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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 1er avril 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. 

2019-04-72  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 mars 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes
  5.2 - Règlement numéro 360 sur la tarification des permis et certificats
  5.3 - Règlement numéro 364 sur le traitement des élus 
  5.4 - Location d'une terre
  5.5 - Abrogation de la résolution 2019-03-70

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Contrat pour la tonte de pelouse

  

6.2 - Octroi contrat pour la réfection d'une partie du Chemin de la Grosse-Île 
(segment 21) 

  6.3 - Octroi du contrat pour la pierre concassée et le nivelage 
  6.4 - Octroi du contrat pour le nettoyage de fossés

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  

7.1 - Mandat à Pluritec pour la préparation d'une demande d'autorisation au 
MELCC 

  7.2 - Autorisation de déposer une demande au MELCC

  

7.3 - Mandat à la MRC de L'Érable pour l'appel d'offres groupé pour les 
matières résiduelles 
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  7.4 - Demande d'intervention dans un cours d'eau
  7.5 - Mandat à LNA pour l'analyse de vulnérabilité des puits P-1 et P-2

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Offre de services de Groupe Espace Vie
  8.2 - Demande d'aide financière Agri-Esprit
  8.3 - Achat du 2345 rue des Bouleaux
  8.4 - Appui financier Grand défi Pierre Lavoie au secondaire 

9 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

  9.1 - Demande à la CPTAQ de Cran-Québec inc.

10 - CORRESPONDANCE

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS

12 - VARIA 

  

12.1 - Demande de commandite et invitation à la soirée «Hommage aux 
bénévoles» CABÉ 

  12.2 - Tournoi de golf Maison Marie-Pagé

  

12.3 - Demande de soutien financier pour le Marché de Noël Érable-
Arthabaska 2019 

  12.4 - Participation à la Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec

13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2019-04-73  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
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 
 

2019-04-74  4.1 - Séance ordinaire du 4 mars 2019 

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

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

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-04-75  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 14609 à 14630 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  14 956.99 $
176 002.04 $
190 959.03 $

ADOPTÉE 

2019-04-76  5.2 - Règlement numéro 360 sur la tarification des permis et certificats 
 
ATTENDU que le projet de Règlement 360 a été déposé et que l’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 4 mars 2019 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 360 sur la tarification des 
permis et certificats. 

ADOPTÉE 

2019-04-77  5.3 - Règlement numéro 364 sur le traitement des élus 

ATTENTU QUE le conseil municipal veut hausser la rémunération de base des élus 
afin de récupérer le montant d’impôt fédéral net de l’allocation de dépenses des élus 
qui devenait imposable au niveau fédéral à partir du 1er janvier 2019 ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté et qu’un avis de motion a été 
donné lors de la séance du conseil du 4 mars 2019 par la conseillère Geneviève Ruel ;

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 5 mars 2019 conformément aux modalités 
de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 364 sur le traitement des élus. 

ADOPTÉE 

2019-04-78  5.4 - Location d'une terre 

ATTENDU que la municipalité a acquis une terre qui est cultivée par un producteur 
agricole ; 

ATTENDU qu’aucun développement domiciliaire n’est prévu à long terme sur cette 
terre et que la municipalité veut en faire la location pour en assurer l’entretien ; 

ATTENDU que la municipalité veut continuer avec le producteur qui en fait déjà la 
culture ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la location d'une partie du lot 6 274 399 à Ferme 
Réguet senc. au coût de 75$/acre. 
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QUE la durée de location sera de cinq ans et sera renouvelable annuellement par la 
suite. 

QUE la sous-location sera permise, et que dans ce cas, le locataire s’engage à aviser 
la municipalité et la sous-location pourra être autorisée selon les mêmes modalités. 

QU’AFIN d’assurer un bon voisinage, les lisiers épandus devront être enfouis dans 
les 24 heures suivant l’application. 

QUE les cultures autorisées seront celles établies dans le plan agroenvironnemental 
de fertilisation (PAEF) du locataire. 

QU’EN cas de développement par municipalité, celle-ci s’engage à informer le 
locataire six mois d’avance. 

