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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
Les prochaines séances du conseil auront 
lieu le 9 juillet et le 21 août à 20h00 au 
bureau municipal.  
 

Vous êtes cordialement invités à venir 
présenter vos préoccupations !  
 
Si vous avez des documents à nous 
transmettre ou des livres à retourner, vous 
pouvez utiliser la boîte de dépôt qui est 
située devant le bureau municipal.  
 

La date limite pour le prochain versement 
de taxes est le 21 juillet 2018.  

Bulletin d’information de la Municipalité de Lyster JUIN 2018 

Lyster vous informe 

Retrouvez-nous sur le web au www.lyster.ca et sur Facebook. 

ÉVÉNEMENT 5 À 7  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Le 31 mai dernier avait lieu un 5 à 7 en 
l’honneur des nouveaux arrivants dans la 
municipalité. Ils ont été accueillis avec un 
petit drink de leur choix et un buffet de 
l’entreprise « 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 personnellement 
tous les invités. 
 

La municipalité invite tous les locataires et 
les propriétaires qui viennent de s’établir à 
Lyster à communiquer avec le bureau 
municipal. En plus de vous renseigner sur 
les activités et les services offerts ainsi 
que les organismes à l’œuvre sur notre 
territoire, nous vous remettrons une 
trousse d’accueil contenant une foule 
d’informations. Au plaisir de vous rencon-
trer et de vous souhaiter…  

 
BIENVENUE À LYSTER! 

RAPPORT DU MAIRE 
 
Chères Lysteroises, chers Lysterois,  
 
Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire 
du conseil tenue en juin, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 
États financiers 2017 
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton et 
ont été déposés au Conseil le 5 mars 2017. Selon le rapport financier, pour l’exercice se 
terminant au 31 décembre 2017, la situation financière était la suivante :  
  
Rapport de l’auditeur indépendant  

L’auditeur indépendant a émis un rapport avisant que les états financiers donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Lyster au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités, 
de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 
 
Conclusion 
Le conseil municipal est toujours soucieux de maintenir la qualité de services municipaux 
et des infrastructures tout en minimisant l’impact sur les comptes de taxes des citoyens. 
A cet effet, le taux de taxe général est resté le même depuis 4 ans. Certaines taxes de 
services ont, quant à elle, légèrement augmentées de même que celle pour le service de 
la dette, évidemment, suivant les projets qui ont été réalisés et qui ont eu besoin d’être 
financé. Rappelons les différents projets d’importance qui ont été réalisés en 2017 : 
travaux de remplacement de ponceaux et d’asphaltage sur 1150 m dans le Rang 1 Est 
et sur 1500 m dans le Rang 3 Ouest, nouvel éclairage de rue au DEL, stabilisation de la 
rive de la rivière Bécancour au Centre des loisirs et réfection du gymnase du Centre des 
loisirs. Finalement, le conseil municipal souhaite souligner le travail des employés 
municipaux qui gèrent avec efficience les projets et le quotidien afin que les budgets 
approuvés soient respectés et que nous puissions vous faire part de ces résultats 
financiers sains et positifs. 
 
DONNÉ À LYSTER, CE 4e JOUR DE JUIN 2018  

Sylvain Labrecque, maire 

Revenus de fonctionnement et affectations de l’exercice 2 322 656$ 

Charges de fonctionnement de l’exercice 2 411 839$ 

Déficit de fonctionnement de l’exercice -89 183$ 

Amortissement 461 461$ 

Remboursement de la dette à long terme -184 279$ 

Affectations 127 579$ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 315 578$ 

    

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 441 018$ 

Excédent de fonctionnement accumulé affecté 132 870$ 

Fonds de roulement non utilisé 135 356$ 

Dette à long terme 1 623 537$ 
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LYST’ART : MOINS D’UN MOIS! 
 
La 12e édition de l’événement mettant en 
vedette une panoplie d’artistes d’ici et 
d’ailleurs se déroulera très bientôt au 
Centre des loisirs Desjardins! 
 
