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CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du conseil des élus aura lieu 
le 6 mai à 20h00 au bureau municipal.  Vous êtes 
les bienvenus pour leur faire part de vos 
inquiétudes ou projets. Réunion ouverte à tous! 

 

TAXES FONCIÈRES 
 
Rappel: Si vous effectuez votre paiement en 
ligne, n’oubliez pas de modifier votre numéro 
de référence, car tous les matricules ont été 
changés lors de la rénovation cadastrale.  
 
De plus, nous offrons d’acquitter votre compte 
en 6 versements égaux, le prochain étant le 6 
juin prochain. N’oubliez pas que tout compte 
impayé portera intérêt au taux de 15% l’an.  
 
Une question ou un souci à ce sujet? Contactez-
nous par téléphone au 819-389-5787 poste 1 ou 
par courriel au info@lyster.ca. 

 

LE MOT DE LA RÉDACTRICE  
 

 
Chers Lysterois et Lysteroise,  
 
Cherchez-vous le printemps? Depuis 
quelques temps, dame nature nous en 
fait voir de toutes les couleurs. Après les 
quantités abondantes de neige, nous 
voilà avec des accumulations de pluie 
tout aussi considérables. La rivière 
Bécancour a d’ailleurs fait beaucoup 
jaser lorsqu’elle est sortie de son lit dernièrement, pour 
envahir les champs, les terrains  riverains et même le 
Centre des loisirs Desjardins. Également, nous avons dû 
prolonger la date limite pour le retrait des abris d’autos 
temporaires au 30 avril pour une 2e année consécutive.  
 
Après toutes ces intempéries, nous espérons que le 
beau temps sera enfin au rendez-vous en mai! Nous 
avons en effet un mois très occupé, à commencer par 
une nouveauté dans la municipalité, une journée « Hop 
la ville » qui se veut une porte-ouverte sur les activités 
offertes à Lyster et qui est complètement gratuite. Vous 
trouverez plus d’information dans les pages qui suivent 
et sur la page Facebook de la municipalité 
 
Un peu plus tard durant le mois, nous aurons la très 
appréciée journée des ventes de garage, soit le 18 mai 
prochain. La journée Lysterre, quant à elle, aura lieu le 
lundi 20 mai 2019. Comme à l’habitude, vous pourrez 
vous procurer des arbres gratuitement, en quantité 
limitée, tout en ayant l’opportunité de vous débarrasser 
de vos gros déchets. Vous trouverez tous les détails, les 
différentes essences d’arbres et les heures sur notre site 
web, dans l’onglet +Audacieuse. 
 
Pour une parution, veuillez acheminer vos informations 
avant la prochaine date de tombée par téléphone au 
819-389-5787 poste 1, par Messenger sur notre page 
Facebook, par courriel au kjoseph@lyster.ca, ou en 
personne au bureau municipal. 
 
BONNE LECTURE!  
Me Karine Joseph, avocate 
Responsable des communications, Lyster. 
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BIBLIOTHÈQUE  
 
Pour le retour de vos livres, vous pouvez utiliser 
la boîte de dépôt extérieure située devant le 
bureau municipal. Bibliothèque ouverte les 
mardis 18h30-20h30 et les samedis 9h00-11h00. 
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SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 
MUNICIPAL 

 
L’année scolaire achève! Dernier 
jour pédagogique le 17 mai 
prochain. Inscription obligatoire.  
 

Le 17 mai 2019 : Activité mini-golf et pique-nique. 
Coût supplémentaire en sus du tarif habituel : 15$. 
 
Pour information ou inscription, par courriel: 
garde@lyster.ca ou par téléphone: 819-389-5787 #6. 
____________________________________________________ 
 

 INSCRIPTIONS AU SERVICE DE 
GARDE ANNÉE 2019-2020 

 

L’inscription de vos enfants au service de garde 
municipal aura lieu en juin prochain. Surveillez nos 
publications sur le site web de la municipalité. 
 

Cette année encore, le service de garde sera offert 
durant les 2 dernières semaines du congé estival, soit  
celles du 19 et du 26 août. Surveillez nos parutions! 
____________________________________________________ 
 

 FÊTE DE LA FAMILLE 2019 
 

La très appréciée Fête de la famille est de retour 
cette année pour une 7e édition haute en couleur, et 
aura lieu les 14 et 15 juin prochains au Centre des 
loisirs Desjardins. La programmation sera dévoilée 
d’ici quelques semaines. De belles nouveautés seront 
à l’honneur cette année. Soyez à l’affût en nous 
suivant sur les réseaux sociaux.  
 

