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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 
la Salle des Chevaliers de Colomb, 114 rue Isabelle, Lyster, le 14 septembre 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 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Sylvain Labrecque. 

Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à cette 
séance. 

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

2020-09-155  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 DU PROCÈS-VERBAL

  4.1 - Séance ordinaire du 18 août 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Ajout de la clause de paiement comptant pour le Règlement d'emprunt 

367 

  5.3 - Fonds régions et ruralité (FRR) - projets structurants 

  5.4 - Salon de l'habitation 2021

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Demande d'ajout d'un arrêt

  6.2 - Approbation des directives de changement - LYS-2020-01 

  6.3 - Demande du Comité 12-18 de Lyster

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Attestation de conformité des infrastructures d'égouts sanitaires

  7.2 - Mandats à Pluritec

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Bonification du salaire des surveillants au Centre des loisirs

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS
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10 - VARIA 

  
10.1 - Demande d'appui pour le projet de distribution de collations scolaires 

d'ORAPÉ 

11 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2020-09-156  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 DU PROCÈS-VERBAL 
 

2020-09-157  4.1 - Séance ordinaire du 18 août 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-09-158  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 15047 à 15061: 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  5 910.08 $
965 352.69 $
971 262.77 $

ADOPTÉE 

2020-09-159  5.2 - Ajout de la clause de paiement comptant pour le Règlement d'emprunt 
367 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du Règlement no 367 : Règlement d'emprunt d'un 
montant de 500 000$ ayant pour but de financer le programme d'aide pour la mise 
aux normes des installations septiques, aucune clause de paiement comptant n'a été 
prévue ; 

ATTENDU QUE la compensation prévue par le Règlement no 367, sera prélevée sur 
chaque immeuble ayant bénéficié d’une aide dans le cadre du Règlement no 366 
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établissant un programme d’aide pour la mise aux normes des installations septiques, 
d’après la valeur réelle des travaux individuels effectués sur ledit immeuble ; 

ATTENDU QU'UN règlement dont la base de taxation est une compensation peut 
faire l'objet d'un paiement comptant ; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1076 du Code Municipal du Québec, il est possible 
de modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation 
lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt, qu'elle n'augmente pas la 
charge des contribuables ou qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables par 
une majoration du taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de 
remboursement ; 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À l'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE l'article 4.1 PAIEMENT COMPTANT suivant soit ajouté au Règlement no 367 : 

Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de l'article 
4 peut être exempté de cette compensation en payant en un versement la part de 
capital relative à cet emprunt, avant la première émission de cet emprunt ou toute 
émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la compensation exigée 
à l'article 4. 

Le paiement doit être effectué 45 jours avant le financement final. Le prélèvement de 
la compensation exigée par le présent règlement sera réduit en conséquence. Ce 
paiement doit être fait conformément aux dispositions de l'article 1072.1 du Code 
municipal du Québec. 

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la 
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 

ADOPTÉE 

2020-09-160  5.3 - Fonds régions et ruralité (FRR) - projets structurants 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente relative au Fonds régions et ruralité (FRR), 
Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, 
signée entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de L’Érable, la MRC doit mettre en place et 
maintenir à jour une «Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie» ; 

ATTENDU QUE l'amélioration des milieux de vie se traduit, entre autres, par le 
développement de projets à caractère social, communautaire, culturel, économique 
et touristique, par l’accès à des services et des espaces de qualité, ainsi que le 
respect de l’environnement ; 

ATTENDU QUE le montant disponible dans la «Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie» pour la Municipalité de Lyster pour les 
années 2020 à 2024 est de 158 748$ ; 

ATTENDU la demande de la Corporation des aînés de Lyster afin que le montant 
disponible soit réservé pour l’agrandissement du Domaine Lysterel ; 

ATTENDU QUE dans le plan marketing territorial express de la Municipalité de Lyster 
adopté en 2016, l'objectif principal est de maintenir et, surtout, augmenter la 
population résidente de Lyster ; 
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À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte que le montant disponible pour la Municipalité de 
Lyster de 158 748$ soit réservé pour l'agrandissement (phase 2) du Domaine Lysterel 
appartenant à la Corporation des aînés de Lyster. 

ADOPTÉE 

2020-09-161  5.4 - Salon de l'habitation 2021 

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

QUE le conseil municipal autorise la participation de la municipalité au Salon de 
l'habitation de Chaudières-Appalaches (15-16-17 janvier 2021) et au Salon Expo 
Habitat Thetford (mars 2021). Les dépenses pour la location de l'emplacement et du 
kiosque, les frais de repas et de déplacement, seront puisées dans le poste Démarche 
marketing (02 13000 429).  

