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DANS CE NUMÉRO 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 4 avril 2022 à 20h00. La réunion aura lieu en 
présentiel au Complexe Anastasia, selon les 
normes qui seront en vigueur. Le public sera 
admis à compter de 20h00 dans la salle.  
 

Si vous avez des questions ou commentaires 
pour les conseillers, veuillez les acheminer au 
plus tard le 4 avril à 14h00 par courriel au 
info@lyster.ca préférablement. 

 

TAXES FONCIÈRES 2022 
 

Les comptes de taxes foncières pour l’année 
2022 vous ont  été acheminés par la poste au 
cours du mois de février passé. 
 

Le deuxième versement arrivera à échéance le 
22 avril 2022. Vous avez plusieurs options pour 
en faire le paiement, notamment en ligne via 
votre institution bancaire, en personne avec 
notre terminal de paiement, par chèque ou en 
argent comptant. Notez qu’un compte impayé 
porte intérêt au taux de 15% l’an.   
 

Une question à ce sujet? Contactez-nous au 
819-389-5787 poste 1, en personne au bureau 
municipal ou par courriel au info@lyster.ca. 

 

Actualités municipales 1-3 

 

Chronique culturelle 4-5 

 

Culture et communauté 6-7 

 

Réglementation municipale 8 

 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE 
 

Bonjour à tous! 
 

Enfin, le printemps est à nos portes et les températures 
de plus en plus douces nous font du bien. 
 

Les récents relâchements des mesures sanitaires nous 
permettent de vous offrir enfin des activités municipales 
plus nombreuses et hautement plus variées 

 

Notamment, nous sommes heureux de vous informer que 
la corvée bénévole de nettoyage de la municipalité sera 
de retour cette année et aura lieu le samedi 7 mai 
prochain. Nous recherchons activement des bénévoles et 
des commanditaires pou cet événement. Vous trouverez 
tous les détails à ce sujet dans le présent bulletin. 
 

Dans un autre ordre d’idée, la patinoire du Centre des 
loisirs Desjardins fermera le 4 avril prochain pour la 
saison. Nous vous disons donc merci et on se revoit en 
automne 2022! Quant à la patinoire de l’école Bon-

Pasteur, elle n’est plus opérationnelle depuis quelques 
temps. Nous désirons remercier tous les intervenants qui 
ont participé à l'entretien des ces deux glaces. 
 

Nous avons encore des bonnes nouvelles! L’année 2022 
marquera le retour de la fête de la famille les 17 et 18 juin 
prochains, ainsi que du Lyst’Art, grande exposition 
culturelle, les 8 et 9 juillet. La tire de tracteur sera 
également de retour après 2 ans d’absence! Plusieurs 
autre activités et événement sont sur la planche de travail, 
surveillez nos prochaines publications. 
 

Pour toute parution, veuillez acheminer vos informations à 
l’attention de Karine Joseph, chargée des 
communications, par téléphone au 819-389-5787 poste 1, 
par courriel au kjoseph@lyster.ca, via le Messenger de la 
page Facebook de la municipalité ou en personne, sur 
rendez-vous seulement, au bureau municipal. 
 

BONNE LECTURE! 
Karine Joseph 

Responsable des communications, des loisirs de la cuture 

Municipalité de Lyster 
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AUX DERNIÈRES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 

 

• Adoption du Règlement numéro 352.1 édictant 
un Code d'éthique et de déontologie des 
élus.es municipaux. 

• Adoption du Règlement numéro 372.1 pour 
fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 
2022 et les conditions de perception. 

• Adoption du Règlement numéro 383 décrétant 
l'exécution de travaux de voirie sur une partie 
du 3e Rang Est, ainsi qu'un emprunt pour en 
acquitter les coûts. 

• Renouvellement du bail - CPE la Girouette 
jusqu’au 31 décembre 2031. 

• Coûts des services du camp de jour pour la 
saison 2022. 

• Autorisation - Courses VTT au Centre des 
loisirs. 

• Demande de dérogation mineure - 110 rue 
Safari.  

• Demande à la CPTAQ - Ferme Fleur du Jour. 
• Don à la Société canadienne du cancer (100$).  
• Appui - Autisme Centre-du-Québec. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022 

 

• Vente d'immeubles pour défaut de paiement 
des taxes municipales.  

