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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 27 janvier 2020 à 19 h 17. 

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

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. 

  2 - AVIS À CONVOCATION 
 
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. 

 2020-01-21 3 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1 - OUVERTURE DE SÉANCE

2 - AVIS À CONVOCATION

3 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4 - TRANSPORT 

  
4.1 - Programme d'aide à la voirie locale - Dossier RIRL-2018-892 réfection 

du Chemin de la Grosse-Ile, segments 20-22 

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - 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 

  4 - TRANSPORT 
 

2020-01-20  4.1 - Programme d'aide à la voirie locale - Dossier RIRL-2018-892 réfection du 
Chemin de la Grosse-Ile, segments 20-22 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des mesures 
particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets 
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à la voirie locale 
(PAV) et s'engage à les respecter ; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL ; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90% du montant de l'aide financière au comptant 
dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le ministre ; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
janvier 2121 ; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet ; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un versement 
unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans toutefois 
excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre d'annonce ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster s'engage à rembourser sans délai le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 
lorsque : 

 le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à 
verser déterminée à la section 4.7.2. (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 
(pour le volet AIRRL) ; 

 si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2121. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministre, le cas 
échéant ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à l'aide 
financière ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 

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 confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de 
celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. 



    
 
 
 

 
 
 

  3 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

 2020-01-22 6 - 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. 
 
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 CRÉDIT 
(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 27 janvier 2020. 

 
 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


