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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 7 janvier 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. 

2020-01-01  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 extraordinaire du 11 novembre 2019

  4.2 - Séance ordinaire du 2 décembre 2019

  4.3 - Séance extraordinaire du 2 décembre 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Non capitalisation minimale

  5.3 - Traitement des comptes recevables

  5.4 - Annulation de créances irrécouvrables

  
5.5 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 368 pour fixer les taux 

de taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de perception 

  5.6 - Liste des contrats devant être publiée par la municipalité

  5.7 - Rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle

  
5.8 - Servitude de compensation environnementale par Ferme la 

Ronchonnerie 

  5.9 - Servitude en faveur du 1005 rue du Domaine

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports

  
6.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Réfection du chemin de la 

Grosse-Île, segments 20 et 22 
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6.3 - Nouvelle entente intermunicipale en services d'ingénierie de la MRC de 

L'Érable - Adhésion et autorisation de signature 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Répartition des frais d'entretien et autre frais connexes - Cours d'eau

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Soumissions pour les travaux de la Phase 2 à la Gare

9 - CORRESPONDANCE

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2020

  11.2 - Demande d'aide financière CLDI

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2020-01-02  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
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 

 

2020-01-03  4.1 - Séance extraordinaire du 11 novembre 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2019 soit adopté.
 
ADOPTÉE 

2020-01-04  4.2 - Séance ordinaire du 2 décembre 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2020-01-05  4.3 - Séance extraordinaire du 2 décembre 2019 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 décembre 2019 soit adopté.
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-01-06  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 14879 à 14904 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  75 856.08 $
272 025.46 $
347 881.54 $

ADOPTÉE 

2020-01-07  5.2 - Non capitalisation minimale 

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

QUE les dépenses relatives à l’achat d’équipements jusqu’à une valeur maximale de 
2 500.00 $ ainsi que l’achat d’infrastructures jusqu’à une valeur maximale de 5 000.00 
$ soient prises à même le budget de dépenses annuel, et partant, ne soient pas 
capitalisés. 

ADOPTÉE 

2020-01-08  5.3 - 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’aviser par courrier 
recommandé tous les contribuables qui ont un solde dû de 50.00$ et plus en date du 
7 janvier 2020 et qui n’ont pas pris entente concernant les taxes municipales de 
l’année 2019, et ceux qui n’ont pas payé en totalité les années 2018 et antérieures, 
qu’ils doivent le faire d’ici le 21 février 2020. 

QU’un montant de 15.00$ pour les frais d’administration et de poste relatifs à l’envoi 
de cet avis sera facturé à chaque immeuble dont des taxes sont dues. 

QU’en cas de non-paiement des taxes ou de non-entente avant le 21 février 2020, les 
dossiers seront transférés à la MRC de l’Érable pour vente et tous les frais inhérents 
seront à la charge du contribuable.  

ADOPTÉE 

2020-01-09  5.4 - Annulation de créances irrécouvrables 

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

QUE le conseil municipal autorise que les sommes dues pour les matricules suivants 
soient annulées : 
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Matricule Montants annulés 
1837-45-7753 78.85$ 
2137-17-6291 28.48$ 

ADOPTÉE 

  5.5 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 368 pour fixer les taux 
de taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de perception 

 
Le conseiller Pierre-Yves Pettigrew Blanchet donne avis de motion que le projet de 
Règlement numéro 368 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2020 et 
les conditions de perception sera adopté à une séance subséquente de ce conseil. 
Le projet de règlement est déposé 
 
  

____________________________________ 
Pierre-Yves Pettigrew Blanchet 

  5.6 - Liste des contrats devant être publiée par la municipalité 

En vertu de l'article 961.4 du Code Municipal du Québec, la municipalité a l’obligation 
de publier sur son site internet au plus tard le 31 janvier 2020, la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ avec un même contractant, 
passés au cours du dernier exercice financier complet précédent (2019), lorsque 
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000$. La 
directrice générale informe que la liste des contrats sera publiée sur le site internet de 
la municipalité dans le délai requis.  

  5.7 - Rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle 

En vertu de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, la municipalité doit 
déposer lors d'une séance du conseil, au moins une fois par année, un rapport 
concernant l'application de son Règlement sur la gestion contractuelle. La directrice 
générale dépose le «Rapport annuel sur l'application du Règlement 357 sur la gestion 
contractuelle pour la période du 10 septembre 2018 au 31 décembre 2019». 