• Dépôt et acceptation des états financiers 2021 
et du rapport du vérificateur.  

• État financier et réserve du secteur aqueduc et 
égout (24 128$).  

• Affectation d'une somme au fonds réservé pour 
les dépenses liées à la tenue d'une élection 
(13 000$).  

• Mandat de recrutement - Nouveau directeur 
général et greffier-trésorier (5 174$).  

• Démission de la directrice générale et greffière-

trésorière adjointe.  
• Autorisation - Formation - Rôles et 

responsabilités des élus (229$).  
• Autorisation - Vente d'un terrain à Sogetel 

(1 700$).  
• Octroi d'un contrat - Inspection et travaux 

correctifs sur le réseau d'égout sanitaire (Can-

Explore 94 280$).  
• Octroi d’un contrat - Travaux de réfection 

intérieur du bâtiment d'accès du réservoir d'eau 

potable (Construction et rénovation Serge 
Simoneau 42 704$).  

• Participation au programme de récupération 
des tubulures de la MRC de L'Érable.  

• Fonds régions et ruralité (FRR) - projets 
structurants – Appui au projet de construction 
d’un salon communautaire au Domaine 
Lysterel.   

• Octroi de contrats - Travaux de 
réaménagement - Parc avant CPE la Girouette 
(Inter-Clôtures Bois-Francs 4 870$ et 
Entreprises MC 22 120$).  

• Commandite - Soirée 30e Association des 
personnes malentendantes des Bois-Francs 
(100$). 

___________________________________________________________ 

 

FERMETURE DE LA PATINOIRE 
 

La patinoire couverte du Centre des loisirs Desjardins 
sera accessible jusqu’au 3 avril prochain. Le système 
de réfrigération ne sera plus en opération par la suite. 
Profitez-en, ça se termine bientôt! 
___________________________________________________________ 

 

QUOI DE NEUF À LA 
BIBLIOTHÈQUE? 

 

HEURES D’OUVERTURE 

 

La bibliothèque a ajouté des heures d’ouverture à 
celles déjà en place! Ainsi, vous pouvez accéder aux 
locaux le mardi soir entre 18h30 et 20h30 ainsi que le 
samedi entre 9h00 et 11h00, comme à l’habitude, 
mais vous pouvez aussi passer les lundis matins 
entre 9h00 et 11h00, seul, avec vos enfants ou 
encore avec votre service de garde.  
 

DÉCOUVREZ VOTRE GÉNÉALOGIE 

 

Une ressource numérique est disponible pour 
découvrir vos origines et vos ancêtres!  L’application 
« Mes aïeux » est entièrement dédiée à la recherche 
en généalogie. Ce site québécois permet de retrouver 
ses ancêtres, de construire, partager, consulter et 
imprimer un arbre généalogique. Il se distingue des 
autres ressources en proposant un moteur de 
recherche et un outil de conception clé en main 
simple à utiliser  La ressource s`adresse à tous. 
 

Venez rencontrer nos bénévoles à la bibliothèque afin 
de vous faire expliquer le fonctionnement ou aller 
directement au  : biblietcie.ca. 
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POLITIQUE SPORT-ACTION 
(DATE LIMITE 31 MARS) 

 

Ce programme propose de 
rembourser 25% des frais 
d’inscriptions de vos enfants à une 
activité physique, et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 100$ 
par enfant pour l’année qui vient de 
se terminer. 

   
Critères à respecter pour avoir droit à ce programme : 
-Le demandeur doit être résident de Lyster et être 
parent ou tuteur du participant (e ); 
-Le participant (e) 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 (31 mars date limite) ; 
 

Pour tous les détails, visitez notre site web au 
https://lyster.ca/programmes-offerts/programme-

sport-action/. Vous trouverez les formulaires et toutes 
les informations dans la section +Accessible. 
___________________________________________________________ 

 

PROLONGATION DES 
INSCRIPTIONS PRINTEMPS-ÉTÉ  

 

Veuillez prendre note que les inscriptions aux 
activités sportives pour l’été prochain sont prolongées 
jusqu’au 31 mars 2022. Le dépliant est disponible sur 
notre site web au www.lyster.ca, ainsi que sur notre 
page Facebook. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter!  
___________________________________________________________ 

 

EMPLOIS D’ÉTÉ À COMBLER 
SOCCER ET DEK HOCKEY 

 

Nous sommes à la recherche d’un animateur pour 
l’activité de soccer récréatif pour les jeunes de 4 à 6 
ans qui commencent à pratiquer ce sport. Les cours 
auront lieu le mardi soir pour 45 minutes. Des 
connaissances de base en soccer sont requises.  
 

