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2020-11-186  

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 
la Salle des Chevaliers de Colomb, 114 rue Isabelle, Lyster, le 2 novembre 2020 à 
20 h 14. 

Sont présents à cette séance : 

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. 

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 4 novembre 2020 ; 

QUE selon l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 toute séance publique d’un organisme 
municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres ; 

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 
l'enregistrement audio soit diffusé sur le site internet de la municipalité. 

ADOPTÉE 

2020-11-187  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 DU PROCÈS-VERBAL

  4.1 - Séance ordinaire du 5 octobre 2020

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Dépôt des états financiers comparatifs

  
5.3 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

  5.4 - Séance extraordinaire pour l'adoption du budget

  5.5 - Nomination maire suppléant

  5.6 - Comités municipaux

  5.7 - Approbation de la programmation TECQ 2019-2020 

  
5.8 - Adoption du Règlement 366.1 modifiant le Règlement 366 établissant 

un programme d'aide pour la mise aux normes des installations 
septiques 

  5.9 - Renouvellement assurances MMQ 2020-2021

6 - TRANSPORT 

  
6.1 - Programme d'aide à la voirie locale volet projets particuliers 

d'amélioration (PPA-CE) 

  6.2 - Offre de contrat - balayage de la chaussée pour le MTQ

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Contrat pour la gestion des plastiques agricoles - 2021 

8 - SANTE ET BIEN-ETRE

  
8.1 - Projet d'agrandissement du Domaine Lysterel par la Corporation des 

aînés de Lyster 

9 - LOISIRS ET CULTURE

  9.1 - Embauche d'un surveillant

10 - PÉRIODE DE QUESTIONS

11 - VARIA 

  11.1 - Semaine nationale des proches aidants du Québec 

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 

2020-11-188  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 DU PROCÈS-VERBAL 

 

2020-11-189  4.1 - Séance ordinaire du 5 octobre 2020 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-11-190  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 15080 à 15092 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  28 389.08 $
1 187 189.72 $
1 215 578.80 $

ADOPTÉE 

  5.2 - Dépôt des états financiers comparatifs 

Conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs. Le premier compare les 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au 30 septembre 
2020, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la 
réalisation est prévue pour l’exercice financier courant et ceux qui ont été prévus par 
le budget de cet exercice. 

  5.3 - Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal. 

2020-11-191  5.4 - Séance extraordinaire pour l'adoption du budget 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021 et du programme 
triennal d’immobilisations ait lieu le lundi 7 décembre 2020 immédiatement après la 
séance ordinaire du conseil municipal. 

ADOPTÉE 

2020-11-192  5.5 - Nomination maire suppléant 

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

QUE le conseil municipal nomme Monsieur Benoit Jalbert, maire suppléant, pour la 
période du 3 novembre 2020 au 3 mai 2021. 

ADOPTÉE 
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2020-11-193  5.6 - Comités municipaux 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE la liste des comités municipaux et leur composition soit la suivante : 
  

Loisir, culture et tourisme Benoit Jalbert, Pierre-Yves P. Blanchet 

Sécurité civile Geneviève Ruel 

Voirie, transport David Boissonneault, Geneviève Ruel 

Entretien des bâtiments Dave Boissonneault 

Embellissement municipal Geneviève Ruel 

Comité consultatif d’urbanisme Sylvain Labrecque 

Comité de la bibliothèque Benoit Jalbert 

Développement économique (industries, 
commerces) 

Sylvain Labrecque, Yves Boissonneault 

Corporation des aînés Benoit Jalbert 

Comité famille-aînés et responsable des 
questions familiales 

Geneviève Ruel 

Ressources humaines 
Pierre-Yves P. Blanchet, Sylvain 
Labrecque 

Comité 12-18 Benoit Jalbert 

Le rôle du conseiller responsable d’un comité consiste : 

 À assister aux réunions du comité ; 
 À être le porte-parole du comité auprès du conseil municipal et celui de la 

municipalité (orientations et politiques municipales) auprès du comité. À ce 
titre, les conseillers doivent expliquer aux membres du comité les politiques 
et décisions adoptées par le conseil, les lois et règlements qui régissent les 
municipalités ainsi que la responsabilité municipale concernant l’ensemble 
des citoyens. 

 
ADOPTÉE 

2020-11-194  5.7 - Approbation de la programmation TECQ 2019-2020 
 
ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 
2023 ; 
 
ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW 
BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle ; 
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
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comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023 ; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 1 ci-jointe 
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution ; 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE 

2020-11-195  5.8 - Adoption du Règlement 366.1 modifiant le Règlement 366 établissant un 
programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques 

ATTENDU que le projet de Règlement 366.1 modifiant le Règlement 366 établissant 
un programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques a été 
déposé et que l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 octobre 2020 ;

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 366.1 modifiant le Règlement 
366 établissant un programme d'aide pour la mise aux normes des installations 
septiques. 

