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2020-05-94  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L'ÉRABLE  
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue par 
voie de visioconférence, le 4 mai 2020 à 20 h. 

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 
 
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.  

Chacune de ces personnes 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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 6 mai 2020 ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se 
tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux ; 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres ; 

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 : GENEVIÈVE RUEL 
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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2020-05-95  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 6 avril 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Annulation de créances irrécouvrables

  
5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 368.1 modifiant le

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

  5.4 - Maire suppléant

  5.5 - Programme plantation d'arbres

  5.6 - Achat de la Salle des Chevaliers de Colomb

  5.7 - Terminal pour les cartes bancaires

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Entretien de la Petite Ligne

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  
7.1 - Dépôt du bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable 

2018 

  7.2 - Mandat supplémentaire à Pluritec - Bouclage de la rue des Bouleaux

8 - SANTE ET BIEN-ETRE

  8.1 - Politique d'exclusion - service de garde scolaire municipal

9 - LOISIRS ET CULTURE

  9.1 - Achat d'une station de réparation de vélo

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Premier souper virtuel d'ORAPÉ

  11.2 - Jonquille virtuelle

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 

ADOPTÉE 

2020-05-96  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU JOUR
  
SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
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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  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-05-97  4.1 - Séance ordinaire du 6 avril 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-05-98  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 14945 à 14975 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

 19 067.57 $
133 569.69 $
152 637.26 $

ADOPTÉE 

2020-05-99  5.2 - Annulation de créances irrécouvrables 

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

QUE le conseil municipal autorise que les sommes dues pour les matricules suivants 
aient été annulées en date du 7 avril 2020 pour cause de propriétaires inconnus : 
  

Matricule Montants annulés 

1636-20-2953 2.12 $

1837-45-7753 70.97 $
2137-17-6291 25.63 $

2334-26-6591 2.12 $

2733-72-4832 2.12 $

 
ADOPTÉE 

  5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 368.1 modifiant le 
Règlement 368 pour fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 2020 
et les conditions de perception 

L'avis de motion donné à la séance du 6 avril 2020 devient nul et est remplacé par 
celui-ci. 

Le conseiller Benoit Jalbert donne avis de motion que le projet de Règlement numéro 
368.1 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 368.1 est de corriger le Règlement 368, pour ajouter 
une taxation pour des travaux d’entretien de cours d’eau à l’article 1 et d’abroger 
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l’article 2 afin que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité soit 
établi par résolution plutôt que par règlement, tel que mentionné à l’article 981 du 
Code Municipal du Québec, compte tenu de la situation sur la COVID-19. 

Le projet de règlement est déposé et dans le contexte actuel du COVID-19, il sera 
disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité au www.lyster.ca 
dans la section Avis publics. 

 
 
____________________________________ 
Benoit Jalbert 

2020-05-100  5.4 - Maire suppléant 

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

QUE le conseil municipal nomme Pierre-Yves Pettigrew Blanchet, maire suppléant, 
pour la période du 5 mai au 2 novembre 2020. 

ADOPTÉE 

2020-05-101  5.5 - Programme plantation d'arbres 

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

QUE le conseil municipal adopte le «Programme d’incitation à la plantation d’arbre 
sur notre territoire». La somme maximale de 1 000$ prévue pour le remboursement 
des arbres sera puisée au poste Matériaux divers Embellissement (02 69000 629). 

ADOPTÉE 

2020-05-102  5.6 - Achat de la Salle des Chevaliers de Colomb 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb ont signifié à la municipalité leur intention 
de se départir de leur Salle communautaire ; 

ATTENDU que la municipalité est intéressée à acquérir la Salle et que des conditions 
ont été convenues entre les deux parties pour la transaction ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat de la Salle des Chevaliers de Colomb située
au 114 rue Isabelle (lot 5 833 923) au prix total de 98 915.27$, plus taxes s'il y a lieu, 
réparti de la façon suivante : 

 La municipalité a déboursé le 31 octobre 2019, un montant de 68 915.27$ 
pour rembourser un emprunt des Chevaliers de Colomb auprès de 
Desjardins ; 

 Un montant de 30 000$ supplémentaire : 5 000$ qui a été déboursé le 21 avril 
2020, 10 000$ qui sera versé à la signature du contrat et 5 000$ par année 
pour les années 2021, 2022 et 2023 qui sera versé à chaque année à la date 
anniversaire de la signature du contrat. En cas de dissolution de l'organisme, 
les Chevaliers remettront les sommes à des organismes locaux. 
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QUE les montants déjà déboursés au total de 73 915.27$ et le solde de 10 000$ à 
payer lors de la signature du contrat soit puisé à même la réserve financière affectée 
à cet effet ;  

