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  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 20 août 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. 

2019-08-159  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 8 juillet 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Règlement numéro 367 Règlement d'emprunt d'un montant de 500 000$ 

ayant pour but de financer le programme d'aide pour la mise aux
normes des installations septiques 

  5.3 - Autorisation de signature pour un emprunt temporaire

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Afficheur de vitesse

  6.2 - Contrat pour le déneigement et entretien d'hiver du réseau routier

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  
7.1 - Appel d'offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 

plastiques agricole - Modification de la résolution 2019-05-109 

8 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

  
8.1 - Demande d'approbation d'usage conditionnel pour un usage résidentiel 

lié à un projet agricole à temps partiel (article 59) 

  8.2 - Demande à la CPTAQ de Ferme Carrel

9 - CORRESPONDANCE

  9.1 - Bordereau des correspondances

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS
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11 - VARIA

  11.1 - Souper-bénéfice de la Fondation du CLSC-CHSLD de L'Érable

  11.2 - Contribution à la «Journée internationale des personnes aînées»

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2019-08-160  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 
 

2019-08-161  4.1 - Séance ordinaire du 8 juillet 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-08-162  5.1 - Présentation des comptes 
 
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 14757 à 14781 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  21 266.50 $
303 458.90 $
324 725.40 $

ADOPTÉE 

2019-08-163  5.2 - Règlement numéro 367 Règlement d'emprunt d'un montant de 500 000$ 
ayant pour but de financer le programme d'aide pour la mise aux normes 
des installations septiques 

 
ATTENDU que l'avis de motion pour le projet de Règlement 367 a été donné à la 
séance ordinaire du 8 juillet 2019 et que le projet de règlement a également été 
déposé à cette même séance ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 367 Règlement d'emprunt 
d'un montant de 500 000$ ayant pour but de financer le programme d'aide pour la 
mise aux normes des installations septiques. 

ADOPTÉE 

2019-08-164  5.3 - Autorisation de signature pour un emprunt temporaire 

ATTENDU que la municipalité a adopté le Règlement 353 décrétant l'exécution de 
travaux de voirie sur une partie du Chemin de la Grosse-Île, ainsi qu'un emprunt pour 
en acquitter les coûts ; 

ATTENDU que le Règlement 353 a reçu l'approbation du MAMH en date du 4 mai 
2018 ; 

ATTENDU que la municipalité a besoin d'un emprunt temporaire pour payer les 
travaux en attendant le financement permanent ; 

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

QUE le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer les 
documents requis pour l'obtention d'un financement temporaire pour le Règlement 
353 auprès de Desjardins. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

  6.1 - Afficheur de vitesse 

Quelques citoyens ont demandé l'installation d'un afficheur de vitesse. Le conseil 
municipal souhaite analyser la situation avant de se prononcer sur la signalisation qui 
pourrait être installée. 

2019-08-165  6.2 - Contrat pour le déneigement et entretien d'hiver du réseau routier 

ATTENDU que la municipalité a demandé des soumissions par appel d’offres publics 
pour le déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier pour les saisons 2019-
2020 à 2023-2024 ; 

ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 19 août 2019 à 11 h ; 

Fournisseurs 

Montant par km par saison 
(avant taxes) 

Saison 
2019-2020 

Saison 
2020-2021 

Saison 
2021-2022 

Saison 
2022-2023 

Saison 
2023-2024

E.M.P. inc.    2 992  $     2 992  $     3 192  $     3 192  $     3 392  $ 

Pavage Lagacé 
et Frères inc.    4 195  $     4 195  $     4 195  $     4 195  $     4 195  $ 

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

QUE le contrat pour le déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier pour les 
saisons 2019-2020 à 2023-2024 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, 
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soit à E.M.P. inc ; 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à signer le contrat à 
intervenir avec l’entrepreneur. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-08-166  7.1 - Appel d'offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricole - Modification de la résolution 2019-05-109 

ATTENDU la résolution no 2019-05-109 adoptée le 6 mai 2019 concernant le 
regroupement de la municipalité avec d’autres municipalités de la MRC de L’Érable 
dans le cadre d’un appel d’offres public visant la collecte, le transport et le recyclage 
des plastiques agricole ; 

ATTENDU la crise du recyclage qui prévaut actuellement au Québec et que la 
situation est appelée à évoluer au cours de la prochaine année ; 

ATTENDU QUE la résolution initiale visait à conclure un contrat pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, soit une durée de trois ans ; 

ATTENDU QUE dans le contexte actuel, il y a lieu de limiter la durée du contrat prévu 
pour une durée d’un an plutôt que trois ; 

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

QUE la période visée par le contrat de transport et de recyclage des plastiques 
agricoles, prévue dans la résolution no 2019-05-109 adoptée le 6 mai 2019, soit 
modifiée pour une durée d’un an plutôt que trois, soit du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020.  

