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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 7 octobre 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 #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. 

2019-10-182  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 9 septembre 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Participation au Salon de l'habitation à Victoriaville

  5.3 - Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches 2020 

  
5.4 - Modalités de l'Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur 

l'essence pour l'horizon 2019-2023 

  5.5 - Renouvellement des assurances

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Réfection de la Rue Gingras

  6.2 - Renouvellement partiel de la conduite d'eau potable - Rue King

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Enregistreur de données

  7.2 - Mandat à exp

  7.3 - Mandat à LNA

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Mandat à Brisson Paysagiste

9 - CORRESPONDANCE

  9.1 - Bordereau des correspondances
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10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Municipalité alliée contre la violence conjugale

  11.2 - Invitation spaghetton au profit de la Société canadienne du cancer

  11.3 - Demande de commandite de la troupe de théâtre La Relève

  
11.4 - Demande d'aide financière du Centre de prévention suicide 

Arthabaska-Érable 

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2019-10-183  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 
 

2019-10-184  4.1 - Séance ordinaire du 9 septembre 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-10-185  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 14809 à 14827 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

 62 358.05 $
76 843.91 $

139 201.96 $

ADOPTÉE 

2019-10-186  5.2 - Participation au Salon de l'habitation à Victoriaville 

ATTENDU que la municipalité a un plan marketing dans lequel certaines actions sont 
indiquées pour la promotion de la municipalité, entre autres, la participation à des 
salons et foires ; 
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ATTENDU que le conseil municipal souhaite participer au Salon de l'habitation à 
Victoriaville qui se déroulera en 21, 21 et 22 mars 2020 ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la participation de la municipalité au Salon de 
l'habitation de Victoriaville. Les dépenses pour participer à l'événement, soit 685$ plus 
taxes pour la location de l'emplacement, 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 

2019-10-187  5.3 - Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches 2020 

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

QUE le conseil municipal autorise la participation de la municipalité au Salon de 
l'habitation de Lévis. Les dépenses pour participer à l'événement, soit 1 275$ plus 
taxes pour la location de l'emplacement, 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 

2019-10-188  5.4 - Modalités de l'Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur 
l'essence pour l'horizon 2019-2023 

Attendu que les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 
excluent certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de 
pompiers, les garages municipaux, les entrepôts et les barrages municipaux; 

Attendu que les besoins des municipalités en infrastructure, notamment en ce qui 
concerne les barrages municipaux, sont majeurs; 

Attendu que par ces modalités restrictives, le gouvernement fédéral ne reconnaît pas 
la compétence des gouvernements de proximité que sont les municipalités 
québécoises à planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté; 

Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser 
les travaux de leur communauté; 

Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe 
réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont pas acceptés; 

Attendu qu’il y a lieu de demander aux partis politiques de s’engager à revoir les 
normes de la TECQ 2019-2023 et d’ajouter les bâtiments municipaux dans la liste des 
projets admissibles; 

Attendu qu’il y a lieu de demander d’ajouter des infrastructures importantes comme 
les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
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Attendu qu’il y a lieu de demander aux différents partis politiques d’également 
s’engager à rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-
dire le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

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; 

Attendu que les membres de la FQM sont intervenus auprès du ministre fédéral de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, et du 
député fédéral de leur circonscription pour demander au gouvernement fédéral de 
revoir sa position; 

Attendu que le gouvernement fédéral ne s’est pas montré à l’écoute du monde 
municipal et a refusé d’adapter le programme de la TECQ 2019-2023 de façon à 
maximiser son impact sur la qualité de vie des citoyens; 

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

D’appuyer les demandes de la plateforme électorale de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) en invitant les partis politiques et les différents candidats pour 
l’élection du gouvernement fédéral à s’engager à revoir 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. 

De transmettre copie de cette résolution 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, aux candidats fédéraux de notre circonscription et au 
président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. 

De transmettre copie de cette résolution au président de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et conseiller municipal de la Municipalité régionale d’Halifax, 
M. Bill Karsten. 

ADOPTÉE 

2019-10-189  5.5 - Renouvellement des assurances 

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

QUE le conseil municipal contracte ses assurances avec La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) pour l’année 2019-2020 au montant total de 30 437$.