ADOPTÉE 

2019-04-79  5.5 - Abrogation de la résolution 2019-03-70 

ATTENDU que le conseil municipal a accepté de remettre 100$ à Agri-Ressources 
lors de la séance du 4 mars dernier ; 

ATTENDU que le conseil municipal avait déjà remis 150$ en novembre dernier en 
aide financière ; 

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

QUE le conseil municipal abroge la résolution 2019-03-70. 
 
ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2019-04-80  6.1 - Contrat pour la tonte de pelouse 
 
ATTENDU les prix soumis par Multi-Services S.T. pour la tonte de pelouse pour les 
années ci-dessous : 
 

Prix avant taxes 
2019 

Prix avant taxes 
2020 

Prix avant taxes 
2021 

7 210$ 7 320$ 7 430$ 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat pour la tonte de pelouse pour les années 
2019 à 2021 à Multi Services S.T selon les prix soumis. La dépense est autorisée et 
sera puisée au poste Entretien extérieur à forfait (02 70151 522).  

ADOPTÉE 

2019-04-81  6.2 - Octroi contrat pour la réfection d'une partie du Chemin de la Grosse-Île 
(segment 21) 

 
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection partielle de la chaussée Chemin de 
la Grosse-Île ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 29 mars 2019 à 10 h 05 :
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SOUMISSIONNAIRES  
Montant total  

(taxes incluses) 
E.M.P inc. 822 174.48$ 
Dilicontracto inc. 816 110.22$ 
L4 Constructions inc. 843 738.81$ 
Construction Lemay 977 935.09$ 
Excavation Tourigny inc. 891 196.44$ 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, soit 
Dilicontracto inc. au montant de 816 110.22$ taxes incluses. 
 
QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’obtention d’une contribution financière 
dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local Volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL). 
 
QUE les travaux seront financés par le règlement d’emprunt 353 approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 4 mai 
2018. 

ADOPTÉE 

2019-04-82  6.3 - Octroi du contrat pour la pierre concassée et le nivelage 
 
ATTENDU les invitations qui ont été faites aux entreprises suivantes pour nivelage : 
EMP inc., Pavage Lagacé et Frères et Excavation Alex Martineau ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 22 mars à 11 h : 
 

Soumissionnaires 
Tarif horaire nivelage

(avant taxes) 

Pierre concassée  
MG20 MTQ  

(avant taxes) 
Pavage Lagacé et Frères 120.00$ 17.47$/tm 
EMP inc. 112.00$ 15.35$/tm 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde le contrat pour le nivelage et la pierre concassée 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à EMP inc. 

ADOPTÉE 

2019-04-83  6.4 - Octroi du contrat pour le nettoyage de fossés 
 
ATTENDU les invitations qui ont été faites aux entreprises suivantes pour les travaux 
de nettoyage de fossés : EMP inc., Pavage Lagacé et Frères et Excavation Alex 
Martineau ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 22 mars à 11 h : 
 

Soumissionnaires Option 1 
Tarif horaire avant taxes

Option 2 
Tarif horaire avant taxes

Pavage Lagacé et Frères 115.00$ (code 1308) 265.00$ (code 1308)
EMP inc. 98.00$ (code 1306)

108.00$ (code 1313)
232.00$ (code 1306)
236.00$ (code 1313)
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SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde le contrat pour le nettoyage des fossés pour l’option 
2 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à EMP inc. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-04-84  7.1 - Mandat à Pluritec pour la préparation d'une demande d'autorisation au 
MELCC 

ATTENDU que la municipalité veut prolonger la rue des Bouleaux afin de poursuivre 
le développement domiciliaire et qu'elle a déjà approuvé partiellement la proposition 
de janvier 2019 de Pluritec, par sa résolution 2019-02-34, pour un montant de 12 800$ 
avant taxes pour la préparation des plans et devis ; 

ATTENDU que suite aux vérifications auprès de la firme, la municipalité veut accepter 
la proposition concernant la demande d'autorisation au MELCC ; 

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

QUE le conseil municipal accepte partiellement la soumission de Pluritec pour l'étape 
«Demande d'autorisation au MELCC selon l'article 32 de la LQE» pour le 
développement de la rue des Bouleaux, pour une somme de 3 100$ plus taxes. 

ADOPTÉE 

2019-04-85  7.2 - Autorisation de déposer une demande au MELCC 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise PLURITEC à soumettre une demande 
d’autorisation au MELCC pour le projet de prolongement de la rue des Bouleaux et à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande. 

