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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 au 
Complexe Anastasia, 114 rue Isabelle, Lyster, le 17 août 2021 à 20 h 04. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #2 - DAVE BOISSONNEAULT 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Est absent à cette séance : 

Siège #4 - POSTE VACANT 

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. 

2021-08-173  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 5 juillet 2021

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Acquisition et vente de terrains pour le futur développement domiciliaire 

- rue LeBlanc 

  
5.3 - Adoption du Règlement 379 relatif aux infractions pénales générales et 

autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l'autorité 
compétente 

  
5.4 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 305.1 concernant 

l'utilisation de l'eau potable 

  
5.5 - Convention d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale volet 

entretien des routes locales 

  5.6 - Promesse d'achat - terrain Sogetel

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Demande du Comité 12-18 de Lyster

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

7 - HYGIÈNE DU MILIEU
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7.1 - Dépôt du bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable 

2020 

  7.2 - Demande de service temporaire - lot 6 444 521 

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Demande de commandite - tournoi de balle Relais pour la vie

  8.2 - Courses VTT au Centre des loisirs

9 - CORRESPONDANCE

  9.1 - Report du dépôt du PRMHHN

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Invitation souper-bénéfice Fondation du CLSC-CHSLD de L'Érable

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2021-08-174  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 

 

2021-08-175  4.1 - Séance ordinaire du 5 juillet 2021 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-08-176  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 15219 à 15247 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  61 762.12 $
248 204.39 $
309 966.51 $

ADOPTÉE 
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2021-08-177  5.2 - Acquisition et vente de terrains pour le futur développement domiciliaire 
- rue LeBlanc 

ATTENDU QU'avec sa résolution 2021-04-66, la municipalité avait accepté l'entente 
intervenue avec M. Dany Bolduc pour l'acquisition et la vente de parties de lots ; 

ATTENDU QUE les parcelles sont maintenant cadastrées et que les deux parties 
peuvent procéder à la transaction ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la vente à M. Dany Bolduc des lots suivants : 
6 444 527, 6 444 528, 6 444 529 au coût de 9 650$ plus taxes, s'il y a lieu ; 

QUE le conseil municipal autorise l'achat à M. Dany Bolduc des lots suivants : 
6 444 525, 6 444 526 au coût de 9 650$ plus taxes, s'il y a lieu ; 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient tous les deux 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir ainsi que 
tous les documents nécessaires ou utiles. 

ADOPTÉE 

2021-08-178  5.3 - Adoption du Règlement 379 relatif aux infractions pénales générales et 
autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l'autorité 
compétente 

ATTENDU QUE le projet de Règlement 379 relatif aux infractions pénales générales 
et autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l'autorité compétente a été 
déposé et que l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QUE le règlement est adopté avec une modification mineure, soit la 
suppression des deux premiers paragraphes de l’article 63 et que cette modification 
n’est pas de nature à changer l’objet du règlement ; 

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

QUE le conseil municipal adopte Règlement 379 relatif aux infractions pénales 
générales et autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l'autorité 
compétente. 
 
ADOPTÉE 

  5.4 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 305.1 concernant 
l'utilisation de l'eau potable 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller David 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement 305.1 concernant 
l'utilisation de l'eau potable sera adopté à une séance subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement numéro 305.1 a pour objectif régir l’utilisation de l’eau 
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource d'abroger et de 
remplacer le Règlement 305 actuellement en vigueur. 

Le projet de Règlement numéro 305.1 est déposé séance tenante et sera disponible 
pour consultation au bureau municipal. 



    
  
  
 
 
 
 

  4 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

 
 
____________________________________ 
David Boissonneault 

2021-08-179  5.5 - Convention d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale volet 
entretien des routes locales 

ATTENDU QUE le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) a pour objectif 
d’assister les municipalités dans la planification, l’amélioration et le maintien des 
infrastructures du réseau routier dont elles ont la responsabilité ; 

 
ATTENDU QUE le PAVL comporte un volet Entretien qui vise à réaliser l’entretien 
courant, préventif et palliatif des routes locales de niveaux 1 et 2, provenant de 
l’inventaire transmis à la municipalité, ainsi que les éléments de ponts dont les 
municipalités sont responsables et qui sont situés sur ces routes ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a été retenue sous le volet Entretien et que le Ministre 
accepte de verser une aide financière pour lui permettre de réaliser l'entretien des 
routes locales de niveaux 1 et 2 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une convention d’aide financière, afin de 
déterminer les obligations des parties ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la convention d'aide financière soumise par le 
Ministère des Transports aux conditions mentionnées ; 

QUE le conseil municipal autorise le maire, Sylvain Labrecque, et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Suzy Côté, à agir pour et au nom de la Municipalité 
de Lyster et à signer la convention d'aide financière.  

