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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

  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 
l’Hôtel de Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, le 4 novembre 2019 à 20 h. 

Sont présents à cette séance : 

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

Est absent à cette séance : 

Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 

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. 

2019-11-201  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 7 octobre 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Dépôt des états financiers comparatifs

  
5.3 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

  5.4 - Séance extraordinaire pour l'adoption du budget

  5.5 - Nomination maire suppléant

  5.6 - Comités municipaux

  5.7 - Approbation programmation modifiée TECQ 2014-2018 

  5.8 - Achat d'ordinateurs

  5.9 - Achat d'un kiosque

6 - SECURITE PUBLIQUE

  
6.1 - Plan intermunicipal des mesures d'urgence - Plan d'action en sécurité 

civile 

7 - TRANSPORT 

  
7.1 - Programme d'aide à la voirie locale volet projets particuliers 

d'amélioration (PPA) 
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  7.2 - Achat d'afficheurs de vitesse

8 - HYGIÈNE DU MILIEU

  
8.1 - Appui à la «Déclaration de l'État d'Urgence de la rivière Bécancour» de 

l'APLTI 

  8.2 - Contrat pour la gestion des plastiques agricoles 

  8.3 - Contrat pour la gestion des matières résiduelles 

  8.4 - Entretien des conduites d'eaux usées

9 - LOISIRS ET CULTURE

  9.1 - Contrat à Plancher MC Design

  9.2 - Contrat à Couvre-plancher Pat

  9.3 - Achat des rayonnages pour la bibliothèque

  9.4 - Bonification du salaire des surveillants

  9.5 - Offre de partenariat hivernal du Mont Apic

  9.6 - Frais de non-résident pour les participants à la Ligue de softball mineur

  9.7 - Embauche des employés saisonniers

10 - CORRESPONDANCE

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS

12 - VARIA 

  12.1 - Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité 

  12.2 - Semaine nationale des proches aidants 2019 

  12.3 - Contribution au Marathon de l'espoir

  12.4 - Demande de participation financière Agri-Ressources

  12.5 - Demande de commandite de la FADOQ

13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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 

2019-11-202  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE 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 
 

2019-11-203  4.1 - Séance ordinaire du 7 octobre 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 
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  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-11-204  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 14828 à 14861 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  52 821.47 $
89 795.28 $

142 616.75 $

ADOPTÉE 

  5.2 - Dépôt des états financiers comparatifs 

Conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs. Le premier compare les 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au 30 septembre 
2019, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la 
réalisation est prévue pour l’exercice financier courant et ceux qui ont été prévus par 
le budget de cet exercice. 

  5.3 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal suivants : 
Dave Boissonneault, David Boissonneault, Yves Boissonneault, Benoit Jalbert, 
Sylvain Labrecque et Geneviève Ruel.  

2019-11-205  5.4 - Séance extraordinaire pour l'adoption du budget 

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

QUE la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020 et du programme 
triennal d’immobilisations ait lieu le lundi 2 décembre 2019 immédiatement après la 
séance ordinaire du conseil municipal. 

ADOPTÉE 

2019-11-206  5.5 - Nomination maire suppléant 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal nomme Monsieur Dave Boissonneault, maire suppléant, 
pour la période du 5 novembre 2019 au 4 mai 2020. 

ADOPTÉE  

2019-11-207  5.6 - Comités municipaux 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE la liste des comités municipaux et leur composition soit la suivante : 
  

Loisir, culture et tourisme Benoit Jalbert, Pierre-Yves P. Blanchet 

Sécurité civile Geneviève Ruel 

Voirie, transport David Boissonneault, Geneviève Ruel 

Entretien des bâtiments Dave Boissonneault 

Embellissement municipal Geneviève Ruel, Pierre-Yves P. Blanchet

Comité consultatif d’urbanisme Sylvain Labrecque 

Comité de la bibliothèque Benoit Jalbert 

Développement économique (industries, 
commerces) 

Sylvain Labrecque, Yves Boissonneault 

Corporation des aînés Benoit Jalbert 

Comité famille-aînés et responsable des 
questions familiales 

Geneviève Ruel 

Ressources humaines 
Pierre-Yves P. Blanchet, Sylvain 
Labrecque 

Comité 12-18 Benoit Jalbert 

Le rôle du conseiller responsable d’un comité consiste : 

 À assister aux réunions du comité ; 
 À être le porte-parole du comité auprès du conseil municipal et celui de la 

municipalité (orientations et politiques municipales) auprès du comité. À ce 
titre, les conseillers doivent expliquer aux membres du comité les politiques 
et décisions adoptées par le conseil, les lois et règlements qui régissent les 
municipalités ainsi que la responsabilité municipale concernant l’ensemble 
des citoyens. 

