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2020-04-72  

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 6 avril 2020 à 20 h 22. 

Le conseil de la Municipalité de Lyster siège en séance ordinaire ce 6 avril 2020 par 
voie de visioconférence. 

Sont présents à cette visioconférence : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #2 - DAVE BOISSONNEAULT 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #4 - BENOIT JALBERT 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Sylvain Labrecque.
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à cette 
séance, par visioconférence. Cette dernière s'est identifiée individuellement.  

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020 ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication ; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
visioconférence ; 

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

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence. 

ADOPTÉE 
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2020-04-73  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire ouvre la séance 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 extraordinaire du 24 février 2020

  4.2 - Séance ordinaire du 2 mars 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Fermeture temporaire du bureau municipal au public

  
5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 370 modifiant le 

Règlement 368 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 
2020 et les conditions de perception 

  5.4 - Suspension du calcul des intérêts sur les soldes dus

  5.5 - Salaire des employés affectés par la situation du COVID-19

  5.6 - Embauche temporaire pour un service de livraison

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Remplacement de la signalisation phase 1

  6.2 - Octroi contrat granulat concassé et nivelage

  6.3 - Attestation de fin de travaux - RIRL 2016-394 Grosse-Ile segment 21

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Demande d'intervention cours d'eau

8 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

  8.1 - Formations pour l'éducatrice du service de garde

9 - LOISIRS ET CULTURE

  9.1 - Entretien du plancher du Gymlyst

  9.2 - Publicité Guide des services cyclistes 2020

  9.3 - Demande au fonds de soutien aux organismes culturels 

10 - CORRESPONDANCE

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS

12 - VARIA 

  
12.1 - Demande d'aide financière Association des personnes handicapées 

de l'Érable 

  
12.2 - Demande de commandite et invitation à la soirée «Hommage aux 

bénévoles» CABÉ 

  12.3 - Tournoi de golf Maison Marie-Pagé

13 - 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 
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2020-04-74  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : YVES 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 
 

2020-04-75  4.1 - Séance extraordinaire du 24 février 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2020-04-76  4.2 - Séance ordinaire du 2 mars 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 soit adoptée. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-04-77  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 14926 à 14944 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  23 898.42 $
279 835.48 $
303 733.90 $

ADOPTÉE 

2020-04-78  5.2 - Fermeture temporaire du bureau municipal au public 

ATTENDU la situation exceptionnelle due au COVID-19, la municipalité veut assurer 
la santé et la sécurité de ses employés au bureau municipal ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal au public à partir 
du 23 mars, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La durée de fermeture sera proportionnelle à 
la durée des mesures exceptionnelles du Gouvernement du Québec.  

ADOPTÉE 
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  5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 370 modifiant le 
Règlement 368 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 2020 
et les conditions de perception 

Le conseiller Yves Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement 
numéro 370 modifiant le Règlement numéro 368 règlement pour fixer les taux de 
taxes pour l’exercice financier 2020 et les conditions de perception sera adopté à une 
séance subséquente de ce conseil. 

L'objet du projet de Règlement 370 est d'abroger l'article 2 concernant le taux 
d'intérêts sur les arrérages, compte tenu de la situation sur la COVID-19. 

Le projet de règlement est déposé. 

  

____________________________________ 
Yves Boissonneault 

2020-04-79  5.4 - Suspension du calcul des intérêts sur les soldes dus 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 368 règlement pour fixer les taux de 
taxes pour l'exercice financier 2020 et les conditions de perception prévoit qu'à 
compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les versements échus portent 
intérêt au taux annuel de 15% ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné un avis de motion pour le projet de 
Règlement numéro 370 modifiant le Règlement numéro 368 règlement pour fixer les 
taux de taxes pour l’exercice financier 2020 et les conditions de perception qui sera 
adopté à une séance subséquente de ce conseil et dont l'objet est d'abroger l'article 
2 concernant le taux d'intérêts sur les arrérages, compte tenu de la situation sur la 
COVID-19 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la 
municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu par règlement, 
et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun ; 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement 
provincial dans les derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ses 
contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due ;

