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2020-06-111  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L'ÉRABLE  
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue par 
voie de visioconférence, le 1er juin 2020 à 20 h. 

Sont présents à cette visioconférence : 

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 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Sylvain Labrecque.
 
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à cette 
séance, par visioconférence. 

Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement 

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 3 juin 2020 ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se 
tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux ; 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres ; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
visioconférence ; 

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

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence. 
 
ADOPTÉE 
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2020-06-112  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 mai 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Rapport des faits saillants du rapport financier

  
5.3 - Adoption du Règlement 368.1 modifiant le Règlement 368 pour fixer les

taux de taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de 
perception 

  
5.4 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un

emprunt par billets au montant de 840 000 $ qui sera réalisé le 9 juin
2020 

  5.5 - Financement du Règlement d'emprunt 353

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Entente avec la Municipalité de Sainte-Agathe pour le déneigement

  6.2 - Contrôle qualitatif des matériaux - Chemin Grosse-Île segments 20-22

  
6.3 - Contrat pour la réfection d'une partie du Chemin de la Grosse-Ile -

segments 20-22 

  6.4 - Vente du déblai du Chemin de la Grosse-Île

  
6.5 - Fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies

publiques 

  6.6 - Achat de silhouettes

7 - SANTE ET BIEN-ETRE

  7.1 - Embauche temporaire pour le service de garde scolaire municipal

8 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

  8.1 - Projet agricole à temps partiel (article 59 de la LPTAA) - Yves Bédard

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS

10 - VARIA 

  10.1 - Marché ambulant de la MRC de L'Érable

11 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2020-06-113  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 : 
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QUE les points à l’ordre du jour soient inversés au besoin par le maire. 

ADOPTÉE  
  

  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-06-114  4.1 - Séance ordinaire du 4 mai 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-06-115  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 14976 à 14987 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  7 954.22 $
233 721.00 $
241 675.22 $

ADOPTÉE 

2020-06-116  5.2 - Rapport des faits saillants du rapport financier 

ATTENDU la situation exceptionnelle créée par la COVID-19 et que les séances du 
conseil peuvent se tenir sans la présence des citoyens ; 

ATTENDU QU'il est donc impossible de tenir une période de questions traditionnelle  ;

ATTENDU QUE le conseil municipal veut permettre aux citoyens de s’exprimer sur 
rapport des faits saillants du rapport financier ; 

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

QUE conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec, le 
maire Monsieur Sylvain Labrecque, fait rapport des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe. 

QUE le rapport daté du 1er juin 2020 est déposé et sera diffusé sur le territoire de la 
municipalité de même que sur le site internet de la municipalité. 

QUE les citoyens ont une période de 15 jours suivant la publication du rapport du 
maire sur le site de la municipalité pour soumettre leurs questions et commentaires 
par courriel à info@lyster.ca et que les réponses seront données lors de la séance 
subséquente du conseil municipal. 

ADOPTÉE 
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2020-06-117  5.3 - Adoption du Règlement 368.1 modifiant le Règlement 368 pour fixer les 
taux de taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de 
perception 

ATTENDU que le projet de Règlement 368.1 a été déposé et que l’avis de motion a 
été donné à la séance ordinaire du 4 mai 2020 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 368.1 modifiant le Règlement 
368 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de 
perception. 

ADOPTÉE 

2020-06-118  5.4 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 840 000 $ qui sera réalisé le 9 juin 
2020 

 
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 840 000 $ qui sera réalisé le 9 juin 
2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

353 614 332 $ 

353 225 668 $ 

 
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 353, la Municipalité de Lyster souhaite réaliser
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST 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 9 juin 2020 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 juin et le 9 décembre 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 : 

2021. 75 600 $  
2022. 77 200 $  
2023. 79 200 $  
2024. 80 900 $  
2025. 82 900 $(à payer en 2025) 
2025. 444 200 $(à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
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années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
353 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 9 juin 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
 
