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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 ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue à 
l’Hôtel de Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, le 2 mars 2020 à 20 h. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #2 - DAVE BOISSONNEAULT 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #4 - BENOIT JALBERT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Est absent à cette séance : 

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. 

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2020-03-47  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU JOUR

4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

  4.1 - Séance ordinaire du 3 février 2020

  4.2 - Séance extraordinaire du 27 janvier 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Demande de Pavage Lagacé

  5.3 - Vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales

  
5.4 - Dépôt et acceptation des états financiers 2019 et du rapport du 

vérificateur 

  5.5 - État financier et réserve du secteur aqueduc et égout

  
5.6 - Adoption du Règlement 369 décrétant l'exécution de travaux de voirie 

sur une partie du chemin de la Grosse-Île (segments 20-22) ainsi qu'un 
emprunt pour en acquitter les coûts 

  
5.7 - Demande de reconduction de la division du territoire municipal en 

districts électoraux 

  5.8 - Remboursement d'emprunts venant à échéance 

  5.9 - Ventes de garage 2020

  5.10 - Emprunt temporaire en attendant le versement de la TECQ

  5.11 - Liste de destruction des archives
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6 - TRANSPORT 

  6.1 - Appel d'offres pour le nivelage et le granulat concassé 

  6.2 - Demande de prix machineries lourdes

  6.3 - Proposition de SOMAVRAC pour l'abat-poussière

  
6.4 - Appel d'offres pour la réfection du Chemin de la Grosse-île, segments 

20-22 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Engagement de la municipalité pour une demande au MELCC

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Coûts des services du camp de jour pour la saison 2020

  8.2 - Activités des bénévoles

9 - CORRESPONDANCE

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Avril : mois de la jonquille

  11.2 - Demande de commandite de la Troupe de théâtre Ensemble

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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 

2020-03-48  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A 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  
  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

2020-03-49  4.1 - Séance ordinaire du 3 février 2020 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2020-03-50  4.2 - Séance extraordinaire du 27 janvier 2020 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020 soit adoptée. 
 
ADOPTÉE 
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  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-03-51  5.1 - 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 14915 à 14925 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  11 750.84 $
75 154.29 $
86 905.13 $

ADOPTÉE 

2020-03-52  5.2 - Demande de Pavage Lagacé 

ATTENDU QUE la municipalité a vendu le lot 5 835 687 (anciennement 16C-88) à 
9278-8306 Québec inc. le 7 décembre 2016 avec l'obligation de construire une 
construction commerciale, selon les conditions et exigences mentionnées dans le 
règlement d'urbanisme de la municipalité et de terminer celle-ci dans un délai de 3 
ans suivant la date de signature du contrat notarié, et qu'en cas de défaut de respecter 
cette obligation, l'acquéreur pouvait rétrocéder le terrain ou payer une compensation 
de 2 500$ dans les 30 jours suivant la fin du délai de 3 ans ; 

ATTENDU QUE l'obligation de construction n'a pas été respectée et que 9278-8306 
Québec inc. a payé la compensation prévue de 2 500$ dans le délai requis et, ce 
faisant, a respecté le contrat notarié ; 

ATTENDU QUE 9278-8306 Québec inc. demande à la municipalité de révoquer 
l'obligation de construction initialement prévue sur le lot 5 835 687 de même que la 
compensation en cas de non-construction, puisque pour une question pratique, la 
construction serait érigée sur le lot 5 835 181 appartenant à Pavage Lagacé et Frères 
et annexée au garage existant ; 

ATTENDU QUE Pavage Lagacé et Frères est une entité liée à 9278-8306 Québec 
inc. ; 

ATTENDU QUE l'objectif de la municipalité quant à l'obligation de construction 
stipulée dans le contrat notarié était d'inciter la construction commerciale et ainsi 
d'augmenter sa richesse foncière et donc ses revenus de taxation dans un délai 
convenu qui respectait la capacité du propriétaire ;  

ATTENDU QUE les plans préliminaires présentés par 9278-8306 Québec inc. et 
Pavage Lagacé et Frères pour l'agrandissement du bâtiment existant sur le lot 5 835 
181 respectent le règlement d'urbanisme de la municipalité ; 