QUE la Municipalité de Lyster s'engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

ADOPTÉE 

2019-04-86  7.3 - Mandat à la MRC de L'Érable pour l'appel d'offres groupé pour les 
matières résiduelles 

ATTENDU que le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets et des matières recyclables vient à échéance le 31 décembre 
2019 ; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se regrouper avec d’autres municipalités de 
la MRC dans le cadre d’un appel d’offres public visant la collecte, le transport et le 
traitement des déchets et matières recyclables; 
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ATTENDU QUE les articles 14.3 et suivants du Code municipal permettent à une 
municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et de déléguer le 
pouvoir de procéder à un appel d’offres; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster délègue à la MRC de L’Érable la 
responsabilité de procéder à un appel d’offres public commun pour la collecte, le 
transport et le traitement des déchets et des matières recyclables ; 

QUE la Municipalité de Lyster conserve la responsabilité de conclure le contrat à la 
suite de la réception et l’analyse des soumissions par la MRC de L’Érable; 

QUE la Municipalité de Lyster s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une partie des coûts 
afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 

ADOPTÉE 

2019-04-87  7.4 - Demande d'intervention dans un cours d'eau 
 
ATTENDU que les cours d'eau sont sous la juridiction de la MRC de L'Érable ; 

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

QUE le conseil municipal demande à la MRC de L'Érable de prendre en charge 
l’entretien du ruisseau Tardif (branche 1 du ruisseau Jacques) ainsi que la branche 
Langlais et que les frais soient répartis selon le nombre de mètre linéaire de rive 
affecté par les travaux. 

ADOPTÉE 

2019-04-88  7.5 - Mandat à LNA pour l'analyse de vulnérabilité des puits P-1 et P-2 

ATTENDU que l'article 68 du RPEP exige que la municipalité transmette au Ministre, 
tous les cinq ans, un rapport signé par un professionnel établissant l'analyse de
vulnérabilité des puits municipaux ; 

ATTENDU que la municipalité a reçu la confirmation d'une aide financière au montant 
de 26 250$ dans le cadre du Programme pour une protection accrue des sources 
d'eau potable (PPASEP) volet 1, pour la réalisation de l'analyse ; 

ATTENDU que Laforest Nova Aqua inc. a soumis une proposition pour la révision des 
aires de protection  et l'évaluation de la vulnérabilité de même que pour la préparation 
du rapport d'analyse exigé ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Laforest Nova Aqua inc. au 
montant de 19 700$ avant taxes. 

QUE la présente dépense sera puisée à même la somme confirmée dans le 
Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) volet 1.

ADOPTÉE 
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  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-04-89  8.1 - Offre de services de Groupe Espace Vie 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Groupe espace vie au montant de 
4 365.00$ plus taxes pour la surveillance des jeux d'eau et au montant de 4 200$ plus 
taxes pour la réalisation des plans et devis en 3 étapes de construction pour le projet 
de réaménagement à la Gare. 

QUE ces dépenses seront puisées 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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-04-90  8.2 - Demande d'aide financière Agri-Esprit 

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à déposer une demande 
d'aide financière au Fonds Agri-Esprit de la Financement agricole Canada pour le 
projet de réfection de la bibliothèque municipale pour le montant maximum de 25 
000$. 
 
ADOPTÉE 

2019-04-91  8.3 - Achat du 2345 rue des Bouleaux 

ATTENDU que la municipalité a des besoins en entreposage et planifiait, à cet effet, 
de faire un agrandissement au Centre des loisirs ; 

ATTENDU qu'entre temps, la municipalité a eu connaissance que le bâtiment situé 
au 2345 rue des Bouleaux était à vendre ; 

ATTENDU que suite à une visite des lieux, il a été constaté qu'en procédant à 
quelques améliorations et à l'achat de matériel de rangement, ce bâtiment répondrait 
aux besoins en entreposage de la municipalité ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat du bâtiment situé au 2345 rue des Bouleaux, 
soit le lot 5 835 163, appartenant à Yves Turgeon et Caroline Labonté, au prix de 78 
000$ plus taxes, s'il y a lieu.  

