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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 extraordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster 
tenue à l’Hôtel de Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, le 11 novembre 2019 à 19 h 12.

Sont présents à cette séance : 

Siège #2 - DAVE BOISSONNEAULT 
Siège #4 - BENOIT JALBERT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 
 
Sont absents à cette séance : 
 
Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Sylvain Labrecque. 

Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à cette 
séance. 

Les membres du conseil municipal de Lyster présents déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation requis pour la tenue d’une séance extraordinaire et consentent à la tenue 
de la présente séance. 

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1 - OUVERTURE DE SÉANCE

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - TRANSPORT 

  
3.1 - Acceptation de l'entente commune pour le service d'ingénierie de la 

MRC de L'Érable 

  3.2 - Demande d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale

4 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  3 - TRANSPORT 
 

2019-11-231  3.1 - Acceptation de l'entente commune pour le service d'ingénierie de la 
MRC de L'Érable 

 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose une nouvelle entente relative à la 
fourniture de services d’ingénierie ; 

ATTENDU QUE la durée de l’entente à intervenir est d’une durée de quatre ans, 
couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; 
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ATTENDU QUE les municipalités suivantes feront partie de ladite entente : 

- Saint-Ferdinand; 
- Saint-Pierre-Baptiste; 
- Sainte-Sophie-d’Halifax; 
- Villeroy; 
- Laurierville; 
- Paroisse de Plessisville; 
- Lyster; 
- Inverness; 
- MRC de L’Érable. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :  

QUE la Municipalité de Lyster confirme sa volonté d’adhérer à l’Entente 
intermunicipale en fourniture de services d’ingénierie de la MRC de L’Érable, le tout 
selon les modalités prévues à l’Entente ; 

D’AUTORISER le maire et/ou la directrice générale à signer ladite Entente, pour et 
au nom de la municipalité. 

ADOPTÉE 

2019-11-232  3.2 - Demande d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance du guide concernant 
l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale ; 

ATTENDU QUE les municipalités suivantes désirent présenter un projet de mise en 
place d’une nouvelle entente intermunicipale en services d’ingénierie dans le cadre 
de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale : 

- Saint-Ferdinand; 
- Saint-Pierre-Baptiste; 
- Sainte-Sophie-d’Halifax; 
- Villeroy; 
- Laurierville; 
- Paroisse de Plessisville; 
- Lyster; 
- Inverness; 
- MRC de L’Érable. 

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

QUE la Municipalité de Lyster s’engage à participer au projet de nouvelle entente 
intermunicipale de services d’ingénierie et d’assumer une partie des coûts ; 

D’AUTORISER le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale ; 

D’AUTORISER la MRC de L’Érable à agir comme organisme responsable du projet.

ADOPTÉE 

  4 - 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 19 h 33. 
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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 du Québec. 

 
 
 
___________________________         ____________________________ 
Sylvain Labrecque                               Suzy Côté 
Maire                                                     Directrice générale et secrétaire-trésorière
 
  

  

 