ATTENDU QUE 9278-8306 Québec inc. et Pavage Lagacé et Frères ont informé la 
municipalité que la construction de l'agrandissement est prévue au printemps 2020 ;

ATTENDU QU’une construction serait tout de même érigée et que la municipalité 
atteindrait quand même son objectif d'augmenter sa richesse foncière ; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : DAVE BOISSONNEAULT 
ET RÉSOLU À l'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la Municipalité autorise que l'obligation de construction stipulée au contrat de 
vente du 7 décembre 2016 pour le lot 5 835 687 (anciennement 16C-88) à 9278-8306 
Québec inc., soit transférée, de même que le versement de la compensation, sur le 
lot 5 835 181 appartenant à Pavage Lagacé et Frères inc. 
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QUE la construction devra être terminée avant le 7 décembre 2020 et qu'en cas de 
défaut, Pavage Lagacé et Frères devra payer à la municipalité la compensation de 2 
500$ dans les 30 jours suivant le 7 décembre 2020, et ainsi de suite à la même date 
chaque année, payer ce même montant si la condition de construction n’est pas 
respectée, et ce, jusqu’à ce que la construction soit effectuée. 

QUE la construction à être érigée sur le lot 5 835 181 soit semblable à celle 
apparaissant sur les plans préliminaires présentés par 9278-8306 Québec inc. 

QUE 9278-8306 Québec inc. et Pavage Lagacé et Frères s’engagent à ériger un mur 
coupe-sons d’une hauteur d’environ 10 pieds et de l’aménager avec de la pelouse et 
des arbres afin de former un écran visuel et sonore. Le mur sera érigé sur la façade 
du lot 5 835 687 donnant sur la rue St-Pierre et devra être entretenu adéquatement 
pour l’apparence visuel du secteur. Ce dernier pourra être modifié en cas de 
construction d’un éventuel bâtiment sur le lot 5 835 687. 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer l'entente à intervenir 
avec les parties concernées. 

ADOPTÉE 

2020-03-53  5.3 - Vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lyster doit percevoir toutes taxes municipales 
sur son territoire ; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de transmettre au bureau de 
la MRC de L’Érable, la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut 
de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité 
avec les articles 1022 et suivants du Code municipal ; 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal ordonne à la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
conformément à l'article 1023 du Code municipal, de transmettre avant le 15 mars 2020, 
au bureau de la MRC de L'Érable, l'état ci-après des immeubles qui devront être vendus 
pour le non-paiement des taxes ; 

PROPRIÉTAIRES MATRICULE 
TAXES 

MUNICIPALES 
TAXES 

SCOLAIRES 
FRAIS 

DIVERS 
TOTAL 

ISABELLE 
GOURDE 1742-27-0394

982.84 $ - 127.11 $ 1 109.95 $ 

PIERRE-
ANTOINE 
MARTINEAU 1937-15-8452

2 394.23 $ 354.28 $  336.91 $ 3 085.42 $ 

MARC MOISAN 1937-23-5593
5 064.57 $ 665.34 $  435.33 $ 6 165.24 $ 

RICHARD 
PAQUET 1937-74-4185

1 226.54 $ 273.18 $  109.18 $ 1 608.90 $ 

KONATE 
MOUSSA 1937-78-3243

4 320.72 $ 1 846.99 $  768.64 $ 6 936.35 $ 

DAVID 
TREMBLAY 2137-06-5634

1 015.65 $ 103.16 $  30.86 $ 1 149.67 $ 

GRAND   TOTAL 15 004.55 $ 3 242.95 $  1 808.03 $ 20 055.53 $

 
DE NOMMER Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou Sylvain 
Labrecque, maire, comme représentant(e) pour enchérir au nom de la Municipalité à la 
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vente pour non-paiement de taxes qui se déroulera au bureau de la MRC de L’Érable le 
3 juin 2020 ; 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE 

2020-03-54  5.4 - Dépôt et acceptation des états financiers 2019 et du rapport du 
vérificateur 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE les états financiers 2019 ainsi que le rapport du vérificateur déposés par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton soit acceptés. 

