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LYSTER VOUS INFORMELYSTER VOUS INFORMELYSTER VOUS INFORMELYSTER VOUS INFORME    
Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUIN 2012  

Votre conseil municipal (de gauche à droite) : Lise Bouchard-Lambert, district 3, Dave 
Boissonneault, district 2, Normand Raby, district 4, Sylvain Labrecque, maire, Christian 
Marcoux, district 5, Geneviève Ruel, district 1, David Boissonneault, district 6 

AU FIL DES SÉANCES 

ADMINISTRATION 

Adhésion au projet de capsules vidéo 
des télévisions communautaires des Bois
-Francs et de L’Érable  

TRANSPORT 

Appel d’offres pour le contrat de service 
de déneigement  

Compétence de la MRC de l’Érable en 
transport adapté  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Demande d’aide financière pour la réfec-
tion du trottoir de l’OMH de Lyster  

AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉV 

Avis de motion pour un règlement décré-
tant l’ouverture des rues Beaudoin, St-
Pierre, Laurier, Industrielle et Charest  

Cadastre de la future rue en arrière de la 
rue Préfontaine  

Adoption d’un premier projet de règle-
ment modifiant le règlement 124 afin 
d’agrandir la zone 37 Ra/C à même la 
zone 35Rc et d’agrandir la zone 35Rc à 
même la zone 34Ia  

Adoption d’un premier projet de règle-
ment modifiant le règlement 124 afin 
d’agrandir la zone 33 R/C à même la 
zone 34Ia.  

RÈGLEMENT 

307 : Règlement décrétant des travaux 
majeurs de voirie dans le rang 8, le rang 
10 et la route Beaulieu ainsi qu’un em-
prunt pour en acquitter les coûts  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 3 juillet à 20 h.  

• Prochaine visite de Service Canada dans nos locaux : mercredi 20 juin de 9h15 à 
12h et 13h à 15h.  

• Le bureau municipal sera fermé le 25 juin pour la St-Jean Baptiste et le 2 juillet pour 
la Fête du Canada. Le bureau sera également fermé pour les vacances estivales du 
21 juillet au 5 août .  

• Le bureau municipal sera fermé le vendredi après-midi à compter du 1er juin jusqu’au 
7 septembre inclusivement. 

• NOTE AUX RÉSIDENCES QUI ONT UNE FOSSE SEPTIQUE ET UN CHAMP D’É-
PURATION : Selon le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22), sachez que la fosse septique et le champ d’épuration 
doivent être vidangés aux 2 ans, et aux 4 ans pour les saisonniers. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez communiquer avec l’inspecteur municipal. 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE SPORT-ACTION 

Le sport est une valeur importante pour les citoyens de Lyster. La Municipalité de Lys-
ter, en collaboration avec la Corporation des loisirs de Lyster, a développé en 2007 une 
politique favorisant l’activité physique des jeunes de moins de 18 ans de la municipalité. 

La municipalité a résolu de modifier la Politique pour l’année 2012. La Corporation rem-
boursera donc 25% des inscriptions de vos enfants à une activité physique, jusqu’à 
concurrence de 50$ par enfant par année civile  (au lieu de 20$ en vigueur depuis 
2007).  

Voici les critères à respecter pour avoir droit à ce programme : 

• Le demandeur doit être résident de Lyster et être parent ou tuteur du participant ; 

• La participante ou le participant doit avoir moins de 18 ans ; 

• Être inscrit à une activité physique (souplesse, cardiovasculaire et musculaire) et 
fournir les preuves d’inscription à une ou plusieurs activités ; 

• Remplir et remettre le formulaire de demande dans les délais, soit le 1er février de 
l’année suivant l’inscription.  

Les centres de conditionnement physique ne sont pas admissibles à ce programme.  

Espérant que cette bonification sera un bel incitatif pour faire bouger nos jeunes! 

