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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

  
Procès-verbal du 
5 juin 2017 

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 5 juin 2017 à 20 h. 
 
Sont présents : les conseillers Dave Boissonneault, Benoit Jalbert, Christian Marcoux et David 
Boissonneault, et les conseillères Geneviève Ruel et Lise Bouchard-Lambert, formant quorum 
sous la présidence de Monsieur Sylvain Labrecque, maire. 
 
Est également présente Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

  
Ordre du jour du  
5 juin 2017 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du 5 juin 2017 

  
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 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
6 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1 Présentation des comptes 
6.2 Fermeture du bureau municipal pour les vacances 
6.3 Formation pour la directrice générale 
6.4 Location d’une terre 
6.5 Demande d’adoption du projet de loi 122 avant les élections du 5 novembre 2017

7 TRANSPORT 
7.1 Appel d’offres pour le déneigement 2017-2022 
7.2 Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques
7.3 Demande d’aide financière AIRRL pour la réalisation des travaux – Rang 3 est 
7.4 Demande d’aide financière RIRL pour la production des plans et devis - Chemin 

de la Grosse-Ile (segment 20) 
7.5 Demande d’aide financière RIRL pour la réalisation des travaux - Chemin de la 

Grosse-Ile (segment 20) 
8 HYGIENE DU MILIEU 

8.1 Autorisation de soumettre des documents au MDDELCC 
8.2 Projet «Un arbre, une vie» 

9 LOISIRS ET CULTURE 
9.1 Aménagement à la Gare 
9.2 Achat d’un vélo stationnaire 
9.3 Mandat à Pluritech 

10 CORRESPONDANCE 
11 PERIODE DE QUESTIONS 
12 VARIA 

12.1 Tournoi de golf pour la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable 
12.2 Journée Bouger en famille 
12.3 Publicité dans le feuillet paroissial 
12.4 Demande du Camping Tropical 
12.5 Journée Hommage Partenaires 12-18 

13 LEVEE DE LA SEANCE 
  
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 en fait la lecture. 

  
137-06-2017 
Adoption de 
l’ordre du jour 

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

  
138-06-2017 SUR LA PROPOSITION DE : CHRISTIAN MARCOUX 
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Inversion des 
points à l’ordre 
du jour 

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

  
139-06-2017 
Adoption du 
procès-verbal 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 1er mai 2017 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  
140-06-2017 
Présentation des 
comptes 

SUR LA PROPOSITION DE : LISE BOUCHARD-LAMBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 13928 à 13975            288 159.34 $ 
Autres paiements effectués par la directrice générale              92 449.91 $ 
Grand total des paiements            380 609.25 $ 

 
ADOPTÉE 

  
141-06-2017 
Fermeture du 
bureau 
municipal pour 
les vacances 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pour la période des 
vacances estivales du 31 juillet au 11 août 2017 inclusivement. 
 
ADOPTÉE 

  
142-06-2017 
Formation pour 
la directrice 
générale 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à participer à la formation «Les 
élections municipales 2017 : oui mais en pratique !» qui se tiendra à Saint-Ferdinand le 21 
septembre 2017. Les frais de déplacement seront puisés au poste (02 13000 310). 
   
ADOPTÉE 

  
143-06-2017 
Location d’une 
terre 

SUR LA PROPOSITION DE : LISE BOUCHARD-LAMBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise la location d’une partie du lot 15F rang 5, à Monsieur 
Fernand Fillion au coût de 75$/acre, soit une superficie de 9.90 acres x 75$ pour un total de 
742.50$. La location sera valide pour l’année 2017 seulement.  
 
ADOPTÉE 

  
144-06-2017 
Demande 
d’adoption du 
projet de loi 122 
avant les 
élections du 5 
novembre 2017 

CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté du gouvernement 
du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu municipal en reconnaissant 
les municipalités locales et les MRC comme de véritables gouvernements de proximité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une nouvelle ère 
de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement ; 
 
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités locales 
et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir non seulement du milieu municipal, 
mais aussi, pour le futur des régions du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la FQM depuis 
plus de 30 ans ; 
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CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi no 122, 
même si certains amendements pourraient être apportés afin d’en bonifier la portée ; 
 
CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
DE DEMANDER aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 122 ; 
 
DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée nationale du 
Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant 
les élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017. 
 
ADOPTÉE 

  
145-06-2017 
Appel d’offres 
pour le 
déneigement 
2017-2022 

SUR LA PROPOSITION DE : CHRISTIAN MARCOUX 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve le devis proposé pour le déneigement et autorise la 
directrice générale à procéder à un appel d’offres public sur SEAO. 
 
ADOPTÉE 

  
146-06-2017 
Fonds régional 
réservé à la 
réfection et à 
l’entretien de 
certaines voies 
publiques 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 créant le fonds 
régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, lequel a été modifié 
par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2016, des droits payables 
par les exploitants de carrières et sablières pour des substances visées par le règlement no 
329 et susceptibles de transiter par les voies publiques municipales ; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des critères d’attribution des 
fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC ; 
 
ATTENDU le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de L’Érable ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes provenant du 
fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lyster demande à la MRC de L’Érable le versement d’un 
montant de  21 382.57$, tel que prévu au tableau de répartition fourni par la MRC de L’Érable ;
 
QUE la municipalité de Lyster entend réaliser les travaux suivants : remplacement de 
ponceaux sur la Route Beaulieu et sur le rang 8 Est ; 
 
QUE la municipalité de Lyster s’engage à utiliser ces sommes conformément aux dispositions 
de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement 
no 297 de la MRC soit pour : 

 
- la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou 

sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles un droit est payable ; 
 

- des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances. 
 
QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 
 
ADOPTÉE 

  
147-06-2017 
Demande d’aide 
financière AIRRL 

ATTENDU que la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités d’application du 
Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ; 
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pour la 
réalisation des 
travaux – Rang 
3 est 

 
ATTENDU que la Municipalité de Lyster désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 
et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en 
infrastructures routières locales ; 
 
POUR CES MOTIFS, SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
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 et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 
dans le cadre du volet AIRRL. 
 
ADOPTÉE 

  
148-06-2017 
Demande d’aide 
financière RIRL 
pour la 
production des 
plans et devis - 
Chemin de la 
Grosse-Ile 
(segment 20) 

ATTENDU que la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités d’application du 
Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lyster désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) pour l’élaboration des plans et devis de travaux d’amélioration du réseau routier 
local de niveaux 1 et 2 ; 
 
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 MTMDET ; 
 
POUR CES MOTIFS, SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
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 et confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités 
établies dans le cadre du volet RIRL. 
 
ADOPTÉE 

  
149-06-2017 
Demande d’aide 
financière RIRL 
pour la 
réalisation des 
travaux - 
Chemin de la 
Grosse-Ile 
(segment 20) 

ATTENDU que la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités d’application du 
Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lyster désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 
et 2 ; 
 
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 MTMDET ; 
 
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 et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 
dans le cadre du volet RIRL. 
 
ADOPTÉE 

  
150-06-2017 
Autorisation de 
soumettre des 
documents au 
MDDELCC 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise le service d’ingénierie de la MRC de L’Érable et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, Madame Suzy Côté, à soumettre une 
demande d’autorisation et tout autre document requis au Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
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au nom de la Municipalité de Lyster pour le projet de travaux dans le littoral, la rive et la plaine 
inondable de la rivière Bécancour à Lyster. 
 
QUE la Municipalité de Lyster s’engage à soumettre au MDDELCC, lorsque les travaux seront 
complétés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation.
 
ADOPTÉE 

  
151-06-2017 
Projet «Un 
arbre, une vie» 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accepte de participer au projet «Un arbre, une vie» et de conserver 
les arbres en pouponnière sur le terrain du Centre des loisirs jusqu’à la transplantation.  
 
ADOPTÉE 

  
Aménagement à 
la Gare 

Le sujet est reporté à une séance ultérieure. 

  
152-06-2017 
Achat d’un vélo 
stationnaire 

SUR LA PROPOSITION DE : LISE BOUCHARD-LAMBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un vélo stationnaire auprès de la compagnie Body 
Gym Equipements au coût de 1 095$ plus taxes. La somme sera puisée au poste Entretien 
réparation appareils Gymlyst (02 70195 526). 
 
ADOPTÉE 

  
153-06-2017 
Mandat à 
Pluritech 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal mandate de gré à gré la firme Pluritech pour procéder à l’analyse 
de la structure portante du toit du gymnase du Centre des loisirs.  
 
ADOPTÉE 

  
Période de 
questions 

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

  
154-06-2017 
Tournoi de golf 
pour la 
Fondation du 
CLSC-CHSLD 
de l’Érable 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise un don pour le tournoi de golf au profit de la Fondation du 
CLSC-CHSLD de l’Érable qui a eu lieu vendredi le 2 juin 2017. La somme de 480$ sera puisée 
au poste Dons, commandite, promotions (02 70190 999). 
 
ADOPTÉE 

  
155-06-2017 
Journée Bouger 
en famille  

SUR LA PROPOSITION DE : LISE BOUCHARD-LAMBERT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise un paiement de 120$ au Comité de promotion du loisir 
familial pour la Journée Bouger en famille de la MRC de l’Érable qui aura lieu à St-Pierre-
Baptiste le 16 septembre prochain. La somme sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotion - loisirs (02 70190 999) 
 
ADOPTÉE 

  
156-06-2017 
Publicité dans le 
feuillet paroissial 

SUR LA PROPOSITION DE : CHRISTIAN MARCOUX 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accorde une contribution de 150.00$ à la Fabrique Notre-Dame-
Des-Érables pour un espace simple dans le feuillet paroissial pour l’année 2017 et accepte 
que l’entente se renouvelle à chaque année. Cette dépense sera puisée au poste Dons, 
commandites, promotion diverses (02 19000 999). 
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ADOPTÉE 
  
157-06-2017 
Demande du 
Camping 
Tropical 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise contribution financière de 500$ comme partenaire platine 
pour l’événement «Un bal en blanc» organisé le 29 juillet pour fêter les 20 ans du Camping 
Tropical. La somme sera puisée au poste Dons, commandites, promotion - loisirs (02 70190 
999) 
 
ADOPTÉE 

  
Journée 
Hommage 
Partenaires 12-
18 

Aucune décision sur ce sujet. 

  
158-06-2017 
Levée de la 
séance 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIEVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE cette séance soit levée à 20 h 36. 
 
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 
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 5e jour de juin 2017. 
 
 
___________________________________________ 
Suzy Côté,  directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


