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CONSEIL MUNICIPAL 

 
La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 12 septembre 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 12 septembre à 14h00 au 
info@lyster.ca ou au 819-389-5787 poste 1. 

 

TAXES FONCIÈRES 2022 
 

Les taxes foncières pour l’année 2022 vous ont 
été acheminées au début du mois de février 
dernier. Les dates des deux derniers versements 
annuels sont les 4 septembre et 19 octobre 
2022. Nous vous rappelons d’effectuer vos 
paiements en temps requis afin d’éviter des frais 
d’intérêts. Pour toute question ou préoccupation 
à ce sujet, contactez-nous au 819-389-5787 
poste 1 ou au info@lyster.ca.  
 
De plus, nous vous rappelons que la municipalité 
vous offre un service en ligne gratuit afin de 
consulter le rôle d'évaluation. Vous le trouverez 
sur notre site web, à l’onglet « Municipalité ». 
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DANS CE NUMÉRO 
 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE 
 

Bonjour à tous! 
 
La rentrée scolaire 2022-2023 est déjà derrière nous et 
l’été tire à sa fin. Mais l’action n’est pas encore terminée 
dans la municipalité de Lyster. 
 
En effet, encore plusieurs événements sont à venir au 
cours du mois de septembre, dont la soirée contes & 
légendes le 9 septembre, la tire de tracteurs le 10 
septembre et la toute nouvelle activité créée en 
collaboration avec la MRC de l’Érable, le chemin des  
créateurs, laquelle se déroulera à la Gare le 24 septembre 
prochain. De plus, d’autres activités sont également à 
venir. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet 
dans les pages qui suivent et sur notre page Facebook. 
 
Du côté plutôt administratif, nous sommes heureux de vous 
annoncer l’embauche de Mme Milène Gingras à titre des 
responsable des sports et de la vie citoyenne. Elle 
complète donc l’équipe des loisirs avec la soussignée.  
 
Au niveau du développement, vous trouverez dans les 
pages qui suivent des nouvelles du réseau de la fibre 
optique et du développement domiciliaire de la rue Des 
Bouleaux, entre autres choses. 
 
Enfin, nos organismes aussi sont de retour et vous aurez 
des nouvelles de leurs activités dans le présent bulletin.  
Nous sommes d’ailleurs enthousiastes de collaborer avec 
tous les intervenants de la municipalité pour vous procurer 
une vie municipale à la hauteurs de vos espérances. 
 
En terminant, nous vous rappelons que pour toute 
parution, vous devez 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 
culture de la Municipalité de Lyster 
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AUX DERNIÈRES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022 
 
 Adoption du Règlement 358.1 édictant le Code 
d'éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Lyster;  
 Démission de la directrice générale et greffière-
trésorière et embauche de la nouvelle directrice 
générale et greffière-trésorière; 
 Embauche d'un officier municipal, embauche d'un 
préposé aux services municipaux, embauche d'un 
journalier à l'entretien; 
 Embauche pour le bar du Complexe Anastasia;  
 Autorisation de signature chez Desjardins;  
 Contrat pour la comptabilité en sous-traitance;  
 Formation pour la nouvelle directrice générale ;  
 Ventes de garage 2022 le 21 mai 2022;  
 Annulation de créances irrécouvrables;  
 Nomination de Frédéric Martineau comme maire 
suppléant et substitut du maire à la MRC de L'Érable;  
 Programme de plantation d'arbres;  
 Liste des contrats à publier par la municipalité;  
 Rapport annuel de gestion contractuelle;  
 Autorisation des signatures des demandes de 
permis d'alcool pour l’employée responsable;  
 Entente de services avec l'autorité 9-1-1;  
 Mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour le 
bouclage de la rue des Bouleaux;  
 Mandat de gré à gré pour les plans et devis définitifs 
pour le projet de déplacement du collecteur sur la 116 
 Contrat pour fauchage et débroussaillage 2022;  
 Autorisation pour l'achat d'une camionnette;  
 Achat de quincailleries d'aqueducs et d'égouts et du 
rangement afférent;  
Embauche des animateurs du camp de jour;  
 Contrat de location de la Gare été 2022; 
 Participation au souper virtuel d'ORAPÉ; 
 Contribution à la Journée forestière et acéricole du 
Centre-du-Québec;  
Souper bénéfice annuel de la Fondation du CLSC-
CHSLD de l'Érable; 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022 
 
