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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 15 novembre 2021 à 20 h. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #2 - FRÉDÉRIC MARTINEAU 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #4 - LUCIE ROY 
Siège #5 - CAROLINE BÉDARD 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Yves Boissonneault. 
 
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. 

2021-11-215  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 4 octobre 2021

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Autorisation de signature chez Desjardins

  5.3 - Nomination maire suppléant

  
5.4 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

  5.5 - Séance spéciale pour l'adoption du budget

  5.6 - Comités municipaux

  5.7 - Lettre de remerciement aux membres du conseil sortants

  
5.8 - Adoption du Règlement 366.2 modifiant le Règlement 366 établissant 

un programme d'aide pour la mise aux normes des installations 
septiques 

  
5.9 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 380 décrétant 

l'ouverture partielle des rues Lemay et Bolduc 

  
5.10 - Avis de motion et dépôt du projet Règlement 381 permettant la 

circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux 

  
5.11 - Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par billets au montant de 1 741 800 $ qui 
sera réalisé le 22 novembre 2021 
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5.12 - Financement des Règlements d'emprunt 367-369-376 et 

refinancement des Règlements d'emprunt 276-295-326 

  5.13 - Programmation TECQ 2019-2024

  
5.14 - Convention d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale 

volet Soutien 

6 - TRANSPORT 

  
6.1 - Programme d'aide à la voirie locale volet projets particuliers 

d'amélioration (PPA-CE) 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Renouvellement de l'entente avec ORAPÉ

  7.2 - Contrat pour la gestion des plastiques agricoles - 2022 

  
7.3 - Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable 

(PPASEP) - Volet 2 

8 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

  8.1 - Comité consultatif en urbanisme (CCU)

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS

10 - VARIA 

  10.1 - Demande de participation financière Agri-Ressources

11 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2021-11-216  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU JOUR
  
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID 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 

 

2021-11-217  4.1 - Séance ordinaire du 4 octobre 2021 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-11-218  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
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Chèques numéros 15278 à 15292 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  17 430.80 $
513 085.27 $
530 516.07 $

ADOPTÉE 

2021-11-219  5.2 - Autorisation de signature chez Desjardins 
 
SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le maire Yves Boissonneault et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
Suzy Côté soient les représentants de la municipalité à l’égard de tout compte qu’elle 
détiendra à la Caisse Desjardins de L'Érable ; 

QUE ces représentants exerceront les pouvoirs de gestion suivants au nom de la 
municipalité : 

 émettre, accepter, endosser, recevoir paiement, négocier ou escompter tout 
chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable ; 

 signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier 
tout compte relatif aux opérations de la municipalité ; 

 demander l’ouverture par la caisse de tout compte utile pour la bonne marche 
des opérations de la municipalité ; 

QU’afin de pouvoir lier la municipalité, les représentants devront exercer leurs 
pouvoirs sous la signature de deux (2) d’entre eux. 

QUE le signataire précédent, Sylvain Labrecque, soit retiré des signataires autorisés.
 
ADOPTÉE 

2021-11-220  5.3 - Nomination maire suppléant 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal nomme Geneviève Ruel, mairesse suppléante, pour la 
période du 16 novembre 2021 au 2 mai 2022. 
 
ADOPTÉE 

  5.4 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal. 

2021-11-221  5.5 - Séance spéciale pour l'adoption du budget 
 
SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la séance spéciale pour l’adoption du budget 2022 et du programme triennal 
d’immobilisations ait lieu le lundi 6 décembre 2021 immédiatement après la séance 
ordinaire du conseil municipal. 

ADOPTÉE 
 

2021-11-222  5.6 - Comités municipaux 
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SUR LA PROPOSITION DE : LUCIE ROY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE la liste des comités municipaux et leur composition soit la suivante : 
  

Loisir, culture et tourisme 
Caroline Bédard, Pierre-Yves Pettigrew 
Blanchet 

Sécurité civile Geneviève Ruel 

Voirie, transport 
Pierre-Yves Pettigrew Blanchet, 
Geneviève Ruel 

Entretien des bâtiments David Boissonneault, Frédéric Martineau

Embellissement municipal Geneviève Ruel 

Comité consultatif d’urbanisme Yves Boissonneault 

Comité de la bibliothèque Caroline Bédard 

Développement économique (industries, 
commerces) 

Lucie Roy, Yves Boissonneault 

Corporation des aînés Caroline Bédard 

Comité famille-aînés et responsable des 
questions familiales 

Pierre-Yves Pettigrew Blanchet 

Ressources humaines 
Pierre-Yves Pettigrew Blanchet, Yves 
Boissonneault 

Comité 12-18 Geneviève Ruel 

Le rôle du conseiller responsable d’un comité consiste : 

 À assister aux réunions du comité ; 
 À être le porte-parole du comité auprès du conseil municipal et celui de la 

municipalité (orientations et politiques municipales) auprès du comité. À ce 
titre, les conseillers doivent expliquer aux membres du comité les politiques 
et décisions adoptées par le conseil, les lois et règlements qui régissent les 
municipalités ainsi que la responsabilité municipale concernant l’ensemble 
des citoyens. 

