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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 4 mars 2019 à 20 h 06. 

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. 

2019-03-40  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire ouvre la séance 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 février 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Vente pour taxes

  5.3 - Représentant pour la vente pour taxes

  
5.4 - Dépôt et acceptation des états financiers 2018 et du rapport du 

vérificateur 

  5.5 - État financier et réserve du secteur aqueduc et égout

  5.6 - Ventes de garage 2019

  
5.7 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 360 sur la tarification 

des permis et certificats 

  
5.8 - Adoption du Règlement 362 modifiant le Règlement 337 sur le 

lotissement 

  
5.9 - Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 364 sur 

le traitement des élus 

  5.10 - Politique d'accueil des nouveaux arrivants

  5.11 - Entente d'échange de services avec la Ville de Princeville 

  5.12 - Abonnement aux Gymlyst pour les élus et les employés municipaux

  5.13 - Kiosque au Salon de l'habitation à Victoriaville 

6 - SECURITE PUBLIQUE
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6.1 - Demande au Programme d'aide financière pour la préparation des 

municipalités locales aux sinistres - Volet II - Autorisation de signature 
et engagement de la municipalité 

7 - TRANSPORT 

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

Grosse-Île, segments 20 et 22 

  
7.2 - Appel d'offres pour la réfection du Chemin de la Grosse-île, segment 

21 

  7.3 - Appel d'offres nivelage

  7.4 - Appel d'offres nettoyage de fossés

  7.5 - Appel d'offres granulat concassé

  7.6 - Demande de prix machineries lourdes

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Demande à la CPTAQ

  8.2 - Octroi du contrat pour l'installation des jeux d'eau 

  
8.3 - Octroi du contrat pour le recouvrement de la surface bétonnée des jeux 

d'eau 

  8.4 - Coûts des services du terrain de jeux pour la saison 2019 

  8.5 - Demande de financement pour le projet Vacances-Familles

  8.6 - Commandite pour le tournoi Rêves d'enfants

  8.7 - Activités des bénévoles

9 - CORRESPONDANCE

  9.1 - Bordereau des correspondances

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy 

  11.2 - Souper bénéfice ORAPÉ

  11.3 - Assemblée générale annuelle Agri-Ressources 

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2019-03-41  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 
 

2019-03-42  4.1 - Séance ordinaire du 4 février 2019 



   
 
 
 
 
 

  3 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

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

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

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-03-43  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 14596 à 14608 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  9 014.54 $
136 753.65 $
145 768.19 $

ADOPTÉE 

2019-03-44  5.2 - Vente pour taxes 

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

Que le conseil municipal ordonne à la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
conformément à l'article 1023 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1), de 
transmettre avant le 15 mars 2019, au bureau de la Municipalité régionale de comté 
de L'Érable, l'état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le non-
paiement des taxes municipales et/ou scolaires : 

NOMS MATRICULES
TAXES 

MUNICIPALES
TAXES 

SCOLAIRES 
FRAIS 

DIVERS 
TOTAL 

OLIVIER GOUPIL-GROULX 2438-88-8125 880.23 $ 422.47 $ 224.09 $ 1 526.79 $

SYLVAIN GUIMOND 1837-74-2908 1 981.51 $ 211.93 $ 238.68 $ 2 432.12 $

JACQUES MAROIS 1837-39-0119 1 293.45 $ 230.68 $ 129.94 $ 1 654.07 $

DAVID TREMBLAY 2137-06-5634 2 027.80 $ 369.54 $ 344.62 $ 2 741.96 $

GRAND   TOTAL 6 182.99 $ 1 234.62 $ 937.33 $ 8 354.94 $

ADOPTÉE 

2019-03-45  5.3 - Représentant pour la vente pour taxes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal nomme Suzy Côté ou Sylvain Labrecque comme 
représentant de la municipalité à la vente pour taxes qui se déroulera au bureau de 
la MRC de l’Érable le 5 juin 2019. 

ADOPTÉE 

2019-03-46  5.4 - Dépôt et acceptation des états financiers 2018 et du rapport du 
vérificateur 
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SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE les états financiers 2018 ainsi que le rapport du vérificateur déposés par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton soit acceptés. 