ADOPTÉE 

2020-06-119  5.5 - Financement du Règlement d'emprunt 353 

Soumissions pour l’émission de billets  

Date 
d’ouverture : 

1er juin 2020 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

14 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

Date d’émission :  9 juin 2020 
Montant : 840 000 $ 

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 9 juin 2020, au montant de 840 000$; 

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 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  75 600 $  1,20000 %  2021
  77 200 $  1,30000 %  2022
  79 200 $  1,45000 %  2023
  80 900 $  1,60000 %  2024
  527 100 $  1,70000 %  2025
 
   Prix : 98,55400  Coût réel : 2,01570 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  75 600 $  2,12000 %  2021
  77 200 $  2,12000 %  2022
  79 200 $  2,12000 %  2023
  80 900 $  2,12000 %  2024
  527 100 $  2,12000 %  2025
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,12000 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE 
 
  75 600 $  2,13000 %  2021
  77 200 $  2,13000 %  2022
  79 200 $  2,13000 %  2023
  80 900 $  2,13000 %  2024
  527 100 $  2,13000 %  2025
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,13000 % 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse ; 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES 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 FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 9 juin 2020 au 
montant de 840 000$ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 353. Ces 
billets sont émis au prix de 98,55400 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 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-06-120  6.1 - Entente avec la Municipalité de Sainte-Agathe pour le déneigement 

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

QUE le conseil municipal accepte une entente avec la municipalité de Sainte-Agathe-
de-Lotbinière pour effectuer le déneigement de 300 mètres dans le rang Petit Nord 
pour les cinq (5) prochaines saisons hivernales, soit de 2019-2020 à 2023-2024.
 
QUE la municipalité de Lyster facturera à la municipalité de Sainte-Agathe-de-
Lotbinière à la fin de chaque saison selon le coût au kilomètre du contrat avec EMP 
inc., et à ce coût s’ajoutera les frais d’ajustement du contrat en fonction des variations 
du prix du carburant diesel. 

ADOPTÉE 

2020-06-121  6.2 - Contrôle qualitatif des matériaux - Chemin Grosse-Île segments 20-22 

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation qui a été faite pour la réalisation le contrôle 
qualitatif des matériaux pour la réfection partielle du chemin de la Grosse-Île 
(segments 20-22 sur 4.9 km) ; 

 ATTENDU les soumissions reçues : 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT TAXES INCLUSES 
Englobe Corp. 42 652.85$ 

Les Services Exp inc. 35 834.72$ 

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

QUE le conseil municipal approuve la soumission de Services EXP au montant de 35 
834.72$ taxes incluses pour la réalisation du contrôle qualitatif pour les travaux sur le 
Chemin de la Grosse-Île segments 20-22. 

ADOPTÉE  
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2020-06-122  6.3 - Contrat pour la réfection d'une partie du Chemin de la Grosse-Ile - 
segments 20-22 

 
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection partielle de la chaussée Chemin de 
la Grosse-Île pour les segments 20-22 ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 1er juin 2020 à 10 h 05 :
 

Soumissionnaires Montant taxes incluses 

La Sablière Warwick Ltée 3 005 670.29  $ 

Construction Lemay 2 890 560.15  $ 

Pavage Centre Sud du Québec inc. 3 460 616.43  $ 

Excavations Tourigny inc. 2 759 639.99  $ 

 
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 Excavations Tourigny au montant de 2 759 639.99$ taxes incluses. 

QUE les travaux seront financés à 75% avec une contribution financière du 
Programme Réhabilitation du réseau routier local Volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) accordée le 9 mars 2020 par le MTQ et à 25% 
par le Règlement d’emprunt 369 approuvé par le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire en date du 14 avril 2020 pour la part de la municipalité.
 
