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INFORMATIONS 

MUNICIPALES 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura 
lieu le 5 décembre 2022 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 5 décembre à midi au 
info@lyster.ca ou par téléphone au 
819 389-5787 poste 1.  

Actualités municipales 1-2 

Concours, Remerciements 3 

Remerciements, 
Communauté et 
Événements 4 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 20 DÉCEMBRE 2022 

DANS CE NUMÉRO 
 

Chers Lysterois, Chères Lysteroises, 
 

La fin d’année approche à grands pas et je 
souhaite faire un bilan des travaux qui ont été 
effectués dans notre belle municipalité. Donc, 
en 2022, nous avons effectué le 
prolongement de la rue des Bouleaux par 
laquelle 10 lots sont rendus disponibles sur la 
rue même et 3 autres sur la rue Charest. 
Nous avons procédé au resurfaçage et à la 
mise aux normes des ponceaux et fossés sur 
une partie du rang 3. L’aménagement d’un 
local à même l’Édifice St-Louis a été réalisé 
afin d’accueillir un nouveau service de garde. 
Nous avons pu aussi faire l’installation d’un système de caméra de 
surveillance au Centre des Loisirs Desjardins et l’aménagement du 
bord de la rivière Bécancour sur le terrain des loisirs. 
 

Dans un autre ordre d’idée, au sujet de la route 116, les travaux 
suivront leur cours pour le déménagement du collecteur secteur 
Bécancour Est en été 2023 afin, éventuellement, d’effectuer les travaux 
d’asphaltage de la route 116, c’est-à-dire du coin Laurier-Bécancour à 
la rivière Perdrix. 
 

Ensuite, pour l’achat du terrain de Built Rite Truck (anciennement Die 
Casting), nous sommes en attente des résultats de la phase 2 des 
analyses de sol. Par la suite, nous procéderons au changement du plan 
directeur pour le prolongement de la rue des Bouleaux et des futures 
rues au nord de celle-ci. 
 

En outre, nous ne pouvons passer sous le silence la triste et trop 
précipitée perte de notre officier municipal. Dany, qui a d’abord siégé 
au conseil municipal pendant 3 années et qui a quitté son mandat et le 
comité des loisirs afin de faire partie de la famille des employés 
municipaux dès 2009. Un homme de cœur va nous manquer. Son 
sourire, son leadership et sa bonne humeur étaient de grandes 
qualités. En mon nom ainsi que celui de toute l’équipe municipale, 
conseillers et employés, j’adresse mes plus sincères condoléances à 
sa conjointe ainsi qu’à tous ses proches. 
 

Considérant tous les changements qui ont été faits au niveau de 
l’équipe de travail depuis le début de l’année, je tiens à féliciter chacun 
des employés pour leurs accomplissements et leur excellent travail.  
 

Également, je veux remercier et féliciter tous les conseillers pour leur 
sens du leadership, leur esprit d’équipe ainsi que leur vision durant les 
réunions.  
 

Pour conclure, je me joins à mon équipe pour vous souhaiter  
à tous mes vœux des plus chaleureux de Noël! Que ce temps  
de réjouissance soit porteur de joie, de paix et de bonheur! 
 
Yves Boissonneault  
le maire 

TAXES FONCIÈRES 2022 
 

Tous les versements de taxes foncières sont 
maintenant échus pour l’année 2022. Vous 
n’avez pas encore tout payé? Vous pouvez 
régulariser votre compte directement en ligne, 
par le service de retrait direct via le formulaire 
en ligne sur notre site internet, à l’onglet 
«Municipalité», vous pouvez nous acheminer un 
chèque ou vous pouvez encore passer 
directement au bureau municipal pour utiliser 
notre terminal de paiement. Notez qu’un compte 
impayé porte intérêt au taux de 15% l’an.  
 

Pour toutes questions à ce sujet, contactez-
nous au 819 389-5787 poste 1 ou au 
info@lyster.ca  
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DERNIÈRE SÉANCE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022 

Mandat pour gestion de la matière organique 
Entente relative à la fourniture de service d’ingénierie 
par la MRC de l’Érable 
Adoption du règlement numéro 382.1 modifiant le 
règlement 382 (programme d’aide financière pour 
l’achat de produits d’hygiène personnelles durables et 
de couches lavables 
Contrat pour le déneigement des entrées, 
stationnements et certaines rues municipales 
Contrat pour la gestion des plastiques agricoles 2023 
Contrat pour la gestion des matières recyclables et 
des déchets 2023 
Embauche d’un surveillant pour le Centre des Loisirs 
Desjardins 
Mise aux normes sur la route 116 
Ingénierie détaillée pour rétablir la capacité théorique 
du poste de pompage SP-3. 
tion de l'Érable 

 

RÉSERVATIONS AU COMPLEXE 

ANASTASIA 
 

Si vous désirez louer une de nos 3 salles du 
Complexe Anastasia, hâtez-vous, car les plages 
horaires s’envolent vite! Contactez-nous au          
819 389-5787 poste 1 ou par courriel à 
info@lyster.ca pour vérifier les disponibilités et les 
tarifs. 
 