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

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité qui demeure 
impayée en date du 7 avril 2020 est établit 0 % par année ; 

QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE 

2020-04-80  5.5 - Salaire des employés affectés par la situation du COVID-19 

ATTENDU QUE le gouvernement a annoncé la fermeture des services de garde et 
des écoles en date du 13 mars et des infrastructures de loisirs et culturelles en date 
du 15 mars 2020 ; 
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ATTENDU QUE les employés de bureau se retrouvent sans ressource pour la garde 
de leurs enfants à cause de la fermeture de l'école et du service de garde et voient 
donc leur horaire de travail affecté ;  

ATTENDU QUE les employés du service de garde, du service des loisirs et du Centre 
des loisirs sont en arrêt de travail forcé ;  

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

QUE le conseil municipal autorise que : 

 les employés du bureau et du service des loisirs soient compensés à 75% des 
heures qui sont manquantes par rapport à leur nombre d'heures moyens 
depuis le 1er janvier 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre ;  

 les employés du service de garde soient compensés pour 100% de la 
moyenne des heures travaillées depuis le 1er janvier 2020, et ce, jusqu'à 
nouvel ordre, s'ils ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne 
d'urgence (PCU) ; 

 les employés du Centre des loisirs soient compensés pour 100% de la 
moyenne des heures travaillées depuis le 1er janvier 2020, et ce, jusqu'au 5 
avril 2020 inclusivement, date de fermeture du Centre des loisirs pour la 
période estivale. 

ADOPTÉE 

2020-04-81  5.6 - Embauche temporaire pour un service de livraison 

ATTENDU la situation exceptionnelle due au COVID-19 ; 

ATTENDU QUE la municipalité a eu de la demande pour envisager la possibilité 
d'offrir un service de livraison pour les personnes vulnérables en collaboration avec 
l'Intermarché Lyster ; 

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

QUE le conseil municipal autorise qu'un service de livraison temporaire soit offert en 
collaboration avec l'Intermarché Lyster et autorise l'embauche de Hantz-Félix 
Beaudoin pour faire la livraison ; 

QUE le taux horaire convenu avec l’employé est le salaire minimum et la durée de 
l'emploi sera temporaire et en fonction des consignes du Gouvernement du Québec.

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-04-82  6.1 - Remplacement de la signalisation phase 1 

ATTENDU QU'il y a une mise à niveau importante à faire au niveau de la signalisation 
sur tout le territoire ; 

ATTENDU QUE la municipalité veut remplacer une partie de la signalisation durant 
l'année 2020 ; 

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



    
 
 
 

 
 
 
 

  6 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

QUE le conseil municipal mandate de gré à gré Signalisation Lévis pour un montant 
de 45 471.19$ taxes incluses pour la mise à niveau de la signalisation sur les rues et 
routes suivantes : Bécancour, Lepage, Gosselin, Domaine, Chartrand, Rang 10, 
Sault-Rouge, Fillion, Anna, Boilard, Fournier, Rang 8 Est et Ouest 

ADOPTÉE 

2020-04-83  6.2 - Octroi contrat granulat concassé et nivelage 
 
ATTENDU l'appel d'offres sur invitation qui ont été transmise aux entreprises 
suivantes pour recevoir des prix pour le nivelage incluant l'opérateur et la fourniture, 
le transport et l'épandage de la pierre concassée : EMP inc., Pavage Lagacé et Frères 
et Excavation Alex Martineau ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues et qui ont été ouvertes le 26 mars à 12 h 08 : 
  

Soumissionnaires 
Montant total de la 

soumission (taxes incluses) 
Pavage Lagacé et Frères 59 108.65$ 
EMP inc. 58 177.35$ 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE le conseil municipal accorde le contrat pour le nivelage et la fourniture de la 
pierre concassée au plus bas soumissionnaire conforme, soit à EMP inc. 

