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CONSEIL MUNICIPAL 

 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 2 mai 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 2 mai à 14h00 par courriel au 
info@lyster.ca préférablement. 

 

TAXES FONCIÈRES 2022 
 

Les taxes foncières pour l’année 2022 vous ont 
été acheminées au début du mois de février 
dernier. Le troisième des six versements annuels 
devra être acquitté au plus tard le 6 juin 2022, le 
tout afin d’éviter des frais d’intérêts. Pour toute 
question ou préoccupation à ce sujet, contactez-

nous au 819-389-5787 poste 1.  
 

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 ». 
N’hésitez pas à le consulter !  
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DANS CE NUMÉRO 
 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE 
 

Bonjour à tous! 
 

Ça bouge dans la municipalité de Lyster actuellement et 
on est très heureux de ce renouveau d’activités. Alors 
sortez votre calendrier et prenez les prochaines dates en 
notes, afin de ne rien manquer de notre programmation! 
 

Pour débuter, le grande corvée bénévole de nettoyage de 
la municipalité aura lieu le 7 mai prochain. Toutes les 
personnes intéressées sont invitées à s’inscrire comme 
bénévole. Les détails sont spécifiés dans les pages du 
présent bulletin. Également, la journée ventes de garage 
est de retour cette année et aura lieu le samedi 21 mai de 
9h00 à 16h00. De plus, elle sera suivie 2 jours après, soit 
le 23 mai prochain, de la journée « Lysterre » où les 
citoyens pourront se débarrasser de leurs résidus 
domestiques dangereux, gros encombrants et plus 
encore. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet 
dans les pages qui suivent. 
 

Du côté plutôt administratif, c’est avec grande émotion 
que nous verrons notre directrice générale, Mme Suzy 
Côté, prendre son envol vers de nouveaux défis. Nous lui 
souhaitons le meilleur des succès dans ses projets et la 
remercions pour toutes ces années passées à vous servir, 
toujours avec le si beau sourire que nous lui connaissons. 
Sa successeure, Mme Mélissa Carbonneau, entrera 
officiellement en fonction le 2 mai prochain et nous 
sommes heureux de l’accueillir dans l’équipe municipale. 
Vous aurez l’occasion de la rencontrer et de faire sa 
connaissance lorsque vous vous présenterez au bureau 
municipal ou lors de certains événements municipaux. 
 

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 
culture de la Municipalité de Lyster 
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À LA DERNIÈRE SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022 

 

• Déclaration de formation des élus sur l'éthique et 
la déontologie en matière municipale; 
• Émission de la liste de destruction des archives; 
• Autorisation de signer une entente - Propriétaires 
du 2810 rue Bécancour; 
• Octroi du contrat - Granulat concassé et nivelage 
à EMP inc. (66 876$); 
• Octroi du contrat - Bouclage de la rue des 
Bouleaux – Excavation Ste-Croix inc. (687 537$); 
• Octroi du contrat 2022 à 2024 pour tonte de 
pelouse – Multi-Services S.T. (9 241$); 
• Entretien de la Petite Ligne – travaux de nivelage; 
• Autorisation d’achat d'une remorque pour la voirie 
(7 500$); 
• Entente avec la MRC de L'Érable - Animations 
dans les bibliothèques; 
• Autorisation d’achat d'un jeu gonflable (2 500$); 
• Entretien préventif des unités de climatisation 
(1397$); 
• Commandite du spectacle de la Troupe de théâtre 
Ensemble (100$) 
• Soutien financier pour le Marché de Noël L'Érable
-Arthabaska (250$); 
___________________________________________________________ 

 

QUOI DE NEUF À LA 
BIBLIOTHÈQUE? 

 

HEURES D’OUVERTURE 

 

• mardi soir entre 18h30 et 20h30;  
• samedi entre 9h00 et 11h00;  
• lundi matin entre 9h00 et 11h00;  
 

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 

 

Une fabuleuse ressource est disponible pour les 
citoyens à la bibliothèque. Venez explorer les fonds 
marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, 
marcher sur la lune, apprendre des langues, assister 
à un spectacle du Cirque du Soleil, expérimenter des 
montagnes russes, pêcher sur une île paradisiaque et 
bien plus encore. Tout un éventail de possibilités 
s’offre à vous. On vous attend à la bibli! 