ADOPTÉE 

2019-03-47  5.5 - État financier et réserve du secteur aqueduc et égout 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal affecte à la réserve du secteur aqueduc et égouts, un 
montant de 17 452$ à même l'excédent de fonctionnement non affecté, et ce,
conformément à l’état des revenus et des charges pour le secteur aqueduc et égouts 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, lequel a été préparé par la directrice 
générale. 
 
ADOPTÉE 

2019-03-48  5.6 - Ventes de garage 2019 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la tenue de la «Journée ventes de garage» dans 
les rues de la municipalité le samedi le 18 mai 2019. 

ADOPTÉE 

  5.7 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 360 sur la tarification 
des permis et certificats 

 
Le conseiller Benoit Jalbert donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 
360 sur la tarification des permis et certificats sera adopté à une séance subséquente 
de ce conseil. Le projet de règlement est déposé 
 
  

____________________________________ 
Benoit Jalbert 

2019-03-49  5.8 - Adoption du Règlement 362 modifiant le Règlement 337 sur le 
lotissement 

ATTENDU que la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 février 
2019, le conseil de la Municipalité de Lyster a adopté un second projet de Règlement 
362 modifiant le Règlement 337 sur le lotissement et ayant pour objet de modifier 
l'emprise de rue et certaines informations erronées apparaissant au Règlement 337 ;

ATTENDU que l'avis public informant les personnes intéressées des zones 
concernées par les modifications que le projet de règlement 362 doit être soumis à 
leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités a été affiché le 12 février 2019 et qu'aucune personne n'a signé le 
registre ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 362 modifiant le Règlement 
337 sur le lotissement. 

ADOPTÉE 

  5.9 - Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 364 sur 
le traitement des élus 

 
La conseillère Geneviève Ruel donne avis de motion et présente le projet de 
Règlement 364 sur le traitement des élus. Le Règlement 364 sera adopté à une 
séance subséquente de ce conseil. 
  
  
_____________________________ 
Geneviève Ruel  
 

2019-03-50  5.10 - Politique d'accueil des nouveaux arrivants 

ATTENDU que la Politique d'accueil des nouveaux arrivants actuelle est en vigueur 
depuis 2015 ; 

ATTENDU que le conseil municipal veut bonifier la trousse d'accueil et profite de 
l'occasion pour mettre à jour sa politique ; 

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

QUE le conseil municipal adopte la version de mars 2019 du document «Politique 
d’accueil des nouveaux arrivants». 

ADOPTÉE 

2019-03-51  5.11 - Entente d'échange de services avec la Ville de Princeville 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte l'entente suivante avec la Ville de Princeville, soit :

 La Ville de Princeville prêtera sa scène mobile à la municipalité de Lyster pour 
une période d'une semaine au mois de juin de chaque année. Le transport, le 
montage et le démontage seront fournis par la Ville de Princeville. La 
municipalité de Lyster fournira la couverture d'assurance pour la scène mobile 
pendant la période du prêt ; 

 La municipalité de Lyster prêtera à la Ville de Princeville sa remorque 
réfrigérée et ses clôtures en acier galvanisé, au besoin. 

QUE cette entente se renouvelle à chaque année jusqu'à nouvel ordre.  

ADOPTÉE 

2019-03-52  5.12 - Abonnement aux Gymlyst pour les élus et les employés municipaux 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal autorise que les élus et les employés municipaux 
permanents à temps plein et partiel, excluant les saisonniers, aient accès 
gratuitement au Gymlyst. 

ADOPTÉE 

2019-03-53  5.13 - Kiosque au Salon de l'habitation à Victoriaville 

ATTENDU que la municipalité a un plan marketing dans lequel certaines actions sont 
indiquées pour la promotion de la municipalité, entre autres, la participation à des 
salons et foires ; 

ATTENDU que le conseil municipal souhaite participer au Salon de l'habitation à 
Victoriaville qui se déroulera les 22, 23 et 24 mars prochain ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la participation de la municipalité au Salon de 
l'habitation de Victoriaville. Les dépenses pour participer à l'événement, soit 725$ plus 
taxes pour la location de l'emplacement et 250$ plus taxes pour la location de 
matériel, les frais de repas et de déplacement, seront puisées dans le poste 
Démarche marketing (02 13000 429). 

QUE Karine Joseph soit autorisée à signer le contrat de location pour et au nom de 
la municipalité. 

