LE MONT-APIC VOUS INVITE! 
 

Comme à chaque année, la municipalité de 
Lyster est partenaire financier des activités 
spéciales du Mont Apic. Profitez-en ! 
 

Le 26 janvier prochain, tous les résidents 
de Lyster pourront exercer leur sport sur neige 
préféré (ski, planche, glisse, raquettes) à un tarif 
privilégié à 50% de rabais. Une aubaine ! 
 

Également très populaire, l’activité « Mont Apic sous 
les étoiles » aura lieu samedi 15 février prochain. Une 

panoplie d’activité gratuites et une superbe soirée 
familiale vous attend : ski et glissades en soirée, DJ 
extérieur, feux d’artifices et band intérieur ! 
 

Le Mont Apic c’est : 14 pistes de ski, 1 pente-école, 2 
parcs à neige, des glissades sur tubes et des sentiers 
de raquette. Pour information : 418-453-2357.  
___________________________________________________________ 

 
 

GAGNANTS DU CONCOURS DE 
MAISONS DÉCORÉES ! 

 
La municipalité est fière de la multitude de 
décorations et des magnifiques 
agencements de nos résidences que l’on 
a pu observer à l’occasion des Fêtes. 
Parmi les 13 résidences en candidature 
pour leur décor exceptionnel, les 3 
propriétés suivantes ont gagné un prix. Nous 
félicitons tous les résidents, ceux qui ont voté ainsi 
que votre grande participation à cette activité qui a 
permis de nous mettre en valeur pour une 3 année. 
 

 1er prix (50$): 110, St-Pierre (Mme Rousseau 
   et Monsieur Fournier) 

 2e prix (25$):     2730, Bécancour (M. Fillion) 
 3e prix (25$):   2820, Bécancour (Mme Riopel            

    et Monsieur Ricard)  
 
Bravo aux gagnants et à l’année prochaine! 
___________________________________________________________ 

 

PARTICIPANTS RECHERCHÉS 
GROUPE DE DISCUSSION  

 
La MRC de L'Érable mène un nouveau projet, la 
Communauté interculturelle de L'Érable qui vise à 
soutenir la capacité d'accueil en d'immigration. 
 
Vous êtes invités à y prendre part pour contribuer à 
déterminer des actions, outiller les municipalités et 
aider les nouveaux arrivants à s'établir et s'intégrer à 
partir de votre réalité. Vos idées feront avancer ! 
 
Les rencontres auront lieu à 19h00 à la MRC de 
l’érable au 1783, av. St-Édouard à Plessisiville,  le 22 
janvier (citoyens originaires de la région), le 23 
janvier (arrivants internationaux- immigration), le 20 
février (2e rencontre pour tous).  
 
Veuillez confirmer votre présence avant le 17 janvier 
2020 à Aldric Herbert Ntsandi-Akendengue, Agent de 
développement des communautés au 819 362-2333, 
poste 1288 ou par courriel au antsandi@erable.ca. 



 

CLASSES DE PILATES 
 

Vous les avez adorées en 2019 et elles sont de retour 
en 2020!! Le «Studio en mouvement» récidive! 

 
Elles auront lieu du 27 janvier au 
31 mars 2020, à la même heure 
qu’à la session précédente, soit 
les vendredis de 13h00 à 14h00 
au gymnase du Centre des loisirs 
Desjardins.  
 

Le coût est de 150$ pour la session. Inscription par 
courriel au rosemarygagne@hotmail.com ou par télé-
phone au 418-453-2065 Bienvenue!! 
_______________________________________________ 
 

ACTIVITÉ DE DANSE COUNTRY 
 

Les soirées country reviennent cette année encore!  
 
Les classes ont lieu les lundis de 19h00 
à 20h00 à compter du 13 janvier, au 
gymnase du Centre des loisirs Desjar-
dins. Le coût est de 10$/cours par per-
sonne et est payable à la pièce à 
chaque séance. 
 
Inscription et renseignement  auprès de  Marie-
Pascale Fortier au 819-806-9944 ou par courriel au 
mariepascalefortier@hotmail.com.  
_______________________________________________ 
 

PROLONGATION D’INSCRIPTION 
AUX COURS D’ANGLAIS 

 
En collaboration avec l’organisme Éduc-pop des 
Bois-Francs, des cours d’anglais vous sont offerts 
dès le 23 janvier prochain, de 18h30 à 20h30, à la 
bibliothèque municipale de Lyster. En tout, 24 heures 
de cours vous sont proposées pour la modique 
somme de 75,00$, plus 15,00 pour les notes de 
cours. Une formation plus qu’utile et à bas prix! 
 
