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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 6 mai 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. 

2019-05-99  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 1er avril 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  
5.2 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 365 concernant les 

modalités d'affichage des avis publics 

  5.3 - Procédure pour le traitement des plaintes

  5.4 - Liste de destruction des archives

  5.5 - Remplacement du photocopieur

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Entretien de la Petite Ligne

  6.2 - Proposition de SOMAVRAC pour l'abat-poussière

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  
7.1 - Appel d'offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 

plastiques agricole - Délégation de la gestion de l'appel d'offres à la 
MRC de L'Érable 

  7.2 - Demande d'intervention dans un cours d'eau

  7.3 - Achat d'un treuil

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Autorisation de signature pour une entente avec la CSBF
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  8.2 - Autorisation de signer le bail d'occupation de la rivière Bécancour

  8.3 - Embauche des animateurs pour le terrain de jeux

  8.4 - Embauche pour l'entretien extérieur

  8.5 - Réparation du muret à la Gare

  8.6 - Achat d'un portable pour le service de garde et le terrain de jeux

  8.7 - Publicité Guide des services cyclistes 2019

  8.8 - Tapis à patins au Centre des loisirs

  8.9 - Plancher epoxy au Centre des loisirs

9 - CORRESPONDANCE

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  
11.1 - Demande de soutien financier pour le bulletin d'information le 

Propageur 

  11.2 - Tournoi de golf de la Fondation du CLSC-CHSLD de L'Érable

  11.3 - Demande de don Marché Donnez aux suivants 

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 

2019-05-100  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID 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 
 

2019-05-101  4.1 - Séance ordinaire du 1er avril 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-05-102  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 : 
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Chèques numéros 14631 à 14684 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  105 407.56 $
131 343.07 $
236 750.63 $

ADOPTÉE 

2019-05-103  5.2 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 365 concernant les 
modalités d'affichage des avis publics 

 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Geneviève 
Ruel donne avis de motion que le projet de Règlement 365 concernant les modalités 
d'affichage des avis publics sera présenté pour adoption à une séance subséquente 
de ce conseil. 

Un projet du Règlement numéro 365 est déposé séance tenante. 

  
 
____________________________________ 
Geneviève Ruel 

2019-05-104  5.3 - Procédure pour le traitement des plaintes 

ATTENDU QUE le 1er décembre 2017, l’Assemblée nationale adoptait la Loi 
favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (ci-après appelée «P.L. 108»). 

ATTENDU QUE le P.L. 108 a ainsi institué l’Autorité des marchés publics (ci-après 
appelée l’«AMP»), laquelle est chargée de surveiller les contrats des organismes 
publics, dont ceux des organismes municipaux, et d’appliquer certaines parties de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (ci-après appelée «LCOP»). 

ATTENDU QUE le Code municipal du Québec (ci-après appelé «CM») a également 
été modifiés par le P.L. 108 afin, notamment : 

 De prévoir une procédure obligatoire lorsque la municipalité désire attribuer 
un contrat de gré à gré avec un «fournisseur unique» lorsque la dépense est 
égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre ; 

 De prévoir les modalités liées à la gestion, par la municipalité, des plaintes qui 
pourraient lui être formulées dans le cadre d’un processus d’appel d’offres 
public; 

ATTENDU QU'à partir du 25 mai 2019, les municipalités doivent traiter de façon 
équitable les plaintes qui leur sont formulées dans le cadre de l’attribution d’un contrat 
de gré à gré à un «fournisseur unique» ou de l’adjudication d’un contrat à la suite 
d’une demande de soumissions publique ; 

ATTENDU QUE le P.L. 108 oblige les municipalités à se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen de ces plaintes ; 

ATTENDU QUE cette procédure peut être adoptée par résolution ;  

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

QUE le conseil municipal adopte la Politique de régie interne no 3 - Procédure pour 
le traitement des plaintes. 
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QUE cette procédure doit être accessible en tout temps sur le site Internet de la 
municipalité. 
 
