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2021-05-92  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L'ÉRABLE  
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue à 
la Salle des Chevaliers de Colomb, 114 rue Isabelle, Lyster, le 3 mai 2021 convoquée 
à 20 h et débutée à 19 h 46. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #2 - DAVE BOISSONNEAULT 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #4 - BENOIT JALBERT 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Sylvain Labrecque.
 
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à cette 
séance. 

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 7 mai 2021 ; 

QUE selon l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 toute séance publique d’un organisme 
municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
l'enregistrement audio soit diffusé sur le site internet de la municipalité. 

ADOPTÉE 

2021-05-93  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire ouvre la séance à l’heure prévue et il invite les élus à prendre 
considération de l’ordre du jour proposé et demande à la directrice générale et 
secrétaire-trésorière d’en faire la lecture. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU JOUR

4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

  4.1 - Séance ordinaire du 6 avril 2021

  4.2 - Séance extraordinaire du 29 mars 2021

  4.3 - Séance extraordinaire du 19 avril 2021
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  4.4 - Séance extraordinaire du 26 avril 2021

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Annulation de créances irrécouvrables

  5.3 - Nomination maire suppléant

  5.4 - Programme plantation d'arbres

  
5.5 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 376 décrétant 

l'exécution de travaux de voirie sur une partie du Rang 3 Ouest, ainsi 
qu'un emprunt pour en acquitter les coûts 

  
5.6 - Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 342.2 modifiant 

le Règlement 342 sur le zonage afin d'autoriser la garde de poules en 
zones résidentielles et la construction de poulaillers urbains 

  
5.7 - Adoption du premier projet de Règlement 342.2 modifiant le Règlement 

342 sur le zonage afin de permettre la garde de poules et la 
construction de poulaillers urbains 

  5.8 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 303.1 sur les animaux

  
5.9 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 357.1 modifiant le 

Règlement 357 sur la gestion contractuelle 

  
5.10 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 377 permettant la 

circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 

  
5.11 - Entente avec Hydro-Québec pour l'alimentation de la rue des 

Bouleaux 

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Appel d'offres pour la réfection d'une partie du Rang 3 Ouest

  
6.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Prolongement de la rue des 

Bouleaux 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  
7.1 - Mandat pour étude biologique rivière Bécancour - dossier rue des 

Bouleaux 

  7.2 - Mandat à Pluritec - avenant au contrat bouclage rue des Bouleaux

  7.3 - Mandat à Pluritec - mise à jour du Plan d'intervention

  7.4 - Mandat pour le volet 2 du PPASEP

  
7.5 - Autorisation de déposer une demande au MELCC pour le projet de 

bouclage de la rue des Bouleaux 

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Renouvellement contrat Sarah Dostie - Gymlyst 

  8.2 - Achat d'un nouvel équipement pour le Gymlyst 

  8.3 - Nouveau nom de la Salle des Chevaliers de Colomb

  8.4 - Achat d'un quai pour le terrain du Centre des loisirs

  8.5 - Entente avec la Petite Gamelle

9 - CORRESPONDANCE

  9.1 - Soutien financier du Député Éric Lefebvre

  9.2 - Aide financière de la Ministre Isabelle Charest

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

  10.1 - Rue Bécancour Est

11 - VARIA 

  11.1 - Adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant

  11.2 - Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021 

  11.3 - Cadeaux pour nouveau-nés

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
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SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 

ADOPTÉE 

2021-05-94  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE les points à l’ordre du jour soient inversés au besoin par le maire. 

ADOPTÉE  
  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

2021-05-95  4.1 - Séance ordinaire du 6 avril 2021 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2021-05-96  4.2 - Séance extraordinaire du 29 mars 2021 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2021-05-97  4.3 - Séance extraordinaire du 19 avril 2021 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2021-05-98  4.4 - Séance extraordinaire du 26 avril 2021 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2021 soit adopté. 

 

ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-05-99  5.1 - Présentation des comptes 
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SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 15182 à 15191 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  2 225.32 $
131 912.06 $
134 137.38 $

ADOPTÉE 

2021-05-100  5.2 - Annulation de créances irrécouvrables 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise que les sommes dues pour les matricules suivants 
aient été annulées en date du 7 avril 2020 pour cause de propriétaires inconnus : 
 

 
 
 
 

 

ADOPTÉE 

Matricule Montant à annuler au 4 mai 2021 
1636-20-2953 0.99$ (Alcide Boilard Grosse-Ile) 
2137-17-6291 25.91$ (Louis Guérin rue Nelson) 
2334-26-6591 0.99$ (Joseph Turcotte route Anna) 
2733-72-4832 0.99$ (Ephrem Gingras route Fournier) 

2021-05-101  5.3 - Nomination maire suppléant 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal nomme Yves Boissonneault, maire suppléant, pour la 
période du 4 mai au 6 novembre 2021. 