ADOPTÉE 

2020-03-55  5.5 - État financier et réserve du secteur aqueduc et égout 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal affecte un montant de 16 675$ de la réserve du secteur 
aqueduc et égout au surplus accumulé pour compenser le déficit du secteur, et ce, 
conformément à l’état des revenus et des charges pour le secteur aqueduc et égouts 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, lequel a été préparé par la directrice 
générale. 
 
ADOPTÉE 

2020-03-56  5.6 - Adoption du Règlement 369 décrétant l'exécution de travaux de voirie 
sur une partie du chemin de la Grosse-Île (segments 20-22) ainsi qu'un 
emprunt pour en acquitter les coûts 

 
ATTENDU que l'avis de motion pour le Règlement 369 a été donné à la séance 
ordinaire du 3 février 2020 et que le projet de règlement a également été déposé à 
cette même séance ; 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 369 décrétant l'exécution de 
travaux de voirie sur une partie du chemin de la Grosse-Île (segments 20-22) ainsi 
qu'un emprunt pour en acquitter les coûts. 

ADOPTÉE 

2020-03-57  5.7 - Demande de reconduction de la division du territoire municipal en 
districts électoraux 

CONSIDÉRANT que la municipalité procède à la division de son territoire en districts 
électoraux à tous les quatre ans ; 

CONSIDÉRANT que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 
9, 11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) ; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité procède à une demande de reconduction de sa 
division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection 
générale ; 

CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée du document 
prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre d’électeurs de 
chacun des districts électoraux en vigueur ; 

CONSIDÉRANT que la Commission de la représentation électorale transmettra à la 
municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la 
municipalité remplie les conditions pour reconduire la même division. 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la municipalité demande à la Commission de la représentation électorale de lui 
confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction 
de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. 

ADOPTÉE 

2020-03-58  5.8 - Remboursement d'emprunts venant à échéance 
 
ATTENDU QUE la municipalité a deux règlements d'emprunt qui viennent à échéance 
en avril 2020 et qui doivent être refinancés pour un dernier terme de 5 ans ;
 
ATTENDU QUE le conseil municipal veut rembourser ces deux règlements 
d'emprunt ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À l'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise le remboursement des soldes des règlements 
d'emprunt suivants :  

 Règlement d'emprunt 231 terrain et rue Industrielle pour un solde 21 100$  
 Règlements d'emprunt 246 (249) rue Beaudoin pour un solde de 50 700$  

QUE ces montants soient puisés à même le surplus accumulé non-affecté. 

ADOPTÉE 

2020-03-59  5.9 - Ventes de garage 2020 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la tenue de la «Journée ventes de garage» dans 
les rues de la municipalité le samedi le 16 mai 2020. 

ADOPTÉE 

2020-03-60  5.10 - Emprunt temporaire en attendant le versement de la TECQ 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit recevoir un montant de 431 360$ du programme 
de la taxes d'accise 2014-2018 (TECQ) pour des travaux réalisés en 2019 ;
 
ATTENDU QU'en attendant le versement de cette somme, la municipalité doit 
l'emprunter pour maintenir sa liquidité ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la municipalité demande un emprunt temporaire de 430 000$ auprès de la 
Caisse Desjardins de L'Érable. 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisé à signer 
les documents requis pour et au nom de la municipalité. 

ADOPTÉE 

2020-03-61  5.11 - Liste de destruction des archives 

Attendu que l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme public à établir 
et tenir à jour un calendrier de conservation des documents ; 

Attendu que l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que prévoit 
le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou 
semi-actif d'un organisme public ; 

Attendu que l’article 199 du Code Municipal, stipule que le secrétaire-trésorier ne peut 
se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du 
conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal ; 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW 
BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil approuve la liste de destruction des archives préparée par Michel 
Pépin, de HB archivistes, s.e.n.c. et datée du 27 février 2020 et autorise la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à procéder à la destruction de ces documents. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-03-62  6.1 - Appel d'offres pour le nivelage et le granulat concassé 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel d’offres par 
invitation pour le nivelage et le granulat concassé. 