Nous recherchons aussi un entraineur qui s’occupera 
d’animer les soirées de dek hockey au Centre des 
loisirs Desjardins les mercredis soir pour une durée 
de 2 heures.  
 

Salaires à discuter. Écrivez-nous au info@lyster.ca. 

 

LE 5 À 7 DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS EST DE RETOUR! 

 

Après 2 ans d’absence, l’événement mettant en 
vedette les nouveaux résidents de Lyster  revient en 
force et la date prévue est le jeudi 28 avril prochain. 
 

Au programme : cocktail d’accueil, petites bouchées, 
présentations des organismes, comités et groupes de 
la municipalité. Une belle occasion de découvrir notre 
magnifique village.  
 

Les cartons d’invitation vous seront acheminés au 
début du mois d’avril. Si vous ne recevez pas le vôtre, 
communiquez avec nous au 819-389-5787 poste 1 ou 
par courriel au info@lyster.ca. 
___________________________________________________________ 

 

2e ÉDITION DE LA CORVÉE 
BÉNÉVOLE DE NETTOYAGE   

 

L’activité est de retour cette année et nous sommes 
heureux de vous annoncer que nous avons apporté 
quelques améliorations à l’activité! 
 

Du café vous attendra à votre arrivée 
le matin et un dîner vous sera offert par 
la municipalité, soit de la pizza et de la 
salade césar. De plus, nous nous 
sommes procurés encore plus de 
piques à déchets. Enfin, plusieurs prix 
seront tirés parmi les participants à 
l’événement en guise de 
remerciement. 
 

Nous lancerons les inscriptions sous peu et d’ici là, 
réservez votre journée du 7 mai prochain, nous avons 
besoin de vous!  
___________________________________________________________ 

 

AVIS DE RECHERCHE:  
PRIX POUR LES BÉNÉVOLES 

 

Vous souhaitez contribuer à la corvée bénévole de 
nettoyage, mais vous n’êtes pas disponible? Pas de 
problème, vous pouvez aider autrement! 
 

Nous recherchons des prix à faire tirer parmi les 
bénévoles, pour les remercier de leur implication.  
 

Vous avez une entreprise, une boutique ou un 
commerce et souhaitez offrir un cadeau à faire tirer? 
Contactez-nous : loisirs@lyster.ca ou 819-389-5787. 
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CHRONIQUE CULTURELLE  
 

LA SIGNIFICATION SURPRENANTE  
DE NOS REVES 

 
Faisant suite à l’article de février sur l’horoscope, pour 
cette édition nous restons dans la même veine et on 
explore davantage le rêve et sa signification. À ce sujet, 
voici quelques faits intéressants. 
 

Scientifiquement parlant ! 
Les rêves sont des phénomènes psychiques produits 
par le cerveau durant le sommeil. Ceux-ci se 
déclenchent en général durant le sommeil paradoxal qui 
se caractérise par une activité cérébrale intense se 
produisant pendant le 5e stade d’un cycle de sommeil. 
 

En français svp ? 

Le rêve est une activité mentale normale qui a lieu 
pendant le sommeil. Tout le monde rêve. Nous faisons 
de 3 à 6 rêves par nuit et nous passons environ 25% de 
notre temps de sommeil à rêver. En général, l’être 
humain ne se souvient que très rarement de ses rêves 
et lorsqu’il se les remémorent, ses souvenirs 
s’estompent rapidement, à moins que ceux-ci ne soient 
écrits ou consignés d’une manière spécifique. 
 

Des données cliniques scientifiques ont permis 
d’attester qu’émotionnellement, les rêves reflètent 
souvent nos préoccupations du moment et nos 
expériences de vie marquantes. Nos représentations 
sont parfois de nature métaphorique ou associative, ce 
qui explique en partie le caractère si étrange des rêves. 
Ils peuvent être le reflet de l’état de conscience des 
préoccupations et des idées personnelles sur soi-même, 
sur les autres et sur le monde dans lequel nous vivons 
et c’est ce qui rend nos rêves si intéressants. 
 

