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  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, du 3 juin 2019 à 20 h et ajournée le 4 
juin 2019 à 19 h 15. 

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. 

2019-06-125  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 mai 2019

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Règlement 365 concernant les modalités d'affichage des avis publics

  
5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 238.1 modifiant le 

Règlement 238 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics 

  
5.4 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 366 établissant un 

programme de réhabilitation de l'environnement 

  5.5 - Dépôt du rapport du maire

  5.6 - Fermeture du bureau municipal pour les vacances

  5.7 - Embauche d'un préposé à l'entretien des bâtiments

  5.8 - Remplacement du photocopieur

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Mandat pour un consultant pour la signalisation routière

  6.2 - Résiliation du contrat de déneigement par EMP inc.

  6.3 - Appel d'offres public pour le déneigement

  6.4 - Contrôle qualitatif des matériaux - Chemin Grosse-Île et rue Gingras
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7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Demande d'intervention dans un cours d'eau

  
7.2 - Engagements de la municipalité pour demande de c.a. pour la rue des 

Bouleaux 

8 - CORRESPONDANCE

  8.1 - Bordereau des correspondances

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS

10 - VARIA 

11 - AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

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

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

ADOPTÉE 

2019-06-126  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
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 
 

2019-06-127  4.1 - Séance ordinaire du 6 mai 2019 

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-06-128  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 14685 à 14712 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  21 908.60 $
126 869.98 $
148 778.58 $

ADOPTÉE 
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2019-06-129  5.2 - Règlement 365 concernant les modalités d'affichage des avis publics 
 
ATTENDU que le projet de Règlement 365 a été déposé et que l’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 6 mai 2019 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 365 concernant les modalités 
d'affichage des avis publics. 

ADOPTÉE 

  5.3 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 238.1 modifiant le 
Règlement 238 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller David 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement 238.1 modifiant le 
Règlement 238 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics sera 
présenté pour adoption à une séance subséquente de ce conseil. L'objet du 
Règlement 238.1 est de modifier une erreur apparaissant à l'article 21 du Règlement 
238 et indiquant les amendes applicables. 

Un projet du Règlement numéro 238.1 est déposé séance tenante. 

  
 
____________________________________ 
David Boissonneault 

  5.4 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 366 établissant un 
programme de réhabilitation de l'environnement 

Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Yves 
Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement 366 Programme de 
réhabilitation de l'environnement par la mise aux normes des installations septiques
sera présenté pour adoption à une séance subséquente de ce conseil. L'objet du 
Règlement 366 est d'établir un programme de réhabilitation de l’environnement et 
d'accorder une aide financière aux demandeurs admissibles sous la forme d'un prêt 
remboursable à la  municipalité, pour des travaux de mise aux normes des 
installations septiques. 

Un projet du Règlement numéro 366 est déposé séance tenante.  

  
 
____________________________________ 
Yves Boissonneault 

  5.5 - Dépôt du rapport du maire 

Monsieur Sylvain Labrecque, maire, fait dépôt de son rapport sur la situation 
financière de la municipalité, daté du 3 juin 2019, tel que prescrit par l’article 176.2.2 
du Code Municipal du Québec. Le texte du rapport du maire sur la situation financière 
de la municipalité sera publié dans le bulletin municipal qui sera distribué gratuitement 
à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 
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176.2.2 du Code Municipal du Québec, de même que sur le site internet et le 
Facebook de la municipalité. 

2019-06-130  5.6 - Fermeture du bureau municipal pour les vacances 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE 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 29 juillet au 9 août 2019 inclusivement. 
 
ADOPTÉE 

2019-06-131  5.7 - Embauche d'un préposé à l'entretien des bâtiments 

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

QUE le conseil municipal approuve l’embauche de Monsieur Marcel Dostie comme 
préposé à l'entretien des bâtiments. 

QUE la description des responsabilités, le salaire et les conditions de travail convenus 
soient consignés dans une entente de travail signée par l’employée et la directrice 
générale ou la coordonnatrice des loisirs et de la culture. 

ADOPTÉE 

2019-06-132  5.8 - Remplacement du photocopieur 

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

QUE le conseil municipal abroge la résolution 2019-05-106. 
  
QUE le conseil municipal accepte la proposition de Mégaburo pour la location d’un 
copieur Sharp MX3571 au coût mensuel de 152.36$ plus taxes pour une durée de 66 
mois et au coût de 0.008$ par copie noir et blanc et de 0.055$ par copie couleur.  
  
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité 
le contrat à intervenir ainsi que tous les documents nécessaires ou utiles. 

ADOPTÉE 

  6 - TRANSPORT 
 

2019-06-133  6.1 - Mandat pour un consultant pour la signalisation routière 

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

QUE le conseil municipal mandate Signalisation Lévis pour établir un plan de 
signalisation pour les rues et routes de la municipalité. La somme approximative de 2 
700$ plus taxes pour le consultant sera puisée au poste Signalisation (02 35500 649).
 