ADOPTÉE 

2021-05-102  5.4 - Programme plantation d'arbres 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal adopte le «Programme d’incitation à la plantation d’arbre 
sur notre territoire». La somme maximale de 1 000$ prévue pour le remboursement 
des arbres sera puisée au poste Matériaux divers Embellissement (02 69000 629).
 
ADOPTÉE 

  5.5 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 376 décrétant l'exécution 
de travaux de voirie sur une partie du Rang 3 Ouest, ainsi qu'un emprunt 
pour en acquitter les coûts 

 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Dave 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 376 
décrétant l'exécution de travaux de voirie sur une partie du Rang 3 Ouest, ainsi qu'un 
emprunt pour en acquitter les coûts sera adopté à une séance subséquente de ce 
conseil. 
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L'objet du projet de Règlement 376 est d'obtenir un emprunt de 660 462.75$ sur 10
ans afin de financer des travaux de voirie sur environ 2 300 mètres sur le Rang 3
Ouest. Les travaux sont admissibles pour l'obtention d'une aide financière dans le
cadre du Programme d'aide à la voirie locale, volet - Accélération, pour une partie des
coûts. Pour pouvoir aux remboursements annuels de capital et intérêts, 100% de
l'emprunt sera taxé à l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de
la municipalité. 

Le projet de Règlement numéro 376 est déposé séance tenante et sera disponible 
pour consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 

 
____________________________________ 
Dave Boissonneault 

  5.6 - Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 342.2 modifiant 
le Règlement 342 sur le zonage afin d'autoriser la garde de poules en 
zones résidentielles et la construction de poulaillers urbains 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Pierre-Yves 
Pettigrew Blanchet donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 342.2 
modifiant le Règlement 342 sur le zonage afin d'autoriser la garde de poules dans les 
zones résidentielles et la construction de poulaillers urbains sera adopté à une séance 
subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement 342.2 est d'autoriser la garde de poules en zones 
résidentielles et règlementer la construction de poulaillers urbains. 

Le projet de Règlement numéro 342.2 est déposé séance tenante et sera disponible 
pour consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité.
 
 
____________________________________ 
Pierre-Yves Pettigrew Blanchet  

2021-05-103  5.7 - Adoption du premier projet de Règlement 342.2 modifiant le Règlement 
342 sur le zonage afin de permettre la garde de poules et la construction 
de poulaillers urbains 

ATTENDU que le projet de Règlement numéro 342.2 modifiant le Règlement 342 sur 
le zonage afin d'autoriser la garde de poules dans les zones résidentielles et la 
construction de poulaillers urbains a été déposé et que l’avis de motion a été donné 
à la séance ordinaire du 3 mai 2021 ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement intitulé «Règlement 
numéro 342.2 modifiant le Règlement 342 sur le zonage afin d'autoriser la garde de 
poules dans les zones résidentielles et la construction de poulaillers urbains». 

ADOPTÉE 

  5.8 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 303.1 sur les animaux 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Yves 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 303.1 
modifiant le Règlement 303 concernant les animaux sera adopté à une séance 
subséquente de ce conseil. 
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L'objet du projet de Règlement 303.1 est de règlementer la garde de poules en zones 
résidentielles. 

Le projet de Règlement numéro 303.1 est déposé séance tenante et sera disponible 
pour consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 

 

____________________________________ 

Yves Boissonneault 

  5.9 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 357.1 modifiant le 
Règlement 357 sur la gestion contractuelle 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Dave 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 357.1 
modifiant le Règlement 357 sur la gestion contractuelle sera adopté à une séance 
subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement 357.1 est de modifier le Règlement 357 afin d'ajouter 
des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, 
les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la 
passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense 
d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique.

Le projet de Règlement numéro 357.1 est déposé séance tenante et sera disponible 
pour consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 

 

____________________________________ 

Dave Boissonneault 

  5.10 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 377 permettant la 
circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Benoit 
Jalbert donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 377 permettant la 
circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux sera adopté à 
une séance subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement 377 est de permettre, sur tout ou partie d’un chemin 
public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de 
certains types de véhicules hors route. 

