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DANS CE NUMÉRO 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 15 novembre 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 commentaires 
pour les conseillers, veuillez les acheminer au 
pus tard le 15 novembre à midi au info@lyster.ca 
ou par téléphone au 819-389-5787 poste 1. 

 

TAXES FONCIÈRES 2021 
 

Le prochain et dernier versement de taxes 
foncières pour l’année aura lieu le 19 octobre 
2021. Vous pouvez l’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 
 

Bonjour à tous! 
 
Nous voici déjà en octobre et l’automne commence à 
s’installer. Il semble qu’encore hier, c’était l’été, la chaleur, 
les journées ensoleillées… Le temps passe si vite! 
Heureusement, les couleurs d’automne sont toujours 
aussi vives et nous offrent de jolis paysages, en particulier 
chez nous, à Lyster. 
 
Du changement s’annonce à l’horizon au sein de l’équipe 
municipale. En effet, le coordonnateur des loisirs, 
Monsieur Pouliot, après environ 2 ans avec nous, a 
décidé de se tourner vers de nouveaux horizons 
professionnels. Heureusement, le poste n’est pas resté 
vacant très longtemps. Vous trouverez dans les pages qui 
suivent l’identité de la personne qui prendra le relais à la 
tête du département des loisirs de la municipalité.  Vous 
remarquerez aussi que le bulletin contient plus de pages! 
 
D’ailleurs, nous travaillons fort au bureau municipal afin 
de vous préparer des activités culturelles et sportives, 
pour tous âges. Notamment, nous sommes à préparer 
des cours d’anglais, des cours de patinage, des activités 
d’Halloween, la parade de Noël, entre autres. 
 
En parallèle, le dossier des élections municipales 
progresse lui aussi. En effet, notre maire, Monsieur 
Sylvain Labrecque, ne sera pas de retour pour un 
prochain mandat, notamment. En outre, les citoyens de 
plusieurs districts n’auront pas à aller voter, puisque pour 
la majorité d’entre eux, il n’y a qu’un seul candidat. Dans 
ces cas, ils sont donc élus par acclamation. Vous 
connaîtrez tous les détails à ce sujet dans le présent 
bulletin. 
 
En terminant, nous souhaitons vous rappeler que nous 
avons conçu une section spéciale sur notre site web 
(www.lyster.ca) concernant les mesures sanitaires, les 
règles et les personnes visées. N’hésitez pas à la 
consulter, elle contient beaucoup d’informations utiles. 
 
BONNE LECTURE!  
Karine Joseph  
Responsable des communications, Lyster.  
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À LA DERNIÈRE SÉANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Décisions du conseil du 13 septembre 2021 :  
 
 Approbation de la rémunération pour le personnel 
électoral ; 
 Adoption du Règlement 305.1 concernant 
l'utilisation de l'eau potable ; 
 Bail de location avec Sogetel ; 
 Autorisation de déposer une demande d’aide 
financière au Programme d'aide à la voirie locale - 
Volet Accélération - Chemin du Sault-Rouge ; 
 Autorisation de déposer une demande d’aide 
financière au Programme d'aide à la voirie locale - 
Volet Soutien - Partie du 3e Rang Est ; 
 Mandat à Terrapex pour la caractérisation de la 
rue LeBlanc (30 993$) ; 
 Contrat de location pour 2 ans avec Produits 
énergétiques GAL pour le système de réfrigération 
(23 800$/année) ; 
 Demande de dérogation - 2635 rue des Bouleaux; 
 Demande de soutien financier du CABÉ (100$). 
__________________________________________ 

 

DU NOUVEAU AUX LOISIRS 
 
Suite à la démission de Monsieur Anthony Pouliot, 
coordonnateur des loisirs, lequel était en fonction  
depuis janvier 2020, deux employés municipaux se 
sont portés intéressés pour combler le poste.  
 
Ainsi, après plusieurs étapes, discussions et 
réaménagements, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que Monsieur Dany Bolduc occupe 
désormais le poste de Superviseur technique des 
services municipaux et des sports, tandis que Mme 
Karine Joseph occupe désormais pour sa part le 
poste de Responsable des communications, des 
loisirs et de la culture. 
 