Surveillez la page Facebook de l’événement 
et celle de la municipalité au cours des 
prochaines semaines pour découvrir les 
artistes-exposants ! 
 
Petit rappel, l’artiste Martine St-Clair sera 
notre  invitée d’honneur cette année ! 
___________________________________ 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Voici la prochaine activité du Cercle à 
mettre à votre agenda: 
 

 14 juin 2018 : Assemblée générale et 
repas. 

 
À noter que les réunions ont lieu à 19h30 au 
sous-sol de l’église Ste-Anastasie. 
 
Pour information, contactez Mme Gilberte 
Boudreault au 819-389-2280.  
___________________________________ 

 

PROGRAMME DE 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

 

Saviez-vous que nous avons une entraîneur 
certifiée disponible et motivante au 
Gymlyst, situé au 2255, rue Bécancour.  
 
Inclus dans votre abonnement, ce service 
est adapté à vos besoins spécifiques et mis 
à jour régulièrement pour vous permettre 
d’évoluer dans votre programme 
d’entrainement et de dépasser vos objectifs. 
 
Abonnement de 1, 3, 6 ou 12 mois et 10% 
de rabais aux membres FADOQ! 
 
Ouvert 7/7 jours de 5h00 à 23h00. 
 
Contactez Mme Danny Laflamme au 819-
389-5787 poste 4. 

 

PROGRAMMATION 2018 DE  
LA GARE DE LYSTER ! 

 
Toujours très attendue, la saison de la 
gare démarrera sur les chapeaux de roue 
dès le mois de juin avec 4 activités 
inédites ! 
 
-8 juin 2018 :  
 

 SPECTACLE D’HUMOUR ! 
 Dès 19h30, l’artiste nous offrira un 

« stand-up » d’une durée de1h30. 
 Billets : 20,00$ chacun. 
 Boisson alcoolisée en vente. 
 
-9 juin 2018:   
 

 ACTIVITÉ CUP-CAKES EN FOLIE 
 Désolé, complet ! 
 
-10 juin 2018:  
  

 CONCERT DE PIANO 
 École « Carole Godbout ». 
 GRATUIT ! 
 Heure : 14h00. 
 
-29 juin 2018 :  
 

 VENDREDIS 5@7 HOUBLONNÉS 
 Vous sont offertes 12 différentes 

sortes de bières de microbrasserie 
en dégustation. 

 Verre de dégustation requis et en 
prévente à la station d’essence 
Shell de la municipalité. 

 
Vous trouverez tous les détails sur le site 
internet de la municipalité au 
http://lyster.ca/gare-de-lyster/ ou via le 
dépliant disponible à la gare et auprès de 
la majorité de nos commerces. 
 

BIENVENUE ET BONNE SAISON ! 
 __________________________________________ 
 

UNE CITOYENNE REÇOIT  
LA MÉDAILLE DU 

LIEUTENANT GOUVERNEUR 
  

Le 21 avril dernier, une citoyenne de 
Lyster, Madame Jacqueline Pettigrew  a 
reçu la médaille du lieutenant gouverneur 
du Québec pour son implication dans la 
communauté. 
 
La cérémonie 
s’est déroulée à 
la polyvalente La 
Samare. La 
remise des 
médailles vise à 
reconnaître le 
bénévolat 
effectué tant par 
les jeunes que 
par les aînés.  
 
Félicitations et bonne continuation. La 
municipalité est toujours fière de souligner 
l’implication et le travail de ses résidents !  

 
RÉUNION À VENIR DES 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Les membres des 
Chevaliers de Colomb 
sont invités à la 
prochaine réunion  : 

 
 Le 13 juin 2018 à 19h30: 

Assemblée générale. 
 
