
 

LE MOT DU MAIRE  

 

Chères Lysteroises, chers Lysterois,  
 

En cette période de fin d’année, je tiens d’abord à vous faire part des réalisations qui ont été 
accomplies durant l’année 2020. 
 

Au niveau de la voirie, des travaux de remplacement de ponceaux, de déblai, de remblai et 
d’asphaltage ont été effectués sur 4 800 m dans le Chemin de la Grosse-Ile. Pour ces 
travaux, la municipalité a obtenu de l’aide financière du programme RIRL (redressement des 
infrastructures routières locales) du Ministère des Transports pour payer 75% du coût des travaux qui s’élèvent 
à ce jour à 2 674 029$. La part de la municipalité d’environ 670 000$ (25%) sera financée par un règlement 
d’emprunt.  
 

Pour ce qui est des loisirs, nous avons réalisé la «phase 2» de l’aménagement du terrain à la Gare qui incluait 
une borne de réparation pour les vélos et la réfection de la galerie. Ces travaux au coût de 52 111$ ont été 
assumés à 100% par le programme TECQ (taxe d’accise). Une troisième phase de travaux est prévue en 2021 
afin de terminer l’aménagement du terrain. Aussi, vous êtes sûrement au fait que la municipalité a acheté la 
Salle des Chevaliers de Colomb en septembre dernier. Évidemment, avec la situation de la COVID-19, peu 
d’activités sont possibles actuellement, mais nous vous interpellerons bientôt afin de former un comité pour 
avoir vos idées d’améliorations et d’activités. Votre implication sera appréciée! 
 

Également, avez-vous vu les nouvelles pancartes de noms de rues? La municipalité a procédé à une première 
phase de remplacement de la signalisation en milieu rural et urbain. Nous avons eu beaucoup de messages 
positifs et nous vous en remercions. Pour 2021, une deuxième phase aura lieu pour faire le remplacement dans 
le reste de la municipalité, si les budgets sont suffisants. Sinon, une troisième sera éventuellement nécessaire. 
 

De plus, vous avez certainement remarqué durant le mois de novembre, que des camions de la compagnie 
Can-Explore effectuaient des travaux d’inspection sur les infrastructures municipales situées dans la partie «Ste
-Anastasie» du village et sur la Route 116. En effet, la municipalité collabore avec le Ministère des Transports 
pour la réfection de la Route 116 de la rue Laurier à la rue Nelson depuis déjà quelques années et a donné ces 
mandats spéciaux afin d’ausculter la conduite d’eau potable, de nettoyer et d’inspecter avec des caméras les 
conduites d’égouts et de détecter par la fumée s’il y a des raccordements illicites sur les conduites d’égouts. 
L’objectif sur le réseau d’eau potable est de déterminer l’état des conduites, leur durée de vie restante et 
identifier la présence de fuites, et sur le réseau d’égouts, de déterminer l’état des conduites et d’identifier des 
possibles infiltrations d’eaux parasitaires. Ainsi, avec ces études, la municipalité pourra déterminer, avec l’aide 
de ses ingénieurs, s’il y a lieu de profiter du fait que le Ministère des Transports fera des travaux pour remplacer 
une partie de ses infrastructures aqueduc/égouts. Jusqu’à maintenant, tous ces travaux d’inspection sont 
admissibles au programme TECQ (taxe d’accise) et sont payés à 100%. S’il y a lieu éventuellement de 
remplacer certaines infrastructures, des programmes d’aides financières sont disponibles pour la municipalité. 
À ce jour, la municipalité n’a pas encore reçu les recommandations de ses ingénieurs à savoir s’il y aura des 
travaux de remplacement à réaliser. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier important car 
des citoyens nous interpellent régulièrement au sujet de la réfection de la Route 116 dans le village.    
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Pour les autres travaux à venir en 2021, nous avons déposé récemment notre dossier afin d’obtenir une 
autorisation du Ministère de l’Environnement (MELCC) pour le prolongement des infrastructures de la rue des 
Bouleaux, entre les numéros civiques 2675 et 2755, et ainsi développer de nouveaux terrains résidentiels. 
 

Au cours des dernières semaines, un autre dossier a été déposé afin d’obtenir une autorisation du Ministère de 
l’Environnement (MELCC) pour poursuivre la deuxième phase d’aménagement de la rive de la rivière 
Bécancour au Centre des loisirs, soit l’aménagement d’un sentier, l’installation d’équipements récréatifs et d’un 
deuxième quai. La municipalité avait obtenu une aide financière de 50% du programme Fonds des Petites 
Collectivités (FPC) pour payer ces travaux.  
 

