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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 à 
l’Hôtel de Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, le 3 février 2020 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 

Est absent à cette séance : 

Le maire SYLVAIN LABRECQUE 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant, Dave 
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 suppléant déclare la séance ouverte.

2020-02-21  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire suppléant 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 7 janvier 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Adoption du Règlement 368 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice 

financier 2020 et les conditions de perception 

  
5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 369 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 

  5.4 - Liste des saisonniers

  
5.5 - Embauche d'un coordonnateur du service des loisirs, de la culture et de 

la vie citoyenne 

  5.6 - Demande de Pavage Lagacé

  5.7 - Approbation de la programmation finale TECQ 2014-2018

  5.8 - Affectation du surplus accumulé

6 - TRANSPORT 
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  6.1 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Offre de services pour des mesures de débit

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Achat d'un équipement pour le Gymlyst

  8.2 - Achat de tables et chaises pour la bibliothèque

  8.3 - Entente avec Royal Pyrotechnie

  8.4 - Entente d'autorisation d'échange de renseignements personnels

  8.5 - Commandite pour le tournoi Rêves d'enfants

9 - CORRESPONDANCE

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Demande de commandite par les Chevaliers de Colomb 

  11.2 - Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy 

  11.3 - Projet d'achat de matériel de ski de fond de la Polyvalente la Samare

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2020-02-22  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 

 

2020-02-23  4.1 - Séance ordinaire du 7 janvier 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-02-24  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 : 
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Chèques numéros 14905 à 14914 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  22 520.19 $
282 371.38 $
304 891.57 $

ADOPTÉE 

2020-02-25  5.2 - Adoption du Règlement 368 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice 
financier 2020 et les conditions de perception 

 
ATTENDU que le projet de Règlement 368 a été déposé et que l’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 7 janvier 2020 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 368 pour fixer les taux de 
taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de perception. 

ADOPTÉE 

  5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 369 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 

 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Geneviève 
Ruel donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 369 Règlement 
décrétant l'exécution de travaux de voirie sur une partie du chemin de la Grosse-Île
(segments 20-22) ainsi qu'un emprunt pour en acquitter les coûts sera présenté pour 
adoption à une séance subséquente de ce conseil. L'objet du Règlement 369 est 
d'obtenir un emprunt de 3 825 413$ sur 15 ans, afin de financer des travaux de voirie 
sur 4.8 kilomètres dans le Chemin de la Grosse-Île. Les travaux sont admissibles pour 
l'obtention d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale, 
volet - Redressement des infrastructures routières locales, dans lequel 75% des coûts 
sont assumés par le Programme et 25% par la municipalité. Pour pouvoir aux 
remboursements annuels de capital et intérêts, 100% de l'emprunt sera taxé à 
l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. 
  
Un projet du Règlement numéro 369 est déposé séance tenante.  
   
 
____________________________________ 
Geneviève Ruel 

2020-02-26  5.4 - Liste des saisonniers 

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

QUE le conseil municipal autorise, selon le règlement 108, que les immeubles 
suivants soient reconnus comme usagers saisonniers et bénéficient d’un tarif réduit, 
soit 50% du tarif de base applicable, pour le service d’aqueduc et d’égout pour la 
taxation annuelle 2020 : 

2540 rue Bécancour 
2560 rue Bécancour 
3005-3009 Bécancour 
795 rue Laurier 
845 Chemin Pennington 
104 rue Simoneau 
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ADOPTÉE 

2020-02-27  5.5 - Embauche d'un coordonnateur du service des loisirs, de la culture et de 
la vie citoyenne 

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

QUE le conseil municipal autorise l’embauche du coordonnateur du service des 
loisirs, de la culture et de la vie citoyenne, Anthony Pouliot. 

QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus avec 
l’employé seront indiqués dans une entente de travail signée par l’employé et la 
directrice générale. 

ADOPTÉE 

2020-02-28  5.6 - Demande de Pavage Lagacé 
 
Le sujet est reporté à une séance ultérieure. 

2020-02-29  5.7 - Approbation de la programmation finale TECQ 2014-2018 

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 2014 à 
2018 ; 

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 du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ; 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW 
BLANCHET 
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 Canada et 
le 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 2014-2018 ; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 
la présente 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 du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
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QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant 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 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

ADOPTÉE 

2020-02-30  5.8 - Affectation du surplus accumulé 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE le conseil municipal affecte à même le surplus accumulé le montant ci-dessous 
qui sera utilisé pour le projet futur suivant : 
  
Acquisition d'un immeuble 70 000$
 
ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-02-31  6.1 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 281 945$ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2019 ; 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité ; 

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

QUE la Municipalité de Lyster informe le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-02-32  7.1 - Offre de services pour des mesures de débit 

ATTENDU QUE la municipalité doit réaliser une campagne de mesures de débit au 
printemps 2020 pour vérifier les possibilités d'infiltrations dans le collecteur localisé le 
long de la rivière Bécancour, en zone inondable ; 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accepte l'offre de service de Can-Explore pour l'installation 
de 2 débitmètres durant 4 semaines au coût 14 026.95$ taxes incluses.  