Pour information : 819 389-5787.  
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Deuxième «Concours forestier» 

Une vingtaine de compétiteurs du Québec, de l’Ontario, des 
Maritimes et du Nord-Est américain s’affronteront dans 11 
épreuves différentes (lancer de la hache, sciotte, coupe à la 
hache, scie modifiée, springboard, etc.), le 7 juillet dès 11 h 
sur le terrain du Centre des loisirs . TSN sera de nouveau sur 
place cette année pour une diffusion  

Entrée au coût de 10$, gratuit pour les enfants de 12 ans et 
moins.  

Vous aimeriez être bénévole pour l’occasion? Il vous suffit de 
contacter M. Loïc Lance au numéro suivant : 819-389-5485.  

C’est une activité à ne pas manquer! Bienvenue à tous!  

RECHERCHE BÉNÉVOLES DÉSESPÉREMENT  ! 

Vous aimeriez vous impliquer dans la vie communautaire de la municipalité? Que ce soit de façon régulière ou épisodique, les diffé-
rents organismes de la municipalité ont toujours besoin de vous. Il vous suffit de prendre contact avec les responsables de chaque 
organisme. Aussi, la Corporation des Loisirs a toujours besoin de vous lors des ses activités. Alors si vous voulez vivre un événement 
de l’autre côté de la barrière, laissez-nous un message sur la boîte vocale du Centre (819-389-5485) ou par courriel à 
coord@municipalite.lyster.qc.ca et nous prendrons contact avec vous. 

Voici deux événements qui nécessitent votre implication : le feu de la St-Jean le 23 juin et le concours forestier le 7 juillet. 

RÉOUVERTURE DE LA GARE 

Début juin, l’ouverture de la gare devrait être chose faite. Cette 
année encore, le kiosque de produits régionaux sera de retour, si 
vous souhaitez mettre vos produits en valeur, contactez-moi soit 
par courriel à coord@municipalite.lyster.qc.ca, soit en me laissant 
un message sur la boite vocale du centre des loisirs au 819-389-
5485. 

Les horaires d’ouverture ne sont pas finalisés, l’objectif étant 
d’essayer d’avoir des heures d’ouverture répondant le mieux aux 
horaires d’utilisation de la piste cyclable. 

Comme vous le constaterez dans la section des dates à retenir, 2 
spectacles gratuits sont déjà programmés à la gare en juillet, 
nous espérons vous y accueillir en grand nombre. 

MENTORS 12-18 RECHERCHÉS ! 

Mais qu’est ce que c’est qu’un Men-
tor 12-18? Un mentor est un jeune 
adulte, sensible à la cause des ado-
lescents. Il désire accompagner les 
jeunes de sa municipalité, dans leur 
implication bénévole, les écouter, 
leur suggérer des idées de projets et 
les encourager à poursuivre cette 
implication à l’aide d’échanges et de 
visites. 

Ce jeune adulte a comme objectifs de : 

• Démontrer que les jeunes sont importants; 

• Démontrer que l'implication des jeunes bénévoles contribue 
à améliorer la qualité de vie de leur municipalité; 

• Guider les jeunes dans leurs implications; 

• Apprendre aux jeunes à devenir plus autonomes; 

• Partager le sentiment d'appartenance aux jeunes envers 
leur municipalité. 

 

Si vous voulez devenir « Mentor 12-18 » auprès des jeunes de 
votre municipalité, n’hésitez pas à nous contacter. 

Comme le dit notre parrain, Pierre Légaré (humoriste) : « Pour 
croire en soi, il faut d’abord que quelqu’un ait cru en nous ». 

Pour informations ou commentaires : 

Raphaël Nadeau au 819-758-3105 # 36957 

 

Il y aura des places de disponibles comme administrateur dans 
le Comité 12-18 de Lyster. Donc si tu as envie de t’inscrire, pas-
se au local des 12-18 (local 260 à la polyvalente La Samare 819
-758-3105 *36957) Raphaël Nadeau 

CONCOURS POUR UN NOUVEAU 

SLOGAN ET UNE NOUVELLE IMAGE  
En décembre dernier, la municipalité lançait un concours afin de 
rajeunir son image et son slogan. La municipalité n’est pas 
encore prête à publiciser le résultat du concours, car le comité 
s’est inspirer d’items différents dans les propositions de chacun 
des gagnants afin de modeler quelque chose de tout nouveau qui 
vous sera présenté dans un prochain bulletin. Voici donc les 
gagnants des prix : 1er prix de 150$ à Frédérique Beaulieu, 2e prix 
de participation de 50$ à Amélie Péloquin et 3e prix de 
participation de 50$ à Caroline Boucher. Félicitations aux 
gagnantes et merci à tous ceux et celles qui ont participé! 