ADOPTÉE 

2020-06-123  6.4 - Vente du déblai du Chemin de la Grosse-Île 
 
ATTENDU QUE la municipalité procède à des travaux de réfection sur une partie du 
Chemin de la Grosse-Île ; 

ATTENDU QU'une quantité importante de déblai doit être disposée dans un rayon de 
moins de 8 km du site des travaux ; 

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

QUE le conseil municipal autorise qu'une partie du déblai soit disposée dans la Petite 
Ligne, le tout sans frais pour les propriétaires riverains. 

QUE le conseil municipal autorise également qu'une partie du déblai soit disposée sur 
des terrains privés, sur demande des propriétaires intéressés. Le coût facturé sera de 
40$ par voyage de 10 roues. Si la propriété est située à moins de 8 km du site des 
travaux, aucun frais supplémentaire ne sera facturé. Si la propriété est située à plus 
de 8 km, des frais supplémentaires seront facturé au cas par cas, selon la distance à 
parcourir.  

QUE le conseil municipal autorise qu'une partie du matériel soit entreposer sur des 
terrains municipaux pour les besoins futurs de la municipalité.  

ADOPTÉE 
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2020-06-124  6.5 - Fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies 
publiques 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 créant le 
fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, 
lequel a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013 ; 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2019, des droits 
payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances visées par 
le règlement no 329 et susceptibles de transiter par les voies publiques municipales ;

ATTENDU QUE le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC ; 

ATTENDU le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de L’Érable ; 

ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes provenant 
du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales  ; 

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

QUE le conseil de la municipalité de Lyster demande à la MRC de L’Érable le 
versement d’un montant de 23 061.08$, tel que prévu au tableau de répartition fourni 
par la MRC de L’Érable ; 

QUE la municipalité de Lyster affecte le montant de 23 061.08$ à sa réserve 
«Carrières-sablières» qui est dédiée à la réfection ou à la réalisation de travaux de 
voirie sur les routes admissibles ; 

QUE la municipalité de Lyster s’engage à utiliser ces sommes conformément aux 
dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi qu’à 
l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 

 la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard 
desquelles un droit est payable ; 

 des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances. 

QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 

ADOPTÉE 

2020-06-125  6.6 - Achat de silhouettes 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat de deux silhouettes chez Kalitec pour un 
coût approximatif de 1 310$ plus taxes qui seront installées aux deux ARRET du 
Centre du loisirs. La somme requise sera puisée au poste Plaques de rue, 
signalisation (02 35500 649). 

ADOPTÉE 
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  7 - SANTE ET BIEN-ETRE 
 

2020-06-126  7.1 - Embauche temporaire pour le service de garde scolaire municipal 
 
ATTENDU la situation exceptionnelle due au COVID-19 ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l'embauche temporaire de Nancy Dallaire comme 
aide-éducatrice pour le service de garde scolaire municipal ; 

QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus avec 
l’employée seront indiqués dans une entente de travail signée par l’employée et 
l'éducatrice du service de garde. 

ADOPTÉE 

  8 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 

2020-06-127  8.1 - Projet agricole à temps partiel (article 59 de la LPTAA) - Yves Bédard 

ATTENDU QUE la demande vise à autoriser un usage résidence unifamiliale lié à 
l’agriculture ou la foresterie à temps partiel sur la propriété située au 125 rang 1 Ouest, 
constituée du lot 5 834 824 du cadastre du Québec, dans la zone agricole F-2 du 
Règlement de zonage n° 342 de la Municipalité de Lyster ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a adopté le Règlement n° 359 sur les usages 
conditionnels et que ce Règlement est en vigueur ; 

ATTENDU QUE le Règlement n° 359 sur les usages conditionnels permet d’autoriser, 
à certaines conditions, un usage conditionnel dérogeant aux dispositions du 
Règlement de zonage n° 342 de la Municipalité de Lyster ; 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a obtenu une décision favorable de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 6 février 2017 
relativement à sa demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, décision # 373898) ; 

