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2021-06-126  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L'ÉRABLE  
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue au 
Complexe Anastasia, 114 rue Isabelle, Lyster, le 7 juin 2021 à 20 h. 

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 11 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en zone jaune à partir du 7 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT QU'en zone jaune, la municipalité doit permettre au public d'assister 
en personne à la séance du conseil si elle se déroule en présentiel et qu'elle est en 
mesure de respecter les mesures sanitaires ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut quand même publiciser dès que
possible la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres ; 

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

QUE le conseil accepte que l'enregistrement audio soit diffusé sur le site internet de 
la municipalité. 

ADOPTÉE  
2021-06-127  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
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  4.1 - Séance ordinaire du 3 mai 2021

  4.2 - Séance extraordinaire du 17 mai 2021

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  

5.2 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 375 décrétant l'exécution
de travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout, de pluvial
et des travaux de voirie sur la rue des Bouleaux, ainsi qu'un emprunt
pour en acquitter les coûts 

  
5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 378 décrétant l'ouverture

du Chemin Pelletier 

  
5.4 - Adoption du Règlement numéro 342.1 modifiant le Règlement numéro

342 relatif au zonage 

  
5.5 - Adoption du second 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 

  
5.6 - Adoption du Règlement numéro 303.1 modifiant le Règlement numéro

303 concernant les animaux 

  
5.7 - Adoption du Règlement numéro 357.1 modifiant le Règlement numéro

357 sur la gestion contractuelle 

  
5.8 - Adoption du Règlement numéro 377 permettant la circulation des 

véhicules hors route sur certains chemins municipaux 

  5.9 - Embauche Denis Champagne

  5.10 - Rapport des faits saillants du rapport financier 

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Demande pour la rue Safari Ouest

  6.2 - Admissibilité des services d'ingénierie de MRC à la TECQ 

  6.3 - Contrat pour la réfection partielle du 3e Rang Ouest 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Mandat à Pluritec - Plan directeur phase 2 rue LeBlanc 

  
7.2 - Mandat à Pluritec - Ingénierie préliminaire relocalisation du collecteur 

d'eaux usées et infrastructures Route 116 

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Embauche des animateurs du camp de jour

9 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

  9.1 - Demande à la CPTAQ de M. Gilbert Martineau 

10 - CORRESPONDANCE

  10.1 - Lettre de mission - Audit de conformité

  10.2 - Lettre de confirmation - Programme d'aide à la voirie locale PPA-CE

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS

  11.1 - Infrastructures de la Route 116 Est

12 - VARIA 

  12.1 - Souper virtuel d'ORAPÉ

  
12.2 - Demande de soutien financier pour le bulletin d'information le 

Propageur 

  12.3 - Expo habitation 2022

  12.4 - Propositions de Sogetel pour l'acquisition d'un terrain 

13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

 



    
  
  
 
 
 

  3 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

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 

2021-06-128  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
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 
 

2021-06-129  4.1 - Séance ordinaire du 3 mai 2021 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2021-06-130  4.2 - Séance extraordinaire du 17 mai 2021 

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

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-06-131  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 15192 à 15203 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  7 033.84 $
290 764.92 $
297 798.76 $

ADOPTÉE 

  5.2 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 375 décrétant l'exécution 
de travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout, de pluvial 
et des travaux de voirie sur la rue des Bouleaux, ainsi qu'un emprunt pour 
en acquitter les coûts 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Yves 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 375 
décrétant l'exécution de travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout, de 
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pluvial et des travaux de voirie sur la rue des Bouleaux, ainsi qu'un emprunt pour en 
acquitter les coûts sera adopté à une séance subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement numéro 375 est d'obtenir un emprunt de 950 272$ sur 
20 ans afin de financer des travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc, 
d'égout sanitaire et d'égout pluvial sur environ 300 mètres sur la rue des Bouleaux.
Les travaux sont admissibles pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du
Programme d'aide à la voirie locale, volet - Soutien du Ministère des Transports, 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 375 est déposé séance tenante et sera disponible 
pour consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité.
 
