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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 6 décembre 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. 

2021-12-236  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 15 novembre 2021

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Traitement des comptes recevables

  5.3 - Registre public des déclarations faites par un membre du conseil

  5.4 - Dépôt des listes de donateurs et rapports de dépenses des candidats

  
5.5 - Dépôt des rapports d'audit de conformité - Adoption du budget et du 

PTI 

  5.6 - Imputation exercice 2021

  5.7 - Affectation à l'excédent accumulé non affecté 

  5.8 - Affectation des excédents au budget de fonctionnement 

  5.9 - Remboursement au fonds de roulement

  5.10 - Indexation du salaire des élus et de la structure salariale pour 2022

  5.11 - Calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil 

  5.12 - Fermeture du bureau municipal pour les Fêtes 

  5.13 - Souper pour les employés et élus municipaux 

  
5.14 - Adoption du Règlement 380 décrétant l'ouverture partielle des rues 

Lemay et Bolduc 
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5.15 - Adoption du Règlement 381 permettant la circulation des véhicules 

hors route sur les chemins municipaux 

  5.16 - Représentant - OBV du Chêne

  5.17 - Substitut du maire à la MRC de L'Érable

  
5.18 - Autorisation de signer une promesse d'achat - Terrains appartenant 

au CN 

6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

  6.1 - Entente d'entraide en cas de mesures d'urgence - Domaine Lysterel

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  
7.1 - Autorisation à Laforest Nova Aqua inc. de soumettre une demande au 

MELCC - Prélèvement d'eau 

  
7.2 - Mandat à Laforest Nova Aqua inc. - Programme de suivi des puits 

municipaux et d'observation 

  
7.3 - Mandat à Pluritec - Préparation d'un mandat de contrôle qualitatif au 

chantier et services durant la construction - Rue des Bouleaux 

  
7.4 - Mandat à Pluritec - Assistance technique pour les travaux d'entretien 

secteur Bécancour Est (Ste-Anastasie) 

8 - AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

  8.1 - Demande à la CPTAQ - Gestion Alain Tourigny inc. 

9 - LOISIRS ET CULTURE

  9.1 - Offre de partenariat hivernal du Mont Apic

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Contribution au Marathon de l'espoir

  
11.2 - Demande d'appui financier de l'Association des personnes 

handicapées de l'Érable 

  11.3 - Demande d'aide financière de Ô Rivage

  11.4 - Demande d'appui - Projet pilote Centre de santé régional de L'Érable

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

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

ADOPTÉE 

2021-12-237  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 

 

2021-12-238  4.1 - Séance ordinaire du 15 novembre 2021 

SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-12-239  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 15293 à 15310 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  23 469.20 $
162 899.35 $
186 368.55 $

ADOPTÉE 

2021-12-240  5.2 - Traitement des comptes recevables 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal demande à la directrice générale d’envoyer un état de 
comptes à tous les contribuables qui ont un solde dû de 300.00$ et plus en date du 6 
décembre 2021. 

Que le conseil municipal exige que les soldes dus des années 2020 et antérieures 
soient payés en totalité avant le 31 décembre 2021, sans qu’aucune entente ne soit 
possible, et qu’en cas de défaut de paiement, les procédures de vente pour taxes 
débuteront en janvier 2022 pour les contribuables ayant un solde dû de plus de 
300.00$. 

QUE le conseil municipal exige que les soldes dus pour l’année 2021 soient payés 
avant le 31 décembre 2021 ou qu’une entente de paiement soit prise avant cette date 
et qu’en cas de défaut de paiement ou d’entente à la date mentionnée, les procédures 
de vente pour taxes débuteront en janvier 2022 pour les contribuables ayant un solde 
dû de plus de 300.00$. 

ADOPTÉE 

  5.3 - Registre public des déclarations faites par un membre du conseil 
 
En conformité avec l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer au conseil un 
extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a 
reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui n’est pas de nature purement privée ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité, et qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de 
déontologie des élus, soit 200$. 

La directrice générale affirme n’avoir reçu aucune déclaration au cours de l’année 
2021. 