 

SERVICES OFFERTS AU  
BUREAU MUNICIPAL 

 

Nous souhaitons informer les citoyens que les 
effectifs municipaux sont ralentis actuellement. En 
effet, nous avons différents postes vacants et les 
employés actuels travaillent d’arrache-pied pour 
continuer à offrir la même qualité de services. 
 

Veuillez donc prendre note que nous retournons les 
appels dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables, et il en 
va de même avec les demandes par courriel. Pour 
les demandes de permis de rénovations, de 
construction, etc., le délai est inchangé et demeure 
de 30 jours! Prévoyez d’avance et contactez-nous 
suffisamment tôt pour que nous puissions vous le 
délivrez à temps et ainsi éviter des soucis. 
 

Pour toute urgence, soit quelque chose de majeur 
concernant nos installations et infrastructures 
notamment, vous pouvez nous contacter en tout 
temps au 819-389-5787 poste 7. Nous vous 
remercions de votre collaboration habituelle! 
___________________________________________________________ 

 

FIBRE OPTIQUE À LYSTER 
 

Depuis mars 2021, Sogetel s’active à répondre au 
souhait du gouvernement du Québec d’offrir l’internet 
haute vitesse à toute la population, peu importe leur 
lieu de résidence. Pour ce faire, c’est quelques 3 500 
kilomètres de fibre optique qui ont déjà été déployés 
sur le territoire; un déploiement record en un temps 
record. La cible est fixée au 30 septembre 2022 pour 
la réalisation de cet ambitieux projet.  
 

Complexes par endroit, les étapes sont nombreuses 
pour le déploiement de la fibre optique. D’abord 
l’aspect d’ingénierie sur le terrain, en passant par la 
délicate étape de demandes de permis pour le 
raccordement aux infrastructures déjà existantes 
(poteau d’Hydro-Québec par exemple), puis viennent 
ensuite les phases de construction et 
subséquemment, le branchement résidentiel.  
 

Lorsque la connexion résidentielle sera possible dans 
notre secteur, la municipalité sera rapidement avisée. 
Les citoyens le seront via un accroche-porte les 
informant que les services sont maintenant 
accessibles et la municipalité diffusera l’information 
dans son bulletin municipal. Nous vous tiendrons 
informés des développements à venir. 
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JOURNÉE VENTES DE GARAGE 
 

De retour cette année, la journée ventes de garage 
se déroulera le samedi 21 mai prochain de 9h00 à 
16h00 dans toute la municipalité. Aucun permis de 
vente n’est requis pour cette occasion spéciale.  
 

De plus, les jeunes du Comité 12-18 de Lyster 
tiendrons un barrage routier lors de cette journée afin 
de récolter des dons pour leur organisme, qui 
rappelons-le, est un organisme à but non lucratif 
(OBNL). Le barrage sera situé à l’intersection des 
rues Laurier et Bécancour (aux 4 coins). Nous vous 
encourageons à être généreux avec notre relève de 
demain, ces jeunes qui s’impliquent tant chez nous. 
 

Nous souhaitons de belles ventes et de belles 
trouvailles à tous, acheteurs ou vendeurs! 
___________________________________________________________ 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR 
LA CORVÉE DE NETTOYAGE 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour la journée de nettoyage de la municipalité qui 
aura lieu le 7 mai prochain. De belles nouveautés 
vous attendent cette année pour cette 2e édition. 
 

En effet, nous aurons des pinces à déchets pour tous 
les participants, d’une part. D’autre part, nous vous 
offrirons le café pendant la période d’enregistrement 
des participants lors de l’accueil du matin. Également, 
nous offrirons gratuitement le dîner aux bénévoles 
sous forme de boîte à lunch. Enfin, une quarantaine 
de prix seront tirés parmi ceux qui auront participé à 
l’événement, soit le double de l’an passé. 
 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site web au 
www.lyster.ca à la section +Audacieuse, ou encore 
vous pouvez nous contacter si vous préférez au 819-

389-5787 poste 1 ou au info@lyster.ca. Nous vous 
espérons en grand nombre pour cette importante 
activité écologique annuelle. Merci à tous! 
___________________________________________________________ 

 

FÊTE DE LA FAMILLE 2022 
 

La fête familiale tant appréciée aura lieu les 17 et 18 
juin prochains au Centre des loisirs Desjardins. La 
programmation vous sera dévoilée prochainement. 
Réservez votre date et surveillez nos prochaines 
parutions. P.S. On vous promet une super fête! 