Vous avez jusqu’au 17 janvier à 13h00 pour vous ins-
crire par téléphone au 819-389-
5787 poste 1 ou par courriel au 
info@lyster.ca. Ouvert aux 18 
ans et plus, un minimum de 15 
participants est requis ! Don’t 
miss your chance to improve 
your english! Une chance à ne 
pas rater d’améliorer votre anglais! 

 
SESSION DE CROSS-TRAINING  

 
Votre animatrice, Mme Sarah Dostie, vous revient en 
force avec une autre session de cross-training, les 
mercredis encore, à 18h30. 
 
Les classes débuteront le 15 janvier, 
et ce, jusqu'au 18 mars 2020 pour une 
durée de 10 semaines. Le coût est de 
100$ 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. 
___________________________________________________________ 
 

SOIRÉE DANSE EN LIGNE 
 
Cette activité revient elle aussi en 2020 et les soirées 
débutent le 15 janvier 2020 à 19h45 au gymnase du 
Centre des loisirs Desjardins. 
 
L’atelier sera animé par Mme Armelle Beaudoin. Le 
coût est de 5$ seulement par participant par soir.  
 
Inscriptions par courriel au info@lyster.ca, en per-
sonne au bureau municipal au 2375 rue Bécancour 
ou encore par téléphone au 819-389-5787 poste 1! 
___________________________________________________________ 
 

PLAISIRS D’HIVER EST  
DE RETOUR!  

 
La populaire fête familiale est de retour cette année 
avec une programmation du tonnerre!!  
 
L’activité aura lieu le 24 janvier 2020, de 18h00 à 
21h00 à l’extérieur de l’école Bon-Pasteur.  
 
Une nouvelle activité vous est propo-
sée cette année : du hockey sur luge 
sur la patinoire! Également un DJ 
(disc-jockey) sera sur place pour 
vous offrir une ambiance plus que 
festives. Vous pourrez aussi faire 
des balades en traîneau à chevaux ! 
 
Surveillez nos prochaines publications sur la page 
Facebook de la municipalité pour connaître tous les 
détails de la programmation!  
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CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

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

 12 février: Réunion du Cercle, 19h30 ; 
 
Pour information, contactez Mme Gilberte Boudreault 
par téléphone au 819-389-2280.  
____________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici les prochaines activités du groupe :  
 
 18 janvier: Souper anniversaire 18h00; 
 12 février: Assemblée générale 19h30; 
 
Pour information, veuillez contacter Monsieur Fer-
nand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 

 
REPRISE DES ATELIERS VIACTIVE 

 
Vous êtes nombreux à apprécier 
cette activité et les cours revien-
nent en force à compter du 20 
janvier prochain pour le plus 
grand bonheur de plusieurs. 
 
Ils auront lieu au local de la FADOQ à tous les lundis 
à 13h30, comme par le passé. Les cours sont ouverts 
à tous les intéressés. 
 
Créé par Kino-Québec en 1988, le programme est 
composé majoritairement de séances d’exercices 
exécutées au son d’une musique entraînante. Ce pro-
gramme permet à des animateurs de faire bouger les 
participants en groupe de façon sécuritaire. 
 
Pour information et inscription, veuillez contacter Ma-
dame Thérèse Marois au 819-389-1526.  
______________________________________________________________________________ 
  

NE RATEZ RIEN! 
 

Ne passez pas à côté d’une activité ou 
d’une information, suivez-nous sur le 
Facebook de la municipalité! Vous se-
rez assurés d’être informés de toutes 
les actualités municipales! 

 

NOUVELLE SESSION DE KARATÉ 
 

Une nouvelle session a débuté le 13 
janvier 2020. À noter, les cours auront 
dorénavant lieu les lundis soirs. 
 
Les cours pour les enfants de 7 ans et 
moins auront lieu à 17h30 et ceux pour 
les enfants de 8 ans et plus à 18h30, le 
tout ayant lieu au gymnase de  l’école 
Bon-Pasteur. 
 
Le coût est de 150$ pour la session de 12 cours, et 
vos enfants pourront également participer à des com-
pétitions provinciales et nationales s’ils le souhaitent ! 
 