  5.4 - Dépôt des listes de donateurs et rapports de dépenses des candidats 
 
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
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municipalités, la directrice générale fait le dépôt des listes de donateurs, des rapports 
de dépenses et des déclarations transmis par les candidats en vertu des articles 513.1 
et 513.1.0.1. 

2021-12-241  5.5 - Dépôt des rapports d'audit de conformité - Adoption du budget et du PTI

ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec (CMQ) a procédé à des 
travaux d’audit dans l’ensemble des municipalités locales qui entrent dans son champ 
de compétence, concernant le respect des exigences légales spécifiques liées à 
l’adoption du budget pour l'année 2021, à l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2021-2023 et à l'avis public requis pour leur adoption ; 

ATTENDU QUE la CMQ a transmis à la municipalité les deux rapports d'audit de 
conformité en vertu de l'article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale le 23 
novembre 2021 ; 

ATTENDU QUE ces rapports doivent être déposés à la première séance du conseil 
qui suit leur réception ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a été évaluée quant au respect des 
exigences légales et que les processus sont conformes ; 

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

QUE le conseil municipal prend acte du rapport «Adoption du budget (municipalités 
de moins de 100 000 habitants) - Audit de conformité» publié par la Commission 
municipale du Québec en novembre 2021 ; 

QUE le conseil municipal prend acte du rapport «Adoption du programme triennal 
d'immobilisations (municipalités de moins de 100 000 habitants) - Audit de 
conformité» publié par la Commission municipale du Québec en novembre 2021. 

QU'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la 
Commission municipale du Québec.  

ADOPTÉE 

2021-12-242  5.6 - Imputation exercice 2021 
 
SUR LA PROPOSITION DE : LUCIE ROY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve que le montant prévu au budget 2021 de 75 732$ 
qui devait être affecté au budget 2022 sera conservé pour l'exercice 2021.
 
ADOPTÉE 

2021-12-243  5.7 - Affectation à l'excédent accumulé non affecté 

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

QUE le conseil municipal affecte à même l'excédent non affecté les montants ci-
dessous qui sont répartis pour les projets futurs suivants : 

Aménagement de l’aire de repos sur le bord de la rivière 5 000$
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Matières résiduelles  
(20 101$ taxation spéciale secteur vidange boues + 75 446$ 
Recyc-Québec) 

95 547$

Lyst'ART 7 000$

ADOPTÉE 

2021-12-244  5.8 - Affectation des excédents au budget de fonctionnement 
 
SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal affecte au budget de fonctionnement de l'année 2021 : 

 à même l'excédent affecté «Remboursement capital règlement 291», un 
montant de 39 100$ ; 

 à même l'excédent affecté «Matières résiduelles», un montant total de 162 
357$ pour payer une partie des dépenses réalisées en 2021 (6 000$ 
plastiques agricoles + 20 500$ déchets/récup + 4 182$ Lysterre + 70 902$ 
vidange de boues + 60 773$ emprunté à la réserve pour la vidange boues et 
remboursable sur 2 ans) ; 

 à même l'excédent affecté «Acquisition Salle des Chevaliers de Colomb», un 
montant de 1 085$ ; 

 à même l'excédent affecté «Aire de repos», un montant de 14 908$ pour payer 
la partie de 33 1/3% du coût des travaux pour le projet d'aménagement de la 
rive réalisé en 2021 (66 2/3% provient de l'aide financière FPC) ; 

 à même l'excédent de fonctionnement non affecté de l'année 2021, un 
montant de 70 902$ pour la vidange de boues. 

ADOPTÉE 

2021-12-245  5.9 - Remboursement au fonds de roulement 
 
SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil autorise le remboursement annuel au fonds de roulement au montant 
de 3 800$. 

ADOPTÉE 

2021-12-246  5.10 - Indexation du salaire des élus et de la structure salariale pour 2022 

ATTENDU QUE le calcul de l’I.P.C. pour l’indexation des salaires pour l’année 2022 
donne 2.26% ; 

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

QUE le salaire des élus municipaux soient majorés de 2.26% pour l’année 2022 à 
partir du 1er janvier 2022. 