SOUPER AU PORC BRAISÉ 

Samedi le 16 juin à 18h 

Au Centre des loisirs 
Billets en vente dès maintenant par l’intermédiaire des membres 
de la Corporation des Loisirs et au bureau municipal. Pour toute 
information, téléphoner au 819-389-5485. Coût du souper : 20$ 
pour les 13 ans et plus. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

FEU DE LA ST-JEAN 

www.s t jean l ys te r .com 
Samedi le 23 juin dès 18h  

Groupe PrOcEsSuS à 21h30 et DJ tout le reste 
de la nuit. Feux d’artifice à 22h suivi du feu.  

Billets en prévente au coût de 10$ aux endroits 
suivants jusqu’au 16 juin : Dépanneur l’Express ( Shell ), Resto 
Jaseur, Bar Le Jaseur, Marché Axep, Casse-croûte Bérida, Dé-
panneur Coop (Sonic) Plessisville, Bi-Sports St-Agapit et Alimen-
tation Beauchesne à St-Apollinaire. Faites vite! À l’entrée : 20$ .  
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DATES À RETENIR 

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN : tournoi de balle donnée 
inter-secteur. Responsable : Gaétan Talbot 389-2093. 

SAMEDI 16 JUIN : Souper Porc-braisé au Centre des loisirs.  

SAMEDI 23 JUIN : Feu de la St-Jean 2012, billets en prévente 
au coût de 10$ dans les points de vente identifiés, 20$ à l’entrée. 

JEUDI 28 JUIN : Souper-théâtre des Tournesols à Cowansville 
(départ de Lyster) 

Titre de la pièce : Le Noël du campeur 

En après-midi : visite à la Boutique du savon des Cantons à 
Magog. Démonstration et fabrication de savons artisanaux et 
balade au milieu des champs de lavande. 

Coût : 107$ par personne comprenant transport, visite et billet 
pour le souper-théâtre. 

Réservation avec paiement avant le 13 mai 2012. 

Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

SAMEDI 7 JUILLET  : Concours forestier de la série Lumberjacks 
2012. Et oui, l’équipe de TSN sera de retour à Lyster pour 
l’occasion.  

JEUDI 12 JUILLET  : Jeudis en Chansons à la Gare de Lyster  

à compter de 19h30 avec Gabriel Tarakdjian (chansons 
françaises), suivi à 20h30 par le groupe «Jusqu’aux p’tites 
heures» (musique traditionnelle et folklorique). 

MERCREDI 18 JUILLET  : Collecte de sang 

À la Salle des Chevaliers de Colomb  

DIMANCHE 29 JUILLET  : Pique-nique familial à la Gare de 
Lyster. Journée familiale avec plusieurs surprises suivi à 16h 
d’un concert gratuit avec Annie Comtois qui sera accompagnée 
par 2 musiciens. (www.anniecomtois.com) 

MERCREDI 8 AOÛT : Croisière dans les Hautes-Gorges de la 
Rivière Malbaie. Visite du Centre d’interprétation Félix-Antoine 
Savard suivie d’une croisière commentée à bord d’un bateau-
mouche dans un décor à couper le souffle! 

Coût : 131$ par personne incluant le diner au Draveur, transport, 
taxes, pourboires et activités inscrites à l’horaire. Souper à vos 
frais au Restaurant Normandin à St-Nicolas. Réservation avec 
paiement avant le 24 juin.  

Information : Huguette Poirier 819-365-4465. 