Le projet de Règlement 377 est déposé séance tenante et sera disponible pour 
consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 

 

____________________________________ 

Benoit Jalbert 

2021-05-104  5.11 - Entente avec Hydro-Québec pour l'alimentation de la rue des Bouleaux
 
ATTENDU QUE la municipalité travaille actuellement sur projet de prolongement de 
la rue des Bouleaux entre le 2665 et 2755 rue des Bouleaux ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait la demande à Hydro-Québec pour alimenter le 
prolongement prévu ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Suzy Côté, à signer pour et au nom de la Municipalité de Lyster, les 
documents suivants : 

 Entente d'évaluation pour travaux majeurs 
 Convention réseaux de distribution aériens/promoteur 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2021-05-105  6.1 - Appel d'offres pour la réfection d'une partie du Rang 3 Ouest 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
procéder à un appel d'offres public pour l’exécution de travaux pour la réfection d'une 
partie du Rang 3 Ouest, sur environ 2 300 m. 

ADOPTÉE 

2021-05-106  6.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Prolongement de la rue des 
Bouleaux 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s'engage à les respecter ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière volet 
Soutien ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante : 

 l’estimation détaillée du coût des travaux ; 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Marc-Olivier Trachy, agit à 
titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier ; 

POUR CES MOTIFS, SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 
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  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-05-107  7.1 - Mandat pour étude biologique rivière Bécancour - dossier rue des 
Bouleaux 

ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande d'autorisation au Ministère de 
l'Environnement (MELCC) pour le développement de la rue des Bouleaux ; 

ATTENDU QUE suite au dépôt de la demande, le MELCC demande que la sensibilité 
du milieu récepteur soit validée et que la Fiche de l'annexe 5 soit fournie ; 

ATTENDU QUE pour ce faire, la municipalité doit mandater un biologiste ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte l'offre de services de Gestizone au montant de 
4 000$ plus taxes pour répondre à ces exigences du MELCC. 
 
ADOPTÉE 

2021-05-108  7.2 - Mandat à Pluritec - avenant au contrat bouclage rue des Bouleaux 

ATTENDU QU’une offre de services professionnels a été acceptée par la Municipalité 
de Lyster pour la firme Pluritec en janvier 2019,  en lien avec un mandat de 
préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et de dépôt d’une demande 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) dans le cadre du projet «Bouclage de la rue des 
Bouleaux» ; 

ATTENDU QUE l’offre de service initialement soumise ne prévoyait pas que la gestion 
des eaux pluviales serait nécessaire dans le projet de la rue des Bouleaux étant 
donné qu’il était considéré comme un développement « enclavé », par le fait qu’il ne 
peut être lié gravitairement aux développements futurs et qu’il ne se draine pas dans 
le même réseau d’égouts ; 

ATTENDU QUE le MELCC considère que le développement n’est pas enclavé et que 
la gestion des eaux pluviales s’applique. Conséquemment, un séparateur 
hydrodynamique doit être ajouté au projet pour l’enlèvement des matières en 
suspension. De plus, le MELCC exige que le module B du formulaire de demande 
d’autorisation soit complété par l’ingénieur. Le MELCC exige également que la rivière 
Bécancour soit caractérisée afin d’en déterminer la sensibilité. Finalement, un certain 
nombre de questions et de détails sont demandés par le MELCC ; 

ATTENDU QUE pour répondre aux exigences du MELCC, la municipalité doit 
autoriser un avenant au contrat initial ; 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS ; 

QUE le conseil municipal accepte l'avenant au contrat pour le projet «Bouclage de la 
rue des Bouleaux» au montant de 8 740$ plus taxes. 

ADOPTÉE  
2021-05-109  7.3 - Mandat à Pluritec - mise à jour du Plan d'intervention 

ATTENDU QUE la municipalité a réalisé plusieurs études et inspections sur ses 
infrastructures d'aqueduc et d'égouts sanitaires en 2019-2020 ; 



 
 
 

  9 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

ATTENDU QUE pour pouvoir être admissible aux aides financières disponibles 
auprès du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le remplacement 
de certaines infrastructures, la municipalité doit mettre à jour les indicateurs de son 
plan d'intervention réalisé en 2018 ; 

ATTENDU la proposition reçue de Pluritec à cet effet ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels de Pluritec pour 
la mise à jour du plan d'intervention au coût de 7 100$ plus taxes. 