Ainsi, vous aurez donc, non pas une, mais deux 
personnes pour prendre en charge les sports, les 
loisirs et la culture. Les moyens pour les joindre 
resteront les mêmes, donc vous n’avez pas à vous en 
inquiéter. Nous sommes convaincus que cette 
nouvelle équipe de travail, additionnée de l’adjointe 
Mme Nathalie Lizotte, saura vous offrir un service des 
loisirs cinq étoiles. 

 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Veuillez prendre note que les employés municipaux 
seront en congé et que le bureau municipal sera 
fermé lundi le 11 octobre 2021 en raison du congé 
férié de l’Action de grâce. 
 
Nous serons de retour dès le lendemain, selon 
l’horaire habituel. Bon congé férié à tous! 
___________________________________________________________ 
 

ABRIS D'AUTO SAISONNIERS 
 

Nous souhaitons vous rappeler 
que vous pourrez installer, à 
compter du 15 octobre prochain, 
vos abris temporaires pour 
autos, communément appelés 
«tempos», le tout en prévision de 
l’hiver à venir. 
 

Veillez à bien les ancrer au sol pour éviter des 
incidents ou accidents. Si vous avez des 
préoccupations à ce sujet, veuillez nous contacter au 
819-389-5787 poste 1. 
___________________________________________________________ 
 

LECTURE DU COMPTEUR D’EAU 
 

C’est déjà le moment de l’année de 
nous envoyer la lecture de votre 
compteur d’eau. Seuls les 5 premiers 
chiffres sont nécessaires. Vous pouvez 
utiliser le formulaire que nous avons 
envoyé par la poste, ou le formulaire 

électronique sur notre site web. Si vous utilisez le 
formulaire papier, une boîte est disponible dans le 
bureau municipal pour l’y déposer, ou à défaut, vous 
pouvez utiliser la boîte de dépôt extérieure sécurisée 
située devant le bureau municipal, en-dehors des 
heures d’ouverture. 
 
Si vous ne transmettez pas la lecture du compteur 
d’eau pendant plusieurs années, nous faisons un 
estimé de votre consommation. Après quelques 
années, s’il y a une consommation excessive due à 
un bris ou une fuite d’eau, la municipalité ne s’engage 
pas à réduire le montant dû pour la consommation, 
puisqu’il est de votre responsabilité de nous 
transmettre votre lecture de compteur annuellement.  
 
Pour toute question à ce sujet, veuillez nous 
contacter au 819-389-5787 poste 1 ou par courriel au 
info@lyster.ca.  
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AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 
 

Municipalité de Lyster                    Date du scrutin 7 novembre 2021 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 
 
Un scrutin sera tenu ; 
 
Les personnes candidates pour le poste ci-après mentionné sont : 
 
POSTE : CONSEILLER DISTRICT 1 
 
1. ALEXANDRA  MARCHAND-WALTZING 
 Prénom   Nom 
 699 RANG 3 EST, LYSTER G0S 1V0 
 Adresse 
 
2. GENEVIÈVE  RUEL 
 Prénom   Nom 
 151 RANG 3 OUEST, LYSTER G0S 1V0 
 Adresse 
 

Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote, entre 9 h 30 et 20 h, aux 
dates et au lieu suivant : 
 
Jour du scrutin :   Dimanche 7 novembre 2021 
Endroit :   Salle des Chevaliers de Colomb, 114 rue Isabelle, Lyster 
Section de vote :  District no 1 
 
Vote par anticipation :  Dimanche 31 octobre 2021 
Endroit :   Salle des Chevaliers de Colomb, 114 rue Isabelle, Lyster 
Section de vote :  District no 1 
 
Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur du lieu de vote ; 
 

Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de 
vote ; 
 
Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance : 
La présidente d’élection doit avoir reçu les bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30; 
Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez 
communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 
Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre à 20 h à l’adresse 
suivante : 114 rue Isabelle, Lyster 
 
Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse au 2375 rue Bécancour, Lyster et au numéro de 
téléphone 819-389-5787 poste 1. 
 