Également, le traditionnel méchoui est de retour et 
les billets seront en vente à partir du 1er juin au 
bureau municipal, à l’Intermarché et au Dépanneur 
station-service Shell. N’attendez pas à la dernière 
minutes pour vous les procurer! 
___________________________________________________________ 
  
BÉNÉVOLE RECHERCHÉ MÉDIAS 

 

Le comité du Lyst’Art est à la recherche d’une 
personne possédant de bonnes aptitudes sur les 
réseaux sociaux afin de faire la promotion de 
l’événement sur les différentes plateformes web. 
Cette aide bénévole est très importante pour assurer 
le succès de l’événement.  
 

Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez contacter 
Mme Marie-Christine Hallé au 819-389-5787 poste 3 
ou par courriel au loisirs@lyster.ca. 

 

LYST’ART 2019 
 

Le comité organisateur 
du Lyst’ART est très fier 
d’annoncer cette année 
la participation de 
l’artiste peintre Jacques 
Landry comme porte-parole de la 13e édition du 
Lyst’ART qui aura lieu les 6-7 juillet prochains.  
 
Très connu dans le milieu, M. Landry est un artiste 
peintre de Lyster qui se consacre entièrement à sa 
carrière d’artiste peintre depuis plus de 10 ans. Il sera 
donc sur place les 6 et 7 juillet prochains pour 
rencontrer les visiteurs et partager sa passion.  
 

Ne ratez rien! Suivez tous les développements sur la 
page Facebook de l’événement! 
_______________________________________________ 

 

À LA DERNIÈRE SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL... 

 
Nouveauté dans le bulletin! À compter de cette 
édition, nous vous ferons un résumé des réunions 
des élus qui ont lieu à tous les début de mois. 
 

Voici les faits saillants pour mars et avril 2019 :  
 

 Acceptation des états financiers 2018; 
 Amendement règlementaire pour modifier la 

largeur minimale des nouvelles rues; 
 Politique d’accueil des nouveaux arrivants; 
 Gymlyst sans frais pour employés et élus ; 
 Salon de l’habitation à Victoriaville en mars 2019; 
 Octroi de contrats pour les jeux d’eau au coût de 

137 849.16$ et pour le recouvrement de la 
surface bétonnée au coût de 24 719.63$; 

 Octroi de contrats pour tonte de pelouse, pour la 
réfection de 1.7 km sur le Chemin de la Grosse-
Île,   ainsi que pour le rechargement, le nivelage 
et le nettoyage de fossés;  

 Acquisition à venir du 2345 rue des Bouleaux; 
 Mandat pour l’analyse de vulnérabilité des puits 

d’eau potable; 
 Nouveau règlement sur le traitement des élus; 
 Nouveau tarif pour les dérogations aux 

règlements d’urbanisme;  
 
Pour tous les détails, consultez les PV des réunions 
en ligne au www.lyster.ca onglet « Procès-verbaux ». 



 

CLAPETS ANTI-REFOULEMENTS 
 

Depuis le 11 février dernier, la municipalité a adopté 
un règlement par lequel toutes les résidences de la 
municipalité desservies par le service d’égout munici-
pal doivent être nanties d’une soupape de sûreté 
(clapet de non-retour) afin d’empêcher tout refoule-
ment des eaux d’égout. 
 
Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire 
bénéficie d’un délai d’un an à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement pour se conformer à 
cette obligation. En cas de défaut, la municipalité se 
dégagera de tous dommages causés à l’immeuble ou 
aux biens advenant un refoulement des eaux d’égout.   
 
Pour plus d’information, visitez notre site web 
www.lyster.ca où vous trouverez le Règlement 363 
concernant l’obligation d’installer une soupape de sû-
reté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Le 25 avril dernier avait lieu un 5 à 7 
en l’honneur des nouveaux arrivants 
dans la municipalité. Ils ont été ac-
cueillis avec cocktails et buffet de l’en-
treprise « La petite gamelle ». Les di-
vers organismes de la municipalité 
étaient présents pour présenter leurs activités, ainsi 
que quelques employés municipaux et membres du 
conseil. Enfin, notre maire Monsieur Sylvain 
Labrecque a présidé l’événement et rencontré per-
sonnellement tous les invités. 
 