La municipalité déposera également une demande d’aide financière au programme AIRRL (Accélération des 
investissements sur le réseau routier local) afin de pouvoir obtenir une aide financière de 50% pour mettre une 
couche d’asphalte de correction dans le Rang 3 Ouest sur environ 1 700 m, soit sur le tronçon qui est 
actuellement en asphalte économique.  
 

Pour terminer, des travaux d’entretien des étangs aérés seront nécessaires en 2021, soit la vidange des boues. 
Effectivement, avec environ 40 années d’opération, les mesures de boues réalisées au cours des dernières 
années ont montré que l’épaisseur de la boue qui se retrouve dans le fond des deux étangs avait atteint les 
normes maximales permises par le Ministère de l’Environnement, qui a donc exigé que la vidange soit 
effectuée. Nous avons déjà mandaté la firme Pluritec pour la préparation du devis. Nous devrions aller en appel 
d’offres en février pour une réalisation des travaux en mai ou juin 2021. A ce propos, pour payer ces travaux 
dont le coût est actuellement estimé entre 175 000$ et 200 000$, la municipalité utilisera un montant de ses 
réserves affectées et la balance sera payée par une taxe spéciale de secteur qui sera facturée pendant 2 ans 
(2021-2022) aux citoyens desservis par les réseaux d’égouts de la municipalité. 
 

En espérant que vous avez apprécié de recevoir ces informations. Je vous invite aussi à consulter le 
document sur le budget municipal 2021 adopté à la séance extraordinaire du 7 décembre dernier et que vous 
trouverez dans le présent bulletin et sur le site internet de la municipalité. Vous verrez que nous vous 
proposons un budget qui respecte les besoins des citoyens en tenant compte des services et infrastructures 
à maintenir et à améliorer selon le cas. Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous en faire part par 
le biais du bureau municipal puisque les séances se tiennent à huis clos, jusqu’à nouvel ordre du 
gouvernement provincial.  
 

Avant de vous laisser poursuivre la lecture du présent bulletin, je souhaite finalement remercier et féliciter 
tous les employés municipaux  pour leur compréhension de la situation et les efforts qu’ils ont fournis pour 
maintenir fonctionnels les services municipaux pouvant encore être accessibles selon les décisions 
gouvernementales. La population peut se réjouir d’avoir des employés municipaux dévoués qui mettent 
autant d’énergie et de cœur dans l’accomplissement de leur travail. 
 

Finalement, pour conclure cette année particulière, je vous souhaite de passer un bon temps de Fêtes tout en 
sagesse et dans le respect des normes sanitaires édictées par notre gouvernement. Nous serons donc à même 
de traverser le plus rapidement possible cette situation qui nous touche depuis presqu’un an.  
 

À vous tous, je vous dis Joyeux Noël et bonne année 2021.  
 

Sylvain Labrecque, maire  
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les séances du conseil municipal 
continueront de se dérouler à huis 
clos en raison des circonstances. La 
prochaine séance aura lieu le 11 
janvier prochain. Si vous avez des 
questions à soumettre à vos élus, 
veuillez nous contacter au 819-389-

5787 poste 1 pour nous en faire part 
au plus tard à 13h00!  
 

N’oubliez pas que nous publions les 
enregistrements des séances sur notre 
page web au www.lyster.ca, ainsi que 
sur la page Facebook ponctuellement. 

 

PATINOIRE À L’ÉCOLE 
BON-PASTEUR 

 

La patinoire située près de l’école 
primaire  est maintenant disponible! Vous 
pouvez venir patiner en format "libre-

service" tous les jours, jusqu'à 21h30. 
Les lumières s'éteignent à 22h00. 
 

Pour mettre et retirer vos patins, vous ne 
pourrez pas accéder à un bâtiment, mais 
des sièges seront installés pour vous 
permettre de vous asseoir. Surveillez 
notre  page Facebook pour vérifier son 
état, puisque des redoux sont annoncés 
prochainement !  Bon plein air à tous ! 

 

BIBLIOTHÈQUE  
 
Conformément aux règles 
et mesures, seul notre  
comptoir-prêt demeure 
disponible. Vous pouvez 
donc  passer commander 
des livres les mardis soirs 
de 18h30 à 20h30 et les 
samedis matins de 9h00 
à 11h00, à compter du 12 
janvier 2021! Consultez 
l’inventaire en ligne au 
https://biblietcie.ca/biblio/
bibliotheque-de-lyster-
graziella-ouellet/. 

 

TAXES FONCIÈRES 
 

Les comptes de taxes municipales pour 
l’année 2020 sont maintenant arrivés à 
échéance. Si vous n’avez pas acquitté 
totalement votre compte, veuillez 
communiquer avec nous sans tarder 
après le congé des Fêtes.  
 

Les taxes foncières pour l’année 2021 
seront acheminées au début du mois 
de février prochain. Le premier des six 
versements annuels devra être acquitté 
en mars 2021. Pour toute question ou 
préoccupation à ce sujet, contactez-

nous au 819-389-5787 poste 1.  

