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  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 5 octobre 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. 

2020-10-170  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 14 septembre 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 366.1 modifiant le 

Règlement 366 établissant un programme d'aide pour la mise aux 
normes des installations septiques 

  5.3 - Autorisation de signer un protocole d'entente

  5.4 - Ajout d'un assuré additionnel au contrat de la MMQ

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Contrat pour du scellement de fissures

  6.2 - Contrat pour des réparations d'asphalte

  6.3 - Traverses de motoneiges pour le Club les neiges Lystania 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Contrat pour l'auscultation du réseau d'aqueduc 

  7.2 - Contrat pour l'inspection des conduites d'égouts sanitaires et pluviales

  7.3 - Contrat pour les essais à la fumée

  7.4 - Annulation de la Journée Normand-Maurice

8 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

  8.1 - Remplacement de la balayeuse centrale - Édifice St-Louis

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS
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10 - VARIA 

  
10.1 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

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 

2020-10-171  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 

 

2020-10-172  4.1 - Séance ordinaire du 14 septembre 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 soit adopté.
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-10-173  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 15062 à 15079 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  82 364.30 $
110 129.14 $
192 493.44 $

ADOPTÉE 

  5.2 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 366.1 modifiant le 
Règlement 366 établissant un programme d'aide pour la mise aux 
normes des installations septiques 

La conseillère Geneviève Ruel donne avis de motion que le projet de Règlement 
numéro 366.1 modifiant le Règlement numéro 366 établissant un programme d'aide 
pour la mise aux normes des installations septiques sera adopté à une séance 
subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement 366.1 est de prolonger la durée du programme d’aide 
pour la mise aux normes des installations septiques établi dans le Règlement 366 ; 
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Le projet de règlement est déposé. 

  
 
____________________________________ 
Geneviève Ruel 

2020-10-174  5.3 - Autorisation de signer un protocole d'entente 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la confirmation, le 16 août 2017, d'une aide 
financière de 119 944$ dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau 
Fonds Chantiers Canada-Québec pour le projet de stabilisation et aménagement de 
la rive de la rivière Bécancour ; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu le protocole d'entente établissant les modalités 
relatives à l'attribution de l'aide financière qui doit être signé par toutes les parties ; 

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

QUE le conseil municipal autorise le maire, monsieur Sylvain Labrecque, à signer le 
protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du 
Fonds des petites collectivités Nouveau fonds Chantiers Canada-Québec (dossier 
2020368), pour et au nom de la Municipalité de Lyster. 

ADOPTÉE 

2020-10-175  5.4 - Ajout d'un assuré additionnel au contrat de la MMQ 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la municipalité accepte d’ajouter les Chevaliers de Colomb du Conseil de Nelson 
No : 5719 comme assuré additionnel sur son contrat d’assurance avec la MMQ à 
compter du 5 octobre 2020, pour le contenu civil, la responsabilité civile, erreurs et 
omissions et bris de machines. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-10-176  6.1 - Contrat pour du scellement de fissures 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat de scellement de fissures à la compagnie 
Permaroute pour un coût approximatif de 16 500$ plus taxes, mobilisation et 
déplacement. La somme sera puisée au poste Asphalte (02 32000 625). 

ADOPTÉE 

2020-10-177  6.2 - Contrat pour des réparations d'asphalte 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accorde le contrat de réparation d'asphalte à Pavage 
Lagacé pour un coût approximatif de 20 320$ plus taxes. La somme sera puisée au 
poste Asphalte (02 32000 625). 

ADOPTÉE 

2020-10-178  6.3 - Traverses de motoneiges pour le Club les neiges Lystania 
 
ATTENDU la demande présentée par le Club les neiges Lystania relativement aux 
traverses de motoneiges pour la saison hivernale 2020-2021 ; 

ATTENDU que la présente demande est conforme à la réglementation municipale ; 

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

QUE le conseil municipal approuve le plan présenté par le Club les neiges Lystania 
et demande à ses responsables de maintenir une signalisation adéquate aux endroits 
qui y sont désignés. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-10-179  7.1 - Contrat pour l'auscultation du réseau d'aqueduc 

ATTENDU les demandes de prix qui ont été faites aux entreprises suivantes pour 
l'auscultation non intrusive d'une partie du réseau d'eau potable : Can-Explore, ADE 
Estrie inc. et LCS ; 

ATTENDU QUE les prix devaient être remis le 2 octobre avant 10 h et que seule la 
firme Can-Explore a soumis un prix : 

Fournisseur 
Prix 

(avant taxes) 

Can-Explore 43 418.30$ 

ATTENDU QUE puisqu'un seul prix a été remis, l'ingénieur de la municipalité a 
négocié et obtenu certains rabais, ce qui abaisse le prix à 35 843.30$ ; 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat de gré à gré pour l'auscultation non 
intrusive d'une partie du réseau d'eau potable à Can-Explore pour la somme de 35 
843.30$ plus taxes. 