ADOPTÉE 

2020-04-84  6.3 - Attestation de fin de travaux - RIRL 2016-394 Grosse-Ile segment 21 
 
ATTENDU les travaux de réfection de la chaussée réalisés sur une partie du Chemin 
de la Grosse-Île (segment 21) en 2019 ; 

ATTENDU QUE préalablement à la réalisation de ces travaux, la municipalité a 
formulé une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 

ATTENDU QUE le ministre des Transports a approuvé une contribution financière 
maximale de 620 775$ en regard de ces travaux ; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2019 ; 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :  

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux de réfection 
mentionnés ci-dessus et confirme que ces travaux ont été exécutés et finalisés au 
cours de l’année 2019. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-04-85  7.1 - Demande d'intervention cours d'eau 
 
ATTENDU que les cours d'eau sont sous la juridiction de la MRC de L'Érable ; 
  
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal demande à la MRC de L'Érable de prendre en charge 
l’entretien du cours d'eau suivant :  

 Bras-de-Marie, branche principale et #1 
 
QUE les frais soient répartis selon le nombre de mètre linéaire de rive affecté par les 
travaux. 

ADOPTÉE 

  8 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

2020-04-86  8.1 - Formations pour l'éducatrice du service de garde 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise l'éducatrice du service de garde à participer à deux 
formations en ligne pour l'accompagnement des enfants, au coût de total de 448.00$ 
taxes incluses. Les frais d’inscription seront puisés au poste Formation (02 59000 
454). 
 
ADOPTÉE 

  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-04-87  9.1 - Entretien du plancher du Gymlyst 

ATTENDU QUE  le plancher du Gymlyst n'a pas reçu d'entretien depuis la réfection 
de l'Édifice St-Louis en 2010 à part de le nettoyer et qu'il est très usé ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Nettoyage François au montant 
de 1 552.16$ taxes incluses pour le décapage, lavage et cirage du plancher du 
Gymlyst.  
 
ADOPTÉE 

2020-04-88  9.2 - Publicité Guide des services cyclistes 2020 

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

QUE le conseil municipal approuve un paiement de 495$ plus taxes pour la promotion 
publicitaire de la Gare de Lyster dans la Carte vélo 2020 du Parc linéaire des Bois-
Francs. La somme sera puisée dans le compte Dons et commandites loisirs (02 70190 
999). 
 
ADOPTÉE 

2020-04-89  9.3 - Demande au fonds de soutien aux organismes culturels 

ATTENDU QUE la municipalité veut déposer une demande d'aide financière dans le 
programme «Fonds de soutien aux artistes et aux organismes culturels» (FSAOC) 
administré par la MRC de L'Érable pour l'événement Lyst'ART ; 
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SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au FSAOC 
pour l'événement Lyst'ART et autorise le coordonnateur du service des loisirs, de la 
culture et de la vie citoyenne à signer les documents relatifs à la demande.  

ADOPTÉE 

  10 - CORRESPONDANCE 
 

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance se tient à huis clos, donc aucun citoyen n'est présent dans la salle. Les 
citoyens étaient invités à poser leur question avant la séance par courriel ou par 
téléphone. 

  12 - VARIA 
 

2020-04-90  12.1 - Demande d'aide financière Association des personnes handicapées de 
l'Érable 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
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 

2020-04-91  12.2 - Demande de commandite et invitation à la soirée «Hommage aux 
bénévoles» CABÉ 

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

QUE le conseil municipal accorde une contribution de 100.00$ au Centre d’action 
bénévole de l’Érable pour la soirée «Hommage aux bénévoles» du 23 avril prochain. 
Cette dépense sera puisée au poste Dons-commandites diverses (02 19000 999). 

QU'en cas d'annulation de la soirée, le conseil municipal autorise que la contribution 
soit utilisée pour d'autres activités de reconnaissance.  

ADOPTÉE  
2020-04-92  12.3 - Tournoi de golf Maison Marie-Pagé 

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

QUE le conseil municipal autorise un don de 150$ pour le tournoi de golf au profit de 
la Maison Marie-Pagé qui aura lieu mardi le 9 juillet 2020. La somme sera puisée au 
poste Dons, commandite, promotions (02 70190 999). 

ADOPTÉE 
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2020-04-93  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 21 h 04. 

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 6 avril 2020. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