ADOPTÉE 

  6.2 - Résiliation du contrat de déneigement par EMP inc. 
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La directrice générale et secrétaire-trésorière informe le conseil que l'entrepreneur en 
déneigement, E.M.P. inc. a résilié son contrat par une lettre datée du 30 avril 2019, 
et ceci, pour les trois dernières saisons qui restaient à exécuter au contrat, soit 2019-
2020, 2020-2021 et 2021-2022. La municipalité devra retourner en appel d'offres 
publiques au cours des prochaines semaines.  

2019-06-134  6.3 - Appel d'offres public pour le déneigement 
 
SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve le devis proposé pour le déneigement et autorise 
la directrice générale à procéder à un appel d’offres public sur SEAO. 
 
ADOPTÉE 

2019-06-135  6.4 - Contrôle qualitatif des matériaux - Chemin Grosse-Île et rue Gingras 
 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation qui a été faite pour la réalisation le contrôle 
qualitatif des matériaux pour la réfection de la rue Gingras (0.15 km) et la réfection 
partielle du chemin de la Grosse-Île (1.7 km) ; 
 
ATTENDU les soumissions reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRE TARIF HORAIRE (avant taxes) 
Englobe 17 478.73$ 

Exp 21 637.61$ 
Proteckna 19 071.13$ 

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

QUE le conseil municipal approuve la soumission de Englobe au montant de 
17 478.73$ avant taxes pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux.
 
ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-06-136  7.1 - Demande d'intervention dans un cours d'eau 
 
ATTENDU que les cours d'eau sont sous la juridiction de la MRC de L'Érable ; 

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

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 1 

QUE les frais soient répartis selon le nombre de mètre linéaire de rive affecté par les 
travaux. 

ADOPTÉE 
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2019-06-137  7.2 - Engagements de la municipalité pour demande de c.a. pour la rue des 
Bouleaux 

ATTENDU que la Municipalité envisage des développements ajoutant des débits 
d’eaux usées et des besoins en eau potable à leurs installations, le consultant Pluritec 
a fait une analyse et remarque les déficiences suivantes : 

 En premier temps, la capacité installée et étalonnée du poste de pompage 
SP-3 (± 30 l/s) n’est pas suffisante pour permettre l’ajout de débits 
supplémentaires en provenance du projet de la rue des Bouleaux. Cependant, 
la capacité théorique des pompes en place devrait permettre davantage de 
débit. 

 En deuxième temps, la capacité des puits d’approvisionnement en eau 
potable (551,5 m3/j) n’est pas suffisante pour subvenir au débit de pointe 
journalier de la Municipalité.  

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

QUE la Municipalité s’engage à entamer les démarches requises pour rétablir la 
capacité du poste de pompage au minimum à la capacité théorique autorisé par le 
MELCC en 2014, soit 48,5 l/s. 

QUE la Municipalité s’engage à entamer les démarches requises pour augmenter la 
capacité totale des puits à celle requise pour inclure les besoins supplémentaires du 
projet de la rue des Bouleaux au débit de point journalier, soit au minimum 600 m3/j.

ADOPTÉE 

  8 - CORRESPONDANCE 
 

  8.1 - Bordereau des correspondances 

Dépôt du bordereau de correspondances de la séance ordinaire du 3 juin 2019. Les 
documents de ce bordereau sont disponibles pour consultation par les membres du 
conseil au bureau municipal. 

 Lettre du Ministre des Transports datée du 9 mai 2019 informant la 
municipalité de l'octroi d'une aide financière maximale de 620 775$ pour le 
projet de réfection du Chemin de la Grosse-Île, dossier RIRL-2016-394. 

  9 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. 

  10 - VARIA 
 

2019-06-138  11 - AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance est levée à 20 h 23 et ajournée au 4 juin 2019 à 19 h 15. 

ADOPTÉE 
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  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, du 3 juin 2019 à 20 h et ajournée le 4 
juin 2019 à 19 h 15. 

Sont présents à cette séance ajournée : 

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

Sont absents à cette séance ajournée : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Sylvain Labrecque.
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à cette 
séance ajournée. 

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2019-06-139  2 - Règlement du litige - Dossier réclamation architectes - Édifice St-Louis 
 
ATTENDU la proposition de quittance et transaction présentée au conseil municipal 
par le maire et la directrice générale suite à la conférence de règlement à l'amiable 
qui s'est tenue le 4 juin 2019 ;  
 
ATTENDU que le maire et la directrice générale, de même que le procureur de la 
municipalité, recommande au conseil d'accepter la quittance et transaction présentée, 
pour régler la réclamation de la municipalité contre la firme Bourassa Maillé 
Architectes inc. concernant la rénovation de l’Édifice St-Louis ; 

SUR LA PROPOSITION DE : BENOIT JALBERT 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte la quittance et transaction datée du 4 juin 2019, 
selon les termes et conditions indiquées. 

ADOPTÉE 

2019-06-140  3 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE cette séance soit levée à 19 h 23. 

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 4 juin 2019. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