QUE la structure salariale soit majorée de 2.26% pour l’année 2022 à partir du 1er

janvier 2022. 

ADOPTÉE 

2021-12-247  5.11 - Calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil 
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CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2022. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 
20 h : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 22 août, 12 septembre, 
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2022. 

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 

ADOPTÉE 

2021-12-248  5.12 - Fermeture du bureau municipal pour les Fêtes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le bureau municipal soit fermé du 21 décembre 2021 à compter de midi jusqu’au 
4 janvier 2022 inclusivement. 

ADOPTÉE 

2021-12-249  5.13 - Souper pour les employés et élus municipaux 
 
SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QU’un souper pour les employés et les élus municipaux ait lieu en février 2022, selon 
l'évolution des mesures sanitaires entourant le COVID. Un montant de 40.00$ par 
personne est alloué. Cette dépense sera puisée au poste (02 19000 999) Dons, 
commandites, promotions diverses. 

ADOPTÉE 

2021-12-250  5.14 - Adoption du Règlement 380 décrétant l'ouverture partielle des rues 
Lemay et Bolduc 

 
ATTENDU que le projet de Règlement 380 décrétant l'ouverture partielle des rues 
Lemay et Bolduc a été déposé et que l’avis de motion a été donné à la séance 
ordinaire du 15 novembre 2021 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement 380 décrétant l'ouverture partielle des 
rues Lemay et Bolduc. 

ADOPTÉE 

2021-12-251  5.15 - Adoption du Règlement 381 permettant la circulation des véhicules hors 
route sur les chemins municipaux 

 
ATTENDU que le projet de Règlement 381 permettant la circulation des véhicules 
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hors route sur les chemins municipaux a été déposé et que l’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 15 novembre 2021 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement 381 permettant la circulation des 
véhicules hors route sur les chemins municipaux. 

ADOPTÉE 

2021-12-252  5.16 - Représentant - OBV du Chêne 

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

QUE le conseil municipal désigne monsieur Sylvain Labrecque pour représenter la 
Municipalité de Lyster sur le conseil d'administration de l'OBV du Chênes et autorise 
une rémunération tel qu'indiqué à l'article 4, Comités municipaux du Règlement 364 
sur le traitement des élus et le remboursement des frais de déplacement.  

QUE le conseil municipal demande au représentant de faire un suivi régulier des 
rencontres auxquelles il a assisté. 

ADOPTÉE 

2021-12-253  5.17 - Substitut du maire à la MRC de L'Érable 

SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal nomme Geneviève Ruel comme substitut du maire au 
conseil des maires de la MRC de l’Érable jusqu'au 2 mai 2022. 

ADOPTÉE 

2021-12-254  5.18 - Autorisation de signer une promesse d'achat - Terrains appartenant au 
CN 

ATTENDU que la municipalité veut acquérir les lots 5 835 149 et 5 835 098 
appartenant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ; 

ATTENDU que des conditions ont été convenues entre les deux parties pour la 
transaction ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat des lots 5 835 149 et 5 835 098 à 
appartenant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour un 
coût de 125 000$ plus taxes, s'il y a lieu ; 

QUE le conseil municipal autorise qu'un dépôt de 5 000.00$ soit versé à la signature 
de la promesse d’achat ; 

QUE le solde de la somme requise pour l’achat soit puisé à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté de l'année 2021 ; 
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QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient tous les deux 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la promesse d'achat et 
éventuellement le contrat d'achat notarié à intervenir ainsi que tous les documents 
nécessaires ou utiles au terrain acheté. 

ADOPTÉE 

  6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2021-12-255  6.1 - Entente d'entraide en cas de mesures d'urgence - Domaine Lysterel 

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

QUE le conseil municipal autorise que le Domaine Lysterel utilise le Complexe 
Anastasia pour accueillir temporairement les résidents advenant une mesure 
d'urgence. 

