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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 
l’Hôtel de Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, le 8 juillet 2019 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. 

2019-07-141  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 3 juin et ajournée au 4 juin 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Règlement 238.1 modifiant le Règlement 238 concernant la sécurité, la 

paix et l'ordre dans les endroits publics 

  
5.3 - Règlement 366 établissant un programme d'aide pour la mise aux 

normes des installations septiques 

  
5.4 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 367 décrétant un 

emprunt pour le financement du programme de réhabilitation de 
l'environnement 

  5.5 - Demande de la CDEL

  5.6 - Nomination maire suppléant

  5.7 - Programme d'incitation à la plantation d'arbres

  5.8 - Salon des résidents

6 - SECURITE PUBLIQUE

  6.1 - Logiciel d'appel aux citoyens

7 - TRANSPORT 

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

publiques 

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

  7.3 - Contrat pour du scellement de fissures
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  7.4 - Modification d'une courbe sur la Route 116

8 - HYGIÈNE DU MILIEU

  8.1 - Offre de services de Pluritec

9 - LOISIRS ET CULTURE

  9.1 - Demande de commandite tournoi de balle donnée

10 - CORRESPONDANCE

  10.1 - Bordereau des correspondances

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS

12 - VARIA 

13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2019-07-142  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 : 
 
QUE les points à l’ordre du jour soient inversés au besoin par le maire. 

ADOPTÉE 
 

  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-07-143  4.1 - Séance ordinaire du 3 juin et ajournée au 4 juin 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin et ajournée au 4 juin 2019 soit 
adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-07-144  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 14713 à 14756 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  30 952.05 $
280 088.78 $
311 040.83 $

ADOPTÉE 

2019-07-145  5.2 - Règlement 238.1 modifiant le Règlement 238 concernant la sécurité, la 
paix et l'ordre dans les endroits publics 
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ATTENDU que le projet de Règlement 238.1 a été déposé et que l’avis de motion a 
été donné à la séance ordinaire du 3 juin 2019 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 238.1 modifiant le Règlement 
238 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 

ADOPTÉE 

2019-07-146  5.3 - Règlement 366 établissant un programme d'aide pour la mise aux 
normes des installations septiques 

 
ATTENDU que le projet de Règlement 366 a été déposé et que l’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 3 juin 2019 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 366 établissant un programme 
d'aide pour la mise aux normes des installations septiques. 

ADOPTÉE 

  5.4 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 367 décrétant un 
emprunt pour le financement du programme de réhabilitation de 
l'environnement 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Benoit 
Jalbert donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 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 sera présenté pour adoption à 
une séance subséquente de ce conseil. L'objet du Règlement 367 est d'obtenir un 
emprunt de 500 000$ sur 10 ans, afin de financer le Règlement 366 établissant un 
programme d’aide pour la mise aux normes des installations septiques qui permet 
d'accorder une aide financière aux demandeurs admissibles sous la forme d'un prêt 
remboursable à la municipalité, pour des travaux de mise aux normes des installations 
septiques. Pour pouvoir aux remboursements annuels de capital et intérêts, 25% de 
l'emprunt sera taxé à l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité et 75% de l'emprunt sera taxé à chaque immeuble ayant bénéficié 
d'une aide dans le cadre du programme, en proportion de l'aide financière versée.  

Un projet du Règlement numéro 367 est déposé séance tenante.  

   
 
____________________________________ 
Benoit Jalbert 

 

2019-07-147  5.5 - 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 ; 
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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 municipalité 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 : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la Municipalité de Lyster approprie, à même son fonds général, une somme de 
18 000$ 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  

2019-07-148  5.6 - Nomination maire suppléant 

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

QUE le conseil municipal nomme Geneviève Ruel, maire suppléant, pour la période 
du 9 juillet au 4 novembre 2019. 

ADOPTÉE 

2019-07-149  5.7 - Programme d'incitation à la plantation d'arbres 

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

QUE le conseil municipal adopte le «Programme d’incitation à la plantation d’arbre 
sur notre territoire» proposé par le Comité d’embellissement de la municipalité. La 
somme maximale de 1 000$ prévue pour le remboursement des arbres sera puisée 
au poste Matériaux divers  Embellissement (02 69000 629). 

ADOPTÉE 

2019-07-150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8 - Salon des résidents 

ATTENDU que la municipalité et la Corporation de développement économique de 
Lyster travaille en collaboration afin de recruter de nouveaux médecins ; 

ATTENDU qu'un moyen préconisé pour le recrutement est de participer à un Salon 
des résidents ; 
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Note 

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

QUE la municipalité participe au Salon des résidents qui se tiendra à Québec le 2 
août 2019. Le coût de 990$ plus taxes pour l'inscription sera puisé au poste Démarche 
marketing (02 13000 429), de même que toutes autres dépenses requises dans le 
cadre de la participation au Salon. 