 Fermeture du bureau municipal pour les vacances; 
 Approbation de mise à jour de la structure salariale; 
 Lecture du rapport des faits saillants 2021; 
 Autorisation des travaux dans les emprises d'une 
route du ministère des Transports; 

 Demande de services d'un laboratoire pour la 
réflexion du rang 3 est - Phase 1;  
 Travaux de réflexion - Rang 3 est Phase 1;  
 Mandat pour étude environnementale de site phase 
1 dans la relocalisation du collecteur de la route 116; 
 Mandat pour inventaire faunique et floristique dans 
la relocalisation du collecteur de la route 116; 
 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier 
local;  
 Formation pour les normes et l'assainissement des 
eaux usées de l’officier municipal;  
 Demande de commandite pour le coût de location 
du terrain de balle;  
 Présence au salon de l'habitation 2023 de 
Chaudière-Appalaches; 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 
 
 Achat d'équipement informatique pour le Centre des 
loisirs Desjardins;  
 Mandat à Pluritec - Avenant au contrat de 
déplacement des collecteurs;  
 Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport, 
le tri et le traitement des matières recyclables – 
Délégation de la gestion de l’appel d’offres à la MRC 
de L’Érable;  
 Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport 
et le recyclage des plastiques agricoles – Délégation 
de la gestion de l’appel d’offres à la MRC de L’Érable; 
 Spectacle à la Gare - Hommage à Johnny Cash;  
 Intérêt de la municipalité pour supporter l'Église 
Anastasia;  
 Consentement pour une servitude Rang 1 ouest; 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2022 
 
 Approbation de la liste des prix de location 2022 
pour le Centre des loisirs Desjardins;  
 Autorisation de signature pour un emprunt 
temporaire;  
 Installation de plaques 911 dans la zone rurale;  
 Services professionnels pour la réalisation d'une 
étude géotechnique et d'une étude de caractérisation 
environnementale de site phase II;  
 Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport 
et le traitement des déchets – Délégation de la 
gestion de l’appel d’offres à la MRC de L’Érable;  
 Achat de tables à langer pour édifices municipaux; 
 Aménagement du local de conférence pour un 
service de garde en milieu commercial dans l'édifice 
St-Louis;  
 Aménagement d'un espace de billard au Centre des 
loisirs;  
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ENVIE DE VOUS IMPLIQUER? 
 

La municipalité de Lyster est 
plus qu’active et pour arriver 
à offrir autant de services, 
d’activités et d’événements, 
nous avons un besoin 
croissant de bénévoles. 
 

Quelles que soient vos compétences et votre 
condition, nous avons une place pour vous! Pour 
toute question à ce sujet ou pour offrir vos services, 
veuillez communiquer avec Mme Karine Joseph au 
819-389-5787 poste 3 ou au kjoseph@lyster.ca. 
___________________________________________________________ 
 

PREMIER MARCHÉ DE NOËL À 
LYSTER EN 2022 

 
Pour la première fois, la municipalité organisera cette 
année un marché de Noël. L’événement aura lieu 
dimanche 20 novembre 2022 de 10h00 à 18h00 au 
Complexe Anastasia. 
 
Tous les Lysterois intéressés à y prendre part sont 
les bienvenus. Le coût pour exposer lors de l’activité 
est de 20$ par exposant (une table seulement). Nous 
aurons de l’animation sur place et le service de bar 
sera ouvert. L’entrée sera gratuite pour les visiteurs! 
INSCRIPTIONS EN COURS DÈS MAINTENANT! 
 
Pour plus d’informations à ce sujet, ou pour vous 
inscrire à cet événement, contactez-nous au 
loisirs@lyster.ca ou au sports@yster.ca ou par 
téléphone au 819-389-5787 poste 3. 
___________________________________________________________ 
 

CONCERT DE MUSIQUE À LA 
GARE 23 SEPTEMBRE 2022 

 

Le 23 septembre prochain aura lieu un concert de 
musique présenté par une jeune Lysteroise au talent 
plus que prometteur! En grande primeur, nous vous 
invitons à venir découvrir Audélie Thibault et son 
accompagnateur!  
 