QUE la présente dépense sera puisée à même la somme à recevoir dans le cadre du 
programme de «Transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de 
la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2019-2024» 

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-02-33  8.1 - Achat d'un équipement pour le Gymlyst 

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

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un appareil de musculation multifonction 
pour le Gymlyst chez Body Gym Équipements. La somme requise de 2 523.70$ taxes 
incluses sera puisée au poste Ent. rép. appareils Gymlyst (02 70195 526). 

ADOPTÉE 

2020-02-34  8.2 - Achat de tables et chaises pour la bibliothèque 
 
ATTENDU que la municipalité veut faire l’acquisition de tables et de chaises pour ses 
activités culturelles se déroulant à la bibliothèque ; 
  
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise l’achat chaises et tables pour un montant de 1 700$ 
taxes incluses. La somme sera puisée à même le budget de fonctionnement de 
l'année.  
 
ADOPTÉE 

2020-02-35  8.3 - Entente avec Royal Pyrotechnie 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE le conseil municipal accepte la proposition d'entente de 3 ans de la compagnie 
Royal Pyrotechnie pour les feux d’artifice de la Fête de la famille, au coût de 3 000$ 
taxes incluses annuellement pour les années 2020-2021-2022. 
  
QUE le coordonnateur du service des loisirs soit autorisé à signer l'entente. 
  
ADOPTÉE 

2020-02-36  8.4 - Entente d'autorisation d'échange de renseignements personnels 

ATTENDU QUE toute municipalité inclusive doit être capable de déterminer si son 
service de camp de jour est en mesure d'offrir le soutien requis pour une expérience 
d'intégration positive auprès des enfants à partir de renseignements fournis tant par 
les parents ou tuteurs que les professionnels et le personnel scolaire concernés ; 

ATTENDU QUE les camps de jour sont assujettis à la Charte des droits de la 
personne et tenus d'admettre tout enfant. De leur offrir, sans discrimination, les 
services normalement offerts à la population. Pour y parvenir, il s'avère ainsi essentiel 
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que les municipalités puissent disposer de toutes informations pertinentes permettant 
d'évaluer adéquatement les besoins spécifiques de ces enfants afin de mettre en 
place les accommodements dont ils pourraient avoir besoin durant leur séjour au 
camp de jour ; 

ATTENDU que la municipalité et la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF) ont 
avantage à se partager de l'information visant à permettre aux enfants de vivre une 
expérience de camp de jour positive, adaptée et un retour en classe harmonieux ; 

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR : GENEVIÈVE RUEL 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte l'«Entente d'autorisation et d'échange de 
renseignements personnels» à intervenir avec la CSBF et autorise madame Rosanne 
Bibeau à signer l'entente, de même que le formulaire qui devra être complété par les 
parents concernés pour autoriser les communications entre l'école et la municipalité.
 
ADOPTÉE 

2020-02-37  8.5 - Commandite pour le tournoi Rêves d'enfants 
 
ATTENDU la «Politique de location du Centre des loisirs» ; 

ATTENDU que la Fondation Rêves d’enfants est un organisme reconnu par la 
municipalité ; 

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 70% sur le montant total du 
coût de location pour le tournoi Rêves d’enfants qui se tiendra les 27-28-29 mars 
2020. 
 
ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2020-02-38  11.1 - Demande de commandite par les Chevaliers de Colomb 

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 125.00$ au Conseil des 
Chevaliers de Colomb pour son souper de la St-Valentin du 15 février prochain. Cette 
dépense sera puisée au poste Dons, commandites, promotions – Loisirs (02 70190 
999). 

ADOPTÉE 
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2020-02-39  11.2 - Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy 

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

QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 100.00$ à l’Unité Domrémy. 
La somme sera puisée au poste Dons-commandites diverses (02 19000 999).
 
ADOPTÉE 

2020-02-40  11.3 - Projet d'achat de matériel de ski de fond de la Polyvalente la Samare 

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

QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 200.00$ à la Polyvalente La 
Samare pour le remplacement complet des équipements de ski de fond. Cette 
dépense sera puisée au poste Dons, commandites, promotions – Loisirs (02 70190 
999). 

ADOPTÉE 

2020-02-41  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 33. 

ADOPTÉE 

La signature par le maire suppléant du présent procès-verbal constitue une 
approbation de chacune des résolutions qu’il contient, ceci en conformité avec l’article 
142 du Code Municipal. 

  

_______________________        ____________________________ 
Dave Boissonneault                      Suzy Côté 
Maire suppléant                            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 3 février 2020. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


