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No. de résolution 

ou annotation 
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

  
Procès verbal du 
1er juin 2009 

Procès verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue à l’Hôtel de 
Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, lundi le 1er juin 2009 à 20 h. 
 
Sont présents : les conseillers Sylvain Labrecque, Viateur Fournier, Normand Raby, Yves 
Boissonneault, Dany Bolduc et David Boissonneault, formant quorum sous la présidence de 
Monsieur Marcel Beaudoin, maire. 
 
Est également présente Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

  
Ordre du jour du  
1er juin 2009  

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du 1er juin 2009 

  
1 PRIERE 
2 MOT DE BIENVENUE 
3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4 AUTORISATION DU MAIRE D’INVERSER LES POINTS A L’ORDRE DU JOUR  
5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Paiement des comptes 
5.2 Nomination maire suppléant 
5.3 Fermeture du bureau municipal pour les vacances 
5.4 Adoption règlement d’emprunt 276 pour la réfection de l’Édifice St-Louis 
5.5 Demande d’aide financière pour la réfection de l’Édifice St-Louis 

6 TRANSPORT 
6.1 Rechargement et fossé du rang 3 ouest 
6.2 Contrat traitement de surface double 
6.3 Commission itinérante sur les infrastructures routières  

7 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
7.1 Adoption du règlement 278 modifiant le règlement de zonage 124 
7.2 Raccordement du 3055 rue Bécancour aux services municipaux 

8 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
8.1 Vente de terrains rue Préfontaine 
8.2 Vente d’une partie du lot 16D-258 

9 LOISIRS ET CULTURE 
9.1 Remboursement du salaire des moniteurs pour 2008 
9.2 Fermeture des rues pour le Feu de la St-Jean 
9.3 Commandite pour le Festival à Baptiste 
9.4 Embauche de l’employé à la Gare 
9.5 Contribution financière Journée Bouger en famille 
9.6 Soirée Hommage 12-18 
9.7 Soirée Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
9.8 Programme d’incitation à la plantation d’arbres 

10 PERIODE DE QUESTIONS 
11 VARIA 

11.1 Concours québécois en entreprenariat 
11.2 Terrain boisé sur la rue Préfontaine 
11.3 Pont de la rivière Perdrix 

12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SEANCE TENANTE 
13 LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

  
Ouverture de la 
séance 

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 
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lecture. 
  
129-2009 
Adoption de 
l’ordre du jour 

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

  
130-2009 
Inversion des 
points à l’ordre 
du jour 

SUR LA PROPOSITION DE : VIATEUR FOURNIER 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE les points à l’ordre du jour soient inversés au besoin par le maire. 
 
ADOPTÉE 

  
131-2009 
Présentation des 
comptes 

SUR LA PROPOSITION DE : DANY BOLDUC 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 8969 à 9009        89 825.63 $ 
Autres paiements effectués par la directrice générale        22 418.06 $ 
Grand total des paiements      112 243.69 $ 

 
ADOPTÉE 

  
132-2009 
Nomination maire 
suppléant 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE ce conseil nomme Monsieur Sylvain Labrecque, maire suppléant jusqu’à la prochaine 
élection municipale de novembre 2009. 
 
ADOPTÉE 

  
133-2009 
Fermeture du 
bureau municipal 
pour les 
vacances 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture du bureau municipal pour la période des vacances estivales 
du 20 au 31 juillet 2009 inclusivement. 
 
ADOPTÉE 

  
134-2009 
Adoption 
règlement 
d’emprunt 276 
pour la réfection 
de l’Édifice St-
Louis 

Lecture est faite, par la directrice générale, du règlement numéro 276 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 276 intitulé «Règlement décrétant 
l’exécution de travaux de réfection à l’Édifice St-Louis, ainsi qu’un emprunt pour en acquitter les 
coûts.» 
 
ADOPTÉE 

  
135-2009 
Demande d’aide 
financière pour la 
réfection de 

ATTENDU que la municipalité désire présenter une demande d’aide financière pour les travaux de 
réfection de l’Édifice St-Louis ; 
 



 

 
 

INITIALES DU MAIRE

INITIALES DU DIR. GÉN.

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster

l’Édifice St-Louis SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise le projet de réfection de l’Édifice St-Louis et s’engage à payer sa 
part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet ; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale, Madame Suzy Côté, à présenter une 
demande d’aide financière auprès du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre de l’un des programmes admissibles et à 
signer tout protocole d’entente à intervenir avec le MAMROT. 
 