2020-01-10  5.8 - Servitude de compensation environnementale par Ferme la 
Ronchonnerie 

 
Le conseiller David Boissonneault mentionne son intérêt en regard du point suivant et 
se retire des délibérations et de la prise de décision. 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer tous les documents 
nécessaires, au nom de la Municipalité de Lyster, en lien avec un acte de servitude 
de non-construction et à des fins de conservation à être consentie par Ferme la 
Ronchonnerie inc. en faveur de la Municipalité sur une partie des lots 5 835 576, 
5 835 577 et 5 835 575, tel que préparé par la notaire Catherine Rodrigue.
 
ADOPTÉE 

2020-01-11  5.9 - Servitude en faveur du 1005 rue du Domaine 
 
ATTENDU que Mme Mélanie Fergusson est propriétaire du lot 5 834 159 situé au 
1005 rue du Domaine, avec bâtisse dessus construite ; 
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ATTENDU que Mme Fergusson souhaite obtenir une servitude réelle et perpétuelle 
de la part de la municipalité afin de maintenir les tuyaux d'alimentation en place dans 
l'emprise de la rue du Domaine, de les utiliser pour effectuer le raccordement entre 
son terrain et le puits de Mme Julienne Daigle situé au 1026 rue du Domaine, ainsi 
que pour en faire leur entretien. 
  
ATTENDU que ces tuyaux sont actuellement installés dans l’emprise du chemin 
public appartenant à la municipalité et que la présente demande de servitude est 
une formalité pour régulariser la situation déjà existante ; 
  
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE le conseil municipal constitue gratuitement au profit de l'immeuble appartenant 
à Mme Mélanie Fergusson, soit le lot 5 834 159 situé au 1005 rue du Domaine, une 
servitude réelle et perpétuelle de passage et d’entretien des tuyaux d’alimentation 
en eau potable permettant à la propriétaire de maintenir ses tuyaux en place, de les 
raccorder à sa propriété et de les entretenir, et ce, dans l’emprise de la rue du 
Domaine appartenant à la municipalité de Lyster.  
  
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à 
signer cet acte de servitude. 
  
ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-01-12  6.1 - Travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports 

Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant 
l’année 2020, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
du Québec (MTMDET) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie 
d’exécution sont nécessaires ; 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
Que la Municipalité de Lyster se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera 
ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2020 ; 

Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les 
délais prescrits ; 

Que la Municipalité nomme Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, et 
Dany Bolduc, officier municipal, à titre de représentants autorisés à signer les 
documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

ADOPTÉE 

2020-01-13  6.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Réfection du chemin de la Grosse-
Île, segments 20 et 22 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de L'Érable a obtenu 
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un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster désire présenter une demande d’aide 
financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 
volet RIRL du PAVL ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante : 

 l’estimation détaillée du coût des travaux ; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

QUE cette résolution s'applique pour le projet de réfection du Chemin de la Grosse-
Île, segments 20 et 22. 

ADOPTÉE 

2020-01-14  6.3 - Nouvelle entente intermunicipale en services d'ingénierie de la MRC de 
L'Érable - Adhésion et autorisation de signature 

 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose une nouvelle entente relative à la 
fourniture de services d’ingénierie ; 

ATTENDU QUE la durée de l’entente à intervenir est d’une durée de quatre ans, 
couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités de
l’entente intermunicipale ; 

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

QUE le conseil municipal abroge la résolution 2019-11-231 ; 

QUE la Municipalité de Lyster confirme sa volonté d’adhérer à l’entente 
intermunicipale en fourniture de services d’ingénierie de la MRC de L’Érable, le tout 
selon les modalités prévues à l’entente ; 

D’AUTORISER le maire à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-01-15  7.1 - Répartition des frais d'entretien et autre frais connexes - Cours d'eau 
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SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

Que le conseil municipal accepte les frais d’entretien et les autres frais connexes des 
cours d’eau, en la Municipalité de Lyster, au montant total de 46 777.90$, et de répartir 
ces frais tel qu’entendu avec tous les propriétaires intéressés et tel que stipulé au 
tableau suivant concernant les travaux d’entretien des cours d’eau visés, savoir : 