ADOPTÉE 
 

  6 - TRANSPORT 
 

2019-10-190  6.1 - Réfection de la Rue Gingras 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal mandate de gré à gré E.M.P inc. pour l'excavation et la mise 
en forme de la rue Gingras selon la liste des tarifs à taux horaire reçue en en mars 
2019.  

QUE le conseil municipal mandate de gré à gré Pavage Lagacé et Frères pour la pose 
d'asphalte au coût de 25 420$ 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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-10-191  6.2 - Renouvellement partiel de la conduite d'eau potable - Rue King 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal mandate de gré à gré E.M.P inc. pour l'excavation pour le 
renouvellement de la conduite d'eau potable sur la rue King selon la liste des tarifs à 
taux horaire reçue en mars 2019.  

QUE le conseil municipal mandate de gré à gré Pavage Lagacé et Frères pour la pose 
d'asphalte.  

QUE le conseil municipal autorise l'achat du matériel requis pour le remplacement 
des conduites auprès de JU Houle au coût approximatif de 10 835.71$
 
QUE les présentes dépenses seront puisées 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 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-10-192  7.1 - Enregistreur de données 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de CWA pour l'achat et l'installation 
d'un enregistreur de données à la station de pompage #2 au coût de 3 500$ 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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-10-193  7.2 - Mandat à exp 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité se prépare en vue de futurs développements 
résidentiel, commercial et industriel ; 
  
CONSIDÉRANT que l'étude écologique et l'évaluation environnementale phase 1 
réalisées en 2017 doivent être révisées pour inclure des terrains supplémentaires et 
ainsi pouvoir déposer une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC ;
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SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de EXP au coût de 4 950$ plus 
taxes pour la mise à jour des études de description du milieu et de la caractérisation 
environnementale de site phase I dans le cadre d'une demande d'autorisation au 
MELCC pour la rue des Bouleaux. La somme sera puisée à même le budget de 
fonctionnement de l’année. 
  
ADOPTÉE 
 

2019-10-194  7.3 - Mandat à LNA 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité se prépare en vue de futurs développements 
résidentiel, commercial et industriel ; 
  
CONSIDÉRANT que la municipalité prévoit augmenter la capacité des puits pour 
assurer l’alimentation en eau potable des développements futurs et puisque les puits 
n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation au MELCC, la capacité maximale des deux 
puits est inconnue ; 
  
CONSIDÉRANT que ces données sont requises pour la poursuite de l'avancement 
des dossiers de développement ; 
  
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de LNA au coût de 10 270$ plus 
taxes pour les essais de pompage longue durée aux deux puits et pour la rédaction 
d'un rapport hydrogéologique. La somme sera puisée à même le budget de 
fonctionnement de l’année de même que les frais requis pour les analyses d'eau. 
  
ADOPTÉE 
 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-10-195  8.1 - Mandat à Brisson Paysagiste 

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

QUE le conseil municipal mandate de gré à gré Brisson Paysagiste pour 
l'aménagement du terrain de pétanques et la fourniture et la pose du pavé pour le 
trottoir pour un montant de 33 627.40$ avant 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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  9.1 - Bordereau des correspondances 
 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
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2019-10-196  11.1 - Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1); 
  
ATTENDU que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d'infractions contre la personne en contexte conjugal ; 
  
ATTENDU que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en 
matière de violence conjugale ; 
  
ATTENDU qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et 
les femmes ; 
  
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l'atteinte de cette égalité ; 
  
ATTENDU que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec ; 
  
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale ; 
  
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
DE proclamer la Municipalité de Lyster municipalité alliée contre la violence conjugale.
  
ADOPTÉE 
  

2019-10-197  11.2 - Invitation spaghetton au profit de la Société canadienne du cancer 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve l’achat de 4 billets pour un coût total de 40$. La 
somme sera puisée au poste Dons et commandites divers (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-10-198  11.3 - Demande de commandite de la troupe de théâtre La Relève 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve un paiement de 100$ en appui financier pour 
spectacle de la troupe de théâtre La Relève qui sera présenté les 7, 8 et 9 novembre 
prochain. La somme sera puisée au poste Dons et commandites divers (02 19000 
999). 
 
ADOPTÉE 

2019-10-199  11.4 - Demande d'aide financière du Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable 

 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accorde une contribution de 250$ au Centre de Prévention 
Suicide des Arthabaska-Érable. Cette dépense sera puisée au poste Dons,
commandites, promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-10-200  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 34. 

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 7 octobre 2019. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

   

 


