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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 17 août 2021 à 20h00. La réunion aura lieu à 
la salle principale du Complexe Anastasia, situé 
au 114 rue Isabelle.  
 
Si vous avez des questions ou des commentaires 
pour les conseillers, veuillez les acheminer au 
pus tard le 13 août par courriel au info@lyster.ca. 

 

TAXES FONCIÈRES 2021 
 
Le dernier versement de taxes était dû le 21 
juillet dernier et le prochain aura lieu le 4 
septembre. Vous pouvez les acquitter en ligne, 
ou encore vous pouvez adhérer au service de 
retrait direct via le formulaire en ligne sur notre 
site internet, à l’onglet « Municipalité ».  Notez 
qu’un compte impayé porte intérêt au taux de 
15% l’an.   
 
De plus, nous vous rappelons que la municipalité 
vous offre un service en ligne gratuit afin de 
consulter le rôle d'évaluation via notre site web, 
dans les onglets latéraux. N’hésitez pas à le 
consulter !  
 
Une question à ce sujet? Contactez-nous au 
819-389-5787 poste 1 ou au info@lyster.ca. 

 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE  

 
Chers Lysterois et Lysteroises,  
 
Enfin c’est l’été, c’est le temps d’en 
profiter! Dehors, oui, mais pas que ça… 
Le mois d’août vous réserve de belles 
activités à Lyster, dont quelques-unes 
sont encore en préparation. Un nouvel 
événement aura notamment lieu le 20 août prochain, à 
saveur internationale et interculturelle.  
 
De plus, cet été, non pas un, mais bien deux tournois de 
balle auront lieu au cours du mois d’août, chacun au 
profit de causes sociales significatives, dont le relais 
pour la vie (société canadienne du cancer) et le hockey 
mineur de nos jeunes. À lire en page 3. 
 
D’un autre côté, malheureusement, le Lyst'Art, rendez-
vous artistique notoire, a été annulé cette année en 
raison des circonstances, de même que la fête de la 
famille et la tire de tracteurs. Nous vous retrouverons 
avec joie à l’été 2022 avec toutes nos énergies, nos 
idées et  plus encore. 
 
Par ailleurs, une bonne nouvelle vous attend au niveau 
culturel, puisque la municipalité organise une 2e édition 
de l’événement Contes & Légendes à la Gare. L’activité 
aura lieu le 27 août prochain, selon la même formule, 
mais bonifiée, et avec de nouveaux invités (page 3). 
 
Enfin, veuillez noter que le bureau municipal sera fermé 
pour les vacances estivales du vendredi 23 juillet 2021 à 
midi, jusqu’au lundi 9 août prochain à 9h00. 
 
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, au bureau municipal. Bon été !! 
 
BONNE LECTURE!  
Karine Joseph 
Responsable des communications, Lyster. 
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AUX DERNIÈRES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
DÉCISIONS DU CONSEIL DU 7 JUIN 2021 
 
-Adoption du Règlement numéro 342.1 modifiant le 
Règlement numéro 342 relatif au zonage (diverses 
modifications et corrections) 
-Adoption du Règlement numéro 303.1 modifiant le 
Règlement numéro 303 concernant les animaux 
(ajout d’un article pour les poules) 
-Adoption du Règlement numéro 357.1 modifiant le 
Règlement numéro 357 sur la gestion contractuelle 
(ajout d’un article pour l’achat québécois) 
-Adoption du Règlement numéro 377 permettant la 
circulation des véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux 
-Contrat pour la réfection partielle du 3e Rang Ouest 
(Pavage et Construction Portneuf 415 553$) 
-Mandat à Pluritec - Plan directeur phase 2 rue 
LeBlanc (55 096$) 
-Mandat à Pluritec - Ingénierie préliminaire 
relocalisation du collecteur d'eaux usées et 
infrastructures Route 116 (40 701$) 
-Embauche des animateurs du camp de jour 
-Souper virtuel d'ORAPÉ (250$) 
-Demande de soutien financier pour le bulletin 
d'information le Propageur (200$) 
-Expo habitation 2022 (participation à Lévis et 
Thetford) 
 