La petite chronique 
d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 

 

Juin qu’on aime tant. Dernière droite avant la fête de la St-Jean-
Baptiste et dernière droite avant juillet synonyme de vacances 
d’été pour plusieurs. Dans cette chronique, j’ai choisi de vous 
amener à penser autrement. Revoir nos façons de faire et notre 
consommation.  

Donner une seconde vie, c’est intelligent!  

Qui n’a pas à la maison de vieux articles qui ne servent plus ou 
qui auraient besoin d’être retapés? Nous avons chez ORAPÉ un 
cartable qui contient des photos de choses qui ont été achetées 
pour la majeure partie à l’organisme et à qui les gens ont donné 
une seconde vie. Que ce soit une lampe sur pied qui sert main-
tenant de socle pour une plante ou un pot Mason qui a été trans-
formé en jolie lampe pour enfant, il ne suffit que d’une idée et le 
tour est joué! Parfois un simple coup de pouce pour une idée de 
départ et le projet est lancé.  

Il ne s’agit parfois pas de grand chose pour donner une tout au-
tre allure à nos articles. Prenez par exemple des bâtons de skis 
de fond qui étaient en bois il y a de cela quelques années. Cou-
pez les bouts et vous voici avec des tuteurs à tomates pour votre 
jardin et ce, à une fraction du prix que vous auriez payé pour de 
vrais tuteurs. Plusieurs alternatives s’offrent à vous et si vous 
réalisez un projet, prenez en photo les articles avant et le produit 
final ensuite. Faites-nous le parvenir par courriel et nous l’ajoute-
rons à notre cartable d’idées.  

Tout ce qui nous reste maintenant à vous souhaiter, c’est bon 
succès dans vos projets du plus simple au plus farfelu!  

Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos 
questions ou commentaires vous n’avez qu’à communiquer avec 
nous au 819-362-0001 ou au info@orape.org. Notre adresse est 
le 1570 de l’avenue Rousseau à Plessisville et nous sommes 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le jeudi jusqu’à 
20h.  

PROGRAMME DE PLANTATION 

D’ARBRES 

La municipalité, aux fins d’inciter la population à procéder à la 
plantation d’arbres sur son territoire, renouvelle pour une 
troisième année le programme de subvention accessible à 
chaque propriétaire contribuable qui voudrait participer à 
l’amélioration de la qualité de l’environnement.  

Pour ce faire, la municipalité remboursera à chaque propriétaire 
une somme de 25.00$ sur présentation d’une facture 
démontrant l’achat d’un arbre d’une hauteur minimale de 1.5 
mètres (5 pi), et ce, pour un maximum d’un arbre par propriété 
par année. La subvention sera admissible à l’achat d’un arbre 
des essences suivantes : amélanchier du Canada, amélanchier 
lisse, caraganier, olivier de Bohême, cerisier de Virginie 
Schubert, bouleau, chêne, érable de Pennsylvanie, érable 
Ginnala, érable à épis, érable de tartarie, frêne, orme, pommier 
décoratif, tilleul. Un maximum de 40 arbres sera alloué cette 
année pour le programme. Premiers arrivés, premiers servis!  

Pour information : 819 389-5787. 

RAMONAGE 

Les compagnies Ram-Tech et Services Hébert Ramonage sont 
les seuls ramoneurs autorisés par la Municipalité de Lyster à 
offrir leurs services pour le ramonage. Les deux entreprises sont 
membres de l’Association des professionnels du chauffage, 
comme l’exige d’ailleurs notre règlement municipal. Cette 
association exige que ses membres effectuent le ramonage 
selon des normes très précises afin de vous assurer un 
maximum de sécurité. 

Coordonnées et prix d’un ramonage complet  

Ram-Tech  : 819 758-0274 => Coût : entre 45$ à 70$ plus les 
taxes selon les travaux à effectuer. 