La municipalité invite tous les locataires et les pro-
priétaires qui viennent de s’établir à Lyster à commu-
niquer avec le bureau municipal. En plus de vous ren-
seigner sur les activités et les services offerts ainsi 
que les organismes à l’œuvre sur notre territoire, 
nous vous remettrons une trousse d’accueil conte-
nant une foule d’informations et de cadeaux. Au plai-
sir de vous rencontrer et de vous souhaiter la bienve-
nue dans notre belle municipalité. 
____________________________________________________ 
 

EMPLOIS D’ÉTÉ 
 

Nous avons à présent comblé tous les postes à pour-
voir pour cet été. Nous désirons remercier tous les 
intéressés qui ont fait parvenir leur curriculum vitae. 
Nous avons la chance d’avoir d’excellents candidats. 
Merci à tous et bon été! 

 

LOGEMENTS À LOUER ORH 
 
L'ORH de L'Érable désire informer la population de 
Lyster et des environs qu’il reste un logement à louer 
à la Résidence Bellerive de Lyster.  
 

Le logement de grandeur 3 ½  est en-
tièrement rénové et offre un milieu de 
vie agréable sur le bord de la rivière 
Bécancour. Pour personnes âgées de 
50 ans et plus.  

 
Pour information supplémentaire, contacter l'Office 
régional d'habitation de L'Érable au 819-362-8795. 
___________________________________________ 

 
BOÎTE À SUGGESTIONS 

 
Depuis quelque temps, une boîte à suggestions est 
installée à la bibliothèque afin de recueillir les idées et 
commentaires des Lysterois. 
 
Vous êtes conviés à y déposer de façon anonyme 
vos préoccupations, vos idées de projets et vos sug-
gestions concernant tout sujet relié à la municipalité. 
 
Passez faire un tour lors des heures d’ouverture, soit 
les mardis soirs entre 18h30 et 20h30 et le samedi 
matin entre 9h00 et 11h00. 
_______________________________________________ 
 

PROGRAMMATION  
DE LA GARE 2019 

  
La vieille gare reprendra du service à compter de juin 
prochain et sa réouverture est plus qu’attendue. 
 
Encore une fois, la programmation estivale vous com-
blera avec entre autres : spectacle d’humour, concert,  
soirées cabaret ainsi que le retour des vendredis 5 à 
7 houblonnés! Vous ne voudrez rien rater! 
 
La programmation complète paraîtra sous peu. Sur-
veillez nos publications et votre boîte aux lettres! 
 
Le premier événement de l’année est d’ailleurs pour 
bientôt! Un excellent spectacle d’humour sera présen-
té dès le 7 juin 2019, et les inscriptions sont en cours.  
Pour seulement 20$ vous pourrez voir sur scène 
l’épatant Stéphane Bélanger, dans une prestation où 
humour, imitation et variétés s’alternent. Billets dispo-
nibles au bureau municipal ou sur amilia.com. 
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Semaine nationale 
de la santé mentale 

  
Du 6 au 12 mai 2019, se tiendra 
la 68e semaine nationale de la 
santé mentale.  
 

La municipalité de Lyster est 
fière de souligner l’événement et 
vous invite à aller visiter le site 
web : www.mouvementsmq.ca. 

 
JOURNÉE VENTES DE 

GARAGE LE 18 MAI 2019 
 

L’événement annuel de ventes de 
garage qui a lieu dans toute la 
municipalité sera de retour le samedi 
18 mai 2019 de 8h00 à 15h00. Ouvert 
à tous !!  
 
Comme à l’habitude, 
l’activité sera remise 
au lendemain en cas 
de pluie. C’est une 
belle occasion de vous 
départir de vos objets 
devenus inutiles et 
encombrants!  
 

Encore une fois cette année, il n’y a 
aucune inscription requise et aucun 
frais à payer.  
 

Nous vous souhaitons du succès dans 
vos ventes, sinon, pensez à contacter 
ORAPÉ!  
 