HORAIRE DES FÊTES 

BUREAU MUNICIPAL 
Prendre note que le bureau municipal sera fermé 
pour la période des fêtes du 22 décembre à midi au 
9 janvier inclusivement. Joyeuses fêtes! 
 

HORAIRE HIVERNAL 

BUREAU MUNICIPAL 

Depuis le 18 novembre dernier, le bureau municipal 
est fermé les vendredis. 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! 

DÉNEIGEMENT  

VOIES PUBLIQUES 

En période hivernale, il est interdit de se stationner 
dans les rues de la municipalité entre 23 h 00 et 
7 h 00 du 15 novembre au 1er avril. Cette mesure 
vise à faciliter les opérations de déneigement sur 
l’ensemble du réseaux routier de la municipalité. 
Alors, nous comptons sur la collaboration de tous les 
citoyens afin de respecter cette mesure. Pour plus 
d’informations, et pour vérifier toute la 
règlementation, consultez notre site web au 
www.lyster.ca ou contactez-nous par téléphone au 
819 389-5787 poste 1.  

 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 

Comme à toutes les saisons hivernales, les trottoirs 
seront déneigés afin de permettre une circulation 
plus sécuritaire pour les piétons. Nous vous 
rappelons que les trottoirs sont publics et que vous 
ne devez pas pelleter votre neige dans la rue ou sur 
les trottoirs. De plus, avec la noirceur qui s’installe 
tôt, nous vous suggérons de porter des bandes 
réfléchissantes ou de vous vêtir de façon à être 
visible pour les automobilistes. Vous pouvez vous 
procurer des bretelles réfléchissantes au bureau 
municipal à prix abordable. Bonnes marches en 
toute sécurité! 

 

DOMAINE LYSTEREL 
À louer : 

3 ½ au RDC, avec petit casier, libre immédiatement. 
Loyer subventionné selon le revenu. 2 repas par jour 
de compris. 

3 ½ au 2e étage, vue sur le stationnement, avec petit 
casier, 2 repas par jour et subventionné selon le 
revenu. Libre pour le 1er janvier.  

Pour informations ou visite : 819 389-5885, demander 
Éliane. 

Activité à venir : le 10 décembre prochain, les enfants 
ayant fait un bricolage de Noël à la bibliothèque iront les 
distribuer aux locataires pendant qu'un petit air 
d'accordéon sera joué par M. Armand Fradette. 

Joyeuses fêtes! 

statio
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CONCOURS DÉCO NOËL 
 
Bonne nouvelle! Le concours de maisons décorées 
pour Noël est de retour! Pour participer, rien de plus 
simple, vous n’avez qu’à décorer votre maison! Les 
citoyens pourront soumettre votre propriété pour le 
tirage. Voici les prix à gagner :  
 

1er prix : 100,00 $ 
2e prix : 75,00 $  
3e prix : 50,00 $ 

 
Le tirage aura lieu au courant de la semaine du 
19 décembre 2022. Bonne chance à tous! 
 

BIBLIOTHÈQUE 

GRAZIELLA-OUELLET 

La bibliothèque sera fermée pour la période des fêtes, 
c’est-à-dire du 21 décembre au 6 janvier inclusivement. 
Faites le plein de lecture pour le congé!  

Voici un rappel de 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 
 
 

Le curieux, une nouvelle ressource numérique, est un 
journal qui explique l’actualité aux enfants de 8 à 14 ans. Il 
offre des ateliers d’éducation aux médias, dans les écoles 
et dans les bibliothèques. Pour accéder à ce journal : 
biblietcie.ca. Vous devez être abonné à la bibliothèque! 
 

Activité bricolage pour les enfants à venir le 
9 décembre prochain à 9 h 30. Informations à venir par 
l’école! 
 

Nouveautés bientôt disponibles en bibliothèque:  
Zone adulte :  
Famille royale de Stéphane Rousseau 
Ti-pou d'Amérique par Sarah Hamel 
La vraie nature par Jean-Philippe Dion 
La prière de l'épinette noire de Serge Bouchard 
Zone jeunesse : 
La doudou qui disait NON au père Noël par Claudia 
Larochelle 
Beaucoup d'albums de Noël sont déjà en bibliothèque, 
venez voir notre sélection pour vos tout-petits et plus 
grands! 