 

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. 
___________________________________________________________ 

 

JOURNÉE LYSTERRE 2022 
(gros résidus et RDD) 

 

Le 23 mai prochain, lundi de la fête des Patriotes, de 
9h00 à 16h00, aura lieu la journée LYSTERRE. Le 
Centre des loisirs Desjardins deviendra un lieu de 
triage. Vous pourrez donc enfin vous départir 
respectueusement et facilement de vos divers 
encombrants et de vos RDD (résidus domestiques 
dangereux). Nos employés seront sur place pour 
vous guider dans le triage. Vous pourrez aussi y 
apporter vos vieux meubles et appareils 
électroniques, des vêtements,  du vieux fer, et autres.  
 

En prime, le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec, en collaboration avec l’Association 
forestière du sud du Québec, offre des arbres 
gratuitement aux municipalités. Comme par le passé, 
nous sommes du programme et nous aurons 
plusieurs essences d’arbres à distribuer. Les 
quantités sont limitées par adresse. Aucune 
réservation, jusqu’à épuisement des stocks. 
 

Le tout est sans frais pour les résidents de Lyster. Un 
coût sera facturé pour les non-résidents. Ne passez 
pas droit, cet événement a lieu seulement une fois 
par année. C’est un rendez-vous! 
___________________________________________________________ 

 

UNE AUTEURE À LYSTER 
  
Samedi 30 avril prochain aura lieu une conférence-

rencontre avec la célèbre auteure France Lorrain, à la 
bibliothèque à 9h30 en matinée. L’activité est ouverte 
à tous et complètement gratuite. Aucune inscription 
n’est nécessaire, présentez-vous simplement un peu 
à l’avance. Une belle occasion de rencontrer une 
artiste de la plume en personne! Bienvenue!  
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CHRONIQUE CULTURELLE 
 

Éric Lapointe au Festival de l’Érable… 

toute qu’une polémique ! 

 
Éthique ou rhétorique ? Il y 
a peu, la direction du 
Festival de l’Érable de 
Plessisville, nous dévoilait 
sa programmation pour 
ses festivités qui ont lieu 
du 28 avril au 1er mai 
2022. On semble  nous 
annoncer  l’événement 
sous un ciel couleur de 

rock. Les festivaliers auront la chance d’y voir Breen 
Leboeuf, Martin Deschamps ainsi qu’Éric Lapointe, le 
samedi 30 avril. D’ailleurs, la présence de ce dernier 
a créé une petite controverse suite à son annonce.  
 

On se rappellera que le rockeur a plaidé coupable en 
2020 suite à des accusations de voies de fait contre 
une femme. Cette accusation l’a amené à une 
absolution conditionnelle, ce qui lui a permis d’éviter 
d’avoir un casier judiciaire, en échange d’une 
probation d’un an, au cours de laquelle il devait 
garder la paix et avoir une bonne conduite. 
 

Le 17 mars dernier dans le journal La Nouvelle Union, 
on pouvait lire ce grand titre : « Festival de l’Érable, 
des voix s’élèvent contre la présentation du spectacle 
d’Éric Lapointe ». De nombreuses critiques sur les 
réseaux sociaux ont été soulevées par plusieurs 
personnes qui ne semblent pas en accord avec la 
venue de ce dernier.  
 

Certains autres mentionnent pour leur part qu’il a 
payé sa dette et que ceux qui ne veulent pas le voir 
n’auront qu’à rester chez eux. D’autres encore croient 
que la violence envers les femmes ne se pardonne 
tout simplement pas et qu’il a posé un geste ignoble 
et lâche. Il serait donc devenu «persona non grata». 
 

Cette situation a mené à une réflexion sur le sujet. Est
-ce qu’en 2022, nous sommes encore aussi fermés à 
la 2e chance ? Notre ouverture d’esprit a-t-elle une 
limite à ce point ?  
 

Vous vous souviendrez sûrement du mouvement 
MeToo où il y a eu dénonciations impliquant 
notamment de nombreux artistes ayant agi de façon 

déplacée, irrespectueuse, allant même à gravement 
violer l’intimité d’autrui.  
 