Pour information supplémentaire, 
contactez Monsieur Fernand Poulin par 
téléphone au 819-389-5984. 
_______________________________ 
 

MATCHS DE SOFTBALL DE 
LA LIGUE DE L’ÉRABLE À 

LYSTER 
 

Vous êtes cordialement invités à venir 
assister aux matchs de la ligue mineure 
qui auront lieu dans la municipalité. En 
tout, quatre matchs auront lieu ici, dont 
un au mois de juin 2018.  
 

 Le mercredi 13 juin 2018 ; 
 
Réservez votre soirée et venez 
encourager nos joueurs en grand 
nombre dès 18h30 !    

 

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
À compter de la 
semaine du 24 juin 
2018, l’horaire de la 
bibliothèque sera 
modifié pour la 
période estivale. 
 
La bibliothèque ne  sera plus ouverte le 
samedi matin, mais prolongera ses 
heures d’ouverture le mardi soir !  
 
Ouvert le mardi : 18h30 à 20h30. 
 
BIENVENUE À TOUS ET BON ÉTÉ ! 
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TRANSPORT AMBULANCIER 
ON NE CHOISIT PAS  

SON HOPITAL !  
 
Saviez-vous que… 
 
Les transports effectués par les services 
ambulanciers sont réglementés et sont 
déterminés par le CISSS en fonction de la 
raison du transport et de l’état de santé 
du patient et de l’urgence. 
 
Il se peut donc que le Centre hospitalier 
de destination soit différent de celui où le 
patient reçoit généralement ses soins. 
 
Ce respect du « corridor  de service » est 
essentiel pour que les patients reçoivent 
les soins d’urgence appropriés à leur si-
tuation de santé. 
 
Pour toute question, contactez l’équipe 
d’Ambulances Lyster au 819-389-1160. 
_________________________________ 

 

INTERNET FIBRE OPTIQUE 
TESTS POUR SUBVENTION 

 
Les résidents sont invités à effectuer des 
tests de vitesse de connexion Internet.  
 
En effet, dans le cadre de programmes 
gouvernementaux, Sogetel souhaite pré-
senter des demandes d’aide financière 
afin de développer son réseau de fibres 
optiques dans la région. 
 
La municipalité demande donc votre col-
laboration afin de réaliser un sondage en 
ligne et effectuer des tests de vitesse de 
votre connexion Internet, et ce, peu im-
porte votre fournisseur actuel. L’entre-
prise souhaite connaître votre vitesse de 
connexion afin de prouver, le cas 
échéant, le besoin d’améliorer le service 
Internet dans votre secteur. 
 
Instructions pour compléter le son-
dage en ligne : 
 
Pour que votre formulaire soit recevable, 
vous devez réaliser au moins 3 tests de 
vitesse à différentes heures de la jour-
née, soit entre 9h00 et 16h00, 16h00 et 
19h00 et 19h00 et 23h00. 
 
Pour réaliser le sondage et les tests de 
vitesse, il suffit de visiter le lien Internet 
suivant : http://sondage.sogetel.net 
 
Merci à tous de votre collaboration. 
_________________________________ 

 
 

COMPOSTELLE QUÉBÉCOIS 
 
L’événement annuel est de retour et les 
pèlerins seront à Lyster au Centre des 
loisirs le jeudi 14 juin prochain 
vers 14h00, dans l’itinéraire 
de leur marche. 
 
À mettre à l’agenda ! 

1000 ABONNÉS SUR LE FACEBOOK DE LYSTER  
 

Nous sommes maintenant rendu à 988 «J’aime» sur la page Facebook 
de la municipalité. Il ne nous manque plus que 12 abonnés additionnels 
pour atteindre les 1000 « J’aime ». Suivez-nous pour ne pas rater les 
dernières nouvelles et les événements!!! 

 

JOURNÉE LYSTERRE ET DISTRIBUTION D’ARBRES  
 
 Le lundi 21 mai dernier avait lieu la journée Lysterre  
dans la municipalité. Pour l’occasion, différentes sortes 
d’arbres étaient remis aux citoyens gratuitement, une 
gracieuseté du Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs et de l’association forestière du sud du Québec. En 
tout, 712 arbres ont été remis à nos résidents. 
 