QUE pour payer l'achat, un montant de 40 000$ soit puisée à même le surplus 
accumulé et la balance à même le fond de roulement et remboursé sur 10 ans ; 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient tous les deux 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir ainsi que 
tous les documents nécessaires ou utiles à l'immeuble acheté. 

ADOPTÉE 
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2019-04-92  8.4 - Appui financier Grand défi Pierre Lavoie au secondaire 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 200$ en appui financier 
au Grand Défi Pierre Lavoie puisque cinq jeunes de Lyster participeront à ce défi. La 
somme sera puisée au poste Dons, commandites, promotions loisirs (02 70190 999).
 
ADOPTÉE 

  9 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 

2019-04-93  9.1 - Demande à la CPTAQ de Cran-Québec inc. 
 
ATTENDU QUE le demandeur Cran-Québec inc. veut obtenir l'autorisation  de la 
CPTAQ afin de pouvoir procéder à la coupe d'érables dans une érablière située sur 
le lot 5 834 425 du cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU QUE le lot 5 834 425 est visé pour l'agrandissement de l'exploitation de 
canneberges située sur le lot voisin mais qu'un peuplement forestier y est identifié 
comme une érablière d'une superficie de 3.75 ha protégée par la LPTAA ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déjà obtenu l'autorisation de la CPTAQ d'acquérir le 
lot 5 834 245 par la décision 415218 datée du 23 janvier 2019 ; 
 
ATTENDU QU'un inventaire forestier a été réaliser en janvier 2019 par SNG 
Foresterie-Conseil inc. afin d'établir un diagnostic forestier de l'ensemble du 
peuplement acéricole affecté par le projet et d'évaluer les conséquences de la coupe 
sur les peuplements adjacents ; 
 
ATTENDU QUE l'érablière ne possède pas de potentiel acéricole exploitable actuel 
ou futur selon cette étude et que les conditions du site ne semblent pas propices au 
développement d'une érablière productive à court, moyen et long terme ;
 
ATTENDU QUE la demande n’aura pas pour effet de perturber l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole ni nuire à l’utilisation ou aux possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants ; 
 
ATTENDU QUE l’analyse économique de production acéricole et de canneberges 
effectuée dans ce rapport démontre que la production de canneberges serait 
beaucoup plus avantageuse économiquement et contribuerait à l’augmentation de la 
vitalité agricole du secteur ; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme avec le règlement de zonage de la 
municipalité ; 

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

QUE le conseil municipal appuie la présente demande et de recommande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit.
 
QUE le conseil municipal informe le demandeur qu'il devra, avant de débuter la coupe 
d'érables, obtenir l’autorisation de la MRC de L'Érable en vertu du Règlement régional 
numéro 319 relatif à l’abattage d’arbres. 

ADOPTÉE 

  10 - CORRESPONDANCE 
 

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. 

  12 - VARIA 
 

2019-04-94  12.1 - Demande de commandite et invitation à la soirée «Hommage aux 
bénévoles» CABÉ 

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

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 100.00$ au Centre d’action 
bénévole de l’Érable et autorise l’achat de 2 billets au coût de 35$ chacun pour la 
soirée «Hommage aux bénévoles» du 11 avril prochain. Cette dépense sera puisée 
au poste Dons-commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-04-95  12.2 - Tournoi de golf Maison Marie-Pagé 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise un don de 150$ pour le tournoi de golf au profit de 
la Maison Marie-Pagé qui aura lieu mardi le 9 juillet 2019. La somme sera puisée au 
poste Dons, commandite, promotions (02 70190 999).  

ADOPTÉE 

2019-04-96  12.3 - Demande de soutien financier pour le Marché de Noël Érable-
Arthabaska 2019 

 
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 soutien financier 
pour le Marché de Noël Érable Arthabaska 2019. La somme sera puisée au poste 
Dons, commandites, promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE  

2019-04-97  12.4 - Participation à la Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec 

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

QUE le conseil municipal accepte de participer financièrement à la Journée de 
Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec qui se tiendra au Mont Apic le 
21 septembre prochain, comme partenaire Argent pour un montant de 200$. La 
somme sera puisée au poste Dons et commandites diverses (02 19000 999).
 
ADOPTÉE 

2019-04-98  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

QUE cette séance soit levée à 20 h 38. 

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 1er avril 2019. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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