ADOPTÉE 

  6 - SECURITE PUBLIQUE 
 

2019-03-54  6.1 - Demande au Programme d'aide financière pour la préparation des 
municipalités locales aux sinistres - Volet II - Autorisation de signature 
et engagement de la municipalité 

ATTENDU QUE le 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 a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 
et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation; 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 
juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

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

QUE la municipalité de Lyster présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 
de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 

QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 
municipalités locales de Saint-Ferdinand, Inverness, Villeroy, Sainte-Sophie-
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d’Halifax, Saint-Pierre-Baptiste, Paroisse de Plessisville, Notre-Dame-de-Lourdes, 
Laurierville pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 
$ prévue au programme dans ce cas ; 

QUE la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Suzy Côté, 
à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que 
les renseignements qu’il contient sont exacts. 

ADOPTÉE 

  7 - TRANSPORT 
 

2019-03-55  7.1 - 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 
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 

2019-03-56  7.2 - Appel d'offres pour la réfection du Chemin de la Grosse-île, segment 21 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve les documents d'appel d'offres pour l’exécution 
de travaux de voirie sur 1 700 mètres sur le Chemin de la Grosse-Île (segment 21) 
et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un appel 
d'offres public.  
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ADOPTÉE 

2019-03-57  7.3 - Appel d'offres nivelage 

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel d’offres par 
invitation pour le nivelage. 

QUE les spécifications concernant le nivelage seront décrites dans le devis préparé 
par la directrice générale. 

QUE les soumissions seront reçues jusqu’au 22 mars prochain à 11 h, et seront 
ouvertes le même jour à 11 h. 

ADOPTÉE 

2019-03-58  7.4 - Appel d'offres nettoyage de fossés 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel d’offres par 
invitation pour le nettoyage des fossés. 

QUE les spécifications concernant le nettoyage de fossés seront décrites dans le 
devis préparé par la directrice générale. 

QUE les soumissions seront reçues jusqu’au 22 mars prochain à 11 h, et seront
ouvertes le même jour à 11 h. 

ADOPTÉE 

2019-03-59  7.5 - Appel d'offres granulat concassé 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel d’offres par 
invitation pour la fourniture, le transport et l’épandage de granulat concassé. 

QUE les spécifications concernant la fourniture, le transport et l’épandage de granulat 
concassé seront décrites dans le devis préparé par la directrice générale. 

QUE les soumissions seront reçues jusqu’au 22 mars prochain à 11 h, et seront
ouvertes le même jour à 11 h. 

ADOPTÉE 

2019-03-60  7.6 - Demande de prix machineries lourdes 
 
Afin de constituer une banque de prix de machineries lourdes et d’équipements avec 
opérateur pour les travaux non prévus ou qui n’exigent pas de demande de 
soumission et selon les besoins de la municipalité ; 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel de prix par 
invitation pour les machineries lourdes et équipements avec opérateur. 

QUE les listes de prix seront reçues jusqu’au 22 mars prochain à 11 h. 

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-03-61  8.1 - Demande à la CPTAQ 

ATTENDU que la Municipalité de Lyster souhaite réaliser un projet d'aménagement 
récréatif sur son terrain du Centre des loisirs ; 

ATTENDU que ce lot est situé en majorité dans la zone blanche, à l'exception d'une 
petite parcelle en triangle de 0.35 hectare qui est située dans la zone agricole ; 

ATTENDU que ce lot est utilisé depuis de nombreuses années à d'autres fins que 
l'agriculture, soit à des fins récréatives municipales ; 

ATTENDU que cette autorisation n'aura aucune conséquence négative sur l'utilisation 
ou les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants et ne viendra pas non plus 
perturber l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles ; 

ATTENDU qu’il n'y a pas d'autres emplacements disponibles sur le territoire de la 
municipalité pour réaliser l'aménagement récréatif ; 

ATTENDU que l'aménagement proposé par la municipalité ne peut avoir que des 
effets bénéfiques au point de vue économique ; 

ATTENDU que la demande est conforme avec la réglementation en vigueur de la 
municipalité ; 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal appuie la présente demande et recommande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d'y faire droit. 

