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No. de résolution 
ou annotation 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

  
Procès verbal du 
7 septembre 
2010 

Procès verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue à l’Hôtel de 
Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, lundi le 7 septembre 2010 à 20 h. 
 
Sont présents : les conseillers Dave Boissonneault, Yvon Martineau, Normand Raby, Christian 
Marcoux et David Boissonneault, formant quorum sous la présidence de Monsieur Sylvain 
Labrecque, maire. 
 
Est également présente Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

  
Ordre du jour du  
7 septembre 
2010 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du 7 septembre 2010 

  
1 PRIERE 
2 MOT DE BIENVENUE 
3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4 AUTORISATION DU MAIRE D’INVERSER LES POINTS A L’ORDRE DU JOUR 
5 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
6 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1 Présentation des comptes 
6.2 Colloque de zone ADMQ 
6.3 Séminaire MegaGest 
6.4 Partenariat avec Impact Emploi CJE de l’Érable 
6.5 Contrat de location pour le copieur 
6.6 Annulation d’intérêt sur les comptes 

7 SECURITE PUBLIQUE 
7.1 Vérification des bornes incendies 

8 TRANSPORT 
8.1 Travaux de pavage d’une partie du rang 8 

9 HYGIENE DU MILIEU 
9.1 Participation à la Journée Normand-Maurice 2010 

10 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
10.1 Cadastrer le prolongement de la rue Beaudoin 
10.2 Demande de la CDEL 
10.3 Formation COMBEQ pour l’inspecteur adjoint 
10.4 Avis de motion pour un règlement d’emprunt 

11 LOISIRS ET CULTURE 
11.1 Réfection du terrain de balle 

12 PERIODE DE QUESTION 
13 VARIA 
13.1 Protocole du service postal canadien et les compressions d’emplois et de services 
13.2 Signature de la déclaration postale 
13.3 Le sort du nucléaire au Québec 
13.4 Transport de générateurs de vapeur radioactifs 
13.5 Demande d’appui financier Programme Qualité Logi-Être 
13.6 Souper-conférence «Goûter le dynamisme d’une région» 

14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SEANCE TENANTE 
15 LEVEE DE LA SÉANCE 

  
200-09-2010 
Adoption de 
l’ordre du jour 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 
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ADOPTÉE 

  
201-09-2010 
Inversion de 
l’ordre du jour 

SUR LA PROPOSITION DE : CHRISTIAN MARCOUX 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE l’ordre du jour soit inversé au besoin par le maire. 
 
ADOPTÉE 

  
202-09-2010 
Présentation des 
comptes 

SUR LA PROPOSITION DE : YVON MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 9677 à 9736     78 763.50 $ 
Autres paiements effectuées par la directrice générale     14 676.85 $ 
Grand total des paiements     93 440.35 $ 
 
ADOPTÉE 

  
203-09-2010 
Colloque de zone 
ADMQ 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à participer au Colloque de zone de 
l’ADMQ les 23 et 24 septembre prochain. Les frais d’inscription de 90.00$ seront puisés au poste 
Formation et perfectionnement (02 13000 454) et le kilométrage au poste Frais de déplacement 
(02 13000 310).   
 
ADOPTÉE 

  
204-09-2010 
Séminaire 
MegaGest 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise une dépense de 235$ plus taxes pour l’inscription de la 
directrice générale à un séminaire de formation offerte par PG Govern à propos des nouveautés 
du système comptable de la municipalité. Cette dépense sera puisée au poste Formation et 
perfect. - Adm. (02 13000 454) et le kilométrage au poste Frais de déplacement (02 13000 310). 
 
ADOPTÉE 

  
205-09-2010 
Partenariat avec 
Impact Emploi 
CJE de l’Érable 

SUR LA PROPOSITION DE : CHRISTIAN MARCOUX 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accepte le partenariat proposé par Impact Emploi-CJE de l’Érable dans 
le cadre du programme «Place aux jeunes de l’Érable», ayant pour objet de :  
 

• Participer au rallye des municipalités en formulant 2 questions à 75$ chacune ; 
• Organiser une activité d’une heure dans la municipalité lors du rallye de Place aux jeunes 

de l’Érable ; 
• Remettre 100$ à Place aux jeunes de l’Érable pour chaque migration réussie dans la 

municipalité au cours de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. 
 
ADOPTÉE 

  
206-09-2010 
Annulation 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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d’intérêt sur les 
comptes 

 
QUE le conseil municipal autorise l’annulation de l’intérêt sur les taxes passées dues pour un 
montant inférieur à 5.00$ et/ou les 3 premiers jours consécutifs à la date d’échéance, ceci afin de 
minimiser les frais liés à l’administration des comptes. 
 