QUE la présente dépense sera puisée à même la somme à recevoir dans le cadre du 
programme de «Transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de 
la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2019-2023». 

ADOPTÉE 

2021-05-110  7.4 - Mandat pour le volet 2 du PPASEP 

En tant que propriétaire de Ferme La Ronchonnerie, le conseiller David Boissonneault 
mentionne son intérêt en regard du prochain point à l’ordre du jour, et se retire des 
délibérations et du vote. 

ATTENDU QUE la municipalité a déposé au Ministère de l'Environnement en mars 
2021, un rapport d'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable afin de se 
conformer aux exigences de l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RPEP) ; 

ATTENDU QU'une aide financière est disponible dans le Programme pour une 
protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) pour la réalisation du volet 2 
afin de compenser les pertes financières subies par les producteurs agricoles touchés 
par les restrictions établies par le RPEP afin de protéger les puits municipaux ; 

ATTENDU QUE pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du 
PPASEP volet 2, la municipalité doit tout d'abord donner un mandat professionnel 
pour l'élaboration d'une analyse agronomique et économique afin évaluer les pertes 
de revenus agricoles subies par chacun des producteurs agricoles concernés ; 

ATTENDU la proposition reçue de Vivaco à cet effet ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Vivaco pour un montant d'environ 
10 900$ plus taxes. 

QUE cette dépense sera admissible à l'aide financière du PPASEP, volet 2. 

ADOPTÉE 
  

2021-05-111  7.5 - Autorisation de déposer une demande au MELCC pour le projet de 
bouclage de la rue des Bouleaux 

 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Marc-Olivier Trachy, ingénieur de la firme
Pluritec, à présenter au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
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changements climatiques (MELCC) une demande d'autorisation en vertu de l'article 
32 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour le projet de bouclage de la rue des 
Bouleaux et qu'il soit autorisé à soumettre tous les documents et renseignements 
nécessaires à cette demande d'autorisation ; 

QUE la Municipalité de Lyster s’engage à soumettre au MELCC lorsque les travaux 
seront complétés et au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation, si requis ; 

QUE la Municipalité de Lyster s'engage à entretenir les nouvelles infrastructures.
 
ADOPTÉE 
  

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-05-112  8.1 - Renouvellement contrat Sarah Dostie - Gymlyst 

ATTENDU que l'actuel contrat de travail pour Madame Sarah Dostie pour l'opération 
du GymLyst en tant que travailleuse autonome viendra à échéance sous peu ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte de renouveler son contrat avec Madame Sarah 
Dostie afin d’opérer le Gymlyst. 

QUE les conditions, les responsabilités et le taux horaire convenus seront indiqués 
dans une entente signée par Madame Dostie et la directrice générale ou le 
coordonnateur du service des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 

2021-05-113  8.2 - Achat d'un nouvel équipement pour le Gymlyst 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d'un appareil Hoist HD-3400 «leg 
extension/leg curl assis» chez Body Gym Équipements, en remplacement d'un vieil 
appareil au GymLyst . La somme requise de 3 195$ avant taxes est disponible dans 
le budget du Gymlyst. 

ADOPTÉE 

2021-05-114  8.3 - Nouveau nom de la Salle des Chevaliers de Colomb 

ATTENDU QUE la municipalité a acheté la Salle des Chevaliers de Colomb l'automne 
dernier ; 

ATTENDU QU'UN comité a été formé afin de soumettre des suggestions au conseil 
municipal, entre autres, à ce qui a trait à un nouveau nom ; 

ATTENDU QUE plusieurs noms ont été soumis au conseil municipal et que les élus 
ont été unanimes sur un nom ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE la Salle des Chevaliers de Colomb, située au 114 rue Isabelle, porte dorénavant 
le nom de «Complexe Anastasia». 

ADOPTÉE 

2021-05-115  8.4 - Achat d'un quai pour le terrain du Centre des loisirs 

ATTENDU QUE la municipalité a comme objectif, entre autres, de permettre aux 
familles et aînés de profiter davantage de la Rivière Bécancour ; 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à une première phase de travaux en 2017 
sur le terrain du Centre des loisirs avec la stabilisation de la berge et l'installation d'un 
quai ; 

ATTENDU QUE dans une deuxième phase de travaux, la municipalité veut aménager 
un sentier et un deuxième quai à l'autre extrémité du terrain ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve l’achat d’un quai flottant en aluminium auprès de 
l’entreprise Quai Beaulac pour une somme d'environ 6 967$ plus taxes. La somme 
sera puisée à même le budget de fonctionnement de l’année 2021. 