QUE le conseil municipal autorise que la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
signer le protocole d'entente. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-12-256  7.1 - Autorisation à Laforest Nova Aqua inc. de soumettre une demande au 
MELCC - Prélèvement d'eau 

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

QUE Jean-Philippe Tremblay, géo., hydrogéologue chez Laforest Nova Aqua inc. soit 
autorisé au nom de la Municipalité de Lyster, à signer toute demande de certificat 
d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement pour les frais exigibles pour le dépôt 
de la demande pour un prélèvement d'eau au montant de 4 041$. 

ADOPTÉE 

2021-12-257  7.2 - Mandat à Laforest Nova Aqua inc. - Programme de suivi des puits 
municipaux et d'observation 

ATTENDU QUE les puits municipaux ainsi que les puits d’observation ont fait l’objet 
d’un rapport de suivi produit par Laforest Nova Aqua inc. (LNA) en septembre 2021 
et que ce rapport présente les données de suivi d’exploitation des puits municipaux 
depuis novembre 2018 ; 

ATTENDU QUE LNA soumet une offre de service proposant un programme de travail 
pour répondre aux recommandations de ce rapport, soit la reconduite du suivi des 
puits ainsi que la réalisation d’essai de capacité à chacun des puits municipaux ; 

ATTENDU QU'il est important pour le conseil municipal d'avoir un suivi évolutif et 
préventif des puits municipaux ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte l'offre de service 4863 de LNA pour faire un suivi 
annuel des puits municipaux et d'observation d'octobre 2021 à août 2022, au coût de 
7 200$ plus taxes.  

ADOPTÉE 

2021-12-258  7.3 - Mandat à Pluritec - Préparation d'un mandat de contrôle qualitatif au 
chantier et services durant la construction - Rue des Bouleaux 

ATTENDU QUE la municipalité a obtenu son autorisation du MELCC pour pouvoir 
procéder au prolongement de la rue des Bouleaux entre le 2675 et le 2755 rue des 
Bouleaux ; 

ATTENDU QUE la firme d'ingénierie Pluritec a réalisé la conception des plans et devis 
et a travaillé tout au long pour l'obtention de l'autorisation du MELCC ; 

ATTENDU QUE la proposition initiale de Pluritec incluait la gestion de l'appel d'offres 
qui devrait se faire en février 2022 ; 

ATTENDU QUE la municipalité veut continuer de collaborer avec la firme Pluritec et 
qu'à cet effet, a demandé une proposition pour la surveillance de bureau et de 
chantier ; 

SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :  

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Pluritec la préparation d'un mandat 
de contrôle qualitatif au chantier et services durant la construction (surveillance de 
bureau et de chantier et préparation des plans finaux) pour un montant de 34 625$ 
plus taxes. 

ADOPTÉE 

2021-12-259  7.4 - Mandat à Pluritec - Assistance technique pour les travaux d'entretien 
secteur Bécancour Est (Ste-Anastasie) 

ATTENDU QUE la municipalité a réalisé des démarches exploratoires en 2020 dans 
le secteur Est de la municipalité (Ste-Anastasie) et qu'il y plusieurs travaux correctifs 
à effectuer sur le réseau d'égout sanitaire pour éliminer des problèmes de captage et 
d'infiltration d'eaux parasitaires ; 

ATTENDU QUE la municipalité planifie de réaliser des travaux de réhabilitation et 
d'entretien permettant de corriger les défauts ciblés ; 

ATTENDU QUE la municipalité compte mandater une firme spécialisée afin 
d'effectuer des travaux de gainage, de colmatage, de nettoyage et d'alésage dans 
son réseau d'égout sanitaire ; 

ATTENDU l'ampleur des travaux à réaliser qui nécessitera possiblement un appel 
d'offres sur invitation ou public, la municipalité désire recevoir une assistance 
technique durant la réalisation de ces travaux notamment pour la préparation du 
document d'appel d'offres, l'analyse des soumissions et la coordination des travaux ;

ATTENDU QUE la municipalité collabore avec Pluritec qui travaille sur ce dossier 
depuis 2019 et qu'elle a demandé une proposition à cet effet ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte l'offre de service ODS35344-2 de Pluritec au 
montant approximatif de 10 000$ plus taxes pour l'assistance technique pour les 
travaux de réhabilitation et d'entretien dans le réseau d'égout sanitaire du secteur Est 
(Ste-Anastasie). 