 
____________________________________ 
Yves Boissonneault 

  5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 378 décrétant 
l'ouverture du Chemin Pelletier 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Dave 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 378 
décrétant l'ouverture du Chemin Pelletier sera adopté à une séance subséquente de 
ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement numéro 378 est de désigner le lot 5 835 688 comme 
étant le Chemin Pelletier. 

Le projet de Règlement numéro 378 est déposé séance tenante et sera disponible 
pour consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 

 

____________________________________ 

Dave Boissonneault 

2021-06-132  5.4 - Adoption du Règlement numéro 342.1 modifiant le Règlement numéro 
342 relatif au zonage 

ATTENDU que le premier projet de Règlement numéro 342.1 modifiant le Règlement 
numéro 342 relatif au zonage a été adopté lors de la séance extraordinaire du 26 avril 
2021 ; 

ATTENDU que la suite de la consultation écrite se terminant le 14 mai 2021, le conseil 
municipal a adopté lors de la séance extraordinaire du 17 mai 2021, un second projet 
du Règlement numéro 342.1 modifiant le Règlement numéro 342 relatif au zonage, 
sans modification ; 

ATTENDU qu'étant donné les circonstances entourant la COVID-19, toute procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter est remplacée par une période de 
réception de demandes écrites de scrutin référendaire de quinze (15) jours ; 

ATTENDU que l'avis public informant les personnes habiles à voter ayant le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité qu'elles peuvent demander 
que le projet de Règlement numéro 342.1 fasse l'objet d'un scrutin référendaire a été 
donné le 21 mai 2021 et que les demandes écrites devaient être reçues au plus tard 
le 7 juin 2021 à 14h ; 

ATTENDU qu'aucune demande n'a été reçue ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal adopte le règlement intitulé «Règlement numéro 342.1 
modifiant le Règlement numéro 342 relatif au zonage», sans changement. 

ADOPTÉE 

2021-06-133  5.5 - Adoption du second 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 342.2 modifiant le Règlement 342 sur le 
zonage afin de permettre la garde de poules 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 ;

ATTENDU que le 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 a été adopté lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021 ; 

ATTENDU qu'étant donné les circonstances entourant la COVID-19, l’assemblée 
publique de consultation qui devait se tenir en rapport avec ce projet a été remplacée 
par une consultation écrite de quinze (15) jours ; 

ATTENDU qu'un avis public à cet effet a été publié dans le Journal de L'Avenir de 
l'Érable, édition du 12 mai 2021 ; 

ATTENDU que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires 
écrits à l’égard de ce projet de règlement, par courriel à info@lyster.ca ou par la poste 
au bureau municipal, en les transmettant entre le 13 et le 28 mai 2021 ; 

ATTENDU que quelques commentaires écrits ont été reçus par courriel mais aucun 
qui ne demande à apporter des correctifs au projet de règlement ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement intitulé «Règlement 
342.2 modifiant le Règlement 342 sur le zonage afin de permettre la garde de poules 
et la construction de poulaillers urbains» sans correction. 

ADOPTÉE 

2021-06-134  5.6 - Adoption du Règlement numéro 303.1 modifiant le Règlement numéro 
303 concernant les animaux 

ATTENDU que le projet de Règlement numéro 303.1 modifiant le Règlement numéro 
303 concernant les animaux a été déposé et que l’avis de motion a été donné à la 
séance ordinaire du 3 mai 2021 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte Règlement numéro 303.1 modifiant le Règlement 
numéro 303 concernant les animaux. 

ADOPTÉE 
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2021-06-135  5.7 - Adoption du Règlement numéro 357.1 modifiant le Règlement numéro 
357 sur la gestion contractuelle 

ATTENDU que le projet de Règlement numéro 357.1 modifiant le Règlement numéro 
357 sur la gestion contractuelle a été déposé et que l’avis de motion a été donné à la 
séance ordinaire du 3 mai 2021 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte Règlement numéro 357.1 modifiant le Règlement 
numéro 357 sur la gestion contractuelle. 