Pour ceux qui auront la fringale, des 
grillades seront au menu au Bar le 
Spot et les jeunes du comité 12-18 de 
Lyster récolteront des fonds sur le pont 
aux quatre coins en avant-midi. Un 
kiosque à hot-dogs et autres 
grignotines y sera aussi en après-midi. 
 
Pour plus d’information, contactez le 
bureau municipal au 819-389-5787 
poste 1, écrivez-nous par courriel au 
info@lyster.ca, ou encore 
communiquez avec nous via le 
Messenger de la municipalité.  
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CERCLE DE FERMIÈRES  
DE LYSTER 

 
Voici l’horaire des activités du mois de mai du Cercle 
à mettre à votre agenda:  
 
 8 mai : Expo-Vente, 19h00, à la salle des 

Chevaliers de Colomb ; 
 
Pour information, contactez Mme Gilberte Boudreault 
par téléphone au 819-389-2280.  
____________________________________________________ 

 

ACTIVITÉS À VENIR DES  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Voici les prochaines activités du groupe :  
 
 8 mai : assemblée générale à 19h30 ; 
 12 mai : brunch de la Fête des Mères à 11h30 ; 
 
Pour toute information supplémentaire, contactez 
Monsieur Fernand Poulin au 819-389-5984. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES  
 

Les Chevaliers de Colomb vous convient à 
leur fameux brunch de la fête des Mères di-
manche 12 mai 2019 à 11h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb au 114, rue Isabelle.  
 

Coût : 15,00$/ adulte et 7,00$/ enfant de 6 à 12 ans. 
Gratuit pour les 5 ans et moins. Réservation requise 
avant le 6 mai 2019.  
 
Pour information et réservation, contactez Messieurs 
Fernand Poulin au 819-389- 5984, Normand Raby au 
819-389-5447 ou Clément Boucher au 819-389-5477 
ou encore par courriel au fernandp@bellnet.ca. 
______________________________________________________________________________ 

 

SOUPER-SOIRÉE DE FIN  
DE SAISON DE LA FADOQ 

 
L’événement aura lieu le 18 mai 2019 à 
18h00 à la salle des Chevaliers de Colomb.  
 
Les cartes sont en vente au coût de 20$, et vous pou-
vez vous les procurer auprès des membres du comi-
té. Orchestre de Robert Hébert ! 
 
Pour tout renseignement additionnel, veuillez contac-
ter Madame Lucille Fillion au 819-389-5591. 

 

PAROISSE & ÉGLISE  
 
La paroisse Notre-Dame-des-Érables désire solliciter 
vos dons pour la contribution volontaire annuelle 
(CVA) du 29 avril au 12 mai 2019. Un don à la pa-
roisse permet de rassembler la communauté pour 
célébrer, prier, découvrir l’évangile, fraterniser, de 
même  qu’initier des jeunes et des adultes à la vie 
chrétienne par diverses activités d’engagement, de 
témoignage, de catéchèse et de préparation aux sa-
crements  du baptême, du pardon, de l’eucharistie ou 
de la confirmation. Également, votre contribution per-
met d’accompagner et préparer les couples dans leur 
vie à deux et célébrer avec eux le sacrement du ma-
riage, et bien plus. 
 
Vous pouvez remettre vos contributions ou dons dans 
l’enveloppe retour par la poste, aux quêtes à l’église 
ou la laisser dans la boite à lettre au 2445 des Bou-
leaux à Lyster, chez Monsieur Patrice Boissonneault. 
Merci à tous de votre générosité. 
_______________________________________________ 
 

COURS D’ARTS MARTIAUX 
 
Une nouvelle session d’été débutera le 22 mai pro-
chain à Lyster. Les cours auront lieu les mercredis 
soir du 22 au 21 août 2019. Le coût est de 175$ pour 
la session ou 15$ par cours. 

 
Les heures sont de 17h30 à 18h15 pour 
les enfants de 7 ans et moins, et de 
18h15 à 19h15 pour les enfants de 8 ans 
et plus. Possibilité de cours de combat!!! 
 

Pour plus d’informations, contactez Anne-Sara Cayer 
au 418-930-4522. 
___________________________________________________________________ 
  

CLASSES DE CROSS-TRAINING 
 

Une nouvelle session de cross-training est commen-
cée depuis peu et des places sont encore disponibles 
pour des participants de tous âges et de toutes condi-
tions physiques. 
 
