
   

  PROVINCE DE QUÉBEC 
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 9 avril 2018 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. 

2018-04-73  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire 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 5 mars 2018 

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

  5.1 - Présentation des comptes 

  
5.2 - Adoption du Règlement 353 décrétant l'exécution de travaux de voirie 

sur une partie du Chemin de la Grosse-île, ainsi qu'un emprunt pour en 
acquitter les coûts 

  5.3 - Formation sur les impacts de la légalisation du cannabis 

  5.4 - Formation en eau potable pour le préposé aux services municipaux 

  5.5 - Formation de la COMBEQ pour l'adjointe administrative 

6 - SECURITE PUBLIQUE 

7 - TRANSPORT 

  7.1 - Octroi du contrat pour la pierre concassée et le nivelage 

  7.2 - Octroi contrat de nettoyage de fossés 

  
7.3 - Appel d'offres travaux de voirie sur une partie du Chemin de la Grosse-

île 

8 - HYGIÈNE DU MILIEU 

  8.1 - Offre de service de LNA 

9 - SANTE ET BIEN-ETRE 

  9.1 - Approbation des états financiers 2015 de l'OMH de Lyster 

10 - LOISIRS ET CULTURE 

  10.1 - Publicité Guide des services cyclistes 2018 

  
10.2 - Remplacement des systèmes de son dans le Centre des loisirs et le 

Gymlyst 

  10.3 - Mandat pour un relevé de terrain 



   

 10.4 - Mandat d'architecture pour la construction de l'entrepôt 

  10.5 - Embauche des animateurs pour le terrain de jeux 

11 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

12 - CORRESPONDANCE 

13 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

14 - VARIA 

  
14.1 - Demande de soutien financier pour le Marché de Noël Érable 

Arthabaska 2018 

  14.2 - Demande de commandite de la FADOQ 

  14.3 - Randonnée Lotbinière à vélo 2018 

  14.4 - Souper bénéfice ORAPÉ 

  14.5 - Tournoi de golf Maison Marie-Pagé 

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

15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 

ADOPTÉE 

2018-04-74  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
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 
 

2018-04-75  4.1 - Séance ordinaire du 5 mars 2018 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 soient adoptée. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2018-04-76  5.1 - Présentation des comptes 

 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 

Chèques numéros 14274 à 14298 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale : 
Grand total des paiements : 

  11 914.42 $ 
308 773.69 $ 
320 688.11 $ 

 
ADOPTÉE 



   

2018-04-77  5.2 - Adoption du Règlement 353 décrétant l'exécution de travaux de voirie 
sur une partie du Chemin de la Grosse-île, ainsi qu'un emprunt pour en 
acquitter les coûts 

ATTENDU que le projet de règlement 353 a été présenté et que l’avis de motion a été 
donné  à la séance extraordinaire du 4 avril 2018 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 353 décrétant l'exécution de 
travaux de voirie sur une partie du Chemin de la Grosse-Île, ainsi qu'un emprunt pour 
en acquitter les coûts. 

ADOPTÉE 

2018-04-78  5.3 - Formation sur les impacts de la légalisation du cannabis 

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et la coordonnatrice du 
service des loisirs et de la culture à participer à la formation offerte par Cameron 
Ressources Humaines, soit «La légalisation du cannabis : les impacts à prévoir pour 
les gestionnaires» qui aura lieu à Lévis le 27 avril au coût de 195.00$ plus taxes par 
personne. Les frais d’inscription seront puisés au poste Formation (02 13000 454) et 
Formation (02 70120 454). Les frais de déplacement sont également autorisés. 
 
ADOPTÉE 

2018-04-79  5.4 - Formation en eau potable pour le préposé aux services municipaux 

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

QUE le conseil municipal autorise le préposé aux services municipaux à participer 
aux formations offertes par la Commission scolaire des Trois-Lacs «Entretien et 
inspection des bornes-fontaines» qui se tiendra à Québec le 4 mai prochain et «Mise 
à niveau sur la réglementation en traitement de l'eau potable pour les opérateurs» qui 
se tiendra à Québec le 15 mai prochain. Les frais de 576.50$ plus taxes pour les 
inscriptions seront puisés au poste Formation (02 41300 454). Le conseil autorise 
également le remboursement des frais de déplacement. 

ADOPTÉE 

2018-04-80  5.5 - Formation de la COMBEQ pour l'adjointe administrative 

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

QUE le conseil municipal autorise l’adjointe administrative à participer aux formations 
offertes par COMBEQ «Les droits acquis et règlements à caractère discrétionnaire en 
matière d’aménagement et d’urbanisme» qui se tiendra à Lévis les 25-26 avril 
prochain et «Le zonage agricole» qui se tiendra à Victoriaville les 5-6 novembre 
prochain. Les frais de 1 100.14$ plus taxes pour les inscriptions seront puisés au 
poste Formation (02 61000 454). Le conseil autorise également le remboursement 
des frais de déplacement au poste Frais de déplacement (02 61000 310). 
 
ADOPTÉE 

  6 - SECURITE PUBLIQUE 
 

  7 - TRANSPORT 
 



   

2018-04-81  7.1 - 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, Excavation Alex Martineau et Excavations T2 ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 22 mars à 11 h : 
 

Soumissionnaires 
Tarif horaire 

nivelage 
(avant taxes) 

Pierre concassée  
MG20-A  

(avant taxes) 

Pierre concassée  
MG20 MTQ  

(avant taxes) 

Pavage Lagacé et Frères 115.00$ 16.85$ 16.45$ 

EMP inc. 86.48$ 13.78$ 13.95$ 

 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
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 

2018-04-82  7.2 - Octroi contrat de 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, Excavation Alex 
Martineau et Excavations T2 ; 

 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 110.00$ (code 1308) 240.00$ (code 1308) 

EMP inc. 76.98$ (code 1306) 

94.98$ (code 1313) 

201.80$ (code 1306) 

222.00$ (code 1313) 

Excavation Alex Martineau 99.00$ (code 1306) 258.00$ (code 1306) 

  

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 

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 

2018-04-83  7.3 - Appel d'offres travaux de voirie sur une partie du Chemin de la Grosse-
île 

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à un appel d’offres 
public pour l’exécution de travaux de voirie sur 1 700 mètres sur le Chemin de la 
Grosse-Île. 