Le spectacle, d’une durée de 2h00 et ouvert à tous 
les âges, mettra de l’avant des chansons populaires 
des années 70, en anglais et en français, et les deux 
musiciens vous éblouiront avec leurs nombreux 
instruments et leur polyvalence. 
 
Gratuit, contribution volontaire selon vos moyens. 

 

SOIRÉE CONTES & LÉGENDES 
  

La soirée « Contes & légendes » est de retour pour 
une 3e édition ce 9 septembre prochain à la Gare. 
Nous vous rappelons que cette activité est gratuite 
pour tous! 
 

Première partie 19h00 : Vous offrant un spectacle de 
contes grand public, le conteur Etienne Gravel fera un 
spectacle de plusieurs petites histoires qui dureront 
entre 5 et 20 minutes. Cette prestation plaira 
assurément autant aux petits enfants qu’aux adultes.   
 

Deuxième partie 20h00 : Le renommé conteur Yves 
Payette est de retour cette année! En tout, 3 conteurs 
et 2 musiciens se réuniront sur scène pour vous 
présenter des contes du Québec traditionnels et 
inédits, à saveurs diaboliques, et agrémentés de 
chansons et musiques traditionnelles.  Artistes : 
Annie Fréchette, Éric Mercier, Cédric Allard, Yves 
Payette et Catherine Bergeron.  
___________________________________________________________ 

 

FIBRE OPTIQUE À LYSTER 
 

Sogetel souhaite informer la population que les 
travaux d’expansion de son réseau de fibre optique 
prévus vont bon train et la majorité des adresses du 
projet seront desservies avant la fin de l’année 2022. 
  
Le meilleur moyen pour les citoyens de s’assurer d’un 
service rapide est d’adhérer sans délai à la 
campagne de préinstallation. De cette manière, ils 
seront à même de valider leur admissibilité et 
d’obtenir le branchement au moment où le réseau 
sera mis en fonction.  
 

Vous êtes invités à visiter le site Internet à l’adresse 
suivante: https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-
fibre.  Pour toute question, nous invitons la population 
à consulter la foire aux questions au: 
https://sogetel.com/aide/projets-fibre-subventionnes.  
Sogetel s’affirme heureux de devenir très bientôt un 
partenaire au développement de la communauté. 
___________________________________________________________ 

 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Retour de l’horaire régulier à la bibli! À compter de la 
fête du travail, l’horaire d’été sera terminé. Les heures 
d’ouverture seront alors jusqu’à nouvel ordre les 
suivantes : lundi matin de 9h00 à 11h00, mardi soir 
de 18h30 à 20h30 et samedi matin de 9h00 à 11h00. 
Abonnement gratuit, bienvenue à tous!  
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CHRONIQUE CULTURELLE 
 

 
ENTREVUE AVEC ALEX ROOF, HUMORISTE 

 

Le 4 août dernier, 
nous avons eu la 
chance de recevoir 
pour la première 
fois chez nous, un 
humoriste venu 
pour divertir les 
Lysterois. Diplômé 
de l’École de 
l’humour depuis 
2009, Alex Roof, 
de son véritable 
nom Alexandre 
Roof, a 35 ans et 
est originaire de 
Trois-Rivières.  
 
Nous avons eu la 
joie d’assister à 
son spectacle 
IMMATURE que je 

qualifierais de « déconseillé aux jeunes enfants ». 
Pour le public visé, il est indéniable qu’il s’agit de fous 
rires garantis pour les adultes et ados.  
 
La soussignée a d’ailleurs eu la chance de 
l’interviewer et de lui demander pourquoi avoir donné 
ce nom à son spectacle et il s’est empressé de 
confier que le titre de son spectacle vient tout 
simplement du fait qu’il est un adulte avec un cœur 
d’enfant.  
 
Autant il peut avoir une maturité dans sa vie 
personnelle et professionnelle, autant il a une 
immaturité très présente, surtout dans ses 
« pranks » (farces ou canulars) filmés avec des 
caméras cachées, et il en va tout autant pour son 

humour sur scène. Il n’est pas quelqu’un qui se prend 
au sérieux. 
 