Les cours ont lieu à 18h30 et à 
19h30 au gymnase du Centre 
des loisir Desjardins. 
 
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, con-
tactez Madame Sarah Dostie au 819-291-1116 ou par 
courriel au sarahdos13@outlook.com. 
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JOURNÉE LYSTERRE 
ET DISTRIBUTION 

D’ARBRES  
 

Le lundi 20 mai prochain, de 9h00 
à 16h00, le Centre des loisirs 
Desjardins deviendra un lieu de 
triage. Vous pourrez donc enfin 
vous départir respectueusement 
et facilement de vos divers 
encombrants.  Nos employés 
seront sur place pour vous guider 
dans le triage.  
 
Nous récupérerons les objets non 
récupérables, l’organisme ORAPE 
récupérera les objets recyclables. 
Le fer et les métaux seront 
également recyclés. Il ne sera pas 
possible de venir porter vos 
déchets avant cette journée. Vous 
devez donc respecter la date et 
les heures indiquées. Vous ne 
devez pas apporter vos RDD 
(résidus domestiques dangereux). 
Ceux-ci seront récupérés lors de 
la Journée Normand-Maurice en 
octobre prochain. 
  
DISTRIBUTION D’ARBRES  
 
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 avons participé au 
programme et nous aurons 
plusieurs essences d’arbres à 
distribuer. Maximum de 10 arbres 
possible! La distribution aura lieu 
entre 9h00 et 16h00 au Centre 
des loisirs Desjardins. Premier 
arrivé, premier servi! Des 
restrictions s’appliquent. 
 
Pour plus de détails sur la journée 
Lysterre, visitez le www.lyster.ca 
ou communiquez avec le bureau 
municipal au 819-389-5787 poste 
1, ou par courriel au 
info@lyster.ca.  
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POUR RIRE UN PEU… 
 

Comment appelle-t-on un chien qui n’a pas de patte ? On ne l’appelle pas, on va le chercher... 
 
Deux filles de joie discutent : « Toi, qu’est-ce que tu as demandé au Père-Noël ? » L’autre lui 
répond alors « Ben comme tout le monde, 300$! » 
 
Que fait un hibou lorsqu’il se fait piquer par une guêpe ? Hiboursoufle... 
 
Un vieil homme un peu sourd va chez le médecin accompagné de sa femme. Après discussion, le médecin 
lui demande un échantillon de selles, d’urine et de sperme. Puisqu’il entend mal, il fait répéter le médecin et 
sa femme lui dit alors : « Donne lui tes bobettes Omer….»  
 
Pourquoi Hitler avait une petite moustache ???? Parce qu'à l'époque, ça faisait Fuhrer (fureur)… 
 
Comment nomme-t-on un voleur de viagra ? Un criminel endurci. 

 

PÈLERINAGE À  
STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 

 

Le 4 juin prochain, le traditionnel pèlerinage à la 
Basilique de Beaupré aura lieu. L’activité est ouverte à 
tous les intéressés. Départ à 7h00 à l’église Ste-
Anastasie de Lyster avec arrêt à St-Rédempteur. Le 
coût est de 25$ par personne, payable sur réservation. 
Arrêt-dîner au resto Marie Beaupré avec l’autobus. 
Pour information et réservation, contactez Mme 
Jeannine Gosselin au 819-389-2065  

 

TERRAIN INDUSTRIEL À VENDRE 
  
La CDEL a un terrain industriel de 3,8 
acres à vendre dans la municipalité. 
Les avantages sont nombreux: taxes 
basses, services sur place, plusieurs 
usages possibles. Une subvention très 
avantageuse pourrait être accordée. 
 
Vous êtes intéressés? Composez le 819-389-5787 
poste 1 ou écrivez-nous au info@lyster.ca.  

 

UNE BELLE RÉCOLTE AU 
TOURNOI RÊVES D’ENFANTS 

 
Le tournoi rêve d’enfants qui avait lieu du 29 au 31 
mars dernier a été encore une fois un franc succès. 
 
Au total, une somme de 11 515$ a été amassée, 
laquelle ira à des enfants dont la vie est menacée 
par des problèmes de santé majeurs, via la 
Fondation Rêves d’enfants. Ils pourront ainsi réaliser 
un rêve et s’évader un peu de leur quotidien.   
 
