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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

 

 La prochaine séance du conseil des élus aura 
lieu le 16 janvier 2023 à 20 h 00. La réunion 
sera tenue au Complexe Anastasia, situé au 
114, rue Isabelle. Le public sera admis à 
compter de 20 h 00 dans la salle.  

 

 Si vous avez des questions ou commentaires 
pour les conseillers, veuillez les acheminer au 
plus tard le 16 janvier à midi à 
info@lyster.ca ou par téléphone au 
819 389-5787, poste 1.  

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 20 JANVIER 2023 

 

Chers Lysterois, Chères Lysteroises, 
 
 
À la Municipalité de Lyster, 2022 aura été 
pour chacun d’entre nous une année 
particulièrement marquée de départs ainsi 
que d’arrivées de nouveaux employés. Par 
ailleurs, l’ensemble des élus a donné son 
maximum pour répondre à vos besoins, 
chers concitoyens. 
 
En cette nouvelle année, je fais le vœu 
d’espoir, d’optimisme et d’un avenir encore 
plus lumineux. En mon nom, celui du conseil municipal ainsi que 
toute l’équipe d’employés de la Municipalité de Lyster, je tiens à 
vous offrir, ainsi qu’à vos familles et vos proches, mes meilleurs 
vœux de bonheur, de réussite et de santé. 
 
De nos familles aux vôtres et à nous tous chers Lysterois, chères 
Lysteroises, une année 2023 des plus exceptionnelles ! 
 
 
Yves Boissonneault, maire 

RENOUVELLEMENT LICENCE 2023 
Le temps est venu pour les propriétaires de chien de 
renouveler leur licence! Vous pouvez le faire via le 
site de la SPAA : https://spaavic.com/services-
o f f e r t s / e n r e g i s t r e m e n t -
renouvellement-de-licences. Vous 
p o u v e z  n o u s  j o i n d r e  a u 
8 1 9  7 5 8 - 4 4 4 4  p o u r  p l u s 
d’informations!! 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
21 janvier Conférence soins de base de la peau par 
 Alexandra Simoneau  à la 
 Bibliothèque Graziella Ouellet - 9 h 30 

27 janvier Bingo - Complexe Anastasia - 19 h 

27-28   Tournoi de Hockey au profits  
janvier du Hockey Mineur de Lyster  
 Centre des Loisirs Desjardins 

10 février  Conférence/dégustation de vins 
 Bibliothèque Graziella Ouellet - 19 h 

11 février  Souper-Spectacle avec Sylvain Larocque 
 Complexe Anastasia - 18 h 30 

24 février  Plaisirs d’Hiver 
 Patinoire de l’École Bon-Pasteur 18 h à 20 h 

 
 
 
 

On vous attend en grand nombre au Complexe Anastasia le 
27 janvier prochain à 19 heures! Un service de garde sera 
disponible au coût de 5 $ par enfant d’âge scolaire de 5 à 10 ans! 
Le service est offert aux parents présents au bingo par le 
Comité 12 - 18! L’inscription est obligatoire et doit être complétée 
avant le 23 janvier à 8 h 00 au bureau municipal car les places 
sont limitées! Vous pouvez également vous rendre dès maintenant 
sur la plate-forme Amilia pour faire l’inscription de votre enfant! 
Voici le lien : www.amilia.com/store/fr/lyster/shop.  
 
 Prévente : 10 $   À l’entrée : 12 $ 
 
Les billets de la prévente sont disponibles au dépanneur 
l’Express Shell, à l’Intermarché ainsi qu’au bureau municipal!  

C’est un rendez-vous! 
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DERNIÈRE SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 

 Indexation du salaire des élus et de la structure 
salariale pour 2023 

 Modification du tarif SPAA 2023 
 Projet LYS-2022-01 rang 3 est phase 1 
 Projet 2018609 bouclage de la rue des Bouleaux 2022 
 Programme d’aide à la voirie locale volet projets 

particuliers d’amélioration 
 Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales - demande de prolongation 
 Partenariat hivernal du Mont-Apic 
 Appui au projet de salon du Domaine Lysterel 
 ion de l'Érable 
 

HORAIRE DES SÉANCES DU 
CONSEIL 2023 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE HIVERNAL 
BUREAU MUNICIPAL 

Prendre note que le bureau municipal est fermé les 
vendredis pour la période hivernale. Nous 
demeurons disponibles les lundis et jeudis de 9 h à 
16 h ainsi que les mardis et mercredis de 9 h à 17 h. 
Bon hiver! 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les 27 et 28 janvier prochains, aura lieux le tournoi 
annuel de hockey adulte au profit du Hockey Mineur 
de Lyster! Les organisateurs vous invitent en tant 
qu’équipe ou spectateurs au Centre des Loisirs 
Desjardins!  