ADOPTÉE 

  
207-09-2010 
Vérification des 
bornes incendies 

SUR LA PROPOSITION DE : CHRISTIAN MARCOUX 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’entreprise Aqua Data inc. afin d’effectuer la vérification des 
bornes incendie de la municipalité au coût de 25$ l’unité plus les frais de transport. La somme sera 
puisée au poste Ent. Rép. Borne fontaine (02 22000 521). 
 
ADOPTÉE 

  
208-09-2010 
Travaux de 
pavage d’une 
partie du rang 8 

ATTENDU que la municipalité avait demandé des soumissions pour des travaux de pavage sur 2 
km dans le rang 8 ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues suite à la parution de l’appel d’offre public dans le Journal 
Constructo ; 
 

Soumissionnaires Montant avant taxes 
Entreprises Lévisiennes inc. 207 165.00$ 
Pavage Veilleux (1990) inc. 233 447.00$ 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVON MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise les travaux et accorde le contrat à Entreprises Lévisiennes inc. 
pour un montant de 207 165.00$ ; 
 
QUE pour payer le coût des travaux, le conseil municipal utilisera une somme de 127 572.61$ 
provenant des activités de fonctionnement de l’année, une aide financière de 11 000$ pour 
l’amélioration du réseau routier municipal à venir du Ministère des Transports, et le solde à 
pourvoir sera puisé dans le surplus accumulé. 
 
ADOPTÉE 

  
209-09-2010 
Participation à la 
Journée 
Normand-
Maurice 2010 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la municipalité participera à la Journée Normand-Maurice qui aura lieu le samedi 16 octobre 
2010 moyennant certains frais qui seront autorisés ultérieurement. 
 
QU’une demande soit faite au Comité 12-18 afin d’obtenir leur participation pour la collecte porte-
à-porte et qu’une somme de 500$ leur soit remise pour leurs services. 
 
ADOPTÉE 

  
210-09-2010 
Cadastrer pour le 
prolongement de 
la rue Beaudoin 

SUR LA PROPOSITION DE : CHRISTIAN MARCOUX 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal mandate Michel Benjamin, arpenteur, à faire l’arpentage pour le 
prolongement de la rue Beaudoin. La somme sera puisée au poste Arpenteur – Voirie 
(02 32000 411). 
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ADOPTÉE 
  
211-09-2010 
Demande de la 
CDEL 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales en vigueur 
depuis le 1er janvier 2006, toute municipalité peut constituer des organismes pour la promotion 
industrielle, commerciale ou touristique, comme cela était possible suivant les dispositions 
législatives existant antérieurement à cette date ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin, la Corporation de développement économique de Lyster inc. a été 
constituée le 2 octobre 1996, suivant la Loi sur les compagnies, Partie III (L.R.Q., c. C-38) et 
qu’elle a dûment été immatriculée au registre des entreprises sous le numéro 1146191953 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales permet à la ville 
d’accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière de développement économique local ; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs poursuivis par la Corporation de développement économique de 
Lyster inc., soit de favoriser l’implantation d’industries, de commerces et de résidences dans la 
Municipalité de Lyster et d’organiser, de stimuler et d’appuyer le développement économique de la 
municipalité, sont conformes aux dispositions susmentionnées de la Loi sur les compétences 
municipales ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge à propos d’aider financièrement la Corporation de 
développement économique de Lyster inc., notamment afin de lui permettre de favoriser le 
développement résidentiel sur le territoire de la municipalité. 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la Municipalité de Lyster approprie, à même son fonds général, une somme de 6 000$ qu’elle 
autorise à verser à titre de contribution à la Corporation de développement économique de Lyster 
inc. pour la réalisation de ses objets. La somme sera puisée dans le compte Promotion-
municipalité (02 69000 999). 
 
ADOPTÉE 

  
212-09-2010 
Formation 
COMBEQ pour 
l’inspecteur 
adjoint 

SUR LA PROPOSITION DE : YVON MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise Dany Bolduc à participer à la formation «Savoir composer avec 
les situations et les clientèles difficiles» qui aura lieu à Victoriaville le 28 septembre 2010. La 
somme requise de 235$ plus taxes sera puisée au poste FORMATION ET PERFECT – VOIRIE 
(02 32000 454). 
 
