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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 
l’Hôtel de Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, le 2 décembre 2019 à 20 h. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #4 - BENOIT JALBERT 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Est absent à cette séance : 

Siège #2 - DAVE 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. 

2019-12-233  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 novembre 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Traitement des comptes recevables

  5.3 - Registre public des déclarations faites par un membre du conseil

  
5.4 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

  5.5 - Transferts budgétaires

  5.6 - Affectation du surplus accumulé

  5.7 - Imputation exercice 2019

  5.8 - Affectation des réserves financières

  5.9 - Remboursement au fonds de roulement

  5.10 - Indexation du salaire des élus pour 2020

  5.11 - Adoption de la structure salariale révisée

  5.12 - Calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil 

  5.13 - Fermeture du bureau municipal pour les Fêtes 
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  5.14 - Souper pour les employés et élus municipaux 

  5.15 - Participation à Communauté de Fermiers

  5.16 - Autorisation de signer une promesse d'achat et contrat 

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Autorisation de circuler dans les rues

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Autorisation de signer une entente en cas de dommages

8 - AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

  8.1 - Demande à la CPTAQ pour E.M.P. inc.

9 - LOISIRS ET CULTURE

10 - CORRESPONDANCE

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS

12 - VARIA 

13 - 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 

2019-12-234  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 
 

2019-12-235  4.1 - Séance ordinaire du 4 novembre 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit adopté. 

ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-12-236  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 : 
 
Chèques numéros 14862 à 14878 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

56 819.91 $
335 317.27 $
392 137.18 $
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ADOPTÉE 

2019-12-237  5.2 - Traitement des comptes recevables 

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

QUE le conseil municipal demande à la directrice générale d’envoyer un état de 
comptes à tous les contribuables qui ont un solde dû de 50.00$ et plus en date du 2 
décembre 2019. 

Que le conseil municipal exige que les soldes dus des années 2018 et antérieures 
soient payés en totalité avant le 31 décembre 2019, sans qu’aucune entente ne soit 
possible, et qu’en cas de défaut de paiement, les procédures de vente pour taxes 
débuteront en janvier 2020 pour les contribuables ayant un solde dû de plus de 
50.00$. 

QUE le conseil municipal exige que les soldes dus pour l’année 2019 soient payés 
avant le 31 décembre 2019 ou qu’une entente de paiement soit prise avant cette date 
et qu’en cas de défaut de paiement ou d’entente à la date mentionnée, les procédures 
de vente pour taxes débuteront en janvier 2020 pour les contribuables ayant un solde 
dû de plus de 50.00$. 

ADOPTÉE 

  5.3 - Registre public des déclarations faites par un membre du conseil 

En conformité avec l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer au conseil un 
extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a 
reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui n’est pas de nature purement privée ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité, et qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de 
déontologie des élus, soit 200$. 

La directrice générale affirme n’avoir reçu aucune déclaration au cours de l’année 
2019. 

  5.4 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires du membre du conseil municipal suivant : Pierre-
Yves Pettigrew Blanchet. 

  5.5 - Transferts budgétaires 
 
Aucun transfert budgétaire ne sera effectué. 

2019-12-238  5.6 - Affectation du surplus accumulé 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 



    
 
 
 

 
 
 
 

  4 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

QUE le conseil municipal affecte à même le surplus accumulé les montants ci-
dessous qui sont répartis pour les projets futurs suivants : 
 
Lyst’Art 3 330$
Aménagement de l’aire de repos sur le bord de la rivière 5 000$

Matières résiduelles 40 000$

Carrières-sablières 20 000$

Acquisition d'un immeuble 15 000$
 
ADOPTÉE 

2019-12-239  5.7 - Imputation exercice 2019 

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

QUE le conseil municipal approuve que le montant prévu au budget 2019 de 159 385$ 
qui devait être affecté au budget 2020 sera conservé pour l'exercice 2019. 