 

PATINOIRE DU 
CENTRE DES LOISIRS 
 

La patinoire couverte est 
accessible au public, pour les 
résidents de Lyster, durant toutes 
les Fêtes. La porte de côté est 
débarrée tous les jours de 8h00 à 
22h00. Le respect des mesures 
sanitaires est de mise, bien 
évidemment, incluant masque, 
distanciation, désinfection des 
mains et autres règles émises 
par le gouvernement. Merci de 
votre collaboration et bon 
patinage à tous!  

 

COLLECTE DES BACS 
HORAIRE DES FÊTES 

 

Collecte des matières résiduelles : Le 
service de collecte des déchets et de 
la récupération est encore en fonction 
durant Fêtes, mais aura lieu à des 
journées différentes en raison des 
congés fériés. 
 

Ainsi, la collecte du recyclage du 
vendredi 25 décembre est reportée au 
27 décembre 2020 et celle du 1er 
janvier est reportée au 3 janvier 2021. 
N’oubliez pas de sortir vos bacs la 
veille et de les enlever lorsque vides. 

 

CONCOURS DE DESSIN 
 

Les enfants ont été nombreux à 
participer au concours de dessin. Le 
prix d’une carte-cadeau de 20$ 
chez Dollarama a été remis suite à 
un tirage au sort le 10 décembre 
dernier, parmi tous les dessins que 
nous avons reçus.  
 

Il nous fait plaisir de vous annoncer 
que l’heureux gagnant est Tristan 
Bédard, 9 ans. Notre jeune citoyen 
était d’ailleurs très heureux. Nous 
remercions tous les parents d’avoir 
contribué à cette activité de Noël!  

 

VIDANGE DE FOSSE 
SEPTIQUE 

 

Conformément à la 
règlementation, la vidange des 
fosses septiques est arrivée à 
échéance pour les résidents 
qui l’ont fait effectuer en 2018. 
Il faut donc que les 
propriétaires concernés se 
préparent et le fassent 
rapidement. Cet avis vaut pour 
les résidences occupées à 
temps plein, et non les chalets! 
Nous vous remercions de votre 
habituelle collaboration. 

 

SONDAGE NOM DU 
RENNE MUNICIPAL 

 

Suite au concours de dessin 
pour les enfants, nous avons 
reçu plus de 25 suggestions de 
noms de la part des enfants du 
village. Le sondage en ligne 
étant terminé, il nous fait plaisir 
de vous dévoiler le nom le plus 
populaire! Il s’agit de « Restly » 
qui est un anagramme avec le 
nom de Lyster, lequel a eu 
11,6% des votes,  suivi de près 
par Gypsy et Grelot. Merci à 
tous de votre participation! 
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CRÉATION D’UN NOUVEAU  
COMITÉ POUR LA SALLE DES 

CHEVALIERS DE COLLOMB 
 

Comme vous en avez sans doute entendu parler, la 
municipalité de Lyster a fait l’acquisition de la Salle 
des Chevaliers de Colomb, en date de septembre 
dernier. Cette salle pleine de potentiel nous attend! 
 

Nous aimerions encore une fois, former un petit 
comité de citoyens afin de représenter la vision, cibler  
sa vocation et faire germer des idées avec cette 
acquisition. Il sera notamment question de ces sujets : 
le nom de notre salle, le fonctionnement du permis de 
boisson, la location des salles et les activités que 
nous pourrions organiser.  
 

Pour ce faire, nous cherchons 1 ou 2 personnes de 
chaque groupe d’âge : (12 à 18 ans, 19 à 34 ans, 35 à 
55 ans, 65 ans et plus). Bien évidemment, et tant que 
durera les restrictions, les rencontres se feront en 
ligne autant que possible.  
 

Pour toute question à ce sujet, ou pour manifester 
votre intérêt, veuillez contacter Anthony Pouliot par 
téléphone au 819-389-5787 poste 3 ou par courriel au 
loisirs@lyster.ca. Vous avez jusqu’au 4 janvier 2021 
pour vous manifester. Nous vous contacterons au 
retour des Fêtes.  Parlez-en avec vos proches! 

 

CONCOURS DE MAISONS 
DÉCORÉES 2020 

 

L’année 2020 se démarque par un engouement 
incontestable pour ce concours qui en était déjà à sa 
4e édition! En tout, un total de 24 maisons ont été 
nominées, sans compter toutes les autres résidences 
qui ont illuminé la municipalité durant le temps des 
Fêtes.  Cette année, les citoyens se sont donnés, et 
c’est absolument magnifique! 
 