ADOPTÉE 

  
Avis de motion Le conseiller Yvon Martineau donne avis de motion qu’il sera présenté à une séance subséquente 

de ce conseil, un règlement décrétant un emprunt pour permettre la participation financière de la 
municipalité dans le projet de construction d’un bâtiment pour les aînés, et qui inclura le 
financement de la part de l’aide financière provenant de la SHQ dans le cadre du programme 
Rénovation-Québec et qui sera versée sur une période pouvant atteindre 15 ans. 

  
213-09-2010 
Réfection du 
terrain de balle 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise la réfection d’une partie du terrain de balle au Centre des 
loisirs. La somme sera puisée au surplus accumulée. 
 
ADOPTÉE 
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Période de 
questions 

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

  
214-09-2010 
Signature de la 
déclaration 
postale 

ATTENDU QUE Postes Canada investit 2,5 milliards de dollars dans la construction de 
nouveaux établissements et l'achat de nouveaux véhicules, de nouveau matériel et autres dans 
le but de moderniser le service postal public; 
 
ATTENDU QUE Postes Canada s'attend à ce que la modernisation lui fasse économiser des 
millions de dollars par année, grâce en grande partie aux gains de productivité qui paveront la 
voie à l'élimination de milliers d'emplois dans les collectivités de l’ensemble du pays; 
 
ATTENDU QUE Postes Canada coupe aussi dans les services en fermant des bureaux de 
postes, en éliminant la livraison à domicile dans les régions rurales, en diminuant le nombre de 
boîtes aux lettres publiques et en appliquant d'autres mesures; 
 
ATTENDU QUE les gains découlant de la modernisation postale pourraient servir à maintenir et 
à améliorer les services postaux publics et les emplois qui y sont liés; 
 
POUR CES MOTIFS, SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la Municipalité de Lyster accepte de signer la déclaration postale qui demande à Postes 
Canada : 1) de partager les avantages de la modernisation avec la population, à qui appartient 
Postes Canada; 2) de viser des objectifs plus socialement responsables dans le cadre de son 
projet de transformation postale. 
 
ADOPTÉE 

  
215-09-2010 
Transport de 
générateurs de 
vapeur 
radioactifs 

ATTENDU QUE Bruce Power œuvre à la réfection de plusieurs des huit réacteurs nucléaires 
qu'elle détient au Lac Huron, au coût de plusieurs milliards de dollars;  
  
ATTENDU QUE ce projet de réfection implique le démontage et le remplacement de milliers de 
tubes et tuyaux corrodés et radioactifs provenant du circuit primaire des réacteurs touchés et 
qu'ils seront stockés sur place en tant que déchets radioactifs;  
  
ATTENDU QUE le projet de réfection implique aussi le démontage et le remplacement de 32 
énormes générateurs de vapeur radioactifs, chacun pesant approximativement 100 tonnes, 
chacun ayant environ les dimensions d’un autobus scolaire et chacun contenant des milliers de 
tuyaux radioactifs puisqu'ils servaient au transport du liquide de refroidissement circulant dans le 
cœur d'un réacteur nucléaire;  
  
ATTENDU QUE les tuyaux à l’intérieur des générateurs de vapeur désuets sont contaminés par 
des produits de fission comme le cobalt 60 et le césium 137, par des actinides tels que le 
plutonium, l’américium et le curium et par des produits d’activation comme le tritium (hydrogène 
3) et le carbone 14;  
  
ATTENDU QUE parmi les contaminants radioactifs dans les générateurs de vapeur désuets on 
trouve des émetteurs alpha, bêta et gamma dont certains ont des demi-vies mesurées en 
décennies, en siècles ou même en millénaires;  
  
ATTENDU QUE Bruce Power, malgré tous ses efforts, n'est pas parvenue à retirer toute la 
contamination radioactive de ces générateurs de désuets;  
  
ATTENDU QUE Bruce Power a signé un contrat avec la société suédoise Studsvik qui recevra 
32 de ces générateurs de vapeur radioactifs en provenance du Complexe nucléaire de Bruce 
pour recycler le maximum du métal moins contaminé afin de le transformer en ferraille à usage 
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commercial (jusqu’à 90% du métal du générateur de vapeur), pour ensuite retourner à Bruce 
Power les composantes les plus contaminés pour stockage en tant que déchet nucléaire;  
  
ATTENDU QUE le recyclage en ferraille à usage commercial de matériaux radioactifs provenant 
de réacteurs nucléaires ne devrait être ni autorisé, ni encouragé;  
  
ATTENDU QUE Bruce Power a annoncé son intention de faire transiter les générateurs de 
vapeur désuets par les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent vers la Suède;  
  