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! 

 

 

 

 

 
 
 

REMERCIEMENT 

MARCHÉ DE NOËL 

La première édition du  Marché de Noël a été un 
succès, avec  tout près de 400 visiteurs.  
 
Nous souhaitons  remercier les  35 exposants 
participants et particulièrement le comité 
organisateurs :  Thérèse Lemelin , Louise Laflamme , 
Caroline Bédard ,Nancy Dallaire, Clémence 
Pomerleau, Jocelyne Guindon, Diane Manningham 
ainsi que Rosanne Bibeau. 
 
Voici les noms des gagnants des 6 magnifiques paniers 
cadeaux avec les produits des exposants:   
 

Annie Morneau  
Suzanne Lagueux 
Louise Laflamme 
Marlène Dubois  
Nancy Dallaire 
Samantha Tremblay   
 

Au plaisir de tous vous revoir l’an prochain! 

 

L’ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ 

MISSIONNAIRE LOTBINIÈRE-ÉRABLE 

La messe de Noël à Lyster aura lieu le samedi 
24 décembre 2022 à 21 heures à l’Église Ste-
Anastasie. Bienvenue à tous! 
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PAROISSE 

NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 
 

La Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.) 
pour la paroisse et notre église est toujours 
en vigueur et ce jusqu’au 31 décembre 
2022.  Vous pouvez déposer votre don au 
bureau municipal en tout temps dans une 
enveloppe identifiée. Également, le 
11 décembre 2022, 
nous ferons l’élection 
de deux marguillers à 
l’église de Lyster 
suite à la messe de 
10 h 30.  

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

 

Samedi 3 décembre - Parade de Noël 

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
la parade de Noël est de retour le 3 décembre 
prochain! Elle débutera vers 17 h 30 au 3545 
de la  rue Bécancour. Elle passera sur la rue 
Bécancour, rue Laurier, rue Préfontaine, rue 
Saint-Pierre et rue Houde pour ensuite se 
terminer au Centre des loisirs Desjardins. 
Donc, vers 19 h 30, il y aura au menu, chocolat 
chaud et pop corn gratuits pour tous les 
enfants, petits feux de camp, musique, 
animation et pour terminer la soirée en beauté, 
des feux d’artifices! On vous attend en grand 
nombre! 

PARTENAIRE 12-18 
Gala de reconnaissance : L’engagement citoyen de 
plus d’une trentaine d’adolescents et adolescentes 
a été souligné lors des trois « 5 à 7 » tenus dans 
chacune des 3 MRC servies.  C'est un total de près 
de 2500 $ qui a été remis en bourses, grâce à une 
initiative créée par les intervenants jeunesse, 
soit la Loto 12-18. Plusieurs prix ont été remis!  

Jeunes d’exception 
Relève 

Leaders 12-18 

Finissants 
Groupe de pairs au travail 

Reporters 12-18 

Relève entrepreneuriale 

Félicitations à tous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.I.E.D. est un programme offert gratuitement 
aux personnes qui souhaitent rester actives et 
autonomes. Venez améliorer l’équilibre et la 
force de vos jambes et contribuez à garder 
vos os en santé afin de prévenir les chutes. 
 

Exercices en groupe, capsules 
d’informations et programme d’exercices à 
faire à domicile 
Le lundi et mercredi matin (2 fois par 
semaine) du 4 janvier au 
30 mars
Inscription obligatoire : 
Geneviève Frigon  

 819 751-8555 
 
 

REMERCIEMENT 

SOIRÉE CINÉMA 

Merci à tous ceux qui sont venu écouter le 
film Clifford le gros chien rouge. Nous étions 
près de 90 personnes présentes. Un merci 
spécial à nos bénévoles  Émile Comtois , 
Félix Comtois,  Gabriella Dostie ,Océanne 
Bédard et Léanne Héon! 
 

Voici les gagnants des deux certificats de 
15 $ au Dépanneur Shell l’Express 
Daphné Patry et Patrick Raby 
 
 

SOUPER DES FÊTES DES 

FERMIÈRES 
 

Jeudi, le 15 décembre prochain à 18 heures 
aura lieu le souper des fêtes du Cercles des 
Fermières au restaurant le Jaseur! Bienvenue 
à toutes les membres! 

 

MUNICIPALITÉ 
DE LYSTER 

1912-2022 

 

 

 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
Sur rendez-vous 

  

——————————— 
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Prochaine date  
de tombée 

20 décembre  2022 
 
 

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 