ADOPTÉE 

2019-12-240  5.8 - Affectation des réserves financières 

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

QUE le conseil municipal affecte au budget de fonctionnement de l'année 2019, à 
même la réserve financière «matières résiduelles», la somme de 1 988$ qui a été 
utilisée pour la journée «Lysterre». 

QUE le conseil municipal affecte au budget de fonctionnement de l'année 2019, à 
même la réserve financière «Lyst’Art», un montant de 2 604$ pour payer une partie 
des dépenses de l’événement réalisé en 2019. 

ADOPTÉE 

2019-12-241  5.9 - Remboursement au fonds de roulement 

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

QUE le conseil autorise le remboursement annuel au fonds de roulement au montant 
de 7 321.77$. 

ADOPTÉE 

2019-12-242  5.10 - Indexation du salaire des élus pour 2020 
 
ATTENDU QUE le calcul de l’I.P.C. pour l’indexation des salaires pour l’année 2020 
donne 1.71% ; 

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

QUE le salaire des élus municipaux soient majorés de 1.71% à partir du 1er janvier 
2020. 
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ADOPTÉE 

2019-12-243  5.11 - Adoption de la structure salariale révisée 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal adopte la structure salariale révisée version 2020_01.
 
QUE la structure salariale entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale pour modifier tous les 
contrats de travail de façon à tenir compte de la structure salariale révisée et acceptée 
par le conseil municipal. 

ADOPTÉE 

2019-12-244  5.12 - Calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le lundi ou le mardi et 
débuteront à 20 h : 7 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 18 août, 
14 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre 2020. 

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 

ADOPTÉE 

2019-12-245  5.13 - Fermeture du bureau municipal pour les Fêtes 

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

QUE le bureau municipal soit fermé du 20 décembre 2019 à midi jusqu’au 5 janvier 
2020 inclusivement. 

ADOPTÉE 

2019-12-246  5.14 - Souper pour les employés et élus municipaux 

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

QU’un souper des Fêtes pour les employés et les élus municipaux ait lieu le samedi 
le 11 janvier 2020 à 18h30 au Restaurant le Jaseur. Un montant de 30.00$ par 
personne est alloué. Cette dépense sera puisée au poste (02 19000 999) Dons, 
commandites, promotions diverses. 
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ADOPTÉE 

2019-12-247  5.15 - Participation à Communauté de Fermiers 

ATTENDU que la MRC de L'Érable veut attirer sur son territoire de nouvelles familles 
en agriculture tout en s'assurant que les différents environnements soient propices à 
leur établissement ; 

ATTENDU que la MRC de L'Érable a élaboré le projet «Communauté de fermiers» et 
a obtenu l'appui financier du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour les quatre prochaines années ; 

ATTENDU que l'une des premières étapes est l'implication de trois municipalités à 
titre de «communauté témoin» ; 

ATTENDU que la firme de recherche CISA accompagnera les communautés témoins 
dans leur cheminement ; 

ATTENDU que le projet a été présenté au conseil municipal le 28 octobre dernier ; 

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

QUE la Municipalité de Lyster accepte de participer au projet «Communauté de 
fermier» à titre de communauté témoin et s'engage à : 

 participer activement aux différentes étapes de ce projet ; 
 désigner les personnes-ressources nécessaires ; 
 collaborer avec les différents partenaires de ce projet jusqu'à la réalisation 

des objectifs qui seront fixés par le comité de travail ; 
 fournir les données nécessaires démontrant l'implication du milieu tant en 

ressources humaines, matérielles que financières. 

QUE le conseiller David Boissonneault soit désigné comme membre du comité de 
travail.  