Services Hébert Ramonage  : 877 408-1542 => Coût : 69.50$ 
plus taxes par conduit de cheminées. 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi et jeudi 

9h à 12h et 13h à 16h 

Mardi et mercredi 

9h à 12h et 13h 17h 

Vendredi 

9h à 12h 

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 27 juin 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES DE LYSTER 
RENCONTRE DE LA FAMILLE MARQUIS À LYS-
TER - DERNIÈRES NOUVELLES SUR L'INVITA-
TION DES VIEUX AMIS 
C'est finalement dimanche le 17 juin  prochain que les 
descendants de Samuel et Laure Marquis se rassem-
bleront à Lyster pour des retrouvailles. Il nous fait 
donc plaisir, tel que promis le mois dernier, d'inviter 
les anciens de Lyster à venir rencontrer les enfants 
encore vivants de Samuel et Laure (Roger, Laurette, 
Gilles, Léopold, Yolande et Louise) ainsi que leurs 
descendants. Pour votre information, voici donc un 
bref aperçu de notre programme de la journée. 

10h30 :  Messe à l'église de Ste-Anastasie, en concé-
lébration (le prêtre célébrant de la paroisse, secondé 
par les abbés Roger et Gilles Marquis). Pendant la 
messe, nous vous communiquerons aussi l'heure à 
laquelle la famille Marquis compte remettre à la Ville 
de Lyster un souvenir de son passage. 12h30 :  Visite 
familiale au cimetière. En après-midi , pique-nique 
familial à la Gare où a travaillé Samuel Marquis jus-
qu'en 1940 ainsi que, par la suite, son fils Jean-Léon, 
qui sera représenté par sa fille Danielle. 

Enfin, nous tenons aussi à remercier très sincèrement 
la Fabrique de Ste-Anastasie ainsi que la Ville de 
Lyster pour nous avoir permis, grâce à leur générosi-
té et à celle de leurs employés, de réaliser ces retrou-
vailles familiales. 

 
FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  
Voici l’horaire prévu actuellement pour les célébrations 
en semaine pour l’été 2012.  
Du lundi 4 juin au vendredi 31 août  : 
Mercredis 9 h : messe à l’église Sainte-Anastasie  
Jeudis : 16 h messe au CHSLD de Lyster (présidée 
par Fernand CARON). 
En souhaitant que cet horaire convienne au plus 
grand nombre, et qu’il vous permette de vivre souvent 
la célébration communautaire de l’Eucharistie.  
 
 
CERCLE DE FERMIÈRES DE LYSTER 
Lors de notre exposition annuelle, plus de 200 person-
nes sont venues admirées le savoir-faire des Fermiè-
res qui ont présenté 385 pièces en tissage, broderie, 
couture, tricot, crochet et en art culinaire. Nous félici-
tons madame Louise Bergeron qui a reçu le titre de 
l’artisane de l’année. En complément à  l’exposition, 
une parade de mode a  eu lieu dans laquelle 7 enfants  
ont volé la vedette dans leur rôle de mannequin d’un 
soir. Nous  remercions  les enfants, leurs parents ainsi 
que les fermières qui ont participé à ce défilé organisé 
par madame Jacqueline Pettigrew en collaboration 
avec mesdames Hélène Martel et Francine Beaulieu 
(décor).  

Lors du Congrès régional de la Fédération 06 des 
CFQ, le cercle de Lyster a remporté le premier prix 
pour avoir recruté 15 nouvelles membres au cours de 
l’année. Bienvenue à toutes nos nouvelles recrues! 

Bérénice Beaudoin, présidente 

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Vous pouvez maintenant retourner vos livres au bu-
reau municipal durant les heures d’ouverture. Une 
boîte a été placée à cet effet afin de vous éviter des 
retards.  

Nous avons actuellement une exposition sur les 
avions de la 1ère guerre à aujourd’hui. 

Horaire d’été à compter du 26 juin, la Bibliothèque 
sera ouverte seulement les MARDIS  jusqu’à la Fête 
du travail.  

 
Nous aurons besoin de BÉNÉVOLES à l’automne. 
Venez nous rencontrer durant les heures d’ouverture. 

