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2020-08-144  

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 18 août 2020 à 20 h 18. 

Sont présents à cette visioconférence : 

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

Est absent à cette séance : 

Siège #4 - BENOIT JALBERT 

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 19 août 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 la municipalité doit permettre la présence du public lors des 
séances du conseil, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

 La municipalité n’est pas en mesure d’accepter la présence du public en 
respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle 
du maintien d’une distance de deux mètres entre les personnes présentes. 

 Tous les membres du conseil assistent à la séance par un moyen de 
communication permis par l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020  

CONSIDÉRANT QUE selon l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, 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 
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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 municipal 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 

2020-08-145  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 ordinaire du 6 juillet 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

6 - HYGIÈNE DU MILIEU

  6.1 - Dépôt pour la tubulure acéricole

  6.2 - Dépôt du bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable 2019

7 - LOISIRS ET CULTURE

  7.1 - Demande de commandite tournoi de balle

8 - PÉRIODE DE QUESTIONS

9 - VARIA 

  
9.1 - Demande de soutien financier pour le Marché de Noël Érable-

Arthabaska 

  9.2 - Demande de soutien financier pour le bulletin d'information le Propageur

  9.3 - Lettre de remerciements au personnel du camp de jour estival

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2020-08-146  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 
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  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-08-147  4.1 - Séance ordinaire du 6 juillet 2020 

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

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

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-08-148  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 

Chèques numéros 15009 à 15046 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  110 985.68 $
1 113 842.14 $
1 224 827.82 $

ADOPTÉE 

  6 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-08-149  6.1 - Dépôt pour la tubulure acéricole 

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

QUE le conseil municipal accepte de participer au projet de site de dépôt et de 
récupération de la tubulure acéricole avec certaines municipalités de la MRC de 
L'Érable et de payer le coût approximatif de 132.22$ pour le transport et la location 
du conteneur pour la première année. 

ADOPTÉE 

  6.2 - Dépôt du bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable 2019
 
Le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2019 complété par la 
directrice générale et approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 22 juillet 2020 est déposé et disponible pour consultation. 

  7 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-08-150  7.1 - Demande de commandite tournoi de balle 

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

QUE le conseil municipal accorde une commandite de 200.00$ sur le coût de la 
location du terrain de balle pour le tournoi du 7-8-9 août 2020 organisé par Claudia et 
Roxanne Bédard au profit du Relais pour la vie. 

ADOPTÉE 
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  8 - 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, par 
Messenger ou par téléphone. 

  9 - VARIA 
 

2020-08-151  9.1 - Demande de soutien financier pour le Marché de Noël Érable-Arthabaska

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

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 250$ en soutien financier 
pour le Marché de Noël Érable-Arthabaska 2020. La somme sera puisée au poste 
Dons, commandites, promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2020-08-152  9.2 - Demande de soutien financier pour le bulletin d'information le Propageur

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

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 150$ en soutien financier 
pour le bulletin le Propageur de la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec. La somme sera puisée au poste Dons, commandites, 
promotions diverses (02 19000 999). 

ADOPTÉE 

2020-08-153  9.3 - Lettre de remerciements au personnel du camp de jour estival 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal demande à la directrice générale de faire parvenir une lettre 
personnalisée de remerciements à chaque membre du personnel du camp de jour 
pour l'excellence de leur travail dans le contexte particulier du COVID et leur 
adaptation face aux particularités de la situation. 

ADOPTÉE 

2020-08-154  10 - 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 30. 

ADOPTÉE 
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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 18 août 2020. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

   

 