ADOPTÉE 

2019-05-105  5.4 - Liste de destruction des archives 

Attendu que l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme public à établir 
et tenir à jour un calendrier de conservation des documents ; 

Attendu que l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que prévoit 
le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou 
semi-actif d'un organisme public ; 

Attendu que l’article 199 du Code Municipal, stipule que le secrétaire-trésorier ne peut 
se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du 
conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal ; 

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

QUE le conseil approuve la liste de destruction des archives préparée par Michel 
Pépin, de HB archivistes, s.e.n.c. et datée du 23 février 2018 et autorise la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à procéder à la destruction de ces documents. 

ADOPTÉE 

2019-05-106  5.5 - Remplacement du photocopieur 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Xerox pour la location d’un copieur 
AltaLink C8035 au coût mensuel de 195.05$ plus taxes pour une durée de 66 mois et 
au coût de 0.0075$ par copie noir et blanc et de 0.069$ par copie couleur.  
  
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité 
le contrat à intervenir ainsi que tous les documents nécessaires ou utiles. 
 
ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2019-05-107  6.1 - Entretien de la Petite Ligne 

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

QUE le conseil municipal autorise des travaux de nivelage sur le chemin de la Petite 
Ligne jusqu’à concurrence de 16 heures, ceci à même le budget autorisé. 

ADOPTÉE 

2019-05-108  6.2 - Proposition de SOMAVRAC pour l'abat-poussière 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal accepte la proposition de SOMAVRAC pour le transport et 
l’épandage de chlorure de calcium liquide 35% au prix de 0.2998$/litre avant taxes 
pour la saison 2019. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-05-109  7.1 - Appel d'offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricole - Délégation de la gestion de l'appel d'offres à la 
MRC de L'Érable 

ATTENDU QUE le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole vient à échéance à la fin de l’année 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 
recyclage des plastiques agricole ; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : GENEVIÈVE RUEL 
ET 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 recyclage des plastiques agricoles en vue de conclure un contrat pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

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 

2019-05-110  7.2 - 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 : YVES BOISSONNEAULT 
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 des cours d'eau suivants :  

 Gosselin-Talbot, branche 5 
 Bras-de-Marie, branche 12 
 Cours d'eau des rangs 6 et 7 

et la fermeture du cours d'eau suivant : 

 Gosselin-Talbot, branche 6 

QUE les frais soient répartis selon le nombre de mètre linéaire de rive affecté par les 
travaux. 

ADOPTÉE 

2019-05-111  7.3 - Achat d'un treuil 
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ATTENDU QUE pour répondre aux normes de la CNESST, les employés de la 
municipalité doivent utiliser un treuil pour l'entrée en espace clos ; 

ATTENDU QUE celui que la municipalité possède actuellement est désuet et doit être 
remplacé ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat d'un ensemble espace clos avec treuil chez 
la compagnie Sylprotec au coût de 2 185$ plus taxes. La somme sera puisée au poste 
Autres pièces et accessoires - égouts (02 41500 649). 

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-05-112  8.1 - Autorisation de signature pour une entente avec la CSBF 

ATTENDU QUE la municipalité offre un service de camp de jour pour les enfants en 
période estivale et qu'il est essentiel que la municipalité puissent disposer de toutes 
les informations pertinentes permettant d'évaluer adéquatement les besoins 
spécifique de certains enfants afin de mettre en place les accommodements dont ils 
pourraient avoir besoin durant leur séjour au camp de jour, lorsque possible ; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire des Bois-Francs et la municipalité ont 
avantage à se partager de l'information visant à permettre aux enfants de vivre une 
expérience de camp de jour positive, adaptée et un retour en classe harmonieux ; 

ATTENDU l'entente qui est proposée par la Commission scolaire des Bois-Francs ; 

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

QUE le conseil municipal accepte l'Entente d'autorisation et d'échange de 
renseignements personnels à intervenir avec la Commission scolaire des Bois-Francs 
et autorise la coordonnatrice du service des loisirs et de la culture, Marie-Christine 
Hallé, à signer l'entente pour et au nom de la Municipalité de Lyster.  

ADOPTÉE 

2019-05-113  8.2 - Autorisation de signer le bail d'occupation de la rivière Bécancour 

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Suzy 
Côté, à signer le bail à intervenir avec la Direction de la gestion du domaine hydrique 
de l'État pour le maintien, à des fins non lucratives publiques, du débarcadère flottant 
et de la descente à bateau dans la Rivière Bécancour. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du coût au montant 78.18$ taxes 
incluses pour couvrir le loyer annuel de la première année. 