Au total, ce sont 4 équipes féminines et 12 équipes 
masculines qui se sont affrontées lors de parties de 
hockey amicales, en plus d’une classe de cross-
training qui a été offerte en matinée le samedi. 
Également, un DJ et un chansonnier ont contribué à 
la cause en faisant monter le tempo! 
 
Félicitations et merci à Mme Marie-Claude Richard 
pour son implication et son dévouement à la cause. 

 

DEMI-MARATHON DES 
GÉNÉRATIONS  

 
C’est samedi le 1er juin prochain qu’aura lieu l’édition 
2019 du populaire marathon. 
 
La programmation inclut des parcours pour tous les 
âges : enfants de moins de 12 ans, adolescents de 13 
à 17 ans, des parcours de marche pour les adultes, et 
bien évidemment le parcours de course pour adultes 
et enfin la course en équipe. 
 
Les profits amassés iront aux comités 12-18 des 
municipalités de l’Érable, ainsi qu’aux écoles primaires 
du territoire. 
 
Pour plus d’informations, contactez M. Frédérick 
Lecours au 819-758-3105 poste 36957, visitez le site 
web www.dmgenerations.com ou encore la page 
Facebook de l’événement « Demi-Marathon des 
Générations ». Prix de présence et dîner d’après 
course à midi avec musique, boisson et bonne bouffe! 
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RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
En vertu d’une entente de services avec la Société protectrice des animaux d’Arthabaska 
(SPAA), la municipalité de Lyster a délégué la gestion et l’administration de sa 
règlementation à l’organisme, incluant la question des plaintes et des problématiques. 

 
Ceux-ci sont donc responsables de l’enregistrement des animaux 
via les licences annuelles. Mais, ce n’est pas tout. En cas de 
problème avec un animal ou son propriétaire, ou pour toute question 
concernant un animal domestique ou un animal sauvage, c’est à 
eux que revient la responsabilité de gérer la situation. 
 

Vous devez obligatoirement enregistrer votre chien à chaque année à la SPAA. De 
même, pour toute plainte ou pour signaler un animal blessé ou perdu, veuillez les 
contacter par téléphone au 819-758-4444. Parce que nos animaux, on les aime! 

 

REMPLISSAGE DES PISCINES 
 

En vertu du règlement 305 concernant l’utilisation de l’eau potable, le 
remplissage des piscines ne peut pas se faire entre 6h00 et 20h00. En 
effet, l’article 7.3, qui est d’ailleurs aussi valable pour les spas, prévoit 
que le remplissage doit être fait en dehors des heures précitées. 
Évidemment, pour une nouvelle piscine, des exceptions s’appliquent.  
 
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. Bonne 
baignade à tous et n’oubliez pas la crème solaire! 
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AVIS PRUBLIC DE 
PROMULGATION 

 

AVIS est, par les présentes, donné ; 
 

QUE le conseil municipal a adopté le 4 mars 
2019,  le règlement suivant : 
  

RÈGLEMENT 362 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
337 SUR LE LOTISSEMENT 
  
QUE le règlement numéro 362 a fait l’objet d’un 
certificat de conformité de la part de la MRC de 
L’Érable le 13 mars 2019; 
QUE les personnes intéressées peuvent prendre 
connaissance du règlement numéro 362 au 
bureau municipal, aux heures normales de 
bureau; 
QUE ce règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi;   
DONNÉ à LYSTER ce 2 avril 2019.  
 
Suzy Côté, Directrice générale et sec.-trésorière  

 

RÉNOVATIONS DE  
PROPRIÉTÉS À LYSTER 

 
La municipalité vous rappelle que 
tout travail de rénovation effectué sur 
toute propriété à Lyster doit avoir été 
approuvé par la municipalité.  
 

Les rénovations intérieures ou 
extérieures sont permises avec un 
permis émis à cet effet et sous 
réserves d’en avoir acquitté le coût. 
 

De plus, vous devez respecter la 
règlementation en vigueur à propos 
des limites, de la grandeur et autres 
spécifications expressément prévues. 
 

Renseignez-vous! Pour information, 
contactez Mme Lizotte au bureau 
municipal au 819-389-5787 poste 1 
ou visitez notre site web au 
www.lyster.ca, onglet « urbanisme ». 