Pourtant, certaines de ces vedettes accusées, 
retirées des caméras pendant plusieurs années ont 
récemment refait surface et une 2e chance leur a été 
accordée. Des plaidoyers de culpabilité pour certains, 
des thérapies pour d’autres, s’en est suivi des 
excuses médiatiques, un temps de recul et un retour 
devant les caméras, car des gens ont cru en cette 
théorie de la seconde chance. 
 

Alors pourquoi autant de mauvaises critiques à la 
venue de celui qui a été 
pendant des années, et 
même encore aujourd’hui 
malgré les faits, notre 
rockeur national. Il a 
plaidé coupable, a subi 
les conséquences de ses 
gestes, a payé sa dette, 
tout en continuant sans 
cesse de se battre contre son alcoolisme, maladie qui 
demande courage et volonté.  
 

On a sans doute tous en tête une de ses chansons 
qu’on connait par cœur ou que l’on se surprend à 
fredonner. Pour ma part, sa chanson écrite durant la 
pandémie À l’abri du monde entier, m’a permis de 
garder le moral et de passer à travers des situations 
moins évidentes.  
 

Ses chansons font du bien et je crois que malgré les 
mauvaises critiques, il pourrait être agréable et 
adéquat de revoir cet artiste sur scène. Avec respect 
pour l’opinion contraire, Éric Lapointe, sa 2e chance, il 
la mérite comme tous les autres.  
 

Il serait tellement mieux de cesser de vivre dans le 
passé et de profiter du présent. D’ailleurs, quoi de 
mieux que du bon rock pour se défouler de ses 
dernières années pandémiques, et qui de mieux que 
lui pour nous chanter notre bon vieux rock québécois.  
 

Bon festival à tous ! 
 

 

    Vanessa Provencher 

      Chroniqueuse culturelle 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Voici les prochaines dates des activités du cercle. 
 

• 5 mai : café-rencontre au local des Fermières. 
Gratuit et ouvert à tous! Début à 13h30. 

• 11 mai : assemblée des Fermières à 19h30. Il y 
aura renouvellement des cartes de membres. 

__________________________________________________________ 

 

MARCHE DU PAIN 2022 
 

Après deux ans d'absence, jeudi le 14 avril, avait lieu 
la Marche du pain à Lyster. En tout, 280 pains ont été 
vendus. Nous n'avons pu circuler dans toute la 
municipalité par manque de jeunes et d'autos. 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont fourni leur temps 
et leur automobile pour la réussite de cette activité : 
M. Denis Lacasse, Jean-Noël  Rousseau, Bernard 
Boissonneault, Nicole Riopel, Chloé Manningham, 
Sylviane Ricard et Marie-Claude Pineault.  
 

Malgré une température maussade, merci aussi aux 
nombreux jeunes du secondaire et du primaire qui 
ont passé aux portes des maisons pour vendre le 
pain : Samuel Dubois, Charlotte Bolduc, Léa 
Martineau, Océanne Bédard, Juliette Fournier, Éloïse 
Bédard, Raphaëlle Lambert-Fillion, Rosie Doucet, 
Camille Roy, Lauralie Bédard, Gloria Bédard, Noémie 
Champagne, Daphné Champagne, Léa-Maude 
Champagne et Maélie Champagne. Si cette activité a 
bien réussi, c'est grâce à vous tous. 
 

Merci Michel Ricard, responsable de l'activité. 

 

DU CÔTÉ DE LA FADOQ 
 

Le 17 mai prochain aura lieu une 
assemblée extraordinaire, suivie de 
l’assemblée générale annuelle. La 
soirée débutera à 19h00 et se déroulera 
à la salle de la FADOQ située au 116 
rue Isabelle. Notamment au 
programme, une demande de changement de nom 
du club et  les règlements généraux seront également 
révisés.  
 

Ce n’est pas tout! Une soirée dansante est prévue le 
samedi 4 juin prochain au Complexe Anastasia! Les 
portes ouvriront à 19h00 et le service de bar sera 
offert aux participants. L’orchestre de Monsieur 
Raymond Poliquin vous fera danser jusqu’à minuit. 
Le coût d’entrée est de 8$ par personne et 
l’événement est ouvert à tous. Pour informations, 
contactez Mme Lucille Fillion au 819-389-5591. 
__________________________________________________________ 

 

MESSAGE DE LA PAROISSE 
NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 

 

Les sacrements de la première communion et de la 
confirmation sont actuellement offerts aux familles de 
la paroisse. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 
30 juin prochain.  Le début du parcours se fera en 
septembre 2022. 
 