ADOPTÉE 

2021-06-136  5.8 - Adoption du Règlement numéro 377 permettant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux 

ATTENDU que le projet de Règlement numéro 377 permettant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux 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 Règlement numéro 377 permettant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 

ADOPTÉE 

2021-06-137  5.9 - Embauche Denis Champagne 

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

QUE le conseil municipal autorise l'embauche de Denis Champagne comme employé 
saisonnier pour la période estivale 2021. 

QUE la description des responsabilités, le salaire et les conditions de travail convenus 
avec l'employé seront indiqués dans une entente de travail signée par l'employé et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 

ADOPTÉE 

2021-06-138  5.10 - Rapport des faits saillants du rapport financier 

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

QUE conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec, le maire 
Monsieur Sylvain Labrecque, fait rapport des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 

QUE le rapport daté du 7 juin 2021 est déposé et sera diffusé sur le territoire de la 
municipalité par le biais du bulletin municipal de même que sur le site internet de la 
municipalité et demande par courriel. 

ADOPTÉE 
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  6 - TRANSPORT 
 

2021-06-139  6.1 - Demande pour la rue Safari Ouest 
 
ATTENDU la demande d’aide financière de Mesdames Danny Laflamme et Nathalie 
Asselin afin d’améliorer la rue Safari Ouest ; 

ATTENDU QUE la rue Safari Ouest est située au Domaine Lystania et que c'est une 
rue privée dont l'entretien n'est pas à la charge de la municipalité ; 

ATTENDU QU'il y a d'autres domaines et rues privées sur le territoire de la 
municipalité ; 

ATTENDU QUE la municipalité a déjà reçu des demandes semblables et qu'elles ont 
toujours été refusées ; 

ATTENDU QUE la municipalité ne veut pas créer de précédent ; 

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

QUE le conseil municipal refuse la demande de Mesdames Danny Laflamme et 
Nathalie Asselin. 

ADOPTÉE 

2021-06-140  6.2 - Admissibilité des services d'ingénierie de MRC à la TECQ 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs MRC du Québec se sont dotées d’un service de génie 
municipal suite à l’octroi de subvention de la part du MAMH visant l’implantation et le 
maintien de l’expertise technique, Volet 3, du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM) ; 

CONSIDÉRANT QU’outre l’obtention de services d’ingénieurs civils à coût moindre 
pour les municipalités locales, la MRC favorise par son service de génie municipal, la 
transparence et l’impartialité lors de la préparation de documents contractuels, l’octroi 
de contrats et la surveillance des travaux ; 

CONSIDÉRANT QUE dans le programme TECQ, les honoraires professionnels des 
services de génie municipal ne sont pas admissibles ; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités seront moins enclines à octroyer au service 
de génie municipal des mandats professionnels pour des travaux à être réalisés dans 
le cadre du programme TECQ ; 

CONSIDÉRANT QUE ces derniers seront octroyés à des firmes privées étant donné 
l’admissibilité de leurs frais d’honoraires dans le cadre du programme TECQ ;
 
CONSIDÉRANT QUE ces contrats non octroyés pourraient entraîner de lourdes 
pertes financières pour le service de génie municipal de la MRC de L'Érable et 
occasionner la suppression de postes en région, ses principaux revenus provenant 
des municipalités locales à même des projets réalisés dans le cadre de différents 
programmes d'aide ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite que les honoraires professionnels des 
services de génie municipal de la MRC de l'Érable puissent être admissibles dans le 
cadre du programme TECQ ; 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, Mme Andrée Laforest, de ne plus considérer les employés des MRC 
comme étant des employés municipaux, ce qui fait en sorte de rendre non admissible 
les honoraires des services du génie municipal des MRC au programme TECQ ; 

DE transmette une copie de la présente résolution à la MRC de L'Érable et à la FQM ;

DE transmette une copie de la présente résolution à M. Éric Lefebvre, député 
d'Arthabaska et Whip en chef du gouvernement, afin de lui demander d'intervenir dans 
ce dossier auprès du MAMH. 