D’ailleurs Alex est l’auteur d’une série web qui 
s’intitule Pourquoi pas? dans laquelle, il y présente de 
nouveaux « pranks » exclusifs chaque semaine.  
 
En s’abonnant au site www.pourquoipas.ca, l’abonné 
aura accès à l’intégralité des épisodes de 2014 à 
2018 en plus de nouveaux épisodes de la toute 
nouvelle saison qui sortira à chaque lundi dès 
septembre 2022. 
 
Humoriste maintenant établi, Alex a répondu, 
lorsqu’interrogé à propos des messages qu’il 
donnerait à des jeunes ou moins jeunes qui 
voudraient percer en humour, « ESSAYEZ-LE! » Le 
message est clair. 
 
Finalement, la 
première partie de 
son spectacle, fut 
chapeautée par Jean-
François Denommée. 
Humoriste de la 
relève de 28 ans, il a 
l’habitude de se 
produire et performer 
à L’Abreuvoir, Bar et 
Terrasse à Montréal, 
tous les mardis soirs. 
 
Contrairement à Alex Roof, qui a un humour de style 
« 16 ans et plus », Jean-François considère son 
humour plus « noir ». Depuis toujours, il savait qu’il 
voulait faire ce métier. Il affirme qu’il a toujours su 
qu’il « l’avait d’intégré en lui », a-t-il mentionné à la 
blague. Ce fut une belle découverte, car comme lui-
même le dit, « Je suis drôle en **** ». 
 
Bref, cette soirée rigolade du 4 août 2022 a été un bel 
évènement pour sa première édition. Espérant que 
l’an prochain, l’expérience sera renouvelée, puisque 
l’ensemble du public s’est amusé tout au long de la 
prestation de ces 2 humoristes.  
 

 

    Vanessa Provencher 
      Chroniqueuse culturelle 
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LES RÉUNIONS DES FERMIÈRES 
SONT DE RETOUR! 

 
C’est avec enthousiasme que le Cercle de fermière 
de Lyster vous informe que les réunions du groupe 
reprennent. Toutes les femmes intéressées à y 
participer sont attendues mercredi 14 septembre 
prochain à 19h30. Pour information, contactez Mme 
Madeleine Beaudoin au  819-389-5605. 
__________________________________________________________ 

 
DU CÔTÉ DE LA FADOQ 

 
Les activités redémarrent aussi du côté 
de la FADOQ! Les inscriptions pour le 
baseball-poche et les parties de cartes 
auront lieu le 12 septembre prochain au 
local de la FADOQ situé au 116 rue 
Isabelle, entre 14h00 et 16h00. Le coût pour les deux 
activités est de 15$ pour l’année. Il est aussi possible 
de s’inscrire seulement aux parties de cartes. 
 
Ce n’est pas tout! Une soirée des Fêtes est prévue 
en décembre prochain au Complexe Anastasia! Les 
détails vous seront fournis en temps requis.  
 
Des propriétaires de chaussures sont recherchés, 
suite au constat d’une accumulation de souliers à la 
salle de la FADOQ. Les propriétaires ont jusqu’au 30 
septembre pour se manifester.  
 
Enfin, un simple rappel que les renouvellements de la 
carte de la FADOQ se font désormais par la poste et 
sont gérés par le régional. Le coût est de 25$ pour 1 
an et de 45$ pour 2 ans.  
 
Pour toute information supplémentaire, contactez 
Mme Lucille Fillion au 819-389-5591. 

 

LES SOIRÉES DANSANTES SONT 
DE RETOUR!! 