ADOPTÉE 

2021-05-116  8.5 - Entente avec la Petite Gamelle 

ATTENDU QUE les propriétaires de «La Petite Gamelle» ont approché la municipalité 
afin d'utiliser la Gare, entre autres, pour l'installation d'un kiosque à crème glacée, 
d'un comptoir de vente de sandwiches et de boisson non alcoolisée, de même que 
pour la vente de produits provenant de producteurs régionaux et la mise en place d'un 
marché public ; 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte que «La Petite Gamelle» utilise une partie de la 
Gare. 

QUE les conditions de location et les responsabilités de chacune des parties seront 
indiquées dans un contrat de location qui sera signé par le représentant du locataire 
et le coordonnateur du service des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  9.1 - Soutien financier du Député Éric Lefebvre 
 
Lettre du député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Monsieur Éric 
Lefebvre, datée du 5 mars 2021, faisant parvenir une aide financière de 4 000$ afin 
de couvrir l'achat d'équipement, de matériel destiné à la mise en place d'activités de 
loisirs, culturelles ou encore destinées aux personnes âgées.  

  9.2 - Aide financière de la Ministre Isabelle Charest 

Lettre de la Ministre déléguée à l'Éducation, Ministre responsable de la Condition 
féminine et députée de Brome-Missisquoi, Madame Isabelle Charest, datée du 2 
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février 2021 répondant favorablement à la demande d'aide financière de la 
municipalité  afin de soutenir le renouvellement des équipements du service de garde 
scolaire et du centre de conditionnement physique municipal, pour un montant de 
2 000$. 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La séance se tient à huis clos, donc aucun citoyen n'est présent. Les citoyens étaient 
invités à poser leur question avant la séance par courriel ou par téléphone.  

M. le maire invite également les citoyens à poser leurs questions suite à l'écoute de 
l'audio de la présente séance du conseil, par courriel, par Messenger ou par 
téléphone. 

  10.1 - Rue Bécancour Est 
 
Une question a été reçue par courriel concernant l'état de la Route 116 allant vers 
l'Est et appartenant au Ministère des Transports. La municipalité fera un suivi dans le 
prochain bulletin municipal. 

  11 - VARIA 
 

2021-05-117  11.1 - Adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son 
décès, et des autres victimes. 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que 
de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir 
la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements 
tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des 
enfants; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de 
bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la 
présente Charte municipale pour la protection de l’enfant; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur 
offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute 
confiance; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de 
la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide 
disponibles sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des 
actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 

IL EST PROPOSÉ PAR : GENEVIÈVE RUEL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil de la municipalité de Lyster adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 
enfants dans les lieux publics; 
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 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 
d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés 

aux enfants de tous âges; 
 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance; 
 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 

services aux familles et aux enfants; 
 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 
 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

ADOPTÉE 

2021-05-118  11.2 - Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 
mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année 
à parler des émotions que nous vivons tous ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : DAVE BOISSONNEAULT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la municipalité de Lyster proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de 
la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé 
mentale des citoyens. 

ADOPTÉE 

2021-05-119  11.3 - Cadeaux pour nouveau-nés 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

QUE le conseil municipal autorise une dépense de 200$ pour l’achat de deux 
certificats-cadeaux chez Familiprix, pour la naissance du bébé du préposé aux 
services municipaux Elliott Breton et du conseiller municipal Pierre-Yves Pettigrew 
Blanchet. 
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ADOPTÉE 

2021-05-120  12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE cette séance soit levée à 20 h 22. 

ADOPTÉE 

La signature par le maire du présent procès-verbal constitue une approbation de 
chacune des résolutions qu’il contient, ceci en conformité avec l’article 142 du Code 
Municipal du Québec. 

  

_______________________        ____________________________ 
Sylvain Labrecque                        Suzy Côté 
Maire                                             Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
(Code Municipal, article 961) 

Je soussignée, Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les 
présentes qu’il y a les crédits budgétaires disponibles pour les fins pour lesquelles le 
conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 

Donné ce 3 mai 2021. 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


