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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 au 
Complexe Anastasia, 114 rue Isabelle, Lyster, le 4 octobre 2021 à 20 h. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #2 - DAVE BOISSONNEAULT 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Est absent à cette séance : 

Siège #4 - POSTE VACANT 

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. 

2021-10-203  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 13 septembre 2021

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Dépôt des états financiers comparatifs

  
5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 366.2 modifiant le 

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

  5.4 - Embauche d'un surveillant - Centre des loisirs 

  5.5 - Renouvellement assurances MMQ 2021-2022

  5.6 - Modification de la structure salariale et ajout de nouveaux postes

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Traverses de motoneiges pour le Club les neiges Lystania 

  6.2 - Demande du Comité 12-18 de Lyster

7 - LOISIRS ET CULTURE

  7.1 - Système de chauffage - Entrepôt rue des Bouleaux

8 - PÉRIODE DE QUESTIONS

9 - VARIA 
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  9.1 - Collations et repas pour enfants d'âge scolaire - ORAPÉ

10 - 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 

2021-10-204  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 

 

2021-10-205  4.1 - Séance ordinaire du 13 septembre 2021 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-10-206  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 15269 à 15277 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

 15 305.51 $
483 532.04 $
498 837.55 $

ADOPTÉE 

  5.2 - Dépôt des états financiers comparatifs 

Conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs. Le premier compare les 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au 30 septembre 
2021, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la 
réalisation est prévue pour l’exercice financier courant et ceux qui ont été prévus par 
le budget de cet exercice. 

  5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 366.2 modifiant le 
Règlement numéro 366 établissant un programme d'aide pour la mise aux 
normes des installations septiques 
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Le conseillère Geneviève Ruel donne avis de motion que le projet de Règlement 
numéro 366.2 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 366.2 est de prolonger la durée du programme d’aide 
pour la mise aux normes des installations septiques établi dans le Règlement 366
jusqu'au 31 décembre 2023. 

Le projet de Règlement 366.2 est déposé séance tenante et sera disponible pour 
consultation au bureau municipal. 

 
 
____________________________________ 
Geneviève Ruel 

2021-10-207  5.4 - Embauche d'un surveillant - Centre des loisirs 

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

QUE le conseil municipal autorise l'embauche de Benjamin Martineau pour la 
surveillance au Centre des loisirs. 

QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus avec 
l'employé seront indiqués dans une entente de travail signée par l'employé et le 
coordonnateur des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 

2021-10-208  5.5 - Renouvellement assurances MMQ 2021-2022 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal contracte ses assurances avec La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) pour l’année 2021-2022 au montant total de 
40 906.61$. 
 
ADOPTÉE 

2021-10-209  5.6 - Modification de la structure salariale et ajout de nouveaux postes 

ATTENDU QUE le coordonnateur aux services des loisirs, de la culture et de la vie 
citoyenne a quitté son poste ; 

ATTENDU QUE des employés déjà l'embauche de la municipalité ont signifié leur 
intérêt pour prendre certaines tâches ; 

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

QUE le conseil municipal approuve le transfert de poste de Dany Bolduc comme 
superviseur technique des services municipaux et des sports à compter du 5 octobre 
2021 ; 



    
  
  
 
 
 
 

  4 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

QUE le conseil municipal approuve le transfert de poste de Karine Joseph comme 
responsable des communications, des loisirs et de la culture à compter du 5 octobre 
2021; 

QUE le conseil municipal adopte la structure salariale révisée version 2021_01 et 
qu'elle entrera en vigueur à compter du 5 octobre 2021. 

QUE le conseil municipal mandate la directrice générale pour modifier les contrats de 
travail de façon à tenir compte des nouvelles tâches de chacun des employés et de 
la structure salariale révisée et acceptée par le conseil municipal. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2021-10-210  6.1 - 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 2021-2022 ; 

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 

2021-10-211  6.2 - Demande du Comité 12-18 de Lyster 

ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster demande l’autorisation à la municipalité afin 
de tenir un barrage routier au coin des rues Bécancour et Laurier lors de la vente de 
garage qui se déroulera en 2022 afin de recueillir des fonds pour le Comité 12-18 de 
Lyster et pour l'école Bon-Pasteur ; 

ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster est un organisme de la municipalité et que 
ses membres sont régulièrement sollicités et très impliqués dans les événements 
municipaux ; 

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

QUE le conseil municipal autorise le Comité 12-18 de Lyster à faire un barrage routier 
au coin des rues Bécancour et Laurier lors de la prochaine vente de garage qui se 
tiendra en 2022, si la situation entourant le COVID-19 le permet, et que les sommes 
recueillies soient distribuées au Comité 12-18 de Lyster et au Conseil d’établissement 
de l’école Bon-Pasteur. 

ADOPTÉE 

  7 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-10-212  7.1 - Système de chauffage - Entrepôt rue des Bouleaux 

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



    
  
  
 
 
 
 

  5 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

QUE le conseil municipal approuve l’installation d’un système de chauffage pour 
l'entrepôt de la rue des Bouleaux, auprès de Sonic au prix de 4 238$ plus taxes. La 
somme sera puisée au poste Entretien et rép. équipements divers - entrepôt (02 
32100 526) et (02 70196 526). 

ADOPTÉE 

  8 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  9 - VARIA 
 

2021-10-213  9.1 - Collations et repas pour enfants d'âge scolaire - ORAPÉ 

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

QUE le conseil municipal approuve le paiement de 700$ pour le service des collations 
et repas scolaires. La somme sera puisée au poste Dons et commandites divers 
(02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2021-10-214  10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée 20 h 23. 

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 du Québec. 

  

_______________________        ____________________________ 
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 4 octobre 2021. 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