ADOPTÉE 

2021-08-180  5.6 - Promesse d'achat - terrain Sogetel 

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

ATTENDU la promesse d'achat soumise par Sogetel à la municipalité pour l'achat 
d'une partie du lot 5 835 185 afin de pouvoir y installer un bâtiment pour ses 
équipements ; 

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

QUE le conseil municipal abroge la résolution 2021-06-149 ; 

QUE le conseil municipal accepte la promesse d'achat et promette de vendre 
l'immeuble qui y est décrit aux prix et conditions mentionnés ; 

QUE Sylvain Labrecque, maire, et Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-
trésorière, soit autorisés à agir pour et au nom de la Municipalité de Lyster, et à signer 
la promesse d'achat. 

ADOPTÉE 
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  6 - TRANSPORT 
 

2021-08-181  6.1 - Demande du Comité 12-18 de Lyster 

ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster demande l’autorisation à la municipalité afin 
de tenir un barrage routier au coin des rues Bécancour et Laurier lors de la vente de 
garage du 4 septembre 2021 afin de recueillir des fonds pour le Comité 12-18 de 
Lyster et pour l'école Bon-Pasteur ; 

ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster est un organisme de la municipalité et que 
ses membres sont régulièrement sollicités et très impliqués dans les événements 
municipaux ; 

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

QUE le conseil municipal autorise le Comité 12-18 de Lyster à faire un barrage routier 
au coin des rues Bécancour et Laurier lors de la prochaine vente de garage qui se 
tiendra le 4 septembre 2021, si la situation entourant le COVID-19 le permet, et que 
les sommes recueillies soient distribuées au Comité 12-18 de Lyster et au Conseil 
d’établissement de l’école Bon-Pasteur. 

ADOPTÉE 

2021-08-182  6.2 - Contrat pour la réfection partielle du 3e Rang Ouest 

ATTENDU la résolution 2021-06-141 qui accordait le contrat pour la réfection partielle 
du 3e Rang Ouest au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction et Pavage 
Portneuf inc. au montant de 415 553.46$ taxes incluses ; 

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

ATTENDU QUE la demande d'aide financière déposée a finalement été refusée ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé de procéder tout de même aux travaux ;

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

QUE le conseil municipal autorise la réalisation des travaux de réfection partielle du 
3e Rang Ouest, sans aide financière, par Construction et Pavage Portneuf inc. au 
montant de 415 553.46$ taxes incluses  ; 

QUE le conseil municipal affecte en diminution du coût total des travaux, à même 
l'excédent affecté «carrière-sablières», un montant de 80 000$ pour payer une partie 
des dépenses ; 

QUE le solde du coût des travaux sera financé 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 
 

  7.1 - Dépôt du bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable 2020
 
Le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2020 complété par la 
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directrice générale et approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 21 juillet 2021 est déposé et disponible pour consultation au bureau. 

  7.2 - Demande de service temporaire - lot 6 444 521 
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-08-183  8.1 - Demande de commandite - tournoi de balle Relais pour la vie 

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 300.00$ sur le coût de la 
location du terrain de balle pour le tournoi du 6-7-8 août 2021 organisé par Claudia et 
Roxanne Bédard au profit du Relais pour la vie. 