 
ADOPTÉE 

2019-11-208  5.7 - Approbation programmation modifiée TECQ 2014-2018 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018 ; 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ; 

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

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle ; 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
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QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution ; 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

ADOPTÉE 

2019-11-209  5.8 - Achat d'ordinateurs 

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

QUE le conseil municipal approuve la soumission de Vertisoft pour l'achat de trois 
postes de travail et d'un serveur pour le bureau municipal pour un coût de 4 823.96 
plus taxes. La somme sera puisée au poste Ameublement, équipements - admin 
(02 13000 726), de même que les frais pour la préparation et l'installation des 
ordinateurs.  
 
ADOPTÉE 

 5.9 - Achat d'un kiosque 
 
Aucune décision à ce sujet.  

  6 - SECURITE PUBLIQUE 
 

2019-11-211  6.1 - Plan intermunicipal des mesures d'urgence - Plan d'action en sécurité 
civile 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 
et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ; 

ATTENDU QUE la municipalité fait partie d’un regroupement en matière de sécurité 
civile avec les neuf municipalités desservies par le Service de sécurité incendie 
régional de L’Érable, par le biais d’un Plan intermunicipal des mesures d’urgence ; 

ATTENDU QUE la municipalité s’est dotée d’un système d’appel automatisé afin de 
s’assurer de la désignation de personnes responsables de la réponse aux sinistres, 
de leur capacité d’alerter la population et d’alerter et de mobiliser les personnes 
désignées par la municipalité en cas de sinistre majeur réel ou imminent ; 

ATTENDU QUE la municipalité a élaboré et mis en place des moyens pour diffuser à 
la population de l’information visant la protection des personnes et des biens sur leur 
territoire lors de sinistre majeur réel ou imminent et que la municipalité a désigné et 
rendu fonctionnels des endroits qui pourront, dans un tel cas, servir de centre de 
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coordination ou de centres de services et d’hébergement temporaire pour les victimes 
a mis en place des mesures d’évacuation et de confinement pour la population ; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite améliorer les moyens de secours minimaux 
dans la municipalité et au niveau intermunicipal ; 

ATTENDU QUE la municipalité atteste vouloir améliorer le plan d’action en sécurité 
civile, tel que présenté ; 

ATTENDU QUE le directeur du service de sécurité incendie régional de L’Érable et 
co-coordonnateur intermunicipal de la sécurité civile, Éric Boucher, va effectuer des 
recommandations à la municipalité afin d’améliorer les mesures déjà mise en place 
par la municipalité et par le PIMU de la MRC de L’Érable, et ce, même si le PIMU 
rencontre les attentes gouvernementales en date du 9 novembre 2019 ; 

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

QUE la municipalité de Lyster autorise la mise en place du plan d’action en sécurité 
civile. 

QUE la municipalité mandate le directeur du service de sécurité incendie régional de 
L’Érable et co-coordonnateur intermunicipal de la sécurité civile, Éric Boucher, afin 
d'améliorer les mesures déjà mise en place par la municipale à l’aide d’un plan 
d’action établi. 

ADOPTÉE 

  7 - TRANSPORT 
 

2019-11-212  7.1 - Programme d'aide à la voirie locale volet projets particuliers 
d'amélioration (PPA) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAV) ; 
  
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;
  
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ;
  
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV ; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster approuve les dépenses d’un montant de 
65 312$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 

ADOPTÉE 

2019-11-213  7.2 - Achat d'afficheurs de vitesse 

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

QUE le conseil municipal approuve l'achat de deux afficheurs de vitesse radar
PREMIUM auprès de la compagnie Signalisation Kalitec inc. au coût de 9 970$ plus 
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taxes. La somme sera puisée à même le budget de fonctionnement de l'année. 
 