Malgré le mystère, beaucoup de gens trouvent utile ou 
intéressant de prêter attention à leurs rêves et d’en 
explorer leur signification. En voici quelques-unes : 
 
Rêver d’eau 
Rêver d’une eau limpide est le symbole d’une vie 
nouvelle, de la force et du renouveau. Rêver d’une eau 
cristalline, signifie une tranquillité et que vous êtes une 
bonne personne. 
 

Rêver de mariage 
Rêver d’assister à un mariage, que ce soit le vôtre ou 
celui d’une autre personne, a généralement une 
signification négative. Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, ces rêves sont considérés comme un mauvais 
présage de mort. 

 

Rêver d’une église 
Signifie que la fin d’un mauvais moment de votre vie 
approche. 
 

Rêver de pluie 
Symbole de fertilité et de propreté. Voir la pluie et 
entendre son bruit dans ses rêves représente le pardon, 
mais aussi la chance et l’amour. Par contre, rêver de 
pluie avant un voyage est mauvais présage et signe 
qu’il serait mieux d’y retarder votre départ. 
 
Rêver d’argent 
C’est le rêve le plus fréquent et le plus 
récurrent chez certaines personnes. 
Souvent, c’est le désir d’être riches qui est 
sous-entendu ou encore, peut signifier 
qu’elles sont ambitieuses. 
 

Rêver de chiens 
Ce rêve symbolise l’intuition, la loyauté, la générosité, la 
protection et la fidélité. Il indique que vos valeurs fortes 
et vos bonnes intentions vous aideront à avancer dans 
la vie et vous apporteront le succès. 
 

Rêver de bébés 
Symbole d’innocence, de chaleur et de nouveaux 
départs, les bébés représentent la vulnérabilité, la 
pureté et l’inaltérabilité. 
 

Rêver d’araignées  
Signifie que vos efforts et votre énergie pourraient vous 
amener à gagner de l’argent et à trouver le bonheur. 
 

Rêver de serpents 
Trahisons et mensonges sont les interprétations les plus 
fréquentes concernant ces rêves. L’image phallique est 
également une interprétation. 
 

Rêver de rats ou de souris 
Cela peut signifier que la personne qui en rêve 
soupçonne des ennemis de lui faire du mal, peut-être en 
utilisant des arts maléfiques, tels que la 
sorcellerie. 
 

Rêver de chats 
Signifie que vous aurez de la chance. 
Bien souvent cela est aussi le reflet de 
votre propre créativité, force, sensualité et 
puissance intérieure.  
 

Rêver de morts 

Rêver de personnes décédées représente la seule issue 
possible à la perte ou au décès d’un être cher. 
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Rêver de cimetières 
Rêver d’un cimetière fleuri indique que certains parents 
sont en bonne santé et qu’il n’y a pas de raison de 
s’inquiéter. 
 

Rêver de fleurs 
C’est un symbole de perfection et de spiritualité. Il est 
possible que votre rêve soit une expression d’amour, de 
joie et de bonheur.  
 
Rêver de chevaux 
Symbole de chance, de fortune et de succès. Si vous 
avez rêvé d’un cheval, votre vie va prendre un tournant 
incroyable. 
 

Rêver de crocodiles 
Signifie que vous devez vous protéger des dangers 
cachés qui vous entourent. Un proche vous donne de 
mauvais conseils et essaie de vous faire prendre une 
mauvaise décision. 
 

Rêver de lapins 
Rêver de lapins blancs est associé à la 
fidélité. 
 

Rêver de poules 
Arrive souvent à ceux qui n’ont pas l’habitude de faire 
face aux situations qui les attendent. Peut signifier aussi 
que la personne a du mal à raconter ou à surmonter un 
certain évènement. 
 

Rêver de dents 
Une croyance très populaire indique que les dents qui 
tombent signifient la mort d’un être cher. 
 

Rêver d’un accouchement 
Si c’est une femme qui rêve qu’elle le voit, cela signifie 
bonne chance et succès pour sa famille. C’est un rêve 
de bonne fortune. 
 

Rêver de démons 
Le démon correspond à votre côté sombre. Si vous y 
rêvez, vous vous sentez peut-être coupable de quelque 
chose. 
 