Pour inscriptions :  
Frédéric Martineau : 819 389-1155 ou 
fredmartineau@claudejoyal.com 
 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE LE GYMLYST 

Nous voici déjà en janvier et nous 
désirons vous rappeler que nous 
disposons d’un centre de 
conditionnement physique très 
bien équipé et dont vous pouvez 
bénéficier 7 jours sur 7, grâce au 
système d'ouverture automatique à puce de la porte 
de 5 h à 23 h tous les jours, sous certaines 
conditions d’admissibilité. Vous pouvez vous procurer 
une carte d’abonnement d’un mois, de trois mois, de 
six mois ou d’un an. Pour plus d’informations, veuillez 
appeler au 819 389-5787, poste 4 ou contacter la 
responsable Mme Sarah Dostie par courriel au 
gymlyst@lyster.ca. Bienvenue à tous! 

Dates Heures 

10 janvier 2023 20 h 

6 février 2023 20 h 

6 mars 2023 20 h 

3 avril 2023 20 h 

1er mai 2023 20 h 

5 juin 2023 20 h 

3 juillet 2023 20 h 

21 août 2023 20 h 

11 septembre 2023 20 h 

2 octobre 2023 20 h 

6 novembre 2023 20 h 

4 décembre 2023 20 h 
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GAGNANTS CONCOURS 
DÉCORATIONS DE NOËL 

Pour la sixième édition du concours, la municipalité a 
reçu l’inscription de 24 coups de cœur! Voici les 
adresses des gagnants du tirage au sort du concours 
de maisons décorées! 
 

 1er prix : 262, rang 8 ouest (100 $) 
 2e prix : 369, rang 10 (75 $)  
 3e prix : 2295, rue Bécancour (50 $) 

 
Merci à tous les participants! 

 

BIBLIOTHÈQUE 
GRAZIELLA-OUELLET 

Les bénévoles de la bibliothèque seront disponibles à 
nouveau dès le 7 janvier 2023 pour vous servir!  

Nos heures d'ouverture :  

Lundi : 9 h 00 à 11 h 00 
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi : 9 h 00 à 11 h 00 
 
 
 

Nos prochains événements :  
 
 21 janvier 2023 à 9 h 30 - Conférence sur les soins de 

base de la peau par Alexandra Simoneau. Un 
certificat pour un facial en prix de présence sera tiré 
parmi les participants. Inscription gratuite et requise 
par courriel à info@lyster.ca ou par téléphone au 
819 389-5787, poste 1. 

 10 février 2023 à 19 h 00 - Conférence et dégustation 
sur les vins. Venez en apprendre plus sur le 
vocabulaire entourant les vins et leurs différents goûts. 
Inscription requise par courriel à info@lyster.ca ou par 
téléphone au 819 389-5787, poste 1. Coût d’inscription 
de 10 $ par personne payable sur place le soir de la 
conférence. 

 

DOMAINE LYSTEREL 
Nous avons un logement 3 1/2 disponible maintenant au 
rez-de-chaussée, ce qui est plutôt rare! Les services de 
deux repas par jour sont inclus. Un petit casier pour 
rangement est inclus. La peinture a été refaite à neuf et les 
planchers seront refaits à neuf en janvier. Pour toutes 
questions ou pour une visite contactez Éliane au 
819 389-5885! 

HORAIRE 2022-2023  
SURFACE MULTIFONCTIONNELLE  

 
La surface multifonctionnelle du Centre des loisirs 
Desjardins sera ouverte selon l’horaire ci-dessous. 
Veuillez noter, qu’à tout moment, l’horaire peut être 
modifié sans préavis. Bonne saison à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
EXTÉRIEURE DE L’ÉCOLE 

BON-PASTEUR 
Surveillez nos publications Facebook! Dès que la météo 
nous le permettra, nous mettrons la patinoire à votre 
service! Bonne saison! 