ADOPTÉE 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-11-214  8.1 - Appui à la «Déclaration de l'État d'Urgence de la rivière Bécancour» de 
l'APLTI 

 
ATTENDU QUE l'Association de la Protection du Lac à la Truite d'Irlande (APLTI) a 
adopté, lors de son assemblée générale annuelle du 9 juin 2019, une résolution sur 
la DÉCLARATION DE L'ÉTAT D'URGENCE DE LA RIVIÈRE BÉCANCOUR ;  
  
ATTENDU QUE l'APLTI demande à la Municipalité de Lyster d'appuyer sa 
déclaration ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal appuie la «Déclaration de l'état d'urgence de la Rivière 
Bécancour» de l'APLTI. 
 
ADOPTÉE 

2019-11-215  8.2 - Contrat pour la gestion des plastiques agricoles 
 
ATTENDU que la municipalité a mandaté la MRC de L'Érable pour faire un appel 
d'offres public regroupé pour la collecte, le traitement et la récupération des plastiques 
agricoles pour un contrat d'un an ; 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 octobre 2019 à 11 h ; 
 
ATTENDU que les soumissions suivantes ont été reçues ; 
 

Fournisseurs 
Total du contrat pour 2020 

(avant taxes) 

Gaudreau Environnement                     33 576.48$    

Services sanitaires Denis Fortier                     19 738.00 $   

 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Services Sanitaires Denis Fortier pour l'année 2020. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif au contrat. 

ADOPTÉE 

2019-11-216  8.3 - Contrat pour la gestion des matières résiduelles 
 
ATTENDU que la municipalité avait mandaté la MRC de L'Érable pour faire un appel 
d'offres public regroupé avec d'autres municipalités de la MRC pour la gestion des 
matières recyclables et des déchets solides pour un contrat de trois ans ;
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 9 octobre 2019 à 16 h ;
 
ATTENDU que les soumissions suivantes ont été reçues ; 
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Fournisseurs 

Total du contrat pour 
la gestion des 

déchets solides pour 
2020-2021-2022 (avant 

taxes) 

Total du contrat pour 
la gestion des 

matières recyclables 
pour 2020-2021-2022 

(avant taxes) 

Gaudreau Environnement 213 588.00 $ 156 020.92 $

Services sanitaires Denis Fortier  290 936.64 $ 177 268.44 $

 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Gaudreau Environnement pour les années 2020-2021-2022. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif au contrat. 

ADOPTÉE 

2019-11-217  8.4 - Entretien des conduites d'eaux usées 

ATTENDU QUE suite au plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 
d'eau potable, d'égouts et des chaussées réalisé en 2017, il y avait certains travaux 
d'entretien à réaliser sur le réseau d'égouts ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Can Explore pour la réalisation 
de divers travaux d'entretien pour un coût de 21 572.50$ avant taxes. 

QU'une partie de la présente dépense, environ 6 561$ pour le chemisage d'un trou, 
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 2014-2018». 

QUE le solde sera puisé à même le budget de fonctionnement de l'année. 

ADOPTÉE 

2019-11-218  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-11-219  9.1 - Contrat à Plancher MC Design 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Planchers MC Design pour l'achat 
des planchettes de vinyle, la céramique de l'entrée, les toiles solaires de l'entrée et le 
papier peint au coût de 8 216.31$ plus taxes pour la réfection de la bibliothèque. 

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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-11-220  9.2 - Contrat à Couvre-plancher Pat 
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SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Couvre-plancher Pat pour 
l'installation des planchettes de vinyle et de la céramique de l'entrée au coût de 6 190$ 
plus taxes pour la réfection de la bibliothèque. 

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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-11-221  9.3 - Achat des rayonnages pour la bibliothèque 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Classement Luc Beaudoin pour la 
fourniture et l'installation de rayonnage au coût de 21 465$ plus taxes pour la 
bibliothèque. 

QUE la présente dépense sera puisée à même le budget de fonctionnement de 
l'année.  
 
ADOPTÉE 

2019-11-222  9.4 - Bonification du salaire des surveillants 

ATTENDU QU’il y a une problématique récurrente à chaque année pour le 
recrutement des surveillants pour le Centre des loisirs pour la période hivernale ; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite bonifier le salaire des surveillants qui auront à 
travailler les fins de semaine et durant les congés des Fêtes afin d’inciter les 
personnes à soumettre leur candidature ; 

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

QUE le conseil municipal abroge la résolution 2018-08-172 et la remplace par celle-
ci. 