ATTENDU QUE, pour tenir compte de la décision de la CPTAQ, la MRC de L’Érable, 
par son Règlement no 351, a modifié son Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) et qu’elle a mis en place un processus d’analyse des 
demandes qui lui sont soumises dans le respect du contenu de ladite décision ; 

ATTENDU QUE cette décision permet à la MRC de L’Érable d’étudier, par le biais de 
son Comité régional agricole (CRA) tout projet de construction résidentielle en zone 
agricole qui satisfait à des conditions inhérentes à ladite décision, dont l’une d’elles 
est la mise en œuvre d’un projet agricole minimalement à temps partiel ; 

ATTENDU QU’à sa rencontre du 7 avril 2020, le CRA a analysé le projet de Yves 
Bédard et a recommandé au Conseil de la MRC de L’Érable d’appuyer le projet ; 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de L’Érable a appuyé le projet à sa séance 
ordinaire du 22 avril 2020 ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de la 
Municipalité de Lyster par sa résolution  CCU-2020-05-06 d’appuyer le projet de Yves 
Bédard ; 
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ATTENDU QUE le projet se résume comme suit : 

 L’entité foncière visée par le projet de construction est localisée au 125 Rang 
1 Ouest, Lyster,  sur le lot 5 834 824 du Cadastre du Québec ; 

 La propriété est d’une superficie totale de 12.13 hectares (+/- 7 ha en culture 
et +/- 5 ha boisé) ; 

 Le lot est situé dans un secteur de type 3 (10 ha et +) de la décision de la 
CPTAQ ; 

 La propriété est située dans l’affectation «forestière» au SADR de la MRC de 
L’Érable ; 

 Le projet agricole vise à faire remettre les champs en culture, produire du foin 
biologique, éclaircir l'érablière, installer de la tubulure (700 entailles) et 
construire une cabane à sucre dans le but de produire du sirop d'érable 
biologique ; 

ATTENDU QUE la demande à portée collective de la MRC de L’Érable est une des 
actions mises en place afin de permettre un renouveau dans l’occupation de la zone 
agricole de la MRC et permettre aux communautés locales et rurales une 
dynamisation de leurs milieux, notamment par l’arrivée structurante de nouveaux 
occupants ; 

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

QUE le conseil municipal appuie le projet de résidence liée à un projet agricole à 
temps partiel de Yves Bédard, sur le territoire de la Municipalité de Lyster, sur le lot 5 
834 824 du cadastre du Québec, aux conditions suivantes : 

 Que le requérant transmettre à la municipalité tous les documents requis pour 
le traitement de la demande de permis de construction résidentielle. 

 Que les conditions spécifiques prévues à l’autorisation concernant la 
demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, décision # 373898) soient respectées. 

QUE cette résolution soit acheminée aux personnes et entités intéressées au dossier.

ADOPTÉE 

  9 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance se tient à huis clos, donc aucun citoyen n'est présent. Les citoyens étaient 
invités à poser leur question avant la séance par courriel ou par téléphone. Aucune 
question n’a été reçue.  

M. le maire invite également les citoyens à poser leurs questions suite au 
visionnement de la vidéo de la présente séance du conseil, par courriel ou par 
téléphone. Les réponses seront données lors de la prochaine séance.  

  10 - VARIA 
 

2020-06-128  10.1 - Marché ambulant de la MRC de L'Érable 

ATTENDU QUE la MRC de L'Érable a un projet pilote «Marché ambulant de L'Érable» 
pour l'été 2020 afin de vendre des produits diversifiés de producteurs régionaux dans 
certaines municipalités ; 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accepte de participer au «Marché ambulant de 
L'Érable» pour l'été 2020 et de payer la contribution financière pouvant varier de 500$ 
à 1 500$. 

ADOPTÉE 

2020-06-129  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 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. 

  

_______________________        ____________________________ 
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 1er juin 2020. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