 
ADOPTÉE 

2021-11-223  5.7 - Lettre de remerciement aux membres du conseil sortants 
 
SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal demande à la directrice générale de faire parvenir une lettre 
de remerciements aux élus sortant. 

ADOPTÉE 

2021-11-224  5.8 - Adoption du Règlement 366.2 modifiant le Règlement 366 établissant un 
programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques 

 
ATTENDU que le projet de Règlement 366.2 modifiant le Règlement 366 établissant 
un programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques a été 
déposé et que l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 octobre 2021 ;

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 366.2 modifiant le Règlement 
366 établissant un programme d'aide pour la mise aux normes des installations 
septiques. 
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ADOPTÉE 

  5.9 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 380 décrétant 
l'ouverture partielle des rues Lemay et Bolduc 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Caroline 
Bédard donne avis de motion que le projet de Règlement 380 décrétant l'ouverture 
partielle des rues Lemay et Bolduc sera adopté à une séance subséquente de ce 
conseil. 

L'objet du projet de Règlement 380 est de décréter l'ouverture et le nom des rue 
Lemay et Bolduc. 

Le projet de Règlement 380 est déposé séance tenante et sera disponible pour 
consultation au bureau municipal. 

 
 
____________________________________ 
Caroline Bédard 

  5.10 - Avis de motion et dépôt du projet Règlement 381 permettant la 
circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Lucie Roy 
donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 381 permettant la circulation 
des véhicules hors route sur certains chemins municipaux sera adopté à une séance 
subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement 381 est de permettre, sur tout ou partie d’un chemin 
public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de 
certains types de véhicules hors route. 

Le projet de Règlement 381 est déposé séance tenante et sera disponible pour 
consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 

 

____________________________________ 

Lucie Roy 

2021-11-225  5.11 - Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets au montant de 1 741 800 $ qui 
sera réalisé le 22 novembre 2021 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Lyster souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 741 800 $ qui sera réalisé le 22 
novembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements 
d'emprunts #

Pour un montant 
de $

276 85 200 $ 
295 33 900 $ 
295 57 300 $ 
326 358 900 $ 
369 711 959 $ 
367 222 734 $ 
376 271 807 $ 
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 326, 369, 367 et 376, la Municipalité de Lyster 
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster avait le 1er novembre 2021, un emprunt au 
montant de 574 400 $, sur un emprunt original de 960 100 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts numéros 276, 295 et 326 ; 

ATTENDU QUE, en date du 1er novembre 2021, cet emprunt n'a pas été renouvelé ;

ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 22 novembre 2021 inclut les 
montants requis pour ce refinancement ; 

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il 
y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 276, 295 
et 326 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 22 novembre 2021 ; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 mai et le 22 novembre 

de chaque année ; 
3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière ; 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2022. 141 100 $  
2023. 143 800 $  
2024. 146 700 $  
2025. 149 500 $  
2026. 152 800 $ (à payer en 2026)
2026. 1 007 900 $  (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
326, 369, 367 et 376 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 22 novembre 2021), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt ; 

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 22 novembre 2021, le terme originel des 
règlements d'emprunts numéros 276, 295 et 326, soit prolongé de 21 jours. 

ADOPTÉE 

2021-11-226  5.12 - Financement des Règlements d'emprunt 367-369-376 et refinancement 
des Règlements d'emprunt 276-295-326 

Soumissions pour l’émission de billets 
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Date 
d’ouverture : 

15 novembre 2021
Nombre de 
soumissions :

3 

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 2 mois 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

Date 
d’émission :  

22 novembre 2021

 Montant : 1 741 800 $ 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique «Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 22 novembre 2021, au montant de 1 741 800 $ ; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

1 - CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE 
 
  141 100 $  2,16000 %  2022
  143 800 $  2,16000 %  2023
  146 700 $  2,16000 %  2024
  149 500 $  2,16000 %  2025
  1 160 700 $  2,16000 %  2026
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,16000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  141 100 $  1,00000 %  2022
  143 800 $  1,35000 %  2023
  146 700 $  1,65000 %  2024
  149 500 $  1,90000 %  2025
  1 160 700 $  2,00000 %  2026
 