ADOPTÉE 

2021-06-141  6.3 - Contrat pour la réfection partielle du 3e Rang Ouest 
 
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection partielle du 3e Rang Ouest ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 4 juin 2021 à 10 h : 
 

Soumissionnaires Montant taxes incluses 

Pavage Veilleux (1990) inc. 492 892.19 $ 

Les Entreprises Lévisiennes inc. 583 208.22 $ 

Pavage Centre Sud du Québec inc. 496 765.58 $ 

Construction et Pavage Portneuf inc. 415 553.46 $ 

Sintra inc. 490 974.41 $ 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Construction et Pavage Portneuf inc. au montant de 415 553.46$ taxes incluses.

QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’obtention d’une aide financière dans le 
cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération. 

QUE les travaux seront financés par le règlement d’emprunt 376 approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 3 juin 2021. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-06-142  7.1 - Mandat à Pluritec - Plan directeur phase 2 rue LeBlanc 
 
ATTENDU QUE la municipalité travaille actuellement à la concrétisation du 
développement de la rue des Bouleaux, dont le dossier est déposé pour l'obtention 
d'une autorisation de la part du Ministère de l'Environnement (MELCC) ; 

ATTENDU QUE des délais importants ont été occasionné par le MELCC dans 
l'avancement de ce dossier depuis le début de ce projet en 2019 ; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite aller de l'avant dès maintenant pour le dépôt 
d'une deuxième demande d'autorisation auprès du MELCC afin de ne pas freiner son 
développement domiciliaire ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accepte l'offre de services de Pluritec au montant de 47 
920$ plus taxes pour réaliser l'ensemble des activités d'ingénierie pour développer la 
«Phase 2 - rue LeBlanc» du plan directeur réalisé en 2018. 

ADOPTÉE 

2021-06-143  7.2 - Mandat à Pluritec - Ingénierie préliminaire relocalisation du collecteur 
d'eaux usées et infrastructures Route 116 

ATTENDU QUE la municipalité a réalisé plusieurs études et inspections en 2019 et 
2020 et qu'il a été constaté que des problèmes de captage et d’infiltration étaient 
présents sur le réseau d’égout sanitaire du secteur « Sainte-Anastasie » ; 

ATTENDU QU'une des solutions proposées par Pluritec est d'éliminer une partie du 
collecteur sanitaire qui est situé le long de la rivière Bécancour pour le relocaliser dans 
la rue Bécancour, qui est la Route 116 appartenant au MTQ ; 

ATTENDU QUE ce projet s'intègre bien à une potentielle collaboration avec le MTQ 
pour la réfection de leurs conduites d'égout pluvial et de la chaussée ; 

ATTENDU QUE selon les programmes d'aide financière disponibles auprès du MAMH 
pour le renouvellement des conduites, la municipalité profiterait également que le 
MTQ exécute des travaux pour remplacer certaines infrastructures ; 

ATTENDU le niveau de complexité du projet et de l’incertitude quant au choix de 
certaines conduites à remplacer, la Municipalité a demandé à Pluritec de réaliser 
l’étape d’ingénierie préliminaire du projet afin de mieux définir son ampleur et les coûts 
de ce dernier et ainsi permettre d’établir des ententes de principe avec les différents 
intervenants au projet (MTQ, MAMH, MELCC) ; 

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

QUE le conseil municipal approuve l'offre de services professionnels ODS36658 de 
Pluritec au montant de 35 400$ 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 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-06-144  8.1 - Embauche des animateurs du camp de jour 

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

QUE le conseil municipal autorise les embauches suivantes pour le fonctionnement 
du camp de jour : 

Animateurs (trices) :  Emy Brisson, Émile Comtois, Joelle Labrecque, Benjamin 
Martineau, Daphnée Martineau, Daphné Patry 

Service de garde : Annabelle Comtois, Nelly Labbé 

Accompagnement : Gabriella Dostie, Raphaëlle Lambert-Fillion 
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Assistantes à l'animation : Ophélie Beaulieu, Ann-Frédérique Marcoux, Justine Roy, 
Ély Züger 

QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus avec
chacun des employés seront indiqués dans une entente de travail signée par 
l’employé(e) et la coordonnatrice du camp de jour. 