Rêver de feu 
Signifie que quelque chose de vieux est sur le point de 
se terminer et que quelque chose de nouveau est sur le 
point d’entrer dans votre vie. Vos pensées et vos 
opinions sont en train de changer. 
 

Rêver de fourmis 
Rêver de tuer des fourmis signifie l’obtention du succès 
en trahissant ses propres convictions. 

 

Rêver d’œufs 
Associé à la richesse, à la prospérité et aux bonnes 
nouvelles. Par contre, si vous rêvez d’œufs cassés, cela 
signifie que vous allez subir des querelles familiales. 
 

Rêver de bétail 
Rêver de moutons et de porcs n’augure que du bon 
pour l’avenir. Si pendant le rêve, on observe du bétail 
blanc, on parle de tranquillité et de pureté de l’esprit 
intérieur. 
 

Rêver de vers 
Mauvais présage, entraine généralement de mauvaises 
situations, des malheurs et des désagréments. 
 

Rêver d’os  
Rêver que l’on casse un os signifie que 
l’on découvre que sa façon de penser ou 
ses projets ne sont pas solides et qu’il 
faut les repenser pour qu’ils soient 
fermes et cohérents 

 

Rêver d’inondation 
Maison inondée signifie une crise de couple ou des 
disputes familiales. L’inondation en rêve représente 
aussi la perte d’argent, la perte de votre maison, les 
poursuites judiciaires ou les problèmes juridiques. 
 

Rêver de partir en voyage 
Si le voyage est agréable, avec du beau temps et est en 
bonne compagnie, le message est de bon augure; si le 
rêve est tourné vers la déception, ou implique de 
mauvaises conditions météorologiques ou des 
obstacles, le résultat sera négatif. 
  
Rêver de loups 
Signifie l’agitation et que vous ne pouvez 
pas vous arrêter de faire certaines choses. 
Peut signifier également un voleur dans 
votre entreprise. 
 

En bref… 
Peu importe sa signification, le rêve est une fascination 
en soi et reste une énigme pour notre esprit, mais qui 
procurera toujours à l’individu éveillé des souvenirs que 
l’on nomme « rêves ». 
 

 

 

Vanessa Provencher 

Chroniqueuse culturelle 
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VIACTIVE DE RETOUR  
À LA FADOQ 

 

Les activités de la FADOQ 
reprennent progressivement 
et les séances d’exercices 
VIACTIVE sont de retour 
depuis le 21 mars dernier.  

 

L’activité a lieu les lundis à compter de 13h30 à la 
grande salle du Complexe Anastasia. Les cours, 
présentés par Mme Thérèse Marois, sont ouverts à 
tous.  
 

Rappelons que le programme est composé 
majoritairement de séances d’exercices exécutées au 
son d’une musique entraînante. Ce programme 
permet aux participants de bouger en groupe de 
façon sécuritaire.  Bienvenue! 
__________________________________________ 

 

LE CIMETIÈRE DE LA SÉRÉRNITÉ 
EST EN RECRUTEMENT! 

 

La Compagnie des cimetières de la Sérénité 
recherche une personne fiable, honnête et ponctuelle 
pour effectuer les travaux et le creusage de fosses au 
cimetière de Sainte-Anastasie de Lyster.  
 

Pour plus d’informations sur le poste, veuillez 
contacter Mme Patricia Lambert au 819-389-5903. 

GAGNANTS DU CONCOURS 
« COUP DE CEUR » DE FÉVRIER 

 

En février dernier avait lieu un concours à la 
bibliothèque Graziella-Ouellet. Les usagers pouvaient 
soumettre dans une boîte à cet effet, le titre de leur 
livre coup de cœur. Voici les gagnants :  
 

-Certificat cadeau de 25$ au Bérida : Iris Borgeat ; 
-Certificat cadeau de 25$ au Jaseur : Céline Boutin ; 
 

Félicitations aux gagnantes et merci à tous de votre 
participation. 
___________________________________________________________ 

 

QUOI FAIRE EN AVRIL? 
 

En prévision de l’été, pourquoi ne 
pas vous remettre en forme ou 
vous tonifier un peu? Et si on vous 
dit que vous pouvez le faire à 
Lyster et à petit prix? 