QUE les spécifications concernant les travaux seront décrites dans le devis préparé 
par la directrice générale. 

QUE les soumissions seront reçues jusqu’au 26 mars prochain à 11 h, et seront 
ouvertes le même jour à 11 h. 

ADOPTÉE 

2020-03-63  6.2 - Demande de prix machineries lourdes 
 
Afin de constituer une banque de prix de machineries lourdes et d’équipements avec 
opérateur pour les travaux non prévus ou qui n’exigent pas de demande de 
soumission et selon les besoins de la municipalité ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel de prix par 
invitation pour les machineries lourdes et équipements avec opérateur. 

QUE les listes de prix seront reçues jusqu’au 26 mars prochain à 11 h. 

ADOPTÉE 

2020-03-64  6.3 - Proposition de SOMAVRAC pour l'abat-poussière 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de SOMAVRAC pour le transport et 
l’épandage de chlorure de calcium liquide 35% au prix de 0.3198$/litre avant taxes 
pour les saisons 2020-2021. 

ADOPTÉE 

2020-03-65  6.4 - Appel d'offres pour la réfection du Chemin de la Grosse-île, segments 
20-22 

 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
procéder à un appel d'offres public pour l’exécution de travaux de voirie sur 4 800 
mètres sur le Chemin de la Grosse-Île (segments 20-22). 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-03-66  7.1 - Engagement de la municipalité pour une demande au MELCC 
 
ATTENDU QUE la municipalité veut réaliser le prolongement de la rue des Bouleaux 
et que pour ce faire, elle doit obtenir un certificat d'autorisation Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) ; 

ATTENDU QUE la municipalité a déposé sa demande d'autorisation au MELCC et 
que ce dernier a informé la municipalité que sa demande était non recevable et qu'elle 
devait prendre certains engagements ; 

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR : BENOIT JALBERT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la Municipalité de Lyster s'engage : 

 à remplacer les pompes de la SP3 pour des pompes permettant d'atteindre 
les débits requis, tel que recommandé dans le rapport de Pluritec 
«Problématique de capacité du poste de pompage SP3» qui sera joint à la 
demande d'autorisation ; 

 à procéder à la vidange des boues des étangs durant l'année 2021. 

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-03-67  8.1 - Coûts des services du camp de jour pour la saison 2020 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal approuve les coûts suivants pour l’inscription et le service 
de garde du Camp de jour pour la saison 2020, le tout incluant les frais pour les 
activités et sorties : 

1er enfant : 185$ 
2e enfant : 180$ 
3e enfant : 175$ 
Service de garde : 8$/jour (matin et/ou soir) 
 
ADOPTÉE 

2020-03-68  8.2 - Activités des bénévoles 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise une dépense approximative de 4 000$ pour 
l’organisation de l’activité de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 4 avril 
2020 à la Salle des Chevaliers de Colomb et autorise également un budget de 500$ 
pour remettre des prix de présence. Les sommes seront puisées dans le poste Soirée 
des bénévoles (02 70190 447). 

ADOPTÉE 

  9 - CORRESPONDANCE 
 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2020-03-69  11.1 - Avril : mois de la jonquille 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important 
qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie ; 
  
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant ; 
  
CONSIDÉRANT QU'environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant 
un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 
passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c'est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre 
notre objectif d'un monde sans cancer ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 
l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes 
et la défense de l'intérêt public ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas 
à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l'entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à 
tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être ; 
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CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 
qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées 
par le cancer ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

ADOPTÉE 

2020-03-70  11.2 - Demande de commandite de la Troupe de théâtre Ensemble 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve un paiement de 100$ en appui financier pour 
spectacle de la Troupe de théâtre Ensemble qui sera présenté les 2, 3 et 4 avril 
prochains. La somme sera puisée au poste Dons et commandites divers (02 19000 
999). 
 
ADOPTÉE 

2020-03-71  12 - CLÔTURE ET 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 31. 

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 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 2 mars 2020. 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