 

REGROUPEMENT SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

Le 13 et 15 décembre dernier, le conseil de la MRC de 
l’Érable et le conseil municipal de la Ville de Plessisville 
ont adopté des résolutions dans le but de mettre en place 
un comité transitoire pour regrouper leurs services 
incendie afin d’en créer un nouveau sous la 
recommandation de la firme d’analyse Michel Richer inc. 
Les deux conseils ont ainsi résolu de donner suite au 
rapport par le biais d’une délégation de compétence à la 
MRC. Ce changement améliorera l’offre de services à 
l’ensemble des municipalités desservies par le SSIRÉ. En 
effet, le service pourra bénéficier du camion échelle ainsi 
que des équipements de sauvetage hors route de la Ville 
de Plessisville. La nouvelle structure organisationnelle 
sera en place à compter de 2024. Au cours de la 
prochaine année, différentes étapes seront franchies dont 
la mise en commun de la formation, l’unification des 
méthodes de travail et des protocoles d’intervention. La 
MRC poursuivra ses démarches auprès du Ministère des 
Affaires Municipales et de l’Habitation afin d’obtenir du 
financement pour soutenir la mise en commun des deux 
services incendie. 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

CLINIQUE D’IMPÔTS 
Quand : mars et avril 2023 

Tâches à accomplir :  

 Répondre au téléphone 

 Accueillir les gens 

 Compléter la fiche personnelle 

 Fai re les rapports d’ impôts 
(seulement pour bénévoles ayant reçu 
une formation spécifique) 

L’inscription et la vérification des 
antécédents judiciaires se feront dès que 
possible, et ce, afin de satisfaire aux 
exigences du Service d’aide en impôt. 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
DES QUATRE- VENTS 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Devenez bénévole en CHSLD. Vous 
aimez socialiser, rire et donner un coup de 
pouce lors d’activités de loisirs? Nous 
sommes à la recherche active de bénévoles 
bienveillants qui ensoleilleront les journées 
de nos résidents en CHSLD. Joignez-vous 
à l'intervenante en loisirs pour offrir des 
moments de bonheur aux résidents du 
Centre d'hébergement de Lyster. 

Contactez-nous :  
819 389-5923, poste 215 

ciusssmcq.ca/benevolat 

 

PLAISIRS D’HIVER  
 

Oyez! Oyez! Les Plaisirs d’Hiver sont de 
retour encore cette année! C’est un rendez-
vous à l’École Bon-pasteur  le 24 février 
prochain de 18 h à 20 h! Sur place, 
patinage, feux de joie et du chocolat chaud 
pour agrémenter votre 
soirée! Des Fat Bikes de 
toutes les grandeurs 
seront disponibles pour 
petits et grands!  
 
On vous attend! 
  

COURS DE DANSE EN LIGNE 
La FADOQ organisera des cours de danse 
en ligne pour débutant dans son local du 
Complexe Anastasia! Les cours débutent le 
12 janvier 2023 au coût de 5 $ par 
personne. Pour informations ou 
inscriptions contactez Patrice ou 
F r a n c i n e  a u 
819 389-5955. 

 

 

 

 

FONDS RÉGIONS RURALITÉ 

AIDE FINANCIÈRE 
Les organismes à but non lucratif et les 
coopératives non financières du territoire 
de la MRC de l’Érable sont invités à 
soumettre leur projet avant le 1er février 
2023. Une aide financière pouvant 
représenter un maximum de 80 % du coût 
du projet pourrait être octroyée. Certaines 
conditions d’admissibilité s’appliquent. Pour 
davantage d’informations, vous pouvez 
contacter Sandra Vigneault  au 
819 362-2333, poste 
1260 ou par courriel au 
svigneault@erable.ca. 

 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

1912-2023 
 

 

 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
Sur rendez-vous 

  

——————————— 
 

BULLETIN  
L’INFO-LYST 

 
 
 
 
 

Courriel 
bulletin@lyster.ca 

 
 
 

Prochaine date  
de tombée 

20 janvier  2023 
 
 
 

Informations 
Ce bulletin d’information 
municipal est distribué 

gratuitement par la 
municipalité à tous les 

foyers de la municipalité. 
 
 
 

www.lyster.ca  

POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 