Donné à Lyster, le 4 octobre 2021  
 
Suzy Côté, Présidente d’élection  
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ÉLECTIONS MUNIICPALES : PERSONNES ÉLUES PAR ACCLAMATION  
 

Mairie             Yves Boissonneault 
District 2         Frédéric Martineau 
District 3         Pierre-Yves Pettigrew Blanchet 
District 4         Lucie Roy 
District 5         Caroline Bédard 
District 6         David Boissonneault 
 

Prenez note que pour les électeurs demeurant dans les districts ci-haut, il n’y aura aucune élection, puisqu’il 
n’y a pas d’opposition, c’est-à-dire qu’un seul candidat s’est présenté. Seules les personnes résidant dans le 
DISTRICT 1 recevront une carte de rappel par la poste avec les informations nécessaires pour le scrutin. 
Félicitations aux élus et bonne chance aux candidats du district 1. 

CARTE DU DISCTRICT 1 OÙ IL Y 
AURA DES ÉLECTIONS 
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 SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE RÉGIONAL DE 
L’ÉRABLE - CHRONIQUE 

AUTOMNE 2021  
 
Déjà le mois de septembre, 
l’automne est à nos portes. Dans 
un souci de vous offrir un bon 
service et surtout afin d’éviter que 
la brigade du SSIRÉ soit appelée 
chez vous, voici quelques petits 
conseils de prévention pour le 
ménage extérieur de vos terrains 
et le chauffage de vos maisons.  

 
Ménage extérieur : Pour vous débarrasser des 
feuilles mortes et des petites branches qui se sont 
accumulées sur vos terrains, la solution à privilégier 
est le compostage. Pour ceux d’entre vous qui 
désirent les brûler :  
1- Premièrement, il ne faut surtout pas oublier de 
faire la demande d’un permis de feu à ciel ouvert. 
Ce permis n’est pas obligatoire seulement si vous 
brûlez vos feuilles et vos branches, en petite quantité, 
dans un poêle/foyer avec grillage pare-étincelles. Ce 
poêle/foyer doit se trouver à au moins 2m (6pieds) de 
tout bâtiment ou structure (patio, clôture, etc.).  
2- Deuxièmement, pour le feu à ciel ouvert (en tas) 
brûlez à une distance sécuritaire pour éviter la 
propagation des flammes aux bâtiments et à la forêt. 
Le feu ne doit pas être allumé si le vent dépasse 
20km/h et/ou pendant une période de plusieurs jours 
sans pluie.  
3- Troisièmement, prévoir un boyau d’arrosage de 
jardin ou un extincteur pour pouvoir contrôler votre 
feu. Restez en tout temps près de votre feu. Petit 
conseil commencez avec un petit tas.  
 
Chauffage intérieur : Avant d’allumer les thermostats, 
prenez le temps de passer un petit coup d’aspirateur 
sur vos appareils de chauffage pour éliminer toute 
accumulation de poussière. Par la suite, assurez-
vous bien qu’il n’y ait pas de meuble ou de tissu, 
comme les rideaux, qui touchent directement 
l’appareil de chauffage. Une distance de 10 
centimètres est obligatoire entre l’appareil ou la 
plinthe et tout objet pour que le chauffage se fasse de 
façon sécuritaire.  
 

Pour ceux qui chauffent au gaz ou à l’huile, une 
inspection des systèmes de chauffage est fortement 
recommandée (conduit, brûleur, cheminée, etc.), pour 
bien s’assurer du bon fonctionnement des 
composantes du système et que le chauffage soit fait 
de façon sécuritaire tout au long de la saison froide.  
Pour le chauffage au bois, un ramonage de la 
cheminée et des conduits d’évacuation pour éliminer 
toute accumulation de créosote doit être fait 
annuellement pour éviter les feux de cheminée. 
Faites une inspection de l’extérieur de la cheminée, 
assurez-vous que tous les joints des tuyaux sont bien 
vissés. Vérifiez aussi le poêle pour vous assurer qu’il 
est exempt de fissure. Finalement, le bois que vous 
brûlez a aussi son importance. Le bois doit être du 
bois franc et bien sec. Du bois de mauvaise qualité et 
qui n’est pas bien sec ou des retailles de bois avec de 
la peinture vont causer une accumulation rapide de 
créosote dans la cheminée. Celui-ci risque fortement 
de s’enflammer à l’intérieur de la cheminée. Pour 
allumer votre feu, n’utiliser jamais de liquide 
accélérateur, il faut toujours utiliser un peu de papier 
et du petit bois sec pour l’allumage.  
 