ADOPTÉE 

2020-11-196  5.9 - Renouvellement assurances MMQ 2020-2021 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal contracte ses assurances avec La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) pour l’année 2020-2021 au montant total de 31 242$.
 
ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2020-11-197  6.1 - Programme d'aide à la voirie locale volet projets particuliers 
d'amélioration (PPA-CE) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ; 
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ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 
le ministre les a autorisés ; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année 
civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés ; 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet ; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce ;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées ; 

POUR CES MOTIFS, SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :  

QUE le conseil de la Municipalité de Lyster approuve les dépenses d’un montant de 
68 888$ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 

2020-11-198  6.2 - Offre de contrat - balayage de la chaussée pour le MTQ 

ATTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) offre la possibilité à la municipalité 
d'obtenir un contrat concernant le balayage des routes sur son territoire qui sont à 
l'entretien du MTQ ; 

ATTENDU QUE cette possibilité est intéressante puisque la municipalité réalise 
habituellement ses travaux de balayage avant le MTQ et que certains citoyens 
questionnent la municipalité à cet effet ; 

ATTENDU QUE le montant annuel proposé pour le contrat est acceptable ; 

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

QUE le conseil municipal accepte l'offre de contrat du MTQ pour le balayage de routes 
au montant de 1 646.18$ par année pour les années 2021, 2022, 2023  et 2024 et 
autorise la directrice générale à signer l'entente.  

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-11-199  7.1 - Contrat pour la gestion des plastiques agricoles - 2021 
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ATTENDU que la municipalité a mandaté la MRC de L'Érable pour faire un appel 
d'offres public regroupé pour la collecte, le traitement et la récupération des plastiques 
agricoles pour un contrat d'un an ; 
  
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 13 octobre 2020 à 10 h ; 
  
ATTENDU que les soumissions suivantes ont été reçues ; 
  

Fournisseurs 
Total du contrat pour 2021 

(avant taxes) 

Gaudreau Environnement                     18 670.44$    

Services sanitaires Denis Fortier                     19 653.00$   

 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
  
QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Gaudreau Environnement pour l'année 2021. 
  
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif au contrat. 

ADOPTÉE 

  8 - SANTE ET BIEN-ETRE 
 

2020-11-200  8.1 - Projet d'agrandissement du Domaine Lysterel par la Corporation des 
aînés de Lyster 

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

QUE la municipalité s'engage à participer au programme AccèsLogis pour le projet 
d'agrandissement du Domaine Lysterel appartenant à la Corporation des aînés de 
Lyster, dans une proportion de 10% pour les unités de logement supplémentaires 
prévues au projet. 

ADOPTÉE 

  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-11-201  9.1 - Embauche d'un surveillant 

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

QUE le conseil municipal autorise l'embauche suivante pour la surveillance au Centre 
des loisirs et la surveillance et l'entretien de la patinoire de l'école Bon-Pasteur : 
Anthony Philips. 

QUE la description de tâches, le salaire et les conditions de travail convenus avec 
l'employé seront indiqués dans une entente de travail signée par l'employé et le 
coordonnateur des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 
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  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. 

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

  11 - VARIA 
 

  11.1 - Semaine nationale des proches aidants du Québec 

Nous soulignons aujourd’hui la Semaine nationale des proches aidants du Québec 
qui se déroule en ce moment, soit du 1er au 7 novembre 2020. Cette année, dans 
notre région, la reconnaissance des proches aidants se fait sous le thème : « Merci 
d’être là ». 

« Merci d’être là », c’est ce remerciement que l’on souhaite adresser à l’ensemble des 
proches aidants de notre région. Tout comme le personnel de notre système de santé, 
les proches aidants sont de véritables anges gardiens veillant sur des personnes 
vulnérables qui comptent sur eux pour leurs soins et pour d’autres types de besoins.

Ce « Merci d’être là », vous est adressé, à vous tous et toutes, proches aidants et 
aidantes d’ici. Que vous aidiez un enfant, un adulte ou un aîné, qu’il s’agisse d’un 
voisin, d’un conjoint ou de tout autre membre de votre famille, que vous le fassiez de 
façon temporaire ou depuis des années : « Merci ». Merci d’être là en ces temps 
incertains, compliqués et, pour plusieurs, angoissants. 

2020-11-202  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 34. 

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 du Québec. 

  

_______________________        ____________________________ 
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 2 novembre 2020. 

 

 
_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  
 

 