ADOPTÉE 

2021-08-184  8.2 - Courses VTT au Centre des loisirs 

ATTENDU qu'il y aura une activité de courses de VTT au Centre des loisirs en janvier 
prochain ; 

ATTENDU que les participants devront stationner leurs équipements dans des 
endroits à proximité du Centre des loisirs, mais devront toutefois emprunter des rues 
municipales pour s'y rendre ; 

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

QUE le conseil municipal autorise une dérogation et accepte la circulation de VTT, 
side by side, bazous et motoneiges sur les rues suivantes lors de la journée de 
l'événement : 

 rue Bécancour entre le Chemin Pennington et la rue Laurier 
 rue Saint-Pierre 
 rue Houde 

QUE la présente dérogation est autorisée pour la journée de l'événement seulement, 
soit le 22 janvier 2022, mais pourra être remis soit le 23 janvier, ou le 29 ou 30 janvier 
ou le 12 ou 13 mars, en cas de mauvaise température. 

ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 

Des résolutions ont été reçues de la part des municipalités de Notre-Dame-de-
Lourdes, Villeroy et Saint-Pierre-Baptiste demandant à la MRC de L'Érable, entre 
autres, de repousser le dépôt du plan régional des milieux humides, hydriques et 
naturels en 2022 pour pouvoir le présenter en présentiel favorisant ainsi une plus 
grande participation et compréhension des propriétaires concernés. 

Le conseil municipal est d'accord et veut appuyer les municipalités en faisant aussi
une résolution à cet effet.  
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2021-08-185  9.1 - Report du dépôt du PRMHHN 

ATTENDU QUE la municipalité a le souci de protéger les milieux humides, hydriques 
et naturels ; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources 
en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, le 
gouvernement oblige les municipalités régionales de comté (MRC) à élaborer et 
mettre en œuvre un plan régional des milieux humides, hydriques et naturels ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Lyster contient plusieurs milieux humides, 
hydriques et naturels appartenant à des propriétaires privés et publics ; 

ATTENDU QUE le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels risque 
d'avoir un impact important sur le développement de la municipalité de Lyster ; 

ATTENDU QUE selon le guide préparé par le MELCC à l'intention des MRC, 
l'échéance du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels est juin 2022 ;

ATTENDU QUE la MRC de l'Érable a comme objectif de déposer le plan régional des 
milieux humides, hydriques et naturels en septembre 2021 ; 

ATTENDU QUE la pandémie n'aura permis que des consultations en mode virtuel 
ayant réuni très peu de participants et en a limité la compréhension ; 

A TTENDU QU'une période de consultation en saison des travaux et de récolte 
demeure le pire moment d'atteindre ceux et celles chargés de nourrir la population ; 

ATTENDU QUE les producteurs agricoles, forestiers et autres seront certainement 
affectés par le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels se doivent 
d'être consultés de façon inclusive et respectueuse et que le mode virtuel ne peut pas 
être le seul moyen d'engager une réelle consultation ; 

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

DE demander à la MRC de L'Érable de repousser le dépôt du plan régional des 
milieux humides, hydriques et naturels en 2022 pour pouvoir le présenter en
présentiel favorisant ainsi une plus grande participation et compréhension des 
propriétaires concernés ; 

DE demander à la MRC une plus grande transparence dans la présentation des 
résultats de l'analyse et du diagnostic afin d'éviter de biaiser la perception et les
décisions concernant les cibles de conservation ; 

DE demander à la MRC de fournir aux municipalités et de rendre publique des cartes 
précises des milieux touchés ainsi que les actions concrètes qui découleront de 
l'adoption du plan des milieux humides, hydriques et naturels avant les séances de 
consultation. 

ADOPTÉE 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Puisque que la municipalité est en zone verte, le public est admis. Les citoyens étaient 
également invités à poser leur question avant la séance par courriel ou par téléphone. 
Une question a été reçue par courriel. Monsieur le maire y répond et invite, par la 
suite, les citoyens présents à la période de questions. 
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  11 - VARIA 
 

2021-08-186  11.1 - Invitation souper-bénéfice Fondation du CLSC-CHSLD de L'Érable 

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

QUE le conseil municipal autorise l’achat de deux billets à 125$ chacun pour le souper 
bénéfice de la Fondation du CLSC-CHSLD qui aura lieu le 22 septembre 2021. La 
somme totale de 250$ sera puisée au poste Dons et commandites divers (02 19000 
999). 

ADOPTÉE 

2021-08-187  12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 20 h 32. 

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 17 août 2021. 
 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