Pour inscription, contactez Mme Anne-Sara Cayer 
par téléphone au 418-930-4522.  
___________________________________________________________ 
 

ACTIVITÉ BRICO DE NOËL  
DU COMITÉ 12-18 DE LYSTER 

 

À l’occasion des Fêtes, 
l’une des membres des 
12-18 de Lyster, Rosalie 
Roy, a organisé une ac-
tivité bricolage au local 
des 12-18, destinée aux 
jeunes de la municipali-
té. Lors de cette activité 
qui a eu lieu le samedi 
21 décembre dernier,  les enfants ont pu préparer un 
très beau montage du temps des Fêtes!  
 
Merci aux enfants qui ont participé, aux parents, ainsi 
qu’à Rosalie Roy pour cette activité qui fut fort appré-
ciée. De plus, tous les jeunes du Comité des 12-18 
souhaitent vous offrir leurs meilleurs vœux pour 2020. 
___________________________________________________________ 

 

ACTIVITÉS À LYSTER L’HIVER 
 

Plusieurs activités ont lieu dans la municipalité. Si 
vous aimez le hockey, deux ligues jouent chaque se-
maines, soit les jeudis et vendredis au Centre des 
loisirs Desjardins, en soirée. 
 
Il existe également une ligue de dards qui se réunit 
tous les mercredis soirs pour des matchs amicaux. 
 
Enfin, plusieurs conférences ont lieu annuellement à 
la bibliothèque si vous aimez apprendre et découvrir! 
Renseignez-vous, il y a de tout, pour tous les goûts! 
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CONFÉRENCE SUR LE THÉ 
 
Une nouvelle activité gratuite est à venir 
le 22 février 2020 à la bibliothèque Gra-
ziela-Ouellet: la petite histoire du thé vous 
sera démystifiée ! 
 
Venez y voir Mme Nancy Shaink dès 
10h00 en matinée. Inscription au 819-
389-5787 poste 1 ou au info@lyster.ca. 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 
  

Cette année, 3 journées de service de 
garde vous sont offertes, soit le lundi, le 
mardi et le mercredi (du 2 au 4 mars 
2020 inclusivement). 
 
Le service de garde organisera des 
activités sur place, afin de faire en sorte 
que votre enfant aie une journée 
divertissante et amusante. 
 
Un minimum de 10 enfants doivent être 
inscrits pour que le service soit fourni. 
Vous pouvez inscrire votre enfant sur le 
site Amilia, comme à l’habitude. 
 
Tous les détails paraîtront sur la page 
Facebook, dans le prochain bulletin et un 
dépliant sera remis à vos enfants via le 
sac à dos à l’école. 

APPEL DE CANDIDATURES 
POUR LE LYST’ART 2020 

 
Les intéressés à soumettre leur dossier doivent 
aller sur la page Facebook de l’événement ou sur 
le site web au www.lystart.com pour déposer leur 
candidature. Date limite : 31 janvier 2020. 
 
BONNE CHANCE À TOUS !  

 

PASSEZ 
NOUS 
VOIR À 
LÉVIS! 

 
Du 17 au 19  
janvier 2020, 
nous serons 

présents! 
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TIRAGE DES PANIERS CADEAUX 
 
Pour la première fois en 2019, la 
municipalité de Lyster faisait tirer 
deux paniers cadeaux d’une valeur 
d’environ 50$ chacun, parmi tous 
les citoyens qui venaient souhaiter 
à nos employés leurs souhaits à 
l’occasion des Fêtes de fin d’année 
(coupon à remplir). 
 

Le tirage a eu lieu le 8 janvier dernier dans les lo-
caux du bureau municipal. C’est donc avec grand 
plaisir que nous vous informons que les deux heu-
reux gagnants de ces paniers sont Madame Pier-
rette Fradette et Monsieur Serge Roy. Félicitations! 

 

POUR RIRE UN PEU 
 

Comment une femme fait-elle pour confirmer si son mari est mort? Lorsqu’elle constate qu’elle a la 
télécommande de la télévision plus de 5 minutes… ». 
 
Quelle est la différence entre une jeune religieuse et une religieuse plus âgée ? La première 
est folle de la messe et la seconde est molle de la fesse!  
 
Comment appelle-t-on un chat tout terrain ? Un cat-cat. 
 
Quelle est le nombre préféré des vampires ? Le 109. Que dit un vampire à sa victime ? « Merci, beau cou... » 
 
Un homme interroge sa femme afin de se faire rassurer… « Dis-moi chérie, préfères-tu un homme intelligent, 
ou un homme de bel apparence ? » Sa femme lui répond alors « Aucun des deux, je t’ai choisi toi.... » 
 
Comment fait-on pour faire doubler la valeur d’un Ford ? En faisant le plein d’essence... 

