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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 13 septembre 2021 à 20 h. 

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. 

2021-09-188  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 17 août 2021

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Rémunération personnel électoral

  5.3 - Adoption du Règlement 305.1 concernant l'utilisation de l'eau potable

  5.4 - Bail avec Sogetel

  5.5 - Modification du calendrier des séances

6 - TRANSPORT 

  
6.1 - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération - Chemin du 

Sault-Rouge 

  
6.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Soutien - Partie du 3e Rang 

Est 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Mandat pour caractérisation - rue LeBlanc

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Contrat de location - système de réfrigération

  8.2 - Bonification du salaire des surveillants au Centre des loisirs
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9 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

  9.1 - Demande de dérogation - 2635 rue des Bouleaux

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Demande de soutien financier du CABÉ

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 

2021-09-189  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU JOUR
  
SUR LA PROPOSITION DE : YVES 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 

 

2021-09-190  4.1 - Séance ordinaire du 17 août 2021 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-09-191  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 15248 à 15268 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

 17 078.23 $
178 638.45 $
195 638.45 $

ADOPTÉE 

2021-09-192  5.2 - Rémunération personnel électoral 

ATTENDU QUE la rémunération versée au personnel électoral lors d’une élection 
municipale est établie par le ministre responsable des Affaires municipales par 
l’entremise du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux ; 
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ATTENDU QU’une municipalité peut, par résolution, établir un tarif différent de celui 
indiqué dans le Règlement, et ce, sans l’approbation du ministre des Affaires 
municipales, lorsque la rémunération est supérieure à celle du Règlement ; 

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

QUE le conseil municipal juge à propos d'approuver la rémunération du personnel 
électoral qui assiste à une séance de formation et dans le cadre de la journée de vote 
par anticipation du 31 octobre et de l’élection municipale du 7 novembre prochain, et 
ce, de la façon suivante : 

Poste Tarif horaire 
 
Réviseur (commission de révision) 

 
18.90$ 

 
Secrétaire (commission de révision) 

 
18.90$ 

 
Agent réviseur (commission de révision) 

 
16.20$ 

 
Scrutateur 

 
16.88$ 

 
Secrétaire du bureau de vote 

 
16.20$ 

 
Président de la table de vérification de l’identité des 
électeurs 

 
16.20$ 

 
Membre de la table de vérification de l’identité des 
électeurs 

 
16.20$ 

 
Préposé à l’information et au maintien de l’ordre 

 
16.88$ 

Que la rémunération des autres membres du personnel électoral non établie ci-haut 
est celle établie par le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d’élections et de référendums municipaux. 

QUE les repas seront fournis par la municipalité. 

ADOPTÉE 

2021-09-193  5.3 - Adoption du Règlement 305.1 concernant l'utilisation de l'eau potable 
 
ATTENDU QUE le projet de Règlement 305.1 concernant l'utilisation de l'eau potable 
a été déposé et que l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 17 août 
2021 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte Règlement 305.1 concernant l'utilisation de l'eau 
potable. 
 
ADOPTÉE 

2021-09-194  5.4 - Bail avec Sogetel 

ATTENDU QUE Sogetel a obtenu le contrat pour desservir l'internet haute vitesse 
dans la Municipalité de Lyster ; 
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ATTENDU la promesse d'achat signée avec Sogetel pour l'achat d'une partie du lot 
5 835 185 afin de pouvoir y installer un bâtiment pour ses équipements ; 

ATTENDU QUE pour permettre à Sogetel d’entamer son projet avant que la vente ne 
soit conclue, certaines démarches essentielles pour en venir à la conclusion de celle-
ci étant actuellement en cours, la municipalité et Sogetel veulent conclure un bail pour 
la location d'une partie du lot 5 835 185 ; 

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

QUE le conseil municipal accepte le bail selon les termes, conditions et modalités 
mentionnés, tel que soumis par Sogetel ; 

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 
le bail. 

ADOPTÉE 

  5.5 - Modification du calendrier des séances 
 
Aucune modification n'est apportée au calendrier. La prochaine séance est donc le 4 
octobre 2021 à 20 h. 

  6 - TRANSPORT 
 

2021-09-195  6.1 - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération - Chemin du 
Sault-Rouge 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant 
le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante : 

 l’estimation détaillée du coût des travaux ; 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, Mme Chantale Genest, 
ingénieure à la MRC de L'Érable, agit à titre de représentante de cette dernière auprès 
du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
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réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 

2021-09-196  6.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Soutien - Partie du 3e Rang Est

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s'engage à les respecter ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière volet 
Soutien ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante : 

 l’estimation détaillée du coût des travaux ; 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, Mme Chantale Genest, 
ingénieure à la MRC de L'Érable, agit à titre de représentante de cette dernière auprès 
du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-09-197  7.1 - Mandat pour caractérisation - rue LeBlanc 

ATTENDU QUE la municipalité a mandaté Pluritec pour débuter l'ingénierie de la 
rue LeBlanc et que des études géotechniques et environnementales doivent être 
réalisées ; 

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation et les soumissions qui ont été reçues : 

 
Soumissionnaires 

 
Montant total de la soumission 
(taxes incluses) 

 
Terrapex 

 
30 993.24$ 

 
EXP 

 
32 157.36$ 

 
Englobe 

 
34 366.03$ 
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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 à Terrapex au montant de 30 993.24$ taxes incluses. 