Lors de cette même journée, les gros résidus encombrants 
ont été ramassés, dont notamment, les gros rebuts et les 
métaux, et les meubles et biens encore en bon état ont été 
remis à l’organisme ORAPE. Nous avons également remis 

gratuitement des pommes de douches 
écologiques à faible débit. Il en reste encore quelques unes à la 
municipalité pour les intéressés ! 
 
Merci à tous de prendre soin de notre planète en posant ces 
simples gestes qui peuvent faire la différence ! 

 

FÊTE DE LA FAMILLE À LYSTER  
LES 15 & 16 JUIN 2018 

INSCRIPTIONS AU 
SERVICE DE GARDE 

SCOLAIRE 2018-2019 
 

Le service de garde scolaire 
sera de retour pour l’année 
scolaire 2018-2019.  

Pour les nouveaux élèves, 
tout comme pour les 
utilisateurs actuels, la 
municipalité renouvelle son 
engagement à fournir un 
service professionnel, 
sécuritaire et éducatif. 
 
Pour inscrire votre enfant, 
vous devez remplir le contrat 
de fréquentation et le 
retourner ensuite à la 
municipalité. Le contrat est 
aussi disponible en format 
PDF sur le site web de la 
municipalité.  
 
La période d’inscription a lieu 
du 31 mai au 29 juin 2018. 
Pour plus de détails, voir des 
photos et consulter la 
documentation et la 
règlementation, visitez le 
www.lyster/accessible ou 
contactez le bureau 
municipal au 819-389-5787 # 
1. Vous pouvez aussi nous 
envoyer le contrat par 
courriel au info@lyster.ca. 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 
819-389-5787 p. 1 

Télécopieur 
819-389-5981 

Courriel 
info@lyster.ca 

 

Heures de bureau  
Lundi, jeudi,  

9h00 à 12h00 et 13h00 à 
16h00 

Mardi, mercredi 
9h00 à 12h00 et  
13h00 à 17h00 

Vendredi 
9h00 à 12h00  

Heures de bureau du 
maire 

Sur rendez-vous 

 Heures de bureau de 
l’officier municipal 

Sur rendez-vous 

 

Lyster vous informe 
est un bulletin 

d’information municipale, 
distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 
les foyers de la 

municipalité. 
 

Conception 
Karine Joseph 

Courriel 
kjoseph@lyster.ca 

Prochaine date de 
tombée 

Lundi 2 juillet 2018 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819-362-0001 

 

RAPPEL : RÉNOVATION CADASTRALE CHANGEMENT DE MATRICULE 
 

Suite à la rénovation des cadastres des propriétés de la municipalité, le numéro de matricule soit le numéro 
qui sert à vos versements de taxes a été modifié.  
 
Il faut donc absolument en aviser votre institution financière  et leur fournir le nouveau numéro de matricule 
afin que vos versements nous soient correctement acheminés. Surveillez votre boîte aux lettres et assurez-
vous de recevoir votre  relevé. 
 
Pour toute information supplémentaire, contactez le bureau municipal au 819-389-5757 poste 1 ou au 
info@lyster.ca. 

RÉNOVATIONS 
DES  

PROPRIÉTÉS À 
LYSTER 

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

La majorité des 
rénovations intérieures 
et extérieures sont 
autorisées suite à 
l’émission d’un permis à 
cet effet et sous 
réserves d’en avoir 
acquitté le coût. 
 
De plus il faut 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: 
www.lyster.ca.  

LYSTER SUR 
MESSENGER 

 
Une question rapide ? 
Besoin de vérifier une 
information? Ou encore, 
vous voulez 
nous envoyer 
un ou des 
documents ? 
 
Pensez à utiliser notre 
Messenger ! 