 

CORPORATION DES LOISIRS 

FERMETURE DES RUES POUR  

LE FEU DE LA ST-JEAN 
La Corporation des loisirs de Lyster informe la popula-
tion que les rues suivantes seront fermées le 23 juin : 

Le 23 juin à partir de 16h jusqu’à 8h le lendemain 
matin  : la rue Bécancour, des rues St-Pierre à Laurier, 
la rue Des Bouleaux sur sa longueur, la rue Saint-
Laurent sur sa longueur et la rue Roy sur sa longueur.  

Merci de votre compréhension! 



Pour souligner le 85e anniversaire de la fondation de notre Cercle de 
Fermières de Lyster, nous invitons les citoyens de la municipalité de 
Lyster à décorer leur porte d’entrée d’une décoration estivale fait à la 
main au goût de leur créativité. 
 
Avec la collaboration du Conseil municipal nous pourrons gracieuse-
ment octroyer 4 prix pour les décorations qui se seront le plus démar-
quées, et, celles-ci seront mises en valeur lors de notre exposition 
annuelle du Cercle de Lyster en avril 2013. 
 
Pour être éligible au concours, vous devrez vous inscrire. Vous trouve-
rez à cet effet un modèle de coupon d’inscription. Les prix seront remis 
en septembre après sélection. 
 
Pour faire parvenir l’inscription, vous pourrez déposer celle-ci dans la 
boîte sur la porte d’entrée extérieure du bureau de la Fabrique à l’égli-
se ou chez Yolande Bolduc (Damien)  2705 rue Bécancour, ou mieux 
encore pour les internautes à : CFLyster@hotmail.com   (à compter 
du 15 juin 2012) 
 
Pour info supplémentaire : 819-389-2148 Yolande ou 819-389-5639 
Marjolaine. 
 
Au grand plaisir de visualiser vos créations! 

COUPON D’INSCRIPTION  /  DÉCORATION DE PORTE 
CF de Lyster 

À remettre avant le 1er  septembre 2012 
 
Nom : __________________________________ 
 
Adresse : _______________________________ 
                 
  _______________________________ 
 
Numéro de téléphone : 819-__________________ 
 
Photo incluse     ____   Transmise par internet ____ 

Soccer U-06 
 

Pour les enfants nés en 2006 et 2007, il y aura du soccer dès le mois de juin, et ce, en fonction du nombre 

d’inscriptions. L’activité sera animée par Monsieur Francis Brochu et aura lieu les mercredis à 18h. 

 

Pour les enfants nés en 2006 et 2007. 

Veuillez compléter ce formulaire et le rapporter avec votre paiement lors du premier entrainement qui aura 

lieu le mercredi 13 juin 2012 à 18h. 
Inscription uniquement lors du premier entraînement. 

 
CATÉGORIES : U-05 et U-06 pour les enfants nés en 2006 et 2007 

COÛT : 25 $ par enfant pour toute la saison 
QUAND : Les mercredis de 18h à 19h, sous la supervision de M. Francis Brochu  

 
Une collaboration entre la Municipalité de Lyster et la Corporation des Loisirs de Lyster 

 
 Joueur/Joueuse #1 

Nom et Prénom : _______________________________________________________________ 
Date de Naissance : _____________________________________________________________ 
Adresse complète : ______________________________________________________________ 
Téléphone : __________________  Courriel : __________________________________ 
 

Joueur/Joueuse #2 
Nom et Prénom : _______________________________________________________________ 
Date de Naissance : _____________________________________________________________ 

NOUVEAU CONCOURS DU CERCLE DE FERMIÈRES DE LYSTER 



Municipalité de Lyster 
MRC de L’Érable 

 
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 

 
À TOUTES PERSONNES INTÉ-
RESSÉES PAR UN PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT INTI-
TULÉ : «RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 304 MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 

124 AFIN D’AGRANDIR LA 
ZONE 35RC À MÊME LA ZONE 
34IA ET D’AGRANDIR LA ZO-
NE 37 RA/C À MÊME LA ZONE 

35RC» 
 
