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2020-07-130  

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 6 juillet 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 8 juillet 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 : BENOIT JALBERT 
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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2020-07-131  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 1er juin 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Vente à Mario Ferron et Nancy Fillion

  5.3 - Versement à la CDEL

  5.4 - Fermeture du bureau municipal pour les vacances

6 - TRANSPORT 

  
6.1 - Suivi de la demande d'asphaltage et de projet de piste cyclable pour 

route 116 (secteur urbain de rue Laurier à rue Nelson) 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  
7.1 - Appel d'offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 

plastiques agricoles - Délégation de la gestion de l'appel d'offres à la 
MRC de L'Érable 

  
7.2 - Mandat pour une étude de caractérisation environnementale de site 

phase 2 

8 - LOISIRS ET CULTURE

  8.1 - Embauche des animateurs pour le camp de jour

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS

10 - VARIA 

  10.1 - Demande de soutien financier du CABÉ

11 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2020-07-132  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 
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  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-07-133  4.1 - Séance ordinaire du 1er juin 2020 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-07-134  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 14988 à 15008 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

 17 050.86 $
184 198.76 $
201 249.62 $

ADOPTÉE 

2020-07-135  5.2 - Vente à Mario Ferron et Nancy Fillion 

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

QUE le conseil municipal autorise la vente à Mario Ferron et Nancy Fillion du lot 
5 835 667 sur la rue Huard au prix de 5 766.33$, plus les taxes applicables, s’il y a 
lieu. 

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 au terrain vendu. 

ADOPTÉE 

2020-07-136  5.3 - Versement à la CDEL 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales 
en vigueur depuis le 1er janvier 2006, toute municipalité peut constituer des 
organismes pour la promotion industrielle, commerciale ou touristique, comme cela 
était possible suivant les dispositions législatives existant antérieurement à cette 
date ; 

CONSIDÉRANT qu’à cette fin, la Corporation de développement économique de 
Lyster inc. a été constituée le 2 octobre 1996, suivant la Loi sur les compagnies, Partie 
III (L.R.Q., c. C-38) et qu’elle a dûment été immatriculée au registre des entreprises 
sous le numéro 1146191953 ; 

CONSIDÉRANT que l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales permet à 
la municipalité d’accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière de 
développement économique local ; 

CONSIDÉRANT que les objectifs poursuivis par la Corporation de développement 
économique de Lyster inc., soit de favoriser l’implantation d’industries, de commerces 
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et de résidences dans la Municipalité de Lyster et d’organiser, de stimuler et d’appuyer 
le développement économique de la municipalité, sont conformes aux dispositions 
susmentionnées de la Loi sur les compétences municipales ; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge à propos d’aider financièrement la 
Corporation de développement économique de Lyster inc., notamment afin de lui 
permettre de favoriser le développement résidentiel sur le territoire de la municipalité ;

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

QUE la Municipalité de Lyster approprie, à même son fonds général, une somme de 
31 500$ qu’elle autorise à verser à titre de contribution à la Corporation de 
développement économique de Lyster inc. pour la réalisation de ses objets. La 
somme sera puisée dans les comptes Promotion-municipalité (02 69000 999) et 
CDEL (02 62100 959). 

ADOPTÉE 

2020-07-137  5.4 - Fermeture du bureau municipal pour les vacances 

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

QUE le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pour la période 
des vacances estivales du 24 juillet à compter de 13 h jusqu'au 9 août 2020 
inclusivement. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-07-138  6.1 - Suivi de la demande d'asphaltage et de projet de piste cyclable pour 
route 116 (secteur urbain de rue Laurier à rue Nelson) 

ATTENDU la résolution 070-03-2017 demandant au MTMDET de refaire le pavage 
de la route 116, de la rue Laurier à la rue Nelson et demandant la collaboration du 
MTMDET pour l’aménagement d’une piste cyclable sur ce même tronçon ; 

ATTENDU que la municipalité a rencontré les représentants du MTMDET le 10 juillet 
2017 afin de discuter de ses demandes ; 

ATTENDU que la municipalité a de nouveau rencontré les représentants du MTMDET 
le 5 juillet 2019 pour un suivi de l'évolution du projet ; 

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

QUE le conseil municipal demande une rencontre avec les personnes concernées du 
MTMDET afin d'avoir un suivi et de discuter de la planification du projet. 

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-07-139  7.1 - Appel d'offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricoles - Délégation de la gestion de l'appel d'offres à la 
MRC de L'Érable 



    
 
 
 

 
 
 

  5 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité de Lyster pour la collecte, le transport et 
le recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 2020 ; 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes d’être 
responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public regroupé 
pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et d’être 
responsable de la réception et l’analyse des soumissions ; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : GENEVIÈVE RUEL 
ET RÉSOLU ET À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster délègue à la MRC de L’Érable la 
responsabilité de procéder à l’élaboration et à la publication d’un appel d’offres public 
regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricoles pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; 

QUE la Municipalité de Lyster conserve sa responsabilité de conclure un contrat à la 
suite de la réception et l’analyse des soumissions par la MRC de L’Érable ; 

QUE la Municipalité de Lyster s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une partie des coûts 
afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 

ADOPTÉE 

2020-07-140  7.2 - Mandat pour une étude de caractérisation environnementale de site 
phase 2 

ATTENDU que pour pouvoir déposer une demande d'autorisation au Ministère de 
l'Environnement pour le prolongement de la rue des Bouleaux, la municipalité doit 
réaliser une étude de caractérisation environnementale de site phase 2 ; 

ATTENDU que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation aux firmes 
Englobe et Services EXP ; 

ATTENDU les propositions reçues : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX (taxes incluses) 
Services EXP 12 058.58$ 
Englobe 11 324.23$ 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Englobe au montant de 
11 324.23$ plus taxes. 

ADOPTÉE 

  8 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-07-141  8.1 - Embauche des animateurs pour le camp de jour 

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

QUE le conseil municipal autorise les embauches suivantes pour le fonctionnement 
du camp de jour : 
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Animateurs : Hantz-Félix Beaudoin, Émy Brisson, Élisabeth D’Arcy, Maya Glazier, 
Joëlle Labrecque, Benjamin Martineau, Daphnée Martineau 

Service de garde : Émile Comtois 

Accompagnement : Laurie-Anne Joseph-Roux, Daphné Patry 

Assistants à l'animation : Annabelle Comtois, Andrew D'Arcy, Ély Züger 

QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus avec 
chacun des employés seront indiqués dans une entente de travail signée par 
l’employée et la coordonnatrice du camp de jour. 

ADOPTÉE 

  9 - 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. 

M. le maire invite également les citoyens à poser leurs questions suite au 
visionnement de la vidéo de la présente séance du conseil, par courriel ou par 
téléphone. Les réponses seront données lors de la prochaine séance. 

  10 - VARIA 
 

2020-07-142  10.1 - Demande de soutien financier du CABÉ 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
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. Cette dépense sera puisée au poste Dons-commandites 
diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2020-07-143  11 - 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 20 h 15. 

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 
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 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 juillet 2020. 
 
 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

 