QUE le conseil municipal approuve que les surveillants du Centre des loisirs qui 
travailleront les fins de semaine durant la saison hivernale, soit de mi-octobre à la fin 
mars, reçoivent un salaire de 18.75$/l'heure et que, s’il y a lieu, ceux qui travailleront 
lors de réservations durant la période des Fêtes soit pour le 24 décembre de soir, le 
25 décembre de jour et de soir, le 31 décembre de soir et le 1er janvier de jour et de 
soir, recevront un salaire de 25.00$/l'heure. 

ADOPTÉE 

2019-11-223  9.5 - Offre de partenariat hivernal du Mont Apic 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accepte de participer aux «Journées des municipalités au 
Mont Apic» en offrant 50% de rabais sur le tarif d'un billet journalier ; 

QUE le conseil municipal accepte également de participer à l’activité «Mont Apic sous 
les étoiles» en offrant aux citoyens de la municipalité de profiter de l’activité au coût 
de 5$ au lieu du tarif régulier de 10$. 

ADOPTÉE 

  9.6 - Frais de non-résident pour les participants à la Ligue de softball mineur
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 

2019-11-224  9.7 - Embauche des employés saisonniers 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise l'embauche suivante pour la surveillance au Centre 
des loisirs : Sébastien Éthier. 

QUE le conseil municipal autorise les embauches suivantes pour la surveillance et 
l'entretien de la patinoire de l'école Bon-Pasteur : Jason Boissonneault et Benjamin 
Martineau. 

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 les 
employés et la coordonnatrice des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 

  10 - CORRESPONDANCE 
 

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. 

  12 - VARIA 
 

2019-11-225  12.1 - Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité 

CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et 
enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des 
droits et libertés (1982) ; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État 
québécois en tant que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance 
le plus près des citoyens et des citoyennes ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un 
environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant ; 

CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité 
entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) rappelle que l’égalité est un droit fondamental et qu’il constitue une valeur 
essentielle de la démocratie québécoise ; 
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CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption 
de lois qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore ; 

CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à 
l’autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lyster représente aussi la diversité de ses 
citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et 
que, en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à l’inclusion ;

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

QUE la Municipalité de Lyster se positionne, par la présente DÉCLARATION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER POUR L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA 
DIVERSITÉ, contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de 
genre et s’engage à : 

 Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de 
respect, d’ouverture et d’inclusion ; 

 Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès 
de ses partenaires, de la population et lors de ses interventions ; 

 Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif 
et accueillant ; 

 Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 

ADOPTÉE 

2019-11-226  12.2 - Semaine nationale des proches aidants 2019 

ATTENDU que la semaine du 3 au 9 novembre sera la Semaine nationale des 
proches aidants du Québec ; 

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

QUE le conseil municipal adopte la motion suivante :  

Nous célébrons du 3 au 9 novembre 2019, la Semaine nationale des proches aidants 
du Québec. Cette année, cette semaine a pour thème : « Parce que nous serons tous 
proches aidants, cultivons la bienveillance ». 

Cultivons la bienveillance envers les proches aidants en faisant une petite action, un 
petit geste de soutien envers eux. Cultivons la bienveillance en mettant en lumière 
celle qui anime sur une base quotidienne les personnes proches aidantes et les 
organismes qui les soutiennent comme l’Association des proches aidants Arthabaska-
Érable.  
  
Parce que nous serons tous proches aidants, cultivons également la bienveillance 
collective pour construire une société plus équitable pour toutes les personnes 
proches aidantes de notre région. Remercions et soutenons ces personnes qui font 
la différence. 

ADOPTÉE 

2019-11-227  12.3 - Contribution au Marathon de l'espoir 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accorde une contribution de 1$ par citoyen, soit 1 603$ au 
Marathon de l’espoir/L’Oeuvre du Partage pour l’activité bénéfice de décembre 
prochain. Cette dépense sera puisée au poste Dons, commandites, promotions 
diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-11-228  12.4 - Demande de participation financière Agri-Ressources 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 150.00$ à Agri-Ressources 
Arthabaska-Érable. Cette dépense sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-11-229  12.5 - Demande de commandite de la FADOQ 

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 150$ à la FADOQ pour son 
souper de Noël qui aura lieu en décembre prochain. Cette dépense sera puisée au 
poste Dons, commandites, promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-11-230  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 20 h 35. 

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. 
  

_______________________        ____________________________ 
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 4 novembre 2019. 
 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