DÉCISIONS DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2021 
 
-Démission du conseiller M. Benoit Jalbert 
-Adoption du Règlement 375 décrétant l'exécution de 
travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc, 
d'égout, de pluvial et des travaux de voirie sur la rue 
des Bouleaux, et emprunt pour en acquitter les coûts 
-Adoption du Règlement 378 décrétant l'ouverture du 
Chemin Pelletier 
-Adoption du Règlement 342.2 modifiant le 
Règlement 342 sur le zonage afin de permettre la 
garde de poules et la construction de poulaillers 
urbains 
-Versement à la CDEL (31 500$) 
-Vente de garage (4 septembre 2021) 
-Mandat pour contrôle qualitatif - Travaux 3e Rang 
Ouest (Englobe 8 555$) 
-Contrat pour l'aménagement de la rive de la rivière 
Bécancour – Phase 2 (Brisson Paysagistes 45 286$) 
-Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec 
(200$) 

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE 
GARDE SCOLAIRE 2021-2022 

 

La période d’inscription de vos enfants au service de 
garde municipal pour la période scolaire 2021-2022  
est débutée! Vous devez remplir votre contrat de 
fréquentation et nous le retourner au plus tard le 3 
août 2021, que ce soit pour un renouvellement ou 
une nouvelle inscription, et ce, pour tous les enfants 
de la famille. 
 

Le contrat est à compléter en ligne via Google Form 
et est aussi disponible en format papier au bureau 
municipal. Il est enfin aussi disponible sur notre site 
internet au www.lyster.ca onglet + ACCESSIBLE. 
____________________________________________________ 
 

 FERMETURE DU BUREAU 
MUNICIPAL POUR LES VACANCES 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé pour les vacances estivales durant quelques 
semaines, soit à compter du 23 juillet à 12h, et 
réouvrira le 9 août 2021 à 9h. Cependant, le service 
d’urbanisme-permis est déjà fermé depuis le 16 juillet 
dernier. Tous nos services seront de retour le 9 août 
prochain selon l’horaire habituel. Bonnes vacances! 
_______________________________________________ 

 
 ! NOUVEAU !  

SEMAINE AJOUTÉE AU  
SERVICE DE GARDE MUNICIPAL 

 

Pour les parents qui ont besoin d’un service de garde 
durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, 

nous vous l’offrons 
cette année ! 
 
Les parents qui le 
souhaitent pourront 
inscrire leur enfant 

pour la semaine du 23 au 27 août 2021. Un minimum 
de 10 enfants est requis pour que le service soit 
offert. Attention, cette semaine n’est PAS INCLUSE 
dans le service habituel, elle est à part. 
 
La date limite pour inscrire vos enfants à cette 
semaine est le 3 août 2021, et l’inscription se fait 
avec un formulaire spécifique prévu spécialement 
pour cette semaine.  Pour le lien à utiliser pour le 
formulaire, rendez-vous sur la page Facebook du 
Service de garde de Lyster qui se nomme : Service 
de garde scolaire municipal de Lyster.  



 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR 
UN NOUVEL ÉVÉNEMENT! 

 
La municipalité de Lyster innove encore!!  Le 20 août 
prochain, un nouvel événement aura lieu au Centre 
des loisirs Desjardins, à saveur internationale et inter-
culturelle.  Ce sera très festif, de nature familiale et  
l’entrée sera gratuite pour tous.  
 
Nous recherchons donc activement 
plusieurs bénévoles pour aider les 
organisateurs lors de la soirée, no-
tamment pour le service au bar, la 
surveillance du site, pour le station-
nement, etc. 
 
Toute personne intéressée peut communiquer avec 
Karine Joseph au kjoseph@lyster.ca, ou via le Mes-
senger de la municipalité sur la page Facebook.  
 