Une chose est primordiale pour tout chauffage à 
combustion : faire l’acquisition et l’installation d’un 
avertisseur de CO (monoxyde de carbone). Cet 
avertisseur pourrait faire la différence entre une 
intoxication pouvant causer la mort et une évacuation 
rapide des lieux sans aucune conséquence grave. 
L’avertisseur de CO est efficace pour détecter une 
fuite émanant d’un système à l’huile, au gaz, au 
propane et pour ceux qui chauffent au bois.  
IMPORTANT : En cas de feu de cheminée, fermer la 
clé, si c’est possible, sortir de la maison, aller chez un 
voisin et contacter le 9-1-1.  
 
Sur ces bons conseils, l’équipe du Service de 
Sécurité Incendie Régional de l’Érable vous souhaite 
un très bel automne. Si vous avez des questions sur 
tout ce qui concerne la prévention et la sécurité dans 
votre maison n’hésitez pas à communiquer avec 
nous, il nous fera un grand plaisir de répondre à vos 
questions. Et si vous passez près de la caserne avec 
vos enfants et que nos portes sont ouvertes, venez 
nous dire un petit bonjour, ça nous fait toujours plaisir 
de discuter avec vous et vos enfants.   
 

Pour toute information en matière de prévention des 
incendies, communiquer avec M. Jean-Marc Boucher, 
préventionniste au SSIRÉ, au numéro de téléphone 
819-362-2333, poste 1254.  
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LA RECETTE DU MOIS 
 

Nous vous présentons ce mois-ci une nouvelle 
section de votre bulletin municipal, la recette du mois! 
Nous vous invitons d’ailleurs à nous communiquer 
vos meilleures recettes au kjoseph@yster.ca ou en 
version papier au bureau municipal, si vous souhaitez 
que nous les publions! 
 

Quiche sans croute facile 
 

- Ingrédients :  
 . 1 tasse de riz instantané 
 . 1 tasse de fromage mozzarelle râpé 
 . 3 œufs battus 
 . 3/4 de tasse de brocoli haché finement 
 . 1 conserve de crème de brocoli ou céleri 
 . 1 canne de thon émietté non-égouttée 
 . 2 cuillères à soupe de vinaigrette italienne 
 . Sel et poivre au goût 
 

- Préparation :  
Dans un grand bol, battre les œufs et ajouter la 
vinaigrette italienne. Incorporer au mélange le sel, le 
poivre et la conserve de crème au brocoli. Ajouter 
dans l’ordre les autres ingrédients : riz, thon, brocoli 
et fromage. Bien mélanger. Verser dans un plat allant 
au four préalablement graissé. Cuire à 350°C de 40 à 
55 minutes (variable selon la puissance du four). La 
quiche est prête lorsqu’un cure-dent en ressort propre 
et que le dessus est d’un beau doré. 
 

- Service : 
Cette quiche se tient seule, les ingrédients qui la 
composent se lient entre eux. Vous pouvez la servir 
avec des légumes vapeurs et une salade, ou tout 
autre accompagnement qui vous plait. Les enfants 
l’adorent et les parents aussi! Elle se conserve au 
frigo durant 5 à 7 jours et est parfaite pour les lunchs 
ou les soupers pressés. Bon appétit! 
___________________________________________________________ 
 

RÉOUVERTURE DU BUREAU 
SATELLITE DU DÉPUTÉ 

 

Le bureau satellite de Lyster du 
député provincial, Monsieur Éric 
Lefebvre, est réouvert. Nous vous 
rappelons qu’il est situé à la 
bibliothèque Graziella-Ouellet et 
que vous pouvez aller sur place 
poser vos questions tous les 
premiers mardis du mois, entre 
9h00 et 12h00. 

 

DE L’ACTION À LA BIBLIOTHÈQUE  
 
- Concours du Réseau Bibli et Cie: 
Le Réseau Bibli et Cie vous réserve toute une 
surprise pour le mois d'octobre! Pour participer vous 
devez, au plus tard le 31 octobre 2021, vous abonner 
ou vous réabonner (abonnement échu ou à échoir au 
plus tard le 31 décembre 2021) au comptoir de prêt 
de votre bibliothèque. De superbes prix à gagner, 
dont iPad, montre Galaxy Watch active2 et casque 
d’écoute sans fil. C’est complètement gratuit! Pour 
plus d’information, rendez-vous au  http://biblietcie.ca.  
 