 

Le centre de conditionnement physique le Gymlyst 
est l’endroit parfait pour renouer avec sa santé. À 
partir de 20$ pour 1 mois, vous aurez accès à tous 
les équipements et outils disponibles : musculation, 
cardio,  ballons de stabilisation, tapis roulants, 
elliptique, poids libres et plus encore! 
 

Pour information ou inscription : Mme Sarah Dostie 

au sarahdos13@outlook.com  ou au 819-291-1116.  

 

ÉDITION SPÉCIALE — COCKTAILS DU PRINTEMPS! 
 

Avec le printemps qui est arrivé, certains auront envie de se délecter d’un petit « drink de saison » pour fêter 
l’arrivée du temps chaud et du soleil. Voici 3 cocktails classiques, à essayer ou réessayer.  
 

1– Margarita : 45 ml de téquila, 15 ml de liqueur d’agrumes (Grand Marnier), jus de lime (1/2 lime),  glace, 
sel, et une tranche de lime verte.  Dans un shaker rempli de glaçons, verser la tequila et la liqueur 
d'agrumes. Ajouter le jus de lime et agiter vivement de 8 à 10 secondes. Filtrer le contenu du shaker dans le 
verre à margarita à l'aide d'une passoire à glaçons et ajouter une lime en déco. Truc rapide : Préparez la 
recette dans un mélangeur électrique avec beaucoup de glaçons et obtenez une margarita granitée! 
 

2– Sex on the beach : 45 ml de vodka, 20 ml de liqueur de pêche (Peach Schnapps), 60 ml de jus de 
canneberge,  60 ml de jus d'orange, Glaçons, 1 cerise au marasquin, tranche d’orange au goût. Mélanger 
tous les ingrédients liquides dans un shaker rempli de glaçons et secouer de 8 à 10 secondes. Ajouter une 
cerise au marasquin et ajouter une rondelle d’orange pour la déco.  
 

3– Pina Colada :  20ml de rhum blanc, 20 ml de rhum brun, 120 ml de jus d’ananas, 45 ml de crème de noix 
de coco ou de lait de noix de coco sucré, glace, tranche d’ananas, cerise au marasquin.  Dans un 
mélangeur, mélanger les glaçons, le rhum blanc, le rhum brun, la crème de noix de coco ou le lait de noix de 
coco sucré et le jus d'ananas jusqu'à consistance onctueuse (maxi. 10 secondes). Décorer avec les fruits.  
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DÉPÔT À  
RÉSIDUS NATURELS 

  
Nous offrons aux citoyens un 
site, qui est localisé au 140 rue 
St-Pierre, lequel est réservé 
exclusivement aux déchets 
« naturels » tels la pelouse, les 
feuilles mortes, les branches, 
etc.  
 
Nous vous rappelons de vider 
et rapporter vos sacs afin de 
garder le lieu propre. 
 
Nous vous rappelons que ce 
n’est pas le bon endroit pour 
vous départir de meubles ou de 
matériaux de construction. 
Chaque année, nous devons 
malheureusement le rappeler. 
Merci de votre collaboration! 

 

RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX ARBRES 
 

En vertu de l’article 12.2.2.7 du Règlement de zonage 342, tout 
propriétaire doit porter attention à l’empiètement de ses arbres, 
arbustes, haies ou branches dans l’emprise de la voie publique (rue, 
trottoir et une partie du terrain) et y remédier en cas de problème. 
 

Une taille régulière et un entretien périodique vous éviteront tout souci 
à ce sujet. 

 

Une visite visuelle des propriétés ayant des arbres à proximité de la voie publique est 
effectuée ponctuellement. Nous suggérons de vérifier dès que possible que la visibilité est 
dégagée, que les trottoirs ne sont pas encombrés et que vos arbres n’empiètent pas. 
Pour toute question à ce sujet, contactez la municipalité en personne au 2375 rue 
Bécancour ou par téléphone au 819-389-5787 poste 1. 

 

ABRIS SAISONNIERS POUR AUTOMOBILES 
 

Il sera bientôt temps de ranger votre abri saisonnier, communément 
appelé « tempo ».  Nous désirons vous rappeler que la municipalité a 
une règlementation à ce sujet. Vous devez donc avoir retiré toute 
l’installation de votre abri d’auto  au plus tard le 15 avril 2022, en 
fonction des spécifications prescrites.  
 

Pour plus d’information, 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.  