ADOPTÉE 

  8 - AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 
 

2021-12-260  8.1 - Demande à la CPTAQ - Gestion Alain Tourigny inc. 

ATTENDU la demande de Gestion Alain Tourigny de renouveler ce qui avait été 
autorisé par la décision antérieure délivrée par la CPTAQ au dossier #402644 afin 
de poursuivre l'exploitation de la sablière située sur les lots 5 835 973 et 5 835 974 
du Cadastre du Québec et d'utiliser le chemin d'accès ;  

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, le présent avis que transmet la Municipalité à la CPTAQ est motivé 
en tenant compte des critères établis à l’article 62 de cette loi ; 

ATTENDU QUE l’exploitation de la sablière permettra d’améliorer la productivité 
agricole des lots visés par la demande ; 

ATTENDU QUE le sol arabe sera conservé et remis en place dès la fin des travaux ;

ATTENDU 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 ; 

ATTENDU QUE la demande pour le prélèvement est temporaire et n'occasionne 
aucune contrainte sur l'agriculture ; 

ATTENDU QUE la demande est conforme avec le règlement de zonage de la 
municipalité ; 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
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 
autorisations nécessaires délivrées par le MELCC. 

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 requis pour chaque tonne de 
matériel qui est transportée hors du site. 

ADOPTÉE 

  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-12-261  9.1 - Offre de partenariat hivernal du Mont Apic 
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SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte de participer aux «Journées des municipalités au 
Mont Apic» en offrant 50% de rabais sur le tarif d'un billet journalier ; 

QUE le conseil municipal accepte également de participer à l’activité «Mont Apic sous 
les étoiles» en offrant aux citoyens de la municipalité de profiter de l’activité au coût 
de 5$ au lieu du tarif régulier de 10$. 

ADOPTÉE 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2021-12-262  11.1 - Contribution au Marathon de l'espoir 

SUR LA PROPOSITION DE : FRÉDÉRIC MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 1$ par citoyen, soit 1 592$ au 
Marathon de l’espoir/L’Œuvre du Partage pour l’activité bénéfice de décembre 
prochain. Cette dépense sera puisée au poste Dons, commandites, promotions 
diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-12-263  11.2 - Demande d'appui financier de l'Association des personnes 
handicapées de l'Érable 

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

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 250$ en appui financier à 
l’Association des personnes handicapées de l’Érable inc. La somme sera puisée au 
poste Dons-commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-12-264  11.3 - Demande d'aide financière de Ô Rivage 
 
SUR LA PROPOSITION DE : CAROLINE BÉDARD 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 150.00$ à l'organisme Ô 
Rivage (anciennement Unité Domrémy). La somme sera puisée au poste Dons-
commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-12-265  11.4 - Demande d'appui - Projet pilote Centre de santé régional de L'Érable 
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ATTENDU QUE différents intervenants du milieu ont constaté des lacunes au niveau 
de l’offre de service en soins de santé de première ligne (santé physique, mentale et 
sociale) sur le territoire de la MRC de l’Érable ; 

ATTENDU QUE ces différents intervenants souhaitent travailler à la mise en place 
d’une solution novatrice qui comblera les besoins de service en soins de santé de 
première ligne (santé physique, mentale et sociale) en créant un centre de santé 
régional sur le territoire de la MRC de l’Érable ; 

ATTENDU QUE ce projet apportera plusieurs avantages pour les municipalités du 
territoire de la MRC ainsi que pour les entreprises privées ; 

ATTENDU QUE le comité mis sur pied pour ce projet a besoin de l’appui des 
municipalités de la MRC de l’Érable pour réaliser ce projet; 

EN CONSÉQUENCE, SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde son plein appui à la mise en place du projet pilote 
du Centre de santé régional de la MRC de l’Érable. 

ADOPTÉE 

2021-12-266  12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 20 h 52. 

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 6 décembre 2021. 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