QUE le montant de 5 000$ à débourser pour les années 2021, 2022 et 2023 sera 
puisé dans le budget de fonctionnement de la municipalité de chacune des années ;

QUE la proposition datée du 20 avril 2020 indiquant les engagements de chacune 
des parties fasse partie intégrante de la présente résolution et du contrat notarié à 
venir ; 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient tous les deux 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir ainsi que 
tous les documents nécessaires ou utiles à l'immeuble acheté. 

ADOPTÉE 

2020-05-103  5.7 - Terminal pour les cartes bancaires 
 
ATTENDU la demande de plus en plus fréquente des citoyens pour le paiement avec 
une carte de crédit ou débit et le contexte actuel du COVID-19 ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat d'un terminal Global Payment auprès de 
Desjardins au coût de 850$ (moins une ristourne de 300$ à recevoir après 3 mois) et 
autorise le paiement des frais mensuels inhérents à l'utilisation du terminal. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-05-104  6.1 - Entretien de la Petite Ligne 

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

QUE le conseil municipal autorise des travaux de nivelage sur le chemin de la Petite 
Ligne jusqu’à concurrence de 16 heures, ceci à même le budget autorisé. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

  7.1 - Dépôt du bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable 
2018 

Le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2018 complété par la 
directrice générale et approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 25 février 2020 est déposé et disponible pour consultation. 

2020-05-105  7.2 - Mandat supplémentaire à Pluritec - Bouclage de la rue des Bouleaux 

ATTENDU que la municipalité veut prolonger la rue des Bouleaux afin de poursuivre 
le développement domiciliaire et qu'elle a déjà approuvé en 2019 la proposition de 
Pluritec pour la préparation des plans et devis et de la demande d'autorisation au 
MELCC ; 
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ATTENDU que suite au dépôt de la demande d'autorisation au MELCC, il était 
nécessaire d'ajouter certains lots à l'évaluation environnementale de site phase 1 qui 
avait été préparée par EXP en 2017 ; 

ATTENDU que suite à la réalisation de la mise à jour de l'évaluation environnementale 
de site phase 1, le rapport de EXP démontre qu'un lot à l'étude pour le prolongement 
de la rue des Bouleaux représente des risques de contamination potentielle et 
recommande de procéder à des travaux de caractérisation environnementale phase 
2 afin de confirmer la présence ou l'absence de contamination ; 

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

QUE le conseil municipal accepte l'avenant au mandat existant avec Pluritec au 
montant de 3 000$ plus taxes pour la préparation des termes de référence et 
d’assistance technique pour la réalisation de l’étude de caractérisation 
environnementale de site phase 2 qui sera réalisée par un laboratoire indépendant.
 
ADOPTÉE 

  8 - SANTE ET BIEN-ETRE 
 

2020-05-106  8.1 - Politique d'exclusion - service de garde scolaire municipal 

ATTENDU le contexte actuel de COVID-19 et que le service de garde scolaire 
municipal doit rouvrir à partir du 11 mai prochain ; 

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

QUE le conseil municipal approuve le document «Service de garde scolaire municipal 
- Politique d'exclusion» établissant les critères pour refuser ou exclure un enfant ou 
membre du personnel du service de garde municipal, qui sera valide seulement durant 
la pandémie entourant le COVID-19. 

ADOPTÉE 

  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-05-107  9.1 - Achat d'une station de réparation de vélo 

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

QUE le conseil municipal autorise l'achat de la station de réparation de vélo Biciborne 
auprès de la compagnie Acier Jean Hébert inc. au coût de 2 650.18$ taxes incluses. 
La somme sera puisée au poste Entretien-réparation - Gare (02 70259 522).
 
ADOPTÉE 

  10 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

  11 - VARIA 
 

2020-05-108  11.1 - Premier souper virtuel d'ORAPÉ 
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SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte de participer au souper virtuel d'ORAPÉ avec 
l'achat de 4 forfaits à 75$ pour un total de 300$. La somme sera puisée au poste 
Dons-commandites diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2020-05-109  11.2 - Jonquille virtuelle 

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

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 50$ en don à la Société 
canadienne du cancer. La somme sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2020-05-110  12 - 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 20 h 23. 

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 4 mai 2020. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