ADOPTÉE 

  8 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 

2019-08-167  8.1 - Demande d'approbation d'usage conditionnel pour un usage résidentiel 
lié à un projet agricole à temps partiel (article 59) 

ATTENDU QUE la demande vise à autoriser un usage résidence unifamiliale lié à 
l’agriculture ou la foresterie à temps partiel sur la propriété située au 425 Rang 1 Est, 
constituée du lot 5 834 922 du cadastre du Québec, dans la zone agricole A-5 du 
Règlement de zonage n° 342 de la Municipalité de Lyster; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a adopté le Règlement n° 359 sur les 
usages conditionnels et que ce Règlement est en vigueur; 

ATTENDU QUE le Règlement n° 359 sur les usages conditionnels permet
d’autoriser, à certaines conditions, un usage conditionnel dérogeant aux dispositions 
du Règlement de zonage n° 342 de la Municipalité de Lyster; 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a obtenu une décision favorable de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 6 février 2017 
relativement à sa demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, décision # 373898); 

ATTENDU QUE, pour tenir compte de la décision de la CPTAQ, la MRC de L’Érable, 
par son Règlement no 351, a modifié son Schéma d’aménagement et de 
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développement révisé (SADR) et qu’elle a mis en place un processus d’analyse des 
demandes qui lui sont soumises dans le respect du contenu de ladite décision; 

ATTENDU QUE cette décision permet à la MRC de L’Érable d’étudier, par le biais de 
son Comité régional agricole (CRA) tout projet de construction résidentielle en zone 
agricole qui satisfait à des conditions inhérentes à ladite décision, dont l’une d’elles 
est la mise en œuvre d’un projet agricole minimalement à temps partiel; 

ATTENDU QU’à sa rencontre du 28 mars 2019, le CRA a analysé le projet de la 
Ferme Frédérick Gingras, lequel est résumé comme suit : 

 L’entité foncière visée par la construction est localisée à Lyster, dans le Rang 
1 Est, sur le lot 5 834 922, au nord du village, à environ 2 kilomètres à l’est de 
l’intersection avec la Route Beaulieu; 

 Le secteur visé en est une de type 3 à la CPTAQ (10 hectares et plus); 
 L’affectation au SADR est «Agricole extensive plaine sablotourbeuse»; 
 Le projet vise une entité foncière d’approximativement 43 hectares, ce qui est 

une superficie intéressante pour assurer la viabilité d’un projet agricole à 
temps partiel; 

 Le projet pourrait être résumé de la manière suivante, d’un point de vue des 
vocations à donner aux superficies : 8 hectares en acéricole, 15 hectares en 
culture et élevage, 20 hectares en foresterie; 

 Un volet important du projet comprend l’élevage caprin (chèvres de 
boucherie); 

 Le requérant projette également introduire progressivement d’autres volets 
comme la visite à la ferme. 

ATTENDU QUE la demande à portée collective de la MRC de L’Érable est une des 
actions mises en place afin de permettre un renouveau dans l’occupation de la zone 
agricole de la MRC et permettre aux communautés locales et rurales une 
dynamisation de leurs milieux, notamment par l’arrivée structurante de nouveaux 
occupants; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de la 
Municipalité de Lyster par sa résolution  CCU-2019-07-01 d’appuyer le projet de 
Ferme Frédérick Gingras; 

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

QUE le conseil municipal appuie le projet de résidence liée à un projet agricole à 
temps partiel de Ferme Frédérick Gingras, sur le territoire de la Municipalité de 
Lyster, sur le lot 5 834 922 du cadastre du Québec, aux conditions suivantes : 

1. Que le requérant transmettre à la municipalité tous les documents requis pour 
le traitement de la demande de permis de construction résidentielle; 

2. Que les conditions spécifiques prévues à l’autorisation concernant la 
demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, décision # 373898) soient respectées. 

QUE cette résolution soit acheminée aux personnes et entités intéressées au dossier 
pour assurer le suivi. 

ADOPTÉE 

2019-08-168  8.2 - Demande à la CPTAQ de Ferme Carrel 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec du demandeur, Ferme Carrel, pour l’exploitation d’une 
gravière sur une superficie de 1 hectare sur le lot 5 834 829, dans le rang 3 Ouest à 
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Lyster ; 

CONSIDÉRANT que l'exploitation de la gravière servira à abaisser un coteau de 
gravier proéminent et ainsi permettre le passage de la machinerie agricole dans des 
conditions sécuritaires et d'augmenter le rendement pour les cultures ; 

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 agricole 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 ; 

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

QUE le conseil municipal appuie la présente demande et recommande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit. 

QU’avant de débuter les travaux, le demandeur devra s’assurer d’avoir les permis 
nécessaires délivrés par le MELCC pour l’extraction de matériel. 

QUE le matériel à extraire est une substance assujettie quant au règlement  297 de 
la MRC de L’Érable concernant la constitution d’un fonds régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, et par le fait même, le 
demandeur devra s’y soumettre et défrayer un coût par tonne pour l’extraction du 
matériel hors du site. 

ADOPTÉE  

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  9.1 - Bordereau des correspondances 

Bordereau de correspondances de la séance du 20 août 2019. Les documents de ce 
bordereau sont disponibles pour consultation par les membres du conseil au bureau 
municipal. 

 Lettre du ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel, datée du 9 
août 2019 informant la municipalité de l'octroi d'une aide financière maximale 
de 22 000$ pour des travaux d'amélioration des routes dans la municipalité. 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2019-08-169  11.1 - Souper-bénéfice de la Fondation du CLSC-CHSLD de L'Érable 

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

QUE le conseil municipal autorise l’achat de deux billets à 100$ chacun pour le 
souper bénéfice de la Fondation du CLSC-CHSLD qui aura lieu le 4 septembre 2019. 
La somme totale de 200$ sera puisée au poste Dons et commandites divers 
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(02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-08-170  11.2 - Contribution à la «Journée internationale des personnes aînées» 

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

QUE le conseil municipal approuve le paiement de 50$ à la Table des aînés de la 
MRC de l’Érable pour l’organisation de la «Journée internationale des personnes 
aînées». La somme sera puisée au poste Dons et commandites divers (02 19000 
999). 

ADOPTÉE 

2019-08-171  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 28. 

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 20 août 2019. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  
 