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-09-198  8.1 - Contrat de location - système de réfrigération 

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

QUE le conseil municipal accepte le contrat de location de 2 ans avec Produits 
Énergétiques GAL pour la location d’un système réfrigéré au coût de 20 700$ plus 
taxes par année ; 

QUE la directrice générale ou le coordonnateur du service des loisirs et de la culture 
soient autorisés à signer le contrat à intervenir pour et au nom de la municipalité.
 
ADOPTÉE 

2021-09-199  8.2 - Bonification du salaire des surveillants au Centre des loisirs 

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 : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal abroge la résolution 2020-09-167 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 20.25$/l'heure et que, s’il y a lieu, ceux qui travailleront 
lors de réservations durant la période des Fêtes soit pour le 24 décembre de soir, le 
25 décembre de jour et de soir, le 31 décembre de soir et le 1er janvier de jour et de 
soir, recevront un salaire de 27.00$/l'heure. 

ADOPTÉE 

  9 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 

2021-09-200  9.1 - Demande de dérogation - 2635 rue des Bouleaux 

ATTENDU la demande de dérogation mineure soumise par Stéphane Péloquin et 
Sophie Plante pour la propriété du 2635 rue des Bouleaux (lot 5 835 369) ; 

ATTENDU QUE le lot est sur un coin de rues et que les propriétaires se retrouvent à 
devoir respecter 2 marges avant, donc 7.5 mètres à respecter sur la rue des Bouleaux 
et 7.5 mètres à respecter sur la rue Charest ; 
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ATTENDU QUE les propriétaires veulent procéder à un agrandissement de leur 
résidence ; 

ATTENDU QUE les plans de l’agrandissement ont été réalisés et les matériaux ont 
été commandés avant même que le plan d’implantation soit réalisé ; 

ATTENDU QUE suite à la réception du plan d’implantation et puisque le terrain est 
sur un coin de rues, la municipalité a constaté que la marge avant de 7.5 mètres sur 
la rue Charest n’est pas respectée et est à 6 mètres et 6.22 mètres (la résidence n’est 
pas parallèle à la rue) ; 

ATTENDU QUE la dérogation mineure demandée consiste à régulariser l’implantation 
de l’agrandissement en permettant une marge avant approximative de 6 mètres et 
6.22 mètres au lieu de 7.5 mètres, ce qui représente une dérogation approximative 
de 1.5 mètre pour la marge avant sur la rue Charest, par rapport à la règlementation 
en vigueur ; 

ATTENDU QUE la plupart des résidences du secteur des rues des Bouleaux et 
Charest ne respectent pas le 7.5 mètres requis en marge avant et profitent de droits 
acquis ; 

ATTENDU QUE l’alignement des bâtiments existants sur la rue Charest, la dérogation 
demandée n’empire pas une situation déjà existante dans le secteur ; 

ATTENDU QU’aucun voisin ne pourrait invoquer un préjudice quant au non-respect 
de la marge minimale exigée ; 

ATTENDU QUE les propriétaires ont agi de bonne foi et que les délais de l’arpenteur 
à fournir le plan d’implantation n’ont pas aidé à la situation ; 

ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme lors 
de sa rencontre du 23 août 2021, et que par sa résolution CCU-2021-08-09, celui-ci 
recommande aux membres du conseil de la Municipalité de Lyster d’accepter la 
demande de dérogation mineure ; 

ATTENDU QU’UN avis public a été donné permettant à toutes personnes intéressées 
désirant se faire entendre relativement à cette demande pouvait le faire en personne 
au cours de la présente séance ou par écrit au plus tard le 13 septembre 2021 à 11h 
et qu'aucune personne n’a exprimé son désaccord avec la présente dérogation ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la demande  de dérogation mineure pour le 2365 
rue des Bouleaux, en permettant une marge avant approximative de 6 mètres et 6.22 
mètres (plus ou moins 15 cm), car les marges exactes seront confirmées lorsque 
l’arpenteur finalisera le plan d’implantation selon la construction réelle. 

QUE le conseil municipal accepte d’ajouter éventuellement un article au Règlement 
342 sur le zonage, concernant l’alignement de construction. 

ADOPTÉE 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

2021-09-201  11.1 - Demande de soutien financier du CABÉ 

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

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 100.00$ au Centre d’action 
bénévole de l’Érable. Cette dépense sera puisée au poste Dons-commandites 
diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-09-202  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 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 13 septembre 2021. 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


