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ou annotation 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

  
Procès-verbal du 
5 février 2018 

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 février 2018 à 20 h. 
 
Sont présents : Geneviève Ruel, Dave Boissonneault, Pierre-Yves Pettigrew Blanchet, Benoit 
Jalbert, Yves Boissonneault et David Boissonneault, 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 février 2018 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du 5 février 2018 

  

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 Formation d’un comité intermunicipal en loisirs 

6.3 Liste des saisonniers 

6.4 Formation FQM 

6.5 Adoption du règlement 352 donnant un code d’éthique et de déontologie aux élus 
de la Municipalité de Lyster 

7 TRANSPORT 

7.1 Autorisation pour une activité 

8 HYGIENE DU MILIEU 

8.1 Programme d’aide financière pour mise en commun d'équipements, 
d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal du MAMOT 

9 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

9.1 Achat d’armoires pour le service de garde 

9 LOISIRS ET CULTURE 

9.1 Achat d’un tapis roulant 

9.2 Autorisation de présenter une demande d’aide financière 

9.3 Offre de service de Groupe Espace Vie 

10 CORRESPONDANCE 

11 PERIODE DE QUESTIONS 

12 VARIA 

12.1 Demande d’aide financière Association des personnes handicapées de l’Érable 

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 demande à la directrice générale et secrétaire-trésorière d’en 
faire la lecture. 

  
2018-02-27 
Adoption de 
l’ordre du jour 

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 

  
2018-02-28 
Inversion des 
points à l’ordre 
du jour 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE les points à l’ordre du jour soient inversés au besoin par le maire. 
 
ADOPTÉE 
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2018-02-29 
Adoption du 
procès-verbal 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 16 janvier 2018 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-30 
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 14228 à 14251        47 918.84 $ 

Autres paiements effectués par la directrice générale          57 897.80 $ 

Grand total des paiements        105 816.64 $ 

 
ADOPTÉE 

  
2018-02-31 
Formation d’un 
comité 
intermunicipal en 
loisirs 

ATTENDU que la MRC de L’Érable a adopté une résolution afin de former un nouveau comité 
intermunicipal en loisirs ; 
 
ATTENDU que la MRC de L’Érable demande à chaque municipalité de désigner un 
représentant pour siéger sur ce comité ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal désigne Marie-Christine Hallé, coordonnatrice du service des 
loisirs et de la culture, comme représentante de la Municipalité de Lyster. 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-32 
Liste des 
saisonniers 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise, selon le règlement 108, que les immeubles suivants soient 
reconnus comme usagers saisonniers et bénéficient d’un tarif réduit, soit 50% du tarif de base 
applicable, pour le service d’aqueduc et d’égout pour la taxation annuelle 2018 : 
 
2540 rue Bécancour 
2560 rue Bécancour 
3005-3009 Bécancour 
795 rue Laurier 
845 Chemin Pennington 
104 rue Simoneau 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-33 
Formation FQM  

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire à participer à la formation de la FQM «Propulser 
l’ADN de votre territoire par le marketing territorial» qui sera offerte 20 avril prochain à 
Victoriaville. La somme requise de 440$ avant taxes sera puisée au poste (02 11000 454).  
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-34 
Adoption du 
règlement 352 
donnant un code 
d’éthique et de 
déontologie aux 
élus de la 
Municipalité de 
Lyster 

ATTENDU que, conformément à l’article 445 du Code Municipal, des copies du règlement 
352 sont mises à la disposition du public lors de la présente séance ; 
 
ATTENDU que, conformément à l’article 445 du Code Municipal, la secrétaire-trésorière 
mentionne que l’objet du règlement 352 est de donner un code d’éthique et de déontologie 
aux élus de la Municipalité de Lyster et qu’aucun coût n’est relié à ce règlement ; 
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ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement intitulé «Règlement 352 donnant un code 
d’éthique et de déontologie aux élus de la Municipalité de Lyster». 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-35 
Autorisation pour 
une activité 

ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster demande l’autorisation à la municipalité afin de tenir 
un barrage routier le 19 mai 2018 au coin des rues Bécancour et Laurier lors de la vente de 
garage annuelle afin de recueillir des fonds ; 
 
ATTENDU que le Comité 12-18 de Lyster est un organisme de la municipalité et que ses 
membres sont régulièrement sollicités et très impliqués dans les événements municipaux ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise le Comité 12-18 de Lyster à faire un barrage routier au coin 
des rues Bécancour et Laurier lors de la prochaine vente de garage qui se tiendra le 19 mai 
2018 et que les sommes recueillies soient distribuées au Comité 12-18 de Lyster et au Conseil 
d’établissement de l’école Bon-Pasteur.  
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-36 
Programme 
d’aide financière 
pour mise en 
commun 
d'équipements, 
d'infrastructures, 
de services ou 
d'activités en 
milieu municipal 
du MAMOT 

ATTENDU QUE le MAMOT offre un programme d'aide financière pour la mise en commun 
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité participe, conjointement avec les autres municipalités de la 
MRC de L’Érable, la Régie Intermunicipale de Gestion Intégrée des Déchets Bécancour-
Nicolet-Yamaska et le Centre de recherche industrielle du Québec, à un projet pilote de 
traitement mécano-biologique des matières résiduelles ; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
D’autoriser la MRC de L’Érable à déposer une demande d'aide financière au programme 
mentionné ci-haut pour la réalisation d'une étude d'opportunité concernant l'implantation 
possible d'une chaîne de traitement mécano-biologique. 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-37 
Achat d’armoires 
pour le service 
de garde 

ATTENDU le nouveau service de garde qui a débuté en septembre dernier dans les locaux 
de l’école Bon-Pasteur ; 
 
ATTENDU que le service de garde n’a pas un espace réservé et utilise un espace 
commun avec l’école ; 
 
ATTENDU qu’il y a un besoin pour l’entreposage du matériel utilisé par le service de garde ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accepte de procéder à l’achat de trois armoires pour les besoins du 
service de garde, qui seront installées dans la cafétéria de l’école. Le coût requis de 1 875$ 
plus taxes pour l’achat sera puisé au poste Fournitures et matériel – service de garde (02 
59100 670). 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-38 
Achat d’un tapis 
roulant 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un tapis roulant commercial usagé pour le Gymlyst 
chez Body Gym Équipements. La somme requise de 1 995$ avant taxes sera puisée au poste 
Ent. rép. appareils Gymlyst (02 70195 526). 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-39 
Autorisation de 
présenter une 
demande d’aide 
financière 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la Municipalité de Lyster autorise la présentation du projet de «Aménagement de jeux 
d’eau» au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV ; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Lyster à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier ; 
 
QUE la Municipalité de Lyster désigne Madame Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-
trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-40 
Offre de service 
de Groupe 
Espace Vie 

ATTENDU que la municipalité a comme projet de réaliser l’aménagement de jeux d’eau au 
Centre des loisirs et le réaménagement du terrain à la Gare ; 
 
ATTENDE que Groupe Espace Vie a soumis une proposition ; 
 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Groupe Espace Vie, architecture de 

paysage, pour un total de 7 352.50$ plus taxes.  

 

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 
  
Période de 
questions 

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

  
2018-02-41 
Demande d’aide 
financière 
Association des 
personnes 
handicapées de 
l’Érable inc. 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 200$ en appui financier à 
l’Association des personnes handicapées de l’Érable inc. La somme sera puisée au poste 
Dons-commandites diverses (02 19000 999). 
 
ADOPTÉE 

  
2018-02-42 
Levée de la 
séance 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE cette séance soit levée à 20 h 14. 
 
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. 
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__________________________________                                                                          ____________________________________ 
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 février 2018. 
 
 
 
___________________________________________ 
Suzy Côté,  directrice générale et secrétaire-trésorière 
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