- Création d’un club de lecture : 
Avis aux intéressés, la bibliothèque innove avec une 
nouveauté à Lyster, un club de lecture à compter de 
novembre prochain! Le thème retenu est : les romans 
policiers. Le club de lecture a pour but de favoriser la 
découverte de nouveaux auteurs et différents genres 
littéraires. À la suite de la lecture, le club se 
rencontrera un samedi matin, avec café et collations, 
pour discuter du roman lu. Il faut s'inscrire, car il y a 
un maximum de 15 livres pour le club. Pour vous 
inscrire, composez le 819-389-5787 poste 1 ou 
envoyez-nous un courriel au info@lyster.ca. 
 
- Plus d’heures d’ouverture, oui, oui! : 
À partir du mois de novembre 2021, la bibliothèque 
sera ouverte les lundis matins de 9h à 11h, et ce, en 
sus des autres plages horaire déjà offertes. Pour se 
faire, nous sommes à la recherche de bénévoles! 
Vous avez envie de vous impliquer? Contactez-nous 
au 819-389-5787 poste 3 ou au kjoseph@lyster.ca. 
 
- Retour de l’heure du conte pour enfants : 
Avec l’ajout du lundi matin à l’horaire de la 
bibliothèque, nous nous interrogeons à savoir si une 
activité heure du conte, tel qu’il y avait auparavant, 
intéresserait la population. Que vous soyez une 
maman ou un papa à la maison, ou encore une 
garderie, nous voulons savoir si cela vous intéresse! 
Pour vous inscrire à prochaine heure du conte, 
contactez-nous au 819-389-5787 poste 3 ou au 
kjoseph@yster.ca. **Bénévoles raconteurs 
également recherchés!!** 
 
- Présentoirs thématiques par groupe d’âge :  
Au cours du mois d’octobre, à l’occasion de 
l’Halloween, la bibliothèque vous offre des 
suggestions de lecture… À l’honneur, comme vous 
vous en doutez : des romans d’horreur! Bienvenue à 
tous!! P.S. L’abonnement est TOTALEMENT gratuit! 
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RETOUR DES ATELIERS VIACTIVE 
DE LA FADOQ!  

 
Les ateliers très appréciés 
« Viactive » sont de retour!!  Ils 
reprendront le 18 octobre 2021 
à 13h30 au local de la Fadoq. 
Le masque est obligatoire et le 

passeport vaccinal également. Pour renseignements, 
composez le 819-389-1256 ou le 819-389-5955.   
___________________________________________________________ 
 

NOUVELLE ENTREPRISE À 
LYSTER! 

 
Une toute nouvelle boutique ouvrira ses portes à 
compter du 16 octobre prochain, qui s'appelle "Belle 
effervescence". Il s'agit d'un savonnerie artisanale, 
soit notamment, des savons fabriqués de manière 
ancestrale, à la main, des produits corporels pour 
tous types de peaux, des lotions hydratantes, des 
beurres corporels, des baumes à lèvres, des sérums, 
etc. Voici les coordonnées : 2475 rue Bécancour - 
(514) 378-3264  -  https://belleeffervescence.com. La 
municipalité de Lyster souhaite bon succès à cette 
odorante nouvelle entreprise!  
___________________________________________________________ 

 
DU CÔTÉ DE LA PAROISSE 

 

Veuillez prendre note que l’horaire des messes à 
Lyster a été modifié. Elles auront lieu à 9h00 aux 
dates suivantes: 10 et 24 octobre, 7  novembre, 21 
novembre, 5 décembre et 19 décembre 2021. 
L’horaire des Fêtes, quant à lui, est à venir! 

 

REPRISE DES ACTIVITÉ DU 
CERCLE DE FERMIÈRES! 

 

L’organisme reprend ses activités! Les réunions 
auront lieu tous les 2e mercredis du mois, soit : le 13 
octobre, le 10 novembre et le 8 décembre 2021. Les 
dates de réunion pour 2022 seront communiquées 
ultérieurement Pour information, contactez Mme 
Madeleine Beaudoin par téléphone au 819-389-5605. 
___________________________________________________________ 
 

BARRAGE ROUTIER DU COMITÉ 
JEUNESSE 12-18 LYSTER 

 

Lors du barrage routier du 4 septembre 
dernier, un montant de 1 344$ a été 
récolté pour l’école Bon-Pasteur et le 
Comité 12-18 !  
 