ADOPTÉE 

  
136-2009 
Rechargement et 
fossé du rang 3 
ouest 

ATTENDU que la municipalité a fait approuver la programmation de travaux de voirie locale dans 
le cadre du programme de la taxe d’accise ; 
 
ATTENDU que la programmation de travaux de voirie locale incluait des travaux dans le rang 3 
ouest ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire terminer les travaux entrepris en 2008 dans le rang 3 ouest ; 
 
ATTENDU que la municipalité détient les fonds nécessaires à la réalisation des travaux ; 
 
A CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : SYLVAIN LABRECQUE 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise des travaux de rechargement et de creusage de fossé dans le 
rang 3 ouest sur 800 mètres ; 
 
QUE le conseil municipal autorise des travaux de traitement de surface double du 2 500 mètres 
dans le rang 3 ouest ; 
 
QUE les présents travaux sont réalisés 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» ; 
 
QUE pour payer le coût des travaux, le conseil municipal utilisera le solde disponible du 
programme «Transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence», une aide financière à l’amélioration du réseau routier municipal à venir du 
Ministère des Transports et le solde à pourvoir sera puisé dans le surplus accumulé ; 
 
QUE la directrice générale soit autorisé à publier un appel d’offres dans le journal Constructo. 
 
ADOPTÉE 

  
137-2009 
Contrat 
traitement de 
surface double 

ATTENDU que le conseil municipal désire faire du traitement de surface double (asphalte 
économique) sur différentes sections de rues et rang de la municipalité ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a demandé des soumissions pour deux options de travaux 
étant donné l’incertitude du prix du bitume versus le budget prévu ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues suite à la parution de l’appel d’offre public dans le Journal 
Constructo ; 
 

Soumissionnaires Option de travaux Montant avant taxes 
Entreprises Bourget inc. 1 117 082.52$ 
Entreprises Bourget inc. 2 148 115.88$ 
Franroc, Division de Sintra 1 115 740.60$ 
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Franroc, Division de Sintra 2 148 787.10$ 
Constructions DJL 1 146 772.50$ 
Constructions DJL 2 193 535.10$ 

 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal choisi l’option 2 et accorde ainsi le contrat à Entreprises Bourget inc. 
pour la somme de 148 115.88$ avant taxes. 
 
ADOPTÉE 

  
138-2009 
Commission 
itinérante sur les 
infrastructures 
routières  

SUR LA PROPOSITION DE : VIATEUR FOURNIER 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE ce conseil municipal autorise le conseiller Sylvain Labrecque et la directrice générale à 
participer à la Commission itinérante sur les infrastructures routières. La somme de 60$ plus taxes 
pour l’inscription sera puisée dans le poste Relations extérieures - élus (02 11000 493). 
 
ADOPTÉE 

  
139-2009 
Adoption du 
premier projet de 
règlement 278 
modifiant le 
règlement de 
zonage 124 

Lecture est faite du règlement numéro 278 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le 1er projet de règlement numéro 278 intitulé «Règlement 278 
modifiant le règlement de zonage 124.» 
 
ADOPTÉE 

  
140-2009 
Raccordement 
du 3055 rue 
Bécancour aux 
services 
municipaux 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal fasse une demande au Ministère des Transports afin de pouvoir ouvrir la 
rue Bécancour pour le raccordement aux services municipaux du 3055 Bécancour ; 
 
QUE le conseil municipal autorise l’inspecteur municipal et la directrice générale à se conformer 
aux exigences requises du MTQ afin de permettre le raccordement. 
 
ADOPTÉE 

  
Vente de terrains 
rue Préfontaine 

La directrice générale informe le conseil municipal que deux terrains sur la rue Préfontaine ont 
trouvés preneurs soit, les lots 16D-254 et 16C-68 au 2425 Préfontaine, et le lot 16D-257 au 2395 
Préfontaine. 

  
141-2009 
Vente d’une 
partie du lot 16D-
258 

ATTENDU que le lot 16D-257 dans la rue Préfontaine a trouvé preneur ; 
 
ATTENDU qu’il y a une partie du lot 16D-258 qui a été utilisé aux fins de construction de la rue St-
Pierre et qu’il reste une partie disponible adjacente au lot 16D-257 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a proposé au futur acquéreur d’acheter cette partie au prix de 
vente de 0.20$/pi2 et que ceux-ci ont accepté ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DANY BOLDUC 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal autorise la vente à Madame Éliane Lagacé et Monsieur Jean-François 
Lacasse, d’une partie du lot 16D-258, soit la partie située entre le lot 16D-257 et la rue St-Pierre, 
qui représente une superficie d’environ 1 938.31 pi2 (180.14 m2) à 0.20$/pi2, pour la somme 
approximative de 387.67$ ; 
 
QUE le maire et la directrice générale 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 au terrain 
vendu. 
 