———————————————————————————————— 
 

SOIRÉE CONTES & LÉGENDES 
DE RETOUR CET ÉTÉ 2021 

 
L’événement ayant été un grand succès en 2019, la 
municipalité a décidé  de répéter l’expérience cette 
année! Des surprises vous attendent et de nouveaux 
contes et légendes vous seront présentés. 
 
De plus, de nouvelles activités pour la famille auront 
également  lieu, pour les grands comme pour les pe-
tits. Également, en collaboration avec une citoyenne, 
nous vous dévoilerons une primeur à Lyster qui boni-
fiera notre apport culturel et littéraire chez nos jeunes. 
 
Notez la date, l’événement aura lieu le vendredi 27 
août 2021 à la Gare de Lyster. Le site sera ouvert au 
public à compter de 18h00 et les activités débuteront 
à 18h30. Feux de camp et animation sont au menu. 
 
Surveillez notre page Facebook pour plus de détails!! 
————————————————————————————————-- 
 

MESSE AU CIMETIÈRE À VENIR 
 
Avis aux intéressés, une messe extérieure aura lieu 
au cimetière de Lyster le 1er août prochain, à 10h30 
en matinée.  
 
En cas de pluie, la messe aura quand même lieu, 
mais à l’intérieur, à l’église Ste-Anastasie. Nous vous 
tiendrons informés via notre page Facebook, soyez à 
l‘affut afin de vous présenter au bon endroit. 

 

2 TOURNOIS DE BALLE EN AOÛT 
  

Inscrivez ces deux dates à votre agenda !  
 
Le premier tournoi de balle aura lieu du 6 au 8 août 
2021 et les profits amassés iront à l’organisme Relais 
pour la vie, venant en aide aux personnes atteintes 
de cancer. Venez contribuer à la cause : cantine, 
bières, drinks, sans oublier la fameuse poutine de la 
« P’tite vache » qui fait un malheur!! 
 
Le 2e tournoi est le tournoi familial de balle donnée 
qui lui aura lieu les 21 et 22 août prochains au Centre 
des loisirs Desjardins et dont les profits iront à nos 
joueurs du hockey mineur. Pour information,  veuillez 
joindre les organisateurs via la page Facebook res-
pective de leur événement. Nous souhaitons du beau 
temps aux joueurs!  
———————————————————————————————— 

 

FERMETURE DU CAMP DE JOUR 
 

En raison du personnel qui retourne en 
classe, la journée du 20 août a été retirée 
du calendrier du camp de jour et nous ne 
pourrons donc offrir le service pour cette 
journée, exceptionnellement. Nous 

sommes désolés pour les inconvénients.   
 

Enfin, n’oubliez pas que le camp de jour sera fermé 
pour les vacances  du 26 au 30 juillet 2021.  
————————————————————————————————-- 

 

JOURNÉE VENTES DE GARAGE 
 

Cette année, la journée municipale de ventes de ga-
rage aura lieu le 4 septembre de 9h00 à 16h00. 
 
Nouveauté : pour ceux qui résident dans une rue plus 
éloignée, cul de sac, ou peu fréquentée, nous met-
trons à votre disposition 20 sites gratuits pour vous 
installer au Centre des loisirs Desjardins, à l’extérieur,  
sur la partie gazonnée. Vous devez apporter votre 
stock, nous ne faisons que prêter gratuitement un 
emplacement, nous ne fournissons pas de matériel. 
 
En cas de pluie, les 20 kiosques pourront s’installer à 
l’intérieur, sur la surface multifonctionnelle.  
 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE / places limitées. 
 

Pour réserver un emplacement, contactez Anthony 
Pouliot au 819-389-5787 # 3 ou par courriel au loi-
sirs@lyster.ca. En raison des vacances, veuillez pré-
voir un délai de réponse, nous vous confirmerons 
votre inscription à notre retour au travail. Merci ! 
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Informations 
Ce bulletin d’information 
municipal est distribué 

gratuitement par la 
municipalité à tous les 

foyers de la municipalité. 
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