Le tirage, effectué par la directrice générale Mme 
Suzy Côté, s’est déroulé au bureau municipal le 22 
décembre dernier. Les heureux gagnants des trois 
(3) prix offerts sont les suivants : 
 

♦ 1er prix (100$):  123, rue Boissonneault  
♦ 2e prix (50$):   132, rue Landry  
♦ 3e prix (50$):   2440, rue Moisan  
          
Félicitations à tous et merci de votre participation! 

 

HORAIRE DES MESSES POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 

 

Il est permis d’assister à un rassemblement religieux 
durant les Fêtes, avec respect des mesures 
s'appliquant au palier d'alerte sanitaire du lieu de 
résidence et les normes en vigueur concernant les 
lieux de culte. En zone rouge, cela signifie qu'un 
maximum de 25 personnes à la fois est autorisé dans 
un lieu de culte, sauf exceptions permises à l'occasion 
de funérailles. 
 

L’horaire des messes à Ste-Anastasie de Lyster sera 
donc le suivant : le 24 décembre à 20h00, le 25 
décembre à 10h00. le 27 décembre à 10h30 et le 1er 
janvier à 10h30. Il faut RÉSERVER votre place, car 
seulement 25 personnes sont admises par messe. 
Pour information, ou pour réservation, veuillez appeler 
au 819-389-5955, à l’avance afin de vous assurer de 
pouvoir y assister. Joyeuses célébrations à tous! 

 

CITOYENS RECHERCHÉS! 
 

Le service des loisirs est actuellement à la recherche 
de bénévoles intéressés à faire partie d’un nouveau 
comité à Lyster. Il s’agit du « Comité MADA et 
famille » que nous comptons instaurer dès que 
possible en 2021.  
 

Ce comité sera chargé de refaire notre politique sur 
la thématique de « Municipalité Amie des Aînés », 
mais aura aussi à revoir la politique familiale.  
 

Nous avons donc besoin de volontaires pour faire 
partie de ce nouveau comité. Nous sommes 
principalement à la recherche de personnes qui ont 
une jeune famille ainsi que de deux personnes 
ainées. Toute personne intéressée peut se 
manifester également. 
 

Le but de ce comité est de mieux viser les besoins 
des familles et des personnes ainées dans la 
municipalité, afin d’orienter nos futurs projets et 
actions avec les besoins concrets et ciblés. 
 

Vous êtes intéressés ? Contactez-nous! Notre 
responsable des loisirs attend vos coordonnées 
complètes, et sera heureux de vous faire signe à son 
retour au travail.  Contactez Monsieur Anthony 
Pouliot par téléphone au  819-389-5787 poste 3 ou 
par courriel au loisirs@lyster.ca. On vous attend !  
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
 
 

Lyst’ART sera de retour en 2021! 
 

 

Lyster, 18 décembre 2020 - La municipalité de Lyster est fière de vous annoncer la tenue de la 14e édition 
du Lyst’ART. Pour des raisons évidentes, l’évènement artistique prendra une tournure différente en 2021, les 
expositions auront lieu à l’extérieur les 10 et 11 juillet 2021.  
 

Cette année, l’événement sera réparti dans la municipalité de Lyster sous forme de parcours des arts. Les 
différents kiosques offriront une visibilité à des artistes en arts visuels et en métiers d’art de partout au 
Québec. C’est avec son originalité, sa créativité et son audace, que le Lyst’ART souhaite continuer à se 
démarquer. 
 

Le succès des 13 éditions précédentes confirme que le Lyst’ART est une activité artistique à ne pas 
manquer dans la belle région du Centre-du-Québec. 
  
Cette année encore, nous sommes heureux de vous annoncer qu’un jury de professionnels de l’art sera sur 
place et aura comme mandat de sélectionner les artistes qui se démarqueront. Deux bourses de 500$ en 
argent seront remises aux artistes sélectionnés. 

Le Lyst’ART se veut une porte d’entrée sur l’art et souhaite mettre en lumière des artistes originaux et 
authentiques. Les artistes qui avaient été sélectionnés lors de l’édition 2020 (édition annulée) seront 
automatiquement invités à participer en 2021. Ils seront contactés par courriel prochainement pour confirmer 
ou non leur présence à la prochaine édition. Par la suite, si nous avons encore la possibilité d’inviter des 
artistes, les inscriptions se feront vers le début du mois de février.  
  
Plus de renseignements suivront sur notre site Web et notre page Facebook dans les prochains mois. Le 
Lyst’ART se tiendra les 10 et 11 juillet 2021 au Centre des loisirs Desjardins ainsi qu’à d’autres endroits 
dans la belle Municipalité de Lyster. 
 

 

 

Source et renseignements : 
Anthony Pouliot 
Coordonnateur des loisirs et de la culture 

Municipalité de Lyster 
819-389-5787 poste 3 

loisirs@lyster.ca 
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