 

Oui, les soirées de danse sont de retour grâce aux 
Chevaliers de Colomb! Notez bien les dates 
suivantes pour l’année 2022 : 1er octobre et 5 
novembre. Un orchestre sera sur place et le concept 
sera «  apportez vos breuvages ». Coût d’entrée : 
8,00$ par personne, début de la soirée dès 19h30! 
__________________________________________________________ 
 

INTENTIONS POUR LA MESSE DU 
18 SEPTEMBRE 2022  

 
Veuillez noter que les personnes suivantes seront 
célébrées le dimanche 18 septembre lors de la 
messe à l'Église Ste-Anastasie de Lyster : famille 
Philibert-Landry par Louisette Landry, Monsieur Jean-
Marie Boissonneault par le Club Fadoq de Lyster, les 
défunts des familles Doyon et Boucher par Raphaella 
Doyon-Boucher, parents défunts de la famille par 
Monsieur et Madame Dominique Nadeau, et 
finalement, Monsieur Armand Moisan par ses 
enfants. La messe aura lieu à l’heure habituelle.  
 
Pour toute question en lien avec les messes, veuillez 
communiquer avec Monsieur Patrice Boissonneault 
au 819-389-5955. 
__________________________________________________________ 
 

COLLECTE DE SANG LE 26 
SEPTEMBRE PROCHAIN 

 
La prochaine collecte de sang aura lieu à la fin du 
mois au Complexe Anastasia situé au 114 rue 
Isabelle entre 14h30 et 20h00. Toutes les personnes 
qui sont intéressées peuvent s’inscrire en téléphonant 
au 1-800-343-7264. Donnez du sang, donnez la vie! 

 

        LE CABÉ A BESOIN DE VOUS!! 
 

Vous êtes à la retraite et vous désirez vous investir dans un réseau de bienveillance? 
Rejoignez les cent bénévoles du Centre d’action bénévole de L’Érable (CABÉ). Ce 
réseau de bienveillance de la MRC offre plusieurs services tel que : accompagnement 
transport, popote roulante, popote à texture adaptée, service de grands-mères 
tendresses, programme PAIR (appels afin de s’assurer du bien-être de personnes 
vivants seules), visites et appels amicaux aux personnes seules, courrier des enfants, travailleurs de milieu, 
services culturels, etc.   
 
La vie est bonne pour vous, vous vivez une belle retraite et vous désirez redonner au suivant? Composez le 
819-362-6898 ou visitez le www.caberable.org pour vous inscrire comme bénévole à l’un des nos services. 
Les ainées de l’Érable ont besoin de vous !  Merci à l’avance de votre implication! 



 

MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

1912-2022 
 
 
 

HEURES DE 
BUREAU 

DU MAIRE 
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NOUVEAUX TERRAINS RUE 
DES BOULEAUX 

 
Les nouveaux terrains résidentiels sur le 
prolongement de la rue Des Bouleaux 
seront bientôt prêts. Un total de 10 terrains 
d’une superficie approximative de 10 000 pi² 
chacun seront disponibles sous peu, .  
 
Ils sont raccordés au réseau d’égout et 
d’aqueduc, mais ne sont pas encore 
desservis par les services d’électricité. La 
population sera avisée lorsqu’ils seront 
prêts et disponibles pour achat. Pour plus 
d’informations, contactez-nous au 819-389-
5787 poste 1 ou encore par courriel au 
info@lyster.ca. 

 

INVITATION POUR LES 
BÉNÉVOLES 

 
Toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans la municipalité en 2021 
sont invitées à une soirée en leur honneur 
le 22 octobre prochain. L’invitation officielle 
et le coupon réponse ont été envoyés par la 
poste déjà. Il est important de nous le 
retourner pour pouvoir assister à la soirée. 
 
Les citoyens qui n’ont pas été bénévoles 
peuvent également participer à la soirée, 
moyennant un coût de 20$ par  personne. 
N’oubliez pas la date limite pour vous 
inscrire : le 30 septembre prochain! C’est 
une belle soirée qui nous attend! 

 

AVIS DE TRAVAUX ROUTIERS 
 
Nous vous annonçons le démarrage des travaux de réfection dans le Rang 3 est. 
L’entrepreneur procèdera au remplacement des ponceaux transversaux et au surfaçage 
d’une partie du rang. Le chantier est prévu pour le 2 septembre et se prolongera jusqu’à 
la fin du mois d’octobre. La voie sera ouverte à la circulation locale seulement et un 
détour sera indiqué par le Rang 1 est.  Pour toutes questions supplémentaires, contactez 
la municipalité au 819-389-5787 poste 1. 