La présidente du Comité 12-18, 
Anabelle Comtois, tient à remercier :  
 Ses jeunes administrateurs et membres du 
Comité 12-18 qui sont venus recevoir les dons des 
passants avec leur sourire ; 
 La municipalité de Lyster pour avoir à nouveau 
accepté la réalisation de cette activité ; 
 La municipalité aussi pour le prêt de cônes 
oranges pour assurer la sécurité des jeunes 
impliqués ; 
 Mme Nicole Laverdière et M. Anselme Bédard 
pour leur prêt de dossards et de cônes oranges aussi 
afin de bien rendre visibles les jeunes participants ; 
 

Merci à chacune et chacun pour votre appui et vos 
encouragements ! 

 

LE MOT POUR RIRE  
 

-Une blonde magasine dans une grande surface et voit un objet brillant en argent. Fascinée, 
elle le prend et l’observe longuement tandis qu’une vendeuse s’approche d’elle. Elle demande 
alors à l’employée ce que c’est. La vendeuse lui répond qu’il s’agit d’un thermos et lui explique 
que sa fonction est de garder les choses chaudes « chaudes » et les choses froides « froides ». 
La blonde est impressionnée et décide de l’acheter. Le lendemain, au travail, son patron voit l’objet et lui 
demande ce que c’est. Elle lui répond alors la même chose que ce que la vendeuse lui a expliqué. Le patron 
lui demande alors ce qu’elle y a mis. Elle lui répond alors : « Du café et deux popsicles »… 
 
-Un jeune homme annonce à sa mère qu’il est amoureux et qu’il souhaite se marier. Avec un sourire en coin, 
il lui dit qu’il a invité sa chérie et deux de ses copines à prendre le thé le lendemain. Après la visite des trois 
filles, le fils demande à sa mère si elle a deviné laquelle des trois est son amoureuse. Celle-ci lui répond 
qu’elle est convaincue que c’était celle du milieu. Épaté, le fils lui demande alors comment elle a deviné. Sa 
mère lui répond alors : « Simple intuition, elle me tape déjà sur les nerfs... ». 
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BESOIN D’UN PERMIS? PRÉVOYEZ LE COUP! 
 

Avant de débuter tous travaux, veuillez vous assurer de leurs 
conformités auprès du service d’urbanisme. Advenant le cas d’une 
construction, ayez en main un plan de construction et un plan de 
localisation. Pour tout genre de travaux d’excavation, de la pose 
d’une clôture, la plantation d’un arbre, d’une fondation, il faut savoir 
ce qui se trouve dans le sol, c’est pourquoi il est important de 
contacter Info-Excavation.  
 

Le service d’urbanisme est responsable de l’émission des différents permis. Notre 
réglementation accorde un délai de 30 jours pour procéder. Prévoyez le coup et 
n’attendez pas à la dernière minute pour nous contacter! Vous pouvez utiliser les 
formulaires en ligne sur notre site web (www.lyster.ca), vous présentez en personne 
durant les heures d’ouverture, ou nous téléphoner au 819-389-5787 poste 1. Sur ce, 
bonnes rénovations et à vos marteaux! 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

NOUVELLEMENT ARRIVÉS À LYSTER? 
 
Vous venez d’arriver à Lyster? Que vous soyez propriétaire ou locataire, il nous fera 
plaisir de vous accueillir et de vous apporter de l’information sur la municipalité. Nous 
avons aussi une trousse cadeau gratuite pour vous! 
 
Communiquez avec nous au 819-389-5787 au poste 1 ou 
encore en personne au bureau municipal. Bienvenue !   

__________________________________________________________________________________________________ 
 

MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE 
SUR LES PISCINES RÉSIDENTELLES 

 
Vous savez déjà qu’un permis municipal est nécessaire pour construire, installer ou 
remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à 
une piscine. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis doit, s'il 
y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces 
mesures tiennent lieu de celles prévues par le règlement, pourvu que les travaux soient 
complétés dans un délai raisonnable.  
 
Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010! 
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 est 
accordé aux propriétaires concernés pour la mise aux normes de leur cour qui devra être 
réalisée au plus tard le 1er juillet 2023. 