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 2019-2023». 

ADOPTÉE 

2020-10-180  7.2 - Contrat pour l'inspection des conduites d'égouts sanitaires et pluviales 

ATTENDU les demandes de prix qui ont été faites aux entreprises suivantes pour 
l'inspection de conduites d'égouts sanitaires et pluviales : Can-Explore, ADE Estrie 
inc., Véolia et LCS ; 
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ATTENDU QUE les prix devaient être remis le 2 octobre avant 10 h : 

Fournisseurs 
Prix 

(avant taxes) 

 
Can-Explore 

36 219.00$ 

 
ADE Estrie inc.  

39 174.00$ 

 
Véolia 

47 293.50$ 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat de gré à gré pour l'inspection des 
conduites d'égouts à Can-Explore pour la somme de 36 219.00$ plus taxes. 

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 2019-2023». 

ADOPTÉE 

2020-10-181  7.3 - Contrat pour les essais à la fumée 
 
ATTENDU les demandes de prix qui ont été faites aux entreprises suivantes pour la 
réalisation d'essais à la fumée sur des conduites d'égouts sanitaires : Can-Explore, 
Véolia et Drainage Québécois ; 
 
ATTENDU QUE les prix devaient être remis le 2 octobre avant 10 h : 
 

Fournisseurs 
Prix 

(avant taxes) 
 
Can-Explore 

6 006.50$ 

 
Véolia 

8 715.00$ 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat de gré à gré pour les essais à la fumée 
sur des conduites d'égouts sanitaires à Can-Explore pour la somme de 6 006.50$ 
plus taxes. 

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 2019-2023». 

ADOPTÉE 

2020-10-182  7.4 - Annulation de la Journée Normand-Maurice 

ATTENDU QU'en raison de la situation sanitaire exceptionnelle et des 
recommandations du ministre de la Santé de cesser tout rassemblement non 
essentiel, les partenaires de la Journée Normand Maurice (Solidarité Jeunesse, 
CSSBF, CFER, et Laurentides ressources) ont pris la décision d’annuler la 16e édition 
de la Journée Normand Maurice qui devait avoir lieu le 24 octobre prochain ; 
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ATTENDU la demande de Solidarité Jeunesse de maintenir la participation financière 
déjà déboursée afin d'assurer la survie de la Journée Normand Maurice puisqu'une
somme significative a déjà été investie pour la réalisation de la journée ; 

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

QUE le conseil municipal appui Solidarité Jeunesse et accepte que l'organisme 
conserve la participation financière de 544.97$ déjà déboursée par la municipalité 
pour l'organisation de Journée Normand Maurice 2020. 

ADOPTÉE 

  8 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

2020-10-183  8.1 - Remplacement de la balayeuse centrale - Édifice St-Louis 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise le remplacement de la balayeuse centrale à l'Édifice 
St-Louis auprès d'Aspirateur Pierre Martel au coût de 1 150$ plus taxes, matériel, 
installation et déplacement.  

ADOPTÉE 

  9 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  10 - VARIA 
 

2020-10-184  10.1 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 
de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en 
ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 
résidences principales (location de type Airbnb) ; 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les 
problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés ; 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale 
le 30 septembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 
responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 
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(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec 
le milieu ; 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 
retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a 
reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain ; 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016 ;

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens 
la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 
prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 
municipalité ; 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer 
ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi ; 

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

Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres 
de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant 
un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir 
essentiel aux municipalités ; 

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 
est un affront aux gouvernements de proximité ; 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 
du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la 
discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de 
conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un 
milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie ; 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition 
officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon 
Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre 
circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement 
du territoire de l’Assemblée nationale ; 

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

ADOPTÉE 

2020-10-185  11 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 20 h 16. 

ADOPTÉE 
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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 5 octobre 2020. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