ADOPTÉE 

  9 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 

2021-06-145  9.1 - Demande à la CPTAQ de M. Gilbert Martineau 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation du demandeur pour du prélèvement de 
tuf sur une partie du lot 5 834 231 ; 

CONSIDÉRANT que la demande permettrait d’abaisser des buttes de tuf sur la 
propriété de M. Martineau afin de favoriser la culture de la superficie visée 
représentant 2.24 hectares ; 

CONSIDÉRANT que la demande pour l'exploitation est temporaire ; 

CONSIDÉRANT que la demande n’aura pas pour effet de perturber l’homogénéité de 
la communauté et de l’exploitation agricoles ni nuire à l’utilisation ou aux possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants ; 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme avec le règlement de zonage de la 
municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : DAVID BOISSONNEAULT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

D’APPUYER la présente demande et de recommander à la COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC d’y faire droit. 

ADOPTÉE 

  10 - CORRESPONDANCE 
 

  10.1 - Lettre de mission - Audit de conformité 
 

  10.2 - Lettre de confirmation - Programme d'aide à la voirie locale PPA-CE 

 

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Puisque que la municipalité est maintenant en zone jaune, la présence du public est 
possible. Les citoyens étaient également 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. 

  11.1 - Infrastructures de la Route 116 Est 
 
Des questions ont été reçues par courriel concernant les infrastructures municipales 
sous la Route 116 allant vers l'Est. Le demandeur étant dans la salle, le maire lui 
propose une rencontre en personne au bureau municipal pour répondre à ses 
questions. 
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  12 - VARIA 
 

2021-06-146  12.1 - Souper virtuel d'ORAPÉ 

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

QUE le conseil municipal accepte d'être partenaire et de soutenir le souper virtuel 
d'ORAPÉ avec une visibilité de 250$. La somme sera puisée au poste Dons-
commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-06-147  12.2 - Demande de soutien financier pour le bulletin d'information le 
Propageur 

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

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 200$ en soutien financier 
pour le bulletin le Propageur de la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec. La somme sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-06-148  12.3 - Expo habitation 2022 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la participation de la municipalité au Salon de 
l'habitation de Chaudières-Appalaches (14-15-16 janvier 2022) et au Salon Expo 
Habitat Thetford (mars 2022). Les dépenses pour la location de l'emplacement et du 
kiosque, les frais de repas et de déplacement, seront puisées dans le poste Démarche 
marketing (02 13000 429). 

QUE Karine Joseph soit autorisée à signer le contrat de location pour et au nom de 
la municipalité. 

ADOPTÉE 

2021-06-149  12.4 - Propositions de Sogetel pour l'acquisition d'un terrain 

ATTENDU QUE Sogetel a obtenu le contrat pour desservir l'internet haute vitesse 
dans la Municipalité de Lyster ; 

ATTENDU QUE Sogetel a demandé à la municipalité pour acheter une parcelle de 
terrain pour l'installation d'équipements de communication et que la municipalité a 
reçu deux options, le premier choix étant en arrière du bureau municipal et le second 
choix étant à côté du réservoir d'eau potable ; 

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

QUE le conseil municipal accepte de céder une parcelle pour le second choix, soit à 
côté du réservoir municipal, et ce, gratuitement pourvu que Sogetel prenne à sa 
charge les frais d'arpenteur, de notaire et autres frais, si requis. 

ADOPTÉE 
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2021-06-150  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée 20 h 54. 

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 7 juin 2021. 
 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