   Prix : 98,75500  Coût réel : 2,23905 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  141 100 $  2,61000 %  2022
  143 800 $  2,61000 %  2023
  146 700 $  2,61000 %  2024
  149 500 $  2,61000 %  2025
  1 160 700 $  2,61000 %  2026
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,61000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE est la plus avantageuse ; 

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit ; 

QUE la Municipalité de Lyster accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS 
DE L'ERABLE pour son emprunt par billets en date du 22 novembre 2021 au montant 
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de 1 741 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 276, 295, 326, 
369, 367 et 376. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

ADOPTÉE 

2021-11-227  5.13 - Programmation TECQ 2019-2024 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 
2023 ; 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle ; 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023 ; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 2 ci-jointe 
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme ; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution ; 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version no 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE 

2021-11-228  5.14 - Convention d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale volet 
Soutien 
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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 Soutien qui vise la réalisation de projets 
d'infrastructures routières municipales permettant l'amélioration de la qualité de la 
chaussée, du drainage, et de la sécurité routière, au moyen d'une aide financière 
provenant du gouvernement du Québec ;  

ATTENDU QUE le projet de la municipalité a été retenu sous le volet Soutien et que 
le Ministre accepte de verser une aide financière pour lui permettre de réaliser son 
projet ; 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une convention d’aide financière, afin de 
déterminer les obligations des parties ; 

SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
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, Yves Boissonneault, 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 

  6 - TRANSPORT 
 

2021-11-229  6.1 - Programme d'aide à la voirie locale volet projets particuliers 
d'amélioration (PPA-CE) 

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

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 
le ministre les a autorisés ; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année 
civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés ; 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet ; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce ;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster approuve les dépenses d’un montant de 
67 468$ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-11-230  7.1 - Renouvellement de l'entente avec ORAPÉ 

ATTENDU l’offre de renouvellement de l’organisme ORAPÉ pour la cueillette, le 
transport et le traitement des encombrants et des gros déchets sur le territoire de la 
municipalité de Lyster ; 

SUR LA PROPOSITION DE : LUCIE ROY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la municipalité confie le mandat à l’organisme ORAPÉ pour la cueillette, le 
transport et le traitement des encombrants et des gros déchets sur le territoire de la 
municipalité de Lyster pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisées à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Lyster l’entente à intervenir avec ORAPÉ. 

ADOPTÉE 

2021-11-231  7.2 - Contrat pour la gestion des plastiques agricoles - 2022 
 
ATTENDU que la municipalité a mandaté la MRC de L'Érable pour faire un appel 
d'offres public regroupé pour la collecte, le traitement et la récupération des plastiques 
agricoles pour un contrat d'un an ; 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 20 octobre 2021 à 14 h ;
 
ATTENDU que les soumissions suivantes ont été reçues ; 
 

Fournisseurs 
Total du contrat pour 2022 

(avant taxes) 
 
Gaudreau Environnement 

 
19 240.56$ 

 
Services sanitaires Denis Fortier 

 
20 830.08$ 

 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Gaudreau Environnement pour l'année 2022. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif au contrat. 

ADOPTÉE 

2021-11-232  7.3 - Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable 
(PPASEP) - Volet 2 



    
  
  
 
 
 
 

  11 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

En tant que propriétaire de Ferme La Ronchonnerie, le conseiller David Boissonneault 
mentionne son intérêt en regard du présent point à l’ordre du jour, et se retire des 
délibérations et du vote. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du PPASEP ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lyster désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du volet 2 du PPASEP afin de compenser les pertes 
financières des producteurs qui ont dû modifier leurs pratiques agricoles dans les 
aires de protection des sources d’eau potable ; 

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du volet 2 du PPASEP ; 

QUE madame Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à 
signer les documents de demande de subvention relatifs aux compensations des 
pertes financières des producteurs agricoles dans le cadre du volet 2 du PPASEP. 

ADOPTÉE 

  8 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 

2021-11-233  8.1 - Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
 
ATTENDU le règlement 100 concernant la création d’un comité consultatif 
d’urbanisme pour la municipalité ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal doit procéder à la nomination des membres du 
comité pour un mandat de deux ans ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes sur le comité consultatif 
d’urbanisme de Lyster : 
 
 
Membre du conseil : 

 
Yves Boissonneault 

 
Résidents de la municipalité : 

 
Alain Germain 

  
 
Viateur Fournier 

  
 
Sylvain Labrecque 

  
 
Éric Laflamme 

 
ADOPTÉE 

  9 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

2021-11-234  10.1 - Demande de participation financière Agri-Ressources 

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

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 250$ à Agri-Ressources 
Arthabaska-Érable. Cette dépense sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-11-235  11 - 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 49. 

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. 

  

_______________________        ____________________________ 
Yves Boissonneault                       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 15 novembre 2021. 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

   

 