ADOPTÉE 

2019-12-248  5.16 - Autorisation de signer une promesse d'achat et contrat 

ATTENDU que la municipalité veut acquérir les lots 5 833 729 et 5 835 601 
appartenant à Madame Louisette Fillion Fortin ; 

ATTENDU que des conditions ont été convenues entre les deux parties pour la 
transaction ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat par la Municipalité des lots 5 833 729 et 5 
835 601 appartenant à Madame Louisette Fillion Fortin pour un coût de 280 000$ plus 
taxes, s'il y a lieu ; 

QUE le coût d’achat sera divisé en quatre versements égaux qui seront versés sur 
quatre ans, dont un premier versement qui sera versé lors de la signature du 
contrat notarié ; 

QU’AUCUN frais d’intérêt sur le solde dû annuellement ne sera payable au vendeur ;
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QU’UN frais d’intérêt de 2% par mois (24% par année) sera payable en cas de retard 
dans le paiement du versement annuel ; 

QU’AUCUNE hypothèque ne garantisse au vendeur le paiement du solde de prix de 
vente ; 

QUE la somme requise pour l’achat soit puisée à même le surplus accumulé ; 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient tous les deux 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la promesse d'achat notariée et 
éventuellement le contrat d'achat notarié à intervenir ainsi que tous les documents 
nécessaires ou utiles au terrain acheté. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2019-12-249  6.1 - Autorisation de circuler dans les rues 
 
ATTENDU qu'il y aura une activité de courses de VTT au Centre des loisirs en janvier 
prochain ;
 
ATTENDU que les participants devront stationner leurs équipements dans des 
endroits à proximité du Centre des loisirs, mais devront toutefois emprunter des rues 
municipales pour s'y rendre ; 

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

QUE le conseil municipal autorise une dérogation et accepte la circulation de VTT, 
side by side, bazous et motoneiges sur les rues suivantes lors de la journée de 
l'événement : 

 rue Bécancour entre le Chemin Pennington et la rue Laurier 
 rue Saint-Pierre 
 rue Houde 

 
QUE la présente dérogation est autorisée pour la journée de l'événement seulement, 
soit le 25 janvier 2020, mais pourra être remis soit le 26 janvier ou le 8 février ou le 9 
février, en cas de mauvaise température. 

ADOPTÉE 

2019-12-250  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-12-251  7.1 - Autorisation de signer une entente en cas de dommages 
 
Considérant la demande formulée par deux propriétaires de convenir d’une entente 
pour le remboursement de certains frais en cas de dommages à leur propriété ; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : YVES BOISSONNEAULT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve le contenu de l’entente et autorise le maire et la 
directrice générale à signer l’entente à intervenir avec les propriétaires domiciliés au 
2800 et 2810 rue Bécancour. 

ADOPTÉE  
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  8 - AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 
 

2019-12-252  8.1 - Demande à la CPTAQ pour E.M.P. inc. 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de la demanderesse EMP inc. pour du 
prélèvement de sable sur le lot 5 833 795 du Cadastre du Québec (anciennement une 
partie des lots 16-C et 16-D du cadastre du Canton de Nelson) ; 

CONSIDÉRANT que la demande permettrait d’abaisser une terrasse sableuse sur la 
propriété de Ferme Pajean inc. afin de favoriser la culture de la superficie visée 
représentant 6,3 hectares ; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à obtenir le renouvellement de l’autorisation 
déjà accordée par la Commission au dossier 407519 ; 

CONSIDÉRANT que la demande pour le prélèvement de sable est temporaire ; 

CONSIDÉRANT que la demande n’aura pas pour effet de perturber l’homogénéité de 
la communauté et de l’exploitation agricoles ni nuire à l’utilisation ou aux possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants ; 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme avec le règlement de zonage de la 
municipalité ; 

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

D’APPUYER la présente demande et de recommander à la COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC d’y faire droit. 

ADOPTÉE 

  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

  10 - CORRESPONDANCE 

 Les Chevaliers de Colomb Conseil 5719 invitent les élus à un 5 à 7 pour la 
remise d'un montant à la Société canadienne du cancer suite à l'activité du 
Spaghetton. L'événement se déroulera à la Salle des Chevaliers de Colomb 
le mercredi 4 décembre à 17h30. De bouchées seront servis. 

 
  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  12 - VARIA 
 

2019-12-253  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 20 h 25. 

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 2 décembre 2019. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