AVIS PUBLIC est, par les présen-
tes, donné par la soussignée : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, 
à sa séance ordinaire du 4 juin 
2012, le projet de règlement intitulé 
«RÈGLEMENT NUMÉRO 304 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 124 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE 35RC À 
MÊME LA ZONE 34IA ET D’A-
GRANDIR LA ZONE 37 RA/C À 
MÊME LA ZONE 35RC» et tiendra 
une assemblée publique de 
consultation le 3 juillet 2012 à 
19h30, au 2375 rue Bécancour à 
Lyster, en conformité des disposi-
tions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
QUE l’objet du règlement concerne 
les modifications au Règlement no 
124 sur le zonage : 
 
Afin d’agrandir la zone 35Rc à 
même la zone 34Ia et d’agrandir 
la zone 37 Ra/C à même la zone 
35Rc, et de modifier la grille de 
spécifications pour la zone 35Rc. 
 
QUE ce projet de règlement vise 
les zones 35Rc et 37Ra/C, et leurs 
zones contigües, soient : 34Ia, 
36Rab, 41Ra, 9A, 49A, 30Ra/C ; 
 
QU’AU cours de cette assemblée 
publique, le maire ou le membre du 
conseil qu’il désigne expliquera le 
projet de règlement, ainsi que les 
conséquences de son adoption et 
entendra les personnes qui dési-
rent s’exprimer à ce sujet ; 
 
QUE ce projet contient une disposi-
tion propre à un règlement suscep-
tible d’approbation référendaire ; 
 
QUE ce projet de règlement  ainsi 
que les annexes 1, 2, 3  et 4 indi-
quant les secteur concernés sont 
disponibles pour consultation au 
bureau municipal, aux heures d’ou-
verture du bureau. 
 
 
Donné à Lyster, ce 6 e jour du 
mois de juin 2012. 
 
 
Suzy Côté, Directrice générale 

Municipalité de Lyster 
MRC de L’Érable 

 
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 

 
À TOUTES PERSONNES INTÉ-
RESSÉES PAR UN PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT INTI-
TULÉ : «RÈGLEMENT NUMÉRO 

306 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 124 AFIN 
D’INCLURE UNE PARTIE DE LA 

ZONE 34 IA DANS LA ZONE 
33Rc.» 

 
AVIS PUBLIC est, par les présen-
tes, donné par la soussignée : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, 
à sa séance ordinaire du 4 juin 
2012, le projet de règlement intitu-
lé «RÈGLEMENT NUMÉRO 306 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 124 AFIN 
D’INCLURE UNE PARTIE DE LA 
ZONE 34 IA DANS LA ZONE 33 
R/c.» et tiendra une assemblée 
publique de consultation le 3 
juillet 2012 à 19h30 , au 2375 rue 
Bécancour à Lyster, en conformité 
des dispositions de la Loi sur l’a-
ménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
QUE l’objet du règlement concerne 
les modifications au Règlement no 
124 sur le zonage : 
 
Afin que les limites de la zone 
33R/c soient agrandies à même 
la zone 34 IA. Les lots 16B-14 
partie et 16C partie, sont retran-
chés de la zone 34 IA pour être 
annexés à la zone 33 R/c. 

 
QUE ce projet de règlement vise 
les zones 33 R/c, 34IA et leurs 
zones contigües, soient : 31C, 
50Ra/C, 32Ra, 28Ra, 27Ra/C, 
30Ra/C, 37Ra/C, 35Rc, 36Rab, 7A 
et 15AD ; 
 
QU’AU cours de cette assemblée 
publique, le maire ou le membre 
du conseil qu’il désigne expliquera 
le projet de règlement, ainsi que 
les conséquences de son adoption 
et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet ; 
 
QUE ce projet contient une dispo-
sition propre à un règlement sus-
ceptible d’approbation référendai-
re ; 
 
QUE ce projet de règlement ainsi 
que les annexes 1, 2 et 3 indiquant 
les secteurs concernés sont dispo-
nibles pour consultation au bureau 
municipal, aux heures ordinaires 
de bureau. 
 
Donné à Lyster, ce 6 e jour du 
mois de juin 2012. 
 