Pour information ou pour inscrire votre enfant ou un 
proche, veuillez contracter Mme Karen Savage au 
819-362-7318 ou au karen.paroisse@gmail.com.  

 

        RECETTE DU MOIS : MICHE DE PAIN À LA MIJOTEUSE 
 

Avec l’arrivée de la chaleur, et éventuellement de l’été, la plupart d’entre nous avons moins envie de cuisiner des 
plats chauds qui requièrent le four. Par contre, quoi de mieux qu’un bon pain frais maison. Nous avons la solution! 
 

Ingrédients: 330 ml (1 1/3 tasse) d’eau tiède, 1 sachet de levure instantanée à levée rapide de 8 g,  30 ml (2 c. à 
soupe) de sucre, 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive, 625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage, 80 ml (1/3 de 
tasse) de farine de blé entier, 10 ml (2 c. à thé) de sel. 
 

Préparation: Dans un bol, mélanger l’eau avec la levure, le sucre et l’huile. Laisser reposer 5 minutes. Dans un 
autre bol, mélanger les deux sortes de farine et le sel. Ajouter le mélange de levure et remuer jusqu’à l’obtention 
d’une préparation homogène. Sur une surface légèrement farinée, pétrir la pâte de 8 à 10 minutes, jusqu’à 
l’obtention d’une boule de pâte souple et élastique. Ajouter un peu de farine si la pâte est trop collante. Couvrir 
l’intérieur de la mijoteuse d’une feuille de papier parchemin. Déposer la boule de pâte au centre de la mijoteuse. 
Pour éviter que le pain ne devienne humide, placer un linge au-dessus de l’ouverture de la mijoteuse, sans 
toucher le pain, en le maintenant en place à l’aide du couvercle. Cuire de 1 heure 30 minutes à 2 heures à 
intensité élevée, jusqu’à ce que le dessous et le pourtour du pain soient dorés.  Bon appétit!  
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MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE 
SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES!!! - IMPORTANT 

  
Une importante modification est survenue l’été dernier 
concernant les piscines : la fin des droits acquis pour les 
piscines construites avant le 1er novembre 2010. Il n’y 
aura aucune exception. 
 

En réponse à une recommandation formulée par 
plusieurs coroners au cours des dernières années, le 
Règlement a été modifié et s'appliquera désormais à toutes les piscines, et ce, peu 
importe leur date d'installation.  
 

Rappelons que les propriétaires des piscines construites avant le 1er novembre 2010 
bénéficiaient d'un droit acquis. Ils n’avaient donc pas à se conformer aux mesures de 
protection prévues au Règlement, mais ils le devront désormais.  
 

Considérant les coûts associés à l'installation d'une enceinte, particulièrement pour les 
piscines creusées et semi-creusées, un délai de deux ans a été accordé aux propriétaires 
concernés pour la mise aux normes de leur cour, laquelle devra être réalisée au plus tard 
le 1er juillet 2023. Préparez-vous et assurez-vous d’être à temps dans les délais. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS OU UN CERTIFICAT 
 

Voici une liste des travaux dont il est OBLIGATOIRE d’obtenir un permis ou un certificat :  
* Construction, agrandissement, rénovation; 
* Démolition; 
* Déplacement de construction; 
* Lotissement; 
* Changement d’usage; 
* Exploitation d’un carrière ou sablière; 
* Capture des eaux souterraines (puits); 
* Construction / réparation d’un système de traitement d’eaux usées (installation septique) 
* Intervention sur la rive ou le littoral; 
* Installation d’une piscine; 
* Installation  d’une clôture; 
* Installation d’une enseigne; * Installation d’un système de chauffage extérieur.; 
 

En cas de doute, veuillez contacter Mme Nathalie Lizotte par téléphone au 819-389-5787 
poste 1, en personne au bureau municipal ou encore par courriel au info@lyster.ca. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

ARTICLES RÉCUPÉRÉS AU BUREAU MUNICIPAL 
 

• Piles à usage domestique;      

• Lampes fluo-compactes et tubes fluorescents; 
• Cartouches d’encre; 
• Téléphones cellulaires; 
• Crayons divers; 


