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Lyster, le 24 mars 2020         
 
COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MAIRE SYLVAIN LABRECQUE AUX CITOYENS – COVID-19  
 
Chers Lysterois et Lysteroises, 

 
Nous vivons actuellement une situation hors du commun. Toute notre province est en 
état d’urgence sanitaire depuis le 13 mars dernier. La situation doit être prise au 
sérieux par tous et les efforts de réduction de la propagation doivent être appliqués 
par l’ensemble des citoyens, en conformité avec les ordonnances gouvernementales. 
  
Je sais que plusieurs d’entre vous trouvent difficile de respecter les mesures 
d’isolement et les directives gouvernementales. Je suis très fier de l’ensemble des 

Lysterois qui agissent consciencieusement et qui mettent tous leurs efforts à appliquer les 
ordonnances de sécurité. Je constate que nous sommes des citoyens responsables et proactifs, et 
je souhaite remercier tous et chacun d’entre vous qui œuvrez à cet effort collectif. 
 
Je désire également féliciter les entreprises Lysteroises qui ont agi avec diligence et qui ont mis en 
application les mesures de sécurité ordonnées par les gouvernements. Votre résilience et votre mise 
en pratique rapide des consignes ont assurément permis de contribuer à préserver la sécurité de 
l’ensemble de nos citoyens. 
 
La municipalité de Lyster est consciente que plusieurs d’entre vous avez des préoccupations de 
toutes sortes, mais notamment d’ordre économique en lien avec la situation actuelle. Je tiens à 
mentionner que, dans la mesure des moyens à notre disposition, nous évaluerons périodiquement 
des solutions pour vous donner les moyens de continuer à pourvoir à vos besoins essentiels. 
 
Afin de vous permettre de maintenir un isolement sécuritaire tout en évitant de vous priver de denrées 
alimentaires et autres produits de base, nous avons instauré un service de livraison temporaire en 
collaboration avec notre marché local, L’Intermarché. Nous vous demandons de bien vouloir prendre 
connaissance des conditions et modalités. Vous trouverez ces informations le site web de la 
municipalité ainsi que sur la page Facebook de la municipalité, lesquelles sont d’ailleurs maintenues 
à jour fréquemment. Vous trouverez sur notre site web www.lyster.ca un dossier complet sur la 
COVID-19 comprenant des informations municipales, des informations générales de santé sur la 
COVID-19, les mesures gouvernementales par dates de parution, des liens utiles vers des 
informations complémentaires, des statistiques générales sur la situation et de la documentation à 
propos de l’aide financière et les programmes des gouvernements. 
 
Je vous enjoins à respecter les directives, à prendre soin des vôtres, à privilégier votre santé et à 
éviter de prendre des risques. Merci à tous de votre attitude positive. S’EN SORTIR, SANS SORTIR. 
 
 
 
 
Sylvain Labrecque, maire de la Municipalité de Lyster 