ADOPTÉE 

  
142-2009 
Remboursement 
du salaire des 
moniteurs pour 
2008 

SUR LA PROPOSITION DE : VIATEUR FOURNIER 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve le paiement de la demande d’aide financière de la Corporation 
des loisirs au montant de 2 284.23$ concernant le remboursement d’une partie du salaire des 
moniteurs pour le terrain de jeux de l’été 2008. La somme sera puisée au poste Salaire moniteur, 
remplaçant (02 70122 141). 
 
ADOPTÉE 

  
143-2009 
Fermeture des 
rues  pour le Feu 
de la St-Jean 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture des rues suivantes durant l’activité du feu de la St-Jean : 

 
• le 23 juin 2009, rue Bécancour, de la rue Houde à Saint-Laurent, de 18 h à 20 h 

ainsi que rue Bécancour, de la rue Houde à Laurier, de 20 h à 5 h (lendemain 
matin) ; 

• le 23 juin 2009, rue Des Bouleaux sur sa longueur de 20 h à 5 h (lendemain matin) ; 
• le 23 juin 2009, rue Saint-Laurent sur sa longueur de 20 h à 5 h (lendemain matin) ; 
• le 23 juin 2009, rue Roy sur sa longueur de 20 h à 5 h (lendemain matin). 

 
ADOPTÉE 

  
144-2009 
Commandite 
pour le Festival à 
Baptiste 

SUR LA PROPOSITION DE : VIATEUR FOURNIER 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE ce conseil accorde un montant de 500$ à la Corporation des loisirs pour le Festival à 
Baptiste 2009.  La somme sera puisée dans le compte Promotion-municipalité (02 69000 999). 
 
ADOPTÉE 

  
145-2009 
Embauche de 
l’employé à la 
Gare 

SUR LA PROPOSITION DE : VIATEUR FOURNIER 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE ce conseil approuve l’embauche d’Alexandre Labrecque comme animateur culturel et 
touristique à la Gare de Lyster pour la période estivale ;   
 
QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus soient consignés 
dans une entente de travail signée par l’employé et la directrice générale. 
 
ADOPTÉE 

  
146-2009 
Contribution 
financière 

SUR LA PROPOSITION DE : DANY BOLDUC 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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Journée Bouger 
en famille 

QUE ce conseil autorise un paiement de 90$ au Comité de promotion du loisir familial pour la 
Journée Bouger en famille de la MRC de l’Érable.  La somme sera puisée au poste Promotion – 
municipalité (02 69000 999). 
 
ADOPTÉE 

  
147-2009 
Soirée Hommage 
12-18 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve l’achat de 2 billets pour la Soirée Hommage 12-18 qui aura lieu 
à Laurierville le 6 juin 2009. La somme de 36$ pour l’achat des billets sera puisée au poste 
Promotion – municipalité (02 69000 999). 
 
ADOPTÉE 

  
148-2009 
Soirée Prix du 
bénévolat en 
loisir et en sport 
Dollard-Morin 

ATTENDU que Madame Madeleine Beaudoin, bénévole à la bibliothèque, est en nomination pour 
au «Volet hommage» du Prix du bénévolat Dollard-Morin édition 2009 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : VIATEUR FOURNIER 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve l’achat de 4 billets afin que Madame Beaudoin soit 
accompagnée pour le souper-reconnaissance qui aura lieu à Ste-Clothilde de Horton le 4 juin 
2009. La somme de 48$ pour l’achat des billets sera puisée au poste Promotion – municipalité (02 
69000 999). 
 
ADOPTÉE 

  
149-2009 
Programme 
d’incitation à la 
plantation 
d’arbres 

SUR LA PROPOSITION DE : NORMAND RABY 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le «Programme d’incitation à la plantation d’arbre sur notre 
territoire» proposé par le Comité d’embellissement de la municipalité. La somme maximum de 
1 000$ prévue pour le remboursement des arbres sera puisée au poste Matériaux divers - 
Embellissement (02 69000 629). 
 
ADOPTÉE 

  
Période de 
questions 

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

  
150-2009 
Concours 
québécois en 
entreprenariat 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve l’achat de 2 billets pour le Concours québécois en 
entreprenariat qui aura lieu à Québec le 18 juin 2009. La somme de 150$ pour l’achat de 2 billets 
sera puisée au poste Promotion – municipalité (02 69000 999). 
 
ADOPTÉE 

  
151-2009 
Adoption du 
procès verbal 
séance tenante 

SUR LA PROPOSITION DE : SYLVAIN LABRECQUE 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le présent procès-verbal séance tenante. 

  
152-2009 
Levée de 
l’assemblée 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE cette session soit levée à  21 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. 
  
  
  
  
 ___________________________________       ___________________________________ 

Marcel Beaudoin 
Maire 

Suzy Côté  
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 jour de juin 2009. 
  
___________________________________________ 
Suzy Côté,  directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


