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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 février 2019 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 #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Est absent à cette séance : 

Siège #5 - YVES 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. 

2019-02-23  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 14 janvier 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Adoption du Règlement 361 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice 

financier 2019 et les conditions de perception 

  
5.3 - Adoption du deuxième projet de Règlement 362 modifiant le Règlement 

de lotissement 337 

  
5.4 - Adoption du Règlement 363 concernant l'obligation d'installer une 

soupape de sûreté (clapet de non-retour) 

  5.5 - Liste des saisonniers

  5.6 - Formation ADMQ

  
5.7 - Appui à la FQM pour le renouvellement du Programme de la taxe sur 

l'essence et la contribution du Québec (TECQ) 

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local

7 - HYGIÈNE DU MILIEU
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  7.1 - Offre de services de Pluritec

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Appel d'offres pour les jeux d'eau

  8.2 - 11 marathons, 11 municipalités, 11 mois

9 - CORRESPONDANCE

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  
11.1 - Demande d'aide financière Association des personnes handicapées 

de l'Érable 

  11.2 - Demande de commandite par les Chevaliers de Colomb 

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2019-02-24  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 
 

2019-02-25  4.1 - Séance ordinaire du 14 janvier 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-02-26  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 14579 à 14595 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  32 696.16 $
206 164.68 $
238 860.84 $

ADOPTÉE 
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2019-02-27  5.2 - Adoption du Règlement 361 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice 
financier 2019 et les conditions de perception 

 
ATTENDU que le projet de Règlement 361 a été déposé et que l’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 14 janvier 2019 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 361 pour fixer les taux de 
taxes pour l'exercice financier 2019 et les conditions de perception. 

ADOPTÉE 

2019-02-28  5.3 - Adoption du deuxième projet de Règlement 362 modifiant le Règlement 
de lotissement 337 

 
ATTENDU que le premier projet de Règlement 362 a été présenté et que l’avis de 
motion a été donné à la séance ordinaire du 3 décembre 2018 ; 

ATTENDU l’avis public de l’assemblée publique de consultation qui a été affiché au 
bureau municipal et qui a été publié dans l’édition du 23 janvier 2019 du journal de 
L’Avenir de L’Érable ; 

ATTENDU qu’aucune personne n’était présente à l’assemblée publique de 
consultation tenue le 4 février 2019 à 19 h à l’Hôtel de Ville ; 

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

QUE le conseil municipal adopte sans modification le deuxième projet de règlement 
portant le numéro 362 intitulé « Règlement 362 modifiant le Règlement de lotissement 
337». 
 
ADOPTÉE 

2019-02-29  5.4 - Adoption du Règlement 363 concernant l'obligation d'installer une 
soupape de sûreté (clapet de non-retour) 

 
ATTENDU que le projet de Règlement 363 a été déposé et que l’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 14 janvier 2019 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 363 concernant l'obligation 
d'installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l'égard de tout immeuble 
desservi par le service d'égout municipal. 

ADOPTÉE 

2019-02-30  5.5 - Liste des saisonniers 

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

QUE le conseil municipal autorise, selon le règlement 108, que les immeubles 
suivants soient reconnus comme usagers saisonniers et bénéficient d’un tarif réduit, 
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soit 50% du tarif de base applicable, pour le service d’aqueduc et d’égout pour la 
taxation annuelle 2019 : 

2540 rue Bécancour 
2560 rue Bécancour 
3005-3009 Bécancour 
795 rue Laurier 
845 Chemin Pennington 
104 rue Simoneau 
 
ADOPTÉE 

2019-02-31  5.6 - Formation ADMQ 

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à participer à la formation 
offerte par l'ADMQ, soit «Protection de l'environnement et conservation des milieux 
humides : nouvelles obligations et manières de faire» qui aura lieu à Saint-Ferdinand 
le 13 février au coût de 316.00$ plus taxes par personne. Les frais d’inscription seront 
puisés au poste Formation (02 13000 454). Les frais de déplacement sont également 
autorisés.  
 
ADOPTÉE 

2019-02-32  5.7 - Appui à la FQM pour le renouvellement du Programme de la taxe sur 
l'essence et la contribution du Québec (TECQ) 

ATTENDU que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. 
Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une 
lettre le 22 janvier 2019, afin de demander que les prochaines règles qui encadreront 
l'octroi du financement du Fonds de la taxe sur l'essence soient les plus flexibles 
possible ; 

ATTENDU que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 
fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au 
gouvernement fédéral de revoir sa position ; 

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

QUE la Municipalité de Lyster appuie la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 
revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de 
rendre également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet.

QUE la présente résolution soit transmise au ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député fédéral de 
notre circonscription, M. Luc Berthold et au président de la Fédération québécoise 
des municipalités, M. Jacques Demers. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
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2019-02-33  6.1 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 281 945$ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2018 ; 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité ; 

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

QUE la Municipalité de Lyster informe le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-02-34  7.1 - Offre de services de Pluritec 

ATTENDU que la municipalité veut prolonger la rue des Bouleaux afin de poursuivre 
le développement domiciliaire ; 

ATTENDU que des relevés ont été effectués avant l'hiver et que la municipalité est 
prête à procéder à la préparation des plans et devis ; 

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

QUE le conseil municipal accepte partiellement la soumission de Pluritec pour 
effectuer les plans et devis pour boucler les réseaux d'aqueduc et égout sur environ 
280 mètres entre les deux extrémités existantes de la rue des Bouleaux, pour une 
somme de 12 800$ plus taxes. L'étape «Demande d'autorisation au MELCC selon 
l'article 32 de la LQE» sera approuvée ultérieurement, selon les discussions à venir 
avec la firme.  

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-02-35  8.1 - Appel d'offres pour les jeux d'eau 

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

QUE le conseil municipal approuve les documents d'appel d'offres pour l'installation 
de jeux d'eau au Centre des loisirs et autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à aller en appel d'offres public.  

ADOPTÉE 

2019-02-36  8.2 - 11 marathons, 11 municipalités, 11 mois 
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ATTENDU le projet de Studio KS de Plessisville d'effectuer une course dans chacune 
des 11 municipalités de la MRC de L'Érable au cours de 11 mois différents en 2019-
2020 ; 

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

QUE le conseil municipal accepte de participer au projet 11-11-11 proposé par Studio 
KS et de contribuer pour un montant de 100$.  

QUE le conseil municipal nommera ultérieurement un représentant de la municipalité 
lors de la journée de l'événement dans la municipalité lorsque la date sera déterminée 
pour notre municipalité. 

ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2019-02-37  11.1 - Demande d'aide financière Association des personnes handicapées de 
l'Érable 

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

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 200$ en appui financier à 
l’Association des personnes handicapées de l’Érable inc. La somme sera puisée au 
poste Dons-commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-02-38  11.2 - Demande de commandite par les Chevaliers de Colomb 

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 125.00$ au Conseil des 
Chevaliers de Colomb pour son souper de la St-Valentin du 16 février prochain. Cette 
dépense sera puisée au poste Dons, commandites, promotions – Loisirs (02 70190 
999). 

ADOPTÉE 

2019-02-39  12 - 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 14. 
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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 février 2019. 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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