Nom du cours d'eau Nom du propriétaire Matricule Montant 
Bras-de-Marie, branche 
1 Ferme M.J. Fillion inc. 2041-13-7721       1 104.38  $
Bras-de-Marie, branche 
1 Goforest 1940-37-0311       1 104.38  $
Bras-de-Marie, branche 
12 Serge Fillion 1538-67-6499       1 494.65  $
Bras-de-Marie, branche 
12 Ferme Réguet senc. 1638-44-6166       4 222.25  $
Bras-de-Marie, branche 
12 Charles Paradis 1738-41-2636       1 705.29  $
Bras-de-Marie, branche 
12 Marcel Beaudoin 1737-57-5035          809.87  $
Cours d'eau des rangs 
VI et VII Ferme Pajean inc. 2036-36-0077       4 401.89  $
Cours d'eau des rangs 
VI et VII Ferme Arion senc. 2136-26-1060       6 115.91  $
Cours d'eau des rangs 
VI et VII Ferme Fuchs 2234-39-0090       2 814.42  $

Gingras, branche 5 Ferme Fleur du jour inc. 1836-54-9814       1 148.12  $
Cours d'eau Gosselin-
Talbot, branche 5 Karl Zueger 1935-37-7634          858.42  $
Cours d'eau Gosselin-
Talbot, branche 5 Porcs Marineaux 1936-12-5374       1 839.94  $
Cours d'eau Gosselin-
Talbot, branche 5 Normand Martineau 1936-60-9579       2 114.79  $
Cours d'eau Gosselin-
Talbot, branche 5 Ferme Arion senc. 1936-93-3306       2 291.00  $
Cours d'eau Jacques, 
branche 1 

Jean-Claude Labonté et 
Bertrand Dubois 1236-32-2653             50.95  $

Cours d'eau Jacques, 
branche 1 DMSL senc. 1236-93-9801       4 056.52  $
Cours d'eau Jacques, 
branche 1 Raymond Larochelle 1336-37-9750       1 729.64  $
Cours d'eau Jacques, 
branche 1 3105-1444 Québec inc. 1336-69-9450       3 031.61  $
Cours d'eau Jacques, 
branche 1 Ferme Réguet senc. 1337-91-0846          857.68  $
Cours d'eau Jacques, 
branche 1 Ferme Mapioxa inc. 1437-24-0429          883.16  $
Cours d'eau Jacques, 
branche Langlais DMSL senc. 1236-93-9801       3 431.40  $
Cours d'eau Labrecque, 
fermeture partielle Ferme Fleur du jour inc. 1836-54-9814          711.63  $

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-01-16  8.1 - Soumissions pour les travaux de la Phase 2 à la Gare 
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ATTENDU que la municipalité souhaite améliorer l'aménagement extérieur à la Gare 
et a procédé à une première phase de travaux en 2019 ; 

ATTENDU que des demandes de prix ont été demandées à quelques fournisseurs 
pour la réalisation de la phase 2 ; 

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

QUE le conseil municipal mandate de gré à gré Contructions Alain Germain inc. pour 
la construction de la toiture, des banquettes et de la galerie au coût de 19 122.46$ 
taxes incluses. 

QUE le conseil municipal mandate de gré à gré Brisson Paysagiste pour poursuivre 
l'aménagement du terrain selon les plans de la phase 2 au coût de 28 390.43$ taxes 
incluses.  

QUE les présente dépense seront 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 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2020-01-17  11.1 - Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2020 

CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la 
réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et moins jeunes 
obtiennent un premier diplôme ou qualification ; 

CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée 
pour assurer son plein développement socioéconomique ; 

CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, 
chaque année en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance 
scolaire ; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite 
tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la 
persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et moins jeunes que la 
communauté les soutient dans la poursuite de leurs études ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal déclare que la municipalité de Lyster appuie les Journées 
de la persévérance scolaire 2020 par cette résolution. 

QUE lors des Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020, nous 
nous engageons aussi : 
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 à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire 
 à souligner les efforts des jeunes de notre municipalité 

ADOPTÉE 

2020-01-18  11.2 - Demande d'aide financière CLDI 

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

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 250$ en aide financière à 
la Maison du CLDI de l’Érable. La somme sera puisée au poste Dons et commandites 
divers (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2020-01-19  12 - 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. 

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 7 janvier 2020. 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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