ADOPTÉE 

2019-03-62  8.2 - Octroi du contrat pour l'installation des jeux d'eau 
 
ATTENDU l’appel d’offres public pour l'installation de jeux d'eau au Centre des loisirs ;
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 28 février 2019 à 10 h :
 

Fournisseurs 
Montant total SANS 

COLORATION 
(taxes incluses) 

Montant total AVEC 
COLORATION 

(taxes incluses) 
Lambert et Grenier inc.                  187 731.18  $                 184 018.64  $ 
Inexco Contruction inc.                  142 965.44  $                 163 742.01  $ 
Cité Construction TM inc.                  137 849.16  $                 173 880.60  $ 
Entreprises Antonio Barrette inc.                 263 801.16  $                 298 750.11  $ 
BMQ inc.                  187 208.91  $                 220 081.09  $ 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
pour la soumission sans coloration, soit à Cité Construction TM inc., au montant de 
137 849.16$ taxes incluses. 

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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-03-63  8.3 - Octroi du contrat pour le recouvrement de la surface bétonnée des jeux 
d'eau 

 
ATTENDU que la soumission pour l'installation des jeux d'eau a été choisie sans 
coloration du béton ; 

ATTENDU que la municipalité souhaite plutôt faire l'installation d'une surface de 
caoutchouc de 10mm sur la dalle de béton ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Carpell Surfaces au 
montant de 24 719.63$ taxes incluses pour l'achat et l'installation d'une surface de 
caoutchouc de 10mm sur la dalle de béton des jeux d'eau. 

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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-03-64  8.4 - Coûts des services du terrain de jeux pour la saison 2019 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve les coûts suivants pour l’inscription et le service 
de garde du Terrain de jeux pour la saison 2019, le tout incluant les frais pour les 
activités et sorties : 

1er enfant : 180$ 
2e enfant : 175$ 
3e enfant : 170$ 
Service de garde : 5$/jour (matin et/ou soir) 
 
ADOPTÉE 

2019-03-65  8.5 - Demande de financement pour le projet Vacances-Familles 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 200$ à la Table des ressources 
enfance famille de l’Érable pour le financement du projet vacances familles. Cette 
dépense sera puisée au poste Dons-commandites loisirs (02 70190 999).
 
ADOPTÉE 

2019-03-66  8.6 - Commandite pour le tournoi Rêves d'enfants 
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ATTENDU la «Politique de location du Centre des loisirs» ; 

ATTENDU que la Fondation Rêves d’enfants est un organisme reconnu par la 
municipalité ; 

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 70% sur le montant total du 
coût de location pour le tournoi Rêves d’enfants qui se tiendra les 29-30-31 mars 
2019. 
 
ADOPTÉE 

2019-03-67  8.7 - Activités des bénévoles 

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

QUE le conseil municipal autorise une dépense approximative de 2 000$ pour 
l’organisation de l’activité de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 6 avril 
2019 à la Salle des Chevaliers de Colomb et autorise également un budget de 500$ 
pour remettre des prix de présence. Les sommes seront puisées dans le poste Soirée
des bénévoles (02 70190 447). 

ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  9.1 - Bordereau des correspondances 

Dépôt du bordereau de correspondances de la séance ordinaire du 4 mars 2019.  Les 
documents de ce bordereau sont disponibles pour consultation par les membres du 
conseil au bureau municipal. 

 Lettre datée du 15 janvier 2019 du Ministère de la Sécurité publique informant 
que la municipalité de Lyster a été désignée pour bénéficier du Programme 
fédéral d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents mis en oeuvre le 
28 décembre 2018 pour les inondations survenues du 22 au 26 décembre 
2018. 

 Lettre datée du 23 janvier 2019 de la Mutuelle des municipalités du Québec 
informant de la ristourne qui sera versé aux membres pour l'exercice financier 
2018. 

 Courriel daté du 22 février 2019 de Monsieur Gilles Cayer transmettant le 
rapport d'activités et les états financiers 2018 de l'organisme Partenaires 12-
18 de L'Érable. 

 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2019-03-68  11.1 - Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 100.00$ à l’Unité Domrémy. 
La somme sera puisée au poste Dons-commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-03-69  11.2 - Souper bénéfice ORAPÉ 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte de participer au souper bénéfice donné par ORAPÉ 
comme partenaire avec le forfait au coût de 100$. La somme sera puisée au poste 
Dons-commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-03-70  11.3 - Assemblée générale annuelle Agri-Ressources 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 150.00$ à Agri-Ressources 
Arthabaska-Érable. Cette dépense sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE  

2019-03-71  12 - 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 à 20 h 44. 

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 4 mars 2019. 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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