QUE Karine Joseph soit autorisée à signer le contrat de location pour et au nom de 
la municipalité. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-09-162  6.1 - Demande d'ajout d'un arrêt 

ATTENDU la demande de madame Josée Pilote pour l'installation d'un ARRÊT sur la 
rue St-Pierre au coin de la rue Moisan ; 

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

QUE le conseil municipal refuse d'accéder à la demande de madame Pilote dans 
l'immédiat et lui demande de contacter le Centre des services scolaires des Bois-
Francs pour vérifier les possibilités de modifier le trajet de l'autobus et l'emplacement 
de l'arrêt de l’autobus.  

ADOPTÉE 

2020-09-163  6.2 - Approbation des directives de changement - LYS-2020-01 

ATTENDU les travaux importants qui sont réalisés actuellement sur le Chemin de la 
Grosse-Île (segments 20-22) ; 

ATTENDU QUE des directives de changements ont été demandées pour modifier 
certains éléments au contrat ; 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLUT À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve les directives de changements suivantes : DC-
001, DC-002-révision 1, DC-003 et DC-004. 

ADOPTÉE 
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2020-09-164  6.3 - Demande du Comité 12-18 de Lyster 

ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster demande l’autorisation à la municipalité afin 
de tenir un barrage routier en mai 2021 au coin des rues Bécancour et Laurier lors de 
la vente de garage annuelle afin de recueillir des fonds pour le Comité 12-18 de Lyster 
et pour l'école Bon-Pasteur ; 

ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster est un organisme de la municipalité et que 
ses membres sont régulièrement sollicités et très impliqués dans les événements 
municipaux ; 

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

QUE le conseil municipal autorise le Comité 12-18 de Lyster à faire un barrage routier 
au coin des rues Bécancour et Laurier lors de la prochaine vente de garage qui se 
tiendra en mai 2021, si la situation entourant le COVID-19 le permet, et que les 
sommes recueillies soient distribuées au Comité 12-18 de Lyster et au Conseil 
d’établissement de l’école Bon-Pasteur. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-09-165  7.1 - Attestation de conformité des infrastructures d'égouts sanitaires 

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à produire une attestation de 
conformité de ses infrastructures d'égouts sanitaires aux propriétaires du 2810 rue 
Bécancour. 

ADOPTÉE 

2020-09-166  7.2 - Mandats à Pluritec 

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

QUE le conseil municipal accepte les offres de services professionnels 
ODS20190867-00-A1 et ODS20190867-00-B2 de Pluritec un budget d'honoraires 
professionnels et dépenses approximatif et limitatif de 8 000$ et de 6 000$ plus taxes 
respectivement. 

QUE les présentes dépenses seront puisées 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 
 

2020-09-167  8.1 - Bonification du salaire des surveillants au Centre des loisirs 

ATTENDU QU’il y a une problématique récurrente à chaque année pour le 
recrutement des surveillants pour le Centre des loisirs pour la période hivernale ; 
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ATTENDU QUE le conseil souhaite bonifier le salaire des surveillants qui auront à 
travailler les fins de semaine et durant les congés des Fêtes afin d’inciter les 
personnes à soumettre leur candidature ; 

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

QUE le conseil municipal abroge la résolution 2019-11-222 et la remplace par celle-
ci. 

QUE le conseil municipal approuve que les surveillants du Centre des loisirs qui 
travailleront les fins de semaine durant la saison hivernale, soit de mi-octobre à la fin 
mars, reçoivent un salaire de 19.65$/l'heure et que, s’il y a lieu, ceux qui travailleront 
lors de réservations durant la période des Fêtes soit pour le 24 décembre de soir, le 
25 décembre de jour et de soir, le 31 décembre de soir et le 1er janvier de jour et de 
soir, recevront un salaire de 26.20$/l'heure. 

ADOPTÉE 

  9 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  10 - VARIA 
 

2020-09-168  10.1 - Demande d'appui pour le projet de distribution de collations scolaires 
d'ORAPÉ 

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

QUE le conseil municipal approuve le paiement de 700$ pour le service des collations 
scolaires. La somme sera puisée au poste Dons et commandites divers (02 19000 
999). 

ADOPTÉE 

2020-09-169  11 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 20 h 32. 

ADOPTÉE 

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

  

_______________________        ____________________________ 
Sylvain Labrecque                        Suzy Côté 
Maire                                             Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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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 14 septembre 2020. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