 

LOGEMENT À LOUER ORH 
  
L'ORH de L'Érable (Office régional d’habitation de 
l’Érable) désire informer la population de Lyster et des 
environs qu’un logement est disponible immédiatement 
à la Résidence Bellerive.  
  
Le logement est de grandeur 
3½  et offre un milieu de vie 
agréable sur le bord de la rivière 
Bécancour. À noter que cette 
résidence est réservée aux 
personnes âgées de 50 ans et 
plus seulement.  
  
Pour information supplémentaire, contacter l'Office 
régional d'habitation de L'Érable au 819-362-8795.  

 

TOURNOI DE HOCKEY ANNUEL 
AU PROFIT DU HOCKEY MINEUR 

Le populaire tournoi de 
hockey annuel au profit de 
nos jeunes hockeyeurs aura 
lieu les 17 et 18 janvier 
prochains à la surface du 
Centre des loisirs Desjardins. 
 
Comme à l’habitude, tous les profits iront au 
bénéfice de nos enfants inscrits au hockey mineur. 
Venez assister en grand nombre à cet affrontement 
sur patins et en faire profiter la cause! 
 
Pour informations contactez Monsieur Dany Bolduc 
au 819-362-0292. Bienvenue à tous!  

 

BINGO AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 
Le 22 janvier 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 à 
gagner totalisant 500$ !!  
 
Pour plus d’information ou pour 
inscription, contactez Monsieur 
Patrice Boissonneault au 819-389-
5955 ou par courriel au 
patriceboisson@hotmail.com. 



 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

1912-2020 
 
 
 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
Sur rendez-vous 

  

——————————— 
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PROGRAMMATION ESTIVALE 
 
La programmation des activités, cours, ligues et sports de l’été 2020 sera 
sous peu en cours de préparation. De plus, comme à l’habitude, des offres 
d’emplois pour combler différents postes saisonniers estivaux seront aussi 
affichées et publiées sous peu.  
 
Enfin, les inscriptions pour le terrain de jeux seront bientôt ouvertes pour les parents 
intéressés. Surveillez la prochaine édition du bulletin municipal, notre site web, ainsi que 
la page Facebook de la municipalité pour ne rien manquer et être aux premières loges 
pour les inscriptions ou pour postuler. Passez le mot, car après le froid, le beau temps ! 

SERVICE ALERTE CITOYENNE 
 

Il est maintenant possible de recevoir le service d’alertes citoyenne par téléphone, par 
message texte et par courriel! 
 
Le Service Alerte Citoyenne, c’est quoi? C’est un système automatisé d'alertes 
facilitant les communications avec les citoyennes et les citoyens lors de message jugé 
important ou de situations d'urgence, comme : 

Avis d’ébullition d'eau - Bris d’une conduite d'aqueduc - Fermeture imprévue de rues 
Travaux majeurs - Inondation - Avis d’évacuation 

 
Inscrivez-vous dès maintenant! lyster.omnivigil.com. Vous serez redirigé vers le site 
de « OMNIVIGIL» pour effectuer votre inscription en ligne. Vous pouvez faire confiance 
à ce site, la municipalité fait appel à cette firme spécialisée pour offrir ce nouveau service. 
 
Lorsque vous remplissez le formulaire, vous pouvez inscrire plusieurs adresses, les 
endroits pour lesquels vous tenez à recevoir des informations comme votre résidence, la 
garderie de vos enfants, la résidence de votre mère, etc. Ainsi, advenant un avis dans le 
secteur ciblé, vous serez avisé. 
 
1- Créez votre compte en entrant vos coordonnées (prénom, nom). Choisissez aussi un 
mot de passe. 
2- Inscrire votre adresse 
3- Inscrire votre numéro de téléphone. Lorsque vous ajoutez votre numéro de téléphone, 
entrez le NIP qui vous aura été envoyé par message texte ou par appel téléphonique afin 
de valider que vous êtes bien en possession de l’appareil. 
3- Cliquez sur le bouton « Je veux m’inscrire ». 
 
Renseignements 
Pour toute question, si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire ou si vous n’avez pas 
internet, veuillez communiquer avec madame Nathalie Lizotte au 819-389-5787, poste 1.  

SONDAGE EN LIGNE 
Chers citoyens, nous aimerions avoir votre perception de votre municipalité et vos idées 
en matière d’intégration, dans le cadre du projet régional « Communauté interculturelle 
de L’Érable ». Répondre à ce sondage ne prendra que quelques minutes. Votre 
collaboration est importante pour nous et nous vous remercions de votre participation.  

Rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.erable.ca/mrc/sondage-aux-municipalites.  