ADOPTÉE 
 
 
Le conseiller David Boissonneault quitte la salle du conseil à 20 h 12 et revient à 
20 h 14. 
 

  6 - SECURITE PUBLIQUE 
 

2019-07-151  6.1 - Logiciel d'appel aux citoyens 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se munir d'un système d'alerte, afin de se 
conformer au Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre ; 

ATTENDU QUE le système d'alerte permettra à la municipalité de diffuser des alertes, 
des avis et des notifications à l'ensemble de la population inscrite sur le portail 
personnalisé de la municipalité et de contacter rapidement les membres de 
l'organisation municipale de sécurité civile ; 

ATTENDU QUE la MRC de L'Érable a procédé à une demande de prix individuel et 
de groupe (9 municipalités) auprès de la compagnie OMNIALERT ; 

ATTENDU QUE ces coûts sont admissibles à l'aide financière déjà reçu par la 
municipalité dans le cadre du programme d'aide financière «Soutien des actions de 
préparation aux sinistres» ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de OMNIALERT pour un contrat 
regroupé avec les 9 autres municipalités participantes, pour des coûts initiaux 
s'établissant à 1 801.14$ plus taxes pour la Municipalité de Lyster.  

QUE cette somme soit puisée à même l'aide financière reçue du programme d'aide 
financière «Soutien des actions de préparation aux sinistres»  

ADOPTÉE 

  

  7 - TRANSPORT 
 

2019-07-152  7.1 - 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 2018, 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 ;
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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  22 183.54$, tel que prévu au tableau de répartition fourni 
par la MRC de L’Érable ; 

QUE la municipalité de Lyster affecte le montant de 22 183.54$ 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 

2019-07-153  7.2 - 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, de la ligne d'Hydro jusqu'au Rang 3 Ouest, 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, pourvu qu'ils soient 
situés à moins de 8 km du site des travaux. Le coût facturé sera de 75$ par voyage 
de 10 roues.  

ADOPTÉE 

2019-07-154  7.3 - Contrat pour du scellement de fissures 
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ATTENDU l'appel d'offres sur invitation réalisé par la MRC de L'Érable pour du 
scellement de fissure sur la Route Beaulieu, le Rang 10 et le Rang 8 Ouest ; 

ATTENDU QU'un seul soumissionnaire a répondu à l'invitation ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
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 de 12 000$ plus taxes. La somme sera puisée au poste 
Asphalte (02 32000 625). 

ADOPTÉE 

2019-07-155  7.4 - Modification d'une courbe sur la Route 116 

Le conseiller David Boissonneault mentionne son intérêt en regard du point suivant et 
se retire des délibérations et de la prise de décision. 

ATTENDU les 3 options proposées par le Ministère des Transports pour la 
modification de la courbe à 15 km/h située à la sortie Est de la municipalité ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal recommande au Ministère des Transports de modifier la 
courbe selon l'option «3A», tel que discuté avec les représentants du Ministère, afin 
d'atteindre une vitesse recommandée à 55 km/h au lieu de 45 km/h. 

QUE le conseil municipal recommande également au Ministère des Transports de 
céder le terrain excédentaire aux propriétaires riverains. 

ADOPTÉE 
  

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-07-156  8.1 - Offre de services de Pluritec 

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

QUE le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels ODS35334 de 
Pluritec, pour l'analyse des problématiques de capacité hydraulique en lien avec les 
postes de pompage d'eaux usées et les besoins en eau de la Municipalité, au coût de 
approximatif et limitatif de 15 000$ 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 2019-2024» 

ADOPTÉE 

  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-07-157  9.1 - Demande de commandite tournoi de balle donnée 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accorde une commandite de 200.00$ sur le coût de la 
location du terrain de balle pour le tournoi du 16-17-18 août 2019 organisé par Claudia 
Bédard et Roxanne Bédard au profit du Relais pour la vie. 

ADOPTÉE 

  10 - CORRESPONDANCE 
 

  10.1 - Bordereau des correspondances 

Dépôt du bordereau de correspondances, séance du 8 juillet 2019. Les documents 
de ce bordereau sont disponibles pour consultation par les membres du conseil au 
bureau municipal. 

 Lettre datée du 21 juin 2019 de la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation informant la municipalité à propos du programme TECQ 2019-
2023 et que la municipalité recevra 1 012 822$ dans le cadre du programme.

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  12 - VARIA 
 

2019-07-158  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 20 h 45. 

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 8 juillet 2019. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