ADOPTÉE 

2019-05-114  8.3 - Embauche des animateurs pour le terrain de jeux 
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SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise les embauches suivantes pour le fonctionnement 
du terrain de jeux : 

Animateurs : Hantz-Félix Beaudoin, Émy Brisson, Élisabeth D’Arcy, Jade Fournier, 
Ariane Guillemette 

Service de garde : Émile Comtois, Joëlle Labrecque 

Accompagnement : Gabriella Dostie, Laurie-Anne Joseph-Roux 

QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus avec 
chacune des employées seront indiqués dans une entente de travail signée par 
l’employée et la coordonnatrice des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 

2019-05-115  8.4 - Embauche pour l'entretien extérieur 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise l’embauche du préposé à l’entretien du terrain du 
Centre des loisirs : Jérôme Richard-Boivin et Daylan Gagné. 

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 la 
directrice générale ou la coordonnatrice des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 

2019-05-116  8.5 - Réparation du muret à la Gare 
 
ATTENDU QUE la municipalité veut procéder à la réfection du muret de pierres qui 
est situé à la Gare ; 

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

QUE le conseil municipal accorde le mandat de réfection du muret à Michel Bédard 
au coût de 5 700$ 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 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-05-117  8.6 - Achat d'un portable pour le service de garde et le terrain de jeux 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve l’achat d’un portable pour l'usage du service de 
garde scolaire municipal et du terrain de jeux pour une somme approximative de 1 
100$. La somme sera puisée au poste Fournitures et matériel - service de garde (02 
59100 670). 
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ADOPTÉE 

2019-05-118  8.7 - Publicité Guide des services cyclistes 2019 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve un paiement de 335$ plus taxes pour la promotion 
publicitaire de la Gare de Lyster dans la Carte vélo 2019 du Parc linéaire des Bois-
Francs. La somme sera puisée dans le compte Dons et commandites loisirs (02 70190 
999). 
 
ADOPTÉE 

2019-05-119  8.8 - Tapis à patins au Centre des loisirs 

ATTENDU que la municipalité a adopté le «Règlement 357 sur la gestion 
contractuelle» qui lui permet de donner un contrat de gré à gré jusqu'à 101 100$ ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Planchers HB inc. au montant de 
31 618.13$ taxes incluses pour l'achat et l'installation d'un tapis de caoutchouc impact 
6mm de Mondo dans la salle du Centre des loisirs Desjardins. La somme sera puisée 
au poste Améliorations locatives (02 70120 528). 

QUE le conseil municipal autorise un transfert budgétaire de 30 000$ du poste Immo 
voirie (03 60001 000) au poste Améliorations locatives (02 70120 528). 

ADOPTÉE 

2019-05-120  8.9 - Plancher epoxy au Centre des loisirs 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Finition Yves Parent et fils au 
montant de 3 316.25$ plus taxes pour la préparation du plancher et l'installation 
d'epoxy dans certains locaux au Centre des loisirs Desjardins. La somme sera puisée 
au poste Améliorations locatives (02 70120 528). 

ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2019-05-121  11.1 - Demande de soutien financier pour le bulletin d'information le 
Propageur 

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



   
 
 
 
 
 
 

 

  9 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 300$ en soutien financier 
pour le bulletin le Propageur de la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec. La somme sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2019-05-122  11.2 - Tournoi de golf de la Fondation du CLSC-CHSLD de L'Érable 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise l’inscription de quatre personnes au tournoi de golf 
au profit de la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable qui aura lieu vendredi le 31 mai 
2019. La somme de 120$ par personne pour un total de 480$ sera puisée au poste 
Dons, commandite, promotions (02 70190 999). 

ADOPTÉE 

2019-05-123  11.3 - Demande de don Marché Donnez aux suivants 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal refuse d'accéder à la demande de don du Marché Donnez 
aux suivants aux profits du Relais pour la vie de la MRC de L'Érable. 
 
ADOPTÉE 

2019-05-124  12 - 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 30. 

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 6 mai 2019. 
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_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

   

 