 
Suzy Côté, directrice générale 

Municipalité de Lyster 
MRC de L’Érable 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
AUX PERSONNES HABILES À 
VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉ-
RENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE 
LA MUNICIPALITÉ 
 
Lors d’une séance ordinaire du 
conseil tenue le 4 juin 2012, le 
conseil municipal de la Municipalité 
de Lyster a adopté le règlement 
numéro 307 intitulé : Règlement 
décrétant l’exécution de travaux 
de voirie sur la route Beaulieu, le 
Rang 8 ouest et le Rang 10, ainsi 
qu’un emprunt pour en acquitter 
les coûts. 

 
Les travaux suivants seront effec-
tués : travaux de voirie incluant 
l’asphaltage et les accotements 
pour le rang 8 ouest, le rang 10 et la 
Route Beaulieu pour environ 10 700 
mètres. Un emprunt de 725 000$ 
sera nécessaire pour effectuer 
ces travaux. 
 
Les personnes habiles à voter ayant 
le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité peu-
vent demander que le règlement 
numéro 307 fasse l’objet d’un scru-
tin référendaire en inscrivant leurs 
noms, adresse et qualité et en ap-
posant leur signature dans un regis-
tre ouvert à cette fin.  
 
Les personnes habiles à voter vou-
lant enregistrer leur nom doivent 
présenter une carte d’identité : carte 
d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certificat de 
statut d’Indien ou carte d’identité 
des Forces canadiennes. 

 
Le registre sera accessible de 9 h à 
19 h mardi le 12 juin 2012 , au 
bureau de la Municipalité de Lyster, 
situé au 2375 rue Bécancour, Lys-
ter. 
 
Le nombre de demandes requis 
pour que le règlement numéro 307 
fasse l’objet d’un scrutin référendai-
re est de 164. Si ce nombre n’est 
pas atteint, le règlement numéro 
307 sera réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procédure d’enre-
gistrement sera annoncé à 19 h le 
12 juin 2012 , au bureau municipal 
situé au 2375 rue Bécancour, Lys-
ter. 
 
Le règlement peut être consulté au 
bureau de la municipalité lundi, jeudi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h, mardi 
et mercredi de 9h à 12h et de 13h à 
17h et vendredi de 9h à 12h. 

 
Conditions  pour être une person-
ne habile à voter ayant le droit 
d'être inscrite sur la liste référen-
daire de l'ensemble de la munici-
palité : 

 
Toute personne qui, le 4 juin 2012, 
n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la 
Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités et rem-
plit les conditions suivantes : 
 

• être une personne physique domi-
ciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois 
au Québec et ; 

• être majeur et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

 
Tout propriétaire unique non rési-
dent d’un immeuble ou occupant 
unique non résident d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et 
remplit les conditions suivantes le 4 
juin 2012 : 
 

• être propriétaire d’un immeuble ou 
occupant unique d’un établisse-
ment d’entreprise situé dans la 
municipalité depuis au moins 12 
mois ;  

• dans le cas d’une personne physi-
que, être majeure et de citoyenne-
té canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

 
Tout copropriétaire indivis non rési-
dent d’un immeuble ou cooccupant 
non résident d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucu-
ne incapacité de voter et remplit les 
conditions suivantes le 4 juin 2012 : 
 

• être copropriétaire indivis d’un 
immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé 
dans la municipalité, depuis au 
moins 12 mois ; 

• être désigné, au moyen d’une 
procuration signée par la majorité 
des personnes qui sont coproprié-
taires ou occupants depuis au 
moins 12 mois, comme celui qui a 
le droit de signer le registre en 
leur nom et d’être inscrit sur la 
liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signa-
ture du registre. 

 
Personne morale 
 

• avoir désigné par résolution, par-
mi ses membres, administrateurs 
ou employés, une personne qui, le 
4 juin 2012 et au moment d’exer-
cer ce droit, est majeure et de 
citoyenneté canadienne, qui n’est 
pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi. 

 
 
Donné à Lyster, ce 6 e jour du 
mois de juin 2012 . 
 
 
Suzy Côté, directrice générale 