QUE le conseil municipal mandate le service d’ingénierie de la MRC de L’Érable pour 
la préparation des plans et devis et pour la surveillance de chantier. 

ADOPTÉE 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 



   

2018-04-84  8.1 - Offre de service de LNA 

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

QUE le conseil municipal accepte l'offre de service de LNA Hydrogéologie 
Environnement au coût de 7 240$ avant taxes pour effectuer le diagnostic des puits 
municipaux ainsi que pour la planification d'une étude de mise aux normes. 

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 

  9 - SANTE ET BIEN-ETRE 
 

2018-04-85  9.1 - Approbation des états financiers 2015 de l'OMH de Lyster 

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

QUE le conseil municipal approuve les états financiers 2015 de l’OMH de Lyster 
vérifiés par la SHQ et indiquant un déficit à répartir pour la municipalité de 8 048$. 

ADOPTÉE 

  10 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2018-04-86  10.1 - Publicité Guide des services cyclistes 2018 

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

QUE le conseil municipal approuve un paiement de 330$ plus taxes pour la promotion 
publicitaire de la Gare de Lyster dans la Carte vélo 2018 du Parc linéaire des Bois-
Francs. La somme sera puisée dans le compte Dons et commandites loisirs (02 70190 
999). 

ADOPTÉE 

2018-04-87  10.2 - Remplacement des systèmes de son dans le Centre des loisirs et le 
Gymlyst 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Euphonie Sonorisation pour le 
remplacement du système de son du Centre des loisirs au coût de 1 926.32$ plus 
taxes. La somme sera puisée au poste Améliorations locatives (02 70120 528). 

QUE le conseil municipal accepte également la soumission de Euphonie Sonorisation 
pour le remplacement des haut-parleurs du Gymlyst au coût de 665$ plus taxes. La 
somme sera puisée au poste Entretien et réparation local (02 70195 522). 

ADOPTÉE 

2018-04-88  10.3 - Mandat pour un relevé de terrain 

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



   

QUE le conseil municipal mandate André Lemieux arpenteur pour la réalisation d'un 
relevé du terrain du Centre des loisirs. La dépense sera puisée au poste Honoraires 
professionnels - Loisirs (02 70120 410). 

ADOPTÉE 

2018-04-89  10.4 - Mandat d'architecture pour la construction de l'entrepôt 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de François Dusseault architecte 
au  montant de 6 000$ plus taxes pour la préparation d'un plan et devis et pour la 
surveillance de chantier pour la construction d'un entrepôt qui sera construit en 
annexe du Centre des loisirs. 

ADOPTÉE 

2018-04-90  10.5 - Embauche des animateurs pour le terrain de jeux 

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

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

Animatrices : Maude Lauriault, Britanie Beaudet-Dion, Sara Martineau, Ariane 
Guillemette, Élisabeth D’Arcy 
Service de garde : Joëlle Labrecque, Emy Brisson 
Accompagnement : Jade Fournier, 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 

  11 - AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 

  12 - CORRESPONDANCE 
 

  13 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  14 - VARIA 
 

2018-04-91  14.1 - Demande de soutien financier pour le Marché de Noël Érable 
Arthabaska 2018 

 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
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 2018. La somme sera puisée au poste 
Dons, commandites, promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE  

2018-04-92  14.2 - Demande de commandite de la FADOQ 



   

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 150$ à la FADOQ pour son 
souper de fin de saison du 12 mai prochain. Cette dépense sera puisée au poste 
Dons, commandites, promotions – Loisirs (02 70190 999). 

ADOPTÉE 

2018-04-93  14.3 - Randonnée Lotbinière à vélo 2018 

ATTENDU QUE l’édition 2017 de la Randonnée Lotbinière à vélo fut un succès 
rassemblant près de 300 cyclistes et environ 80 bénévoles ; 

ATTENDU QU’une vingtaine d’organismes et commanditaires de la région ont 
participé à l’organisation et à la réalisation de la randonnée Lotbinière à vélo 2017 ; 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a réitéré sa participation à l’organisation de la 
Randonnée Lotbinière à vélo 2018 ; 

ATTENDU QUE plusieurs organismes et entreprises de la région ont signifié leur 
intention de participer à la réalisation de la Randonnée Lotbinière à vélo 2018 ; 

ATTENDU QUE la Randonnée Lotbinière à vélo traversera le territoire de la 
municipalité de Lyster ; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec exige une résolution des 
municipalités traversées par la Randonnée Lotbinière à vélo autorisant l’activité sur 
leur territoire ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la Randonnée Lotbinière à vélo à circuler sur le 
territoire de la municipalité de Lyster. 

ADOPTÉE 

2018-04-94  14.4 - Souper bénéfice ORAPÉ 

 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
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 

2018-04-95  14.5 - Tournoi de golf Maison Marie-Pagé 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
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 mercredi le 4 juillet 2018. La somme sera puisée 
au poste Dons, commandite, promotions (02 70190 999).  

ADOPTÉE 

2018-04-96  14.6 - Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy 



   

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

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 

2018-04-97  15 - 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 22. 

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 9 avril 2018. 
 
 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