ATTENDU QUE le transport de déchets radioactifs via le Saint-Laurent et les Grands Lacs est 
une pratique qui ne devrait pas être autorisée à cause du danger de contamination radioactive à 
long terme;  
  
ATTENDU QUE la perception publique très négative associée au transport de déchets 
radioactifs influerait sur la paix d’esprit des gens et ferait baisser la valeur des propriétés 
foncières le long de la route de transport, surtout dans l'éventualité d'un accident impliquant ces 
envois;  
  
ATTENDU QUE le transport des générateurs de vapeur désuets via les Grands Lacs établirait un 
dangereux précédent ouvrant la voie à d'autres transports de déchets radioactifs;  
  
ATTENDU QUE le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent contient près de 20% des 
ressources mondiales en eau douce de surface, qu’il est une source d’eau potable pour plus de 
40 millions de personnes, qu’il soutient une industrie de la pêche de 4 milliards de dollars et un 
écosystème étonnamment diversifié et fragile;  
  
ATTENDU QUE la santé du bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent est déjà 
suffisamment compromise par la contamination radioactive persistante venant des émissions 
routinières et accidentelles de plus de 50 sites nucléaires, un fardeau radioactif qui ne devrait 
pas être aggravé par le transport de générateurs de vapeur radioactifs;  
  
ATTENDU QUE le plan de Bruce Power pour le transport des générateurs de vapeur radioactifs 
par les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent vers la Suède n’a jamais fait l'objet d'un examen 
public avec consultation, ni par les citoyens, ni par les gouvernements locaux le long des routes 
terrestres et maritimes, ni par les gouvernements provinciaux, étatiques ou nationaux, ni par les 
populations tribales autochtones des États-Unis, ni par les divers peuples autochtones du 
Canada, ni par les gouvernements souverains des peuples autochtones vivant le long des voies 
navigables ancestrales (définies ou non par traité) situées sur le parcours proposé, ni par des 
organisations internationales telles que la Commission mixte internationale;  
 
POUR CES MOTIFS, SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
1. QUE nous nous opposons en principe à tout transport par les Grands Lacs et le fleuve Saint-
Laurent de tout déchet nucléaire ou de matériel contaminé par la radioactivité provenant du 
démantèlement, de la réfection ou de l'exploitation courante de réacteurs nucléaires;  
  
2. QUE nous demandons avec insistance aux gouvernements du Canada et des États-Unis, 
ainsi qu'aux gouvernements autochtones et souverains des peuples autochtones des États-Unis 
et des diverses nations des peuples autochtones du Canada ainsi qu'aux peuples autochtones 
vivant le long des voies navigables ancestrales de la route proposée par Bruce Power le long 
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, d'exiger que le transport de générateurs de vapeur 
désuets via les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent n’ait pas lieu ;   
  
3. QUE nous demandons avec insistance aux gouvernements de confirmer que les générateurs 
de vapeur nucléaires usés sont des déchets radioactifs, car on  les a toujours considérés comme 
des déchets radioactifs et que cela ne doit pas changer;   
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4. QUE nous insistons auprès de ces autorités pour qu'elles déclarent que les déchets radioactifs 
et les équipements contaminés par la radioactivité provenant du démantèlement, de la réfection 
ou de l'exploitation courante de réacteurs nucléaires, ne soient pas autorisés à transiter par les 
Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent ou le long de leurs rives. 
 
ADOPTÉE 

  
216-09-2010 
Demande d’appui 
financier 
Programme 
Qualité Logi-Être 

SUR LA PROPOSITION DE : YVON MARTINEAU 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de 85.07$ pour le Programme QUALITÉ LOGI-
ÊTRE 2010 de la FADOQ Région Centre-du-Québec. La somme sera puisée au poste Promotion-
municipalité (02 69000 999). 
 
QUE la municipalité demande qu’un rapport lui soit transmis quant à la certification des 
établissements évalués. 
 
ADOPTÉE 

  
217-09-2010 
Adoption du 
procès verbal 
séance tenante 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le présent procès-verbal séance tenante. 
 
ADOPTÉE 

  
218-09-2010 
Levée de la 
séance 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE cette séance soit levée à 21 h 09. 
 
ADOPTÉE 

  
  
 Je, Sylvain Labrecque, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
Municipal. 

  
  
  
 ___________________________________                                                                         ___________________________________ 

Sylvain Labrecque 
Maire 

Suzy Côté  
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 7e jour de septembre 2010 
 
  
___________________________________________ 
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Suzy Côté,  directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


