PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 2 juin
2020 à 19 h, à huis clos.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Winter, Yves Taillon et Serge Desjardins
formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais.
Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière,
par visioconférence.

1.

PRÉAMBULE

1.1

Ouverture de la séance

Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h. France Desjardins, directrice générale est
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2020-06 -107
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.

ORDRE DU JOUR :

1. PRÉAMBULE
1.1
Ouverture de la séance
1.2
Adoption de l’ordre du jour
1.3
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020
1.4
Séance du conseil en temps de COVID-19
2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1
Adoption des comptes payés
3.2
Adoption des comptes à payer
3.3
Règlement taxation (tarification contrôle animalier) – avis de motion
3.4
Dépôt rapport du maire 2020 incluant le sommaire du rapport financier 2019
3.5
Résolution de concordance, de courte échéance (renouvellement de prêt)
3.6
Résolution d’adjudication (renouvellement de prêt)
3.7
Fermeture du bureau – période estivale
3.8
Achat de papeterie – déménagement 151, rue Gabriel

4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1
Contrat d’achat et installation d’un réservoir sur camion incendie

5.

TRANSPORT ROUTIER
5.1
Nettoyage et caméra sur certains secteurs réseau pluvial

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1
Demande de permis pour achat de pesticides
6.2
Achat et installation d’un variateur de vitesse sur pompe de distribution #1

7.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1
Terrains à exclure de la zone de réserve demande à la MRC des Maskoutains
7.2
Demande d’autorisation à la CPTAQ

8.

LOISIRS ET CULTURE
8.1
Camp de jour – demande des Loisirs St-Liboire inc.

9.

RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CORRESPONDANCE
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020

Résolution 2020-06-108
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020 soit adopté tel que soumis.

1.4

Séance du conseil en temps de COVID-19

Résolution 2020-06-109
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire
sur tout le territoire québécois;
Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 3 juin 2020;
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;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents:

2.

➢

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que ladite séance
soit publicisée (enregistrement audio) sur le site internet de la municipalité.

➢

Que le conseil statue que les services jugés essentiels de la municipalité sont les travaux
publics, traitement des eaux, service incendie, service d’urbanisme et la bibliothèque. À
noter que les citoyens doivent préalablement téléphoner au bureau municipal afin de
prendre rendez-vous avec le service dont ils ont besoin, et ce, avant de se présenter. La
prise de rendez-vous est nécessaire afin d’obtenir le service.

PÉRIODE DE QUESTIONS

La séance étant à huis clos ce point n’est donc pas traité car la Municipalité n’a reçu aucune
question que ce soit par téléphone ou internet.

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1

Adoption des comptes payés

Résolution 2020-06-110
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de mai 2020 totalisant la somme
de 111 269,67 $, en plus des salaires versés au montant de 46 411,96 $ et d’en ratifier le
paiement.

ADMINISTRATION :
I

Buropro Citation

Fournitures de bureau - HDV

628,03 $

D

Centre de production Laflamme

2 écrans de protection acrylique

333,43 $

R

Citam

Frais communication population

55,13 $

D

Coopérative Ste-Hélène

Entretien salle Jean 23 et panneau acryl. HDV

D

Desjardins Entreprises

Frais d'avril - terminal

I
D
D
I
D

Desjardins Sécurité Financière
Donais & fils inc.
Fabrik 66
Financière Manuvie
Génératrice Drummond

Cotisations R.R.S. - avril 2020
Entretien salle Jean 23
Masques de protection jetables
Assce collective de juin
Entretien génératrice du 151 rue Gabriel

413,94 $
34,49 $
4 654,35 $
162,56 $
213,80 $
3 207,92 $
635,87 $

I
I
R
D
I
D
I
I
I
I
I
I
I
D

Hydro-Québec

Visa (Soc.Canadienne des postes)

151 rue Gabriel (caisse)
21 Place Mauriac
Subvention couches lavables
Frais copies
DAS - avril 2020
Adhésion annuel 2020
DAS - avril 2020 (taux réduit)
DAS - avril 2020 (taux régulier)
Frais téléphone - HDV
Cour régionale 1er janv. Au 31 mars
Avis de mutation - mars
Achat de timbres
Médiaposte Covid-19

Winter Yves

Remboursement achats pour jardi-boire

Leblanc Catherine
Megaburo inc.
Ministre du Revenu du Québec

Québec Municipal
Receveur Général du Canada
Sogetel
Ville de Saint-Hyacinthe
Visa (Fonds d'inform.sur le territoire)
Visa (Soc.Canadienne des postes)

1 366,89 $
1 756,69 $
100,00 $
394,53 $
12 867,97 $
598,10 $
3 735,70 $
549,61 $
542,26 $
2 543,02 $
56,00 $
228,87 $
184,11 $
19,07 $

BIBLIOTHÈQUE :
I

Sogetel

LOISIRS :
R Loisirs St-Liboire

Frais téléphone

Subvention de fonctionnement

34,49 $

11 256,00 $

SERVICE INCENDIE :
D

Aéro Feu

Gaskets pour les lances

32,48 $

D

Atelier de soudure St-Liboire

Réparer supports autopompe

60,72 $

D

Compresseurs Québec

Entretien compresseur - caserne

D
I
D
I
I
D
I
I

Fabrik 66
Hydro-Québec
Marché Sylvain Martel
Municipalité de St-Dominique
Municipalité d'Upton
Rona inc.
Sogetel
Visa (Comm.des transports)

Masques de protection jetables
162 rue Gabriel
Produits d'entretien et bouteilles d'eau
8 services d'entraide incendie
Entraide incendie - 72 route Quintal

653,63 $

Inscription au registre des prop.de véh.lourds

213,81 $
1 365,15 $
22,30 $
1 128,56 $
811,09 $
77,66 $
34,49 $
69,50 $

Webinaire- permis délivré sans droit: recours.

96,29 $

Diverses pièces et accessoires - serv.incendie

Frais tél. - caserne

URBANISME :
D

Visa (Féd.Qué.des municipalités)

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU :
I
I
R

9366-2609 Québec inc.
Bell Mobilité
Bi-eau Santé

Entretien des postes de pompage
Frais cellulaires - travaux publics
Plan livraison d'eau mai - garage

476,57 $
247,00 $
25,00 $

R

Bionest Technologies

Entretien UV- 1535 Rg St-Edouard (à refacturer)

289,74 $

I

Buropro Citation

Fournitures de bureau

I

Chemin de Fer St-Laurent

Entr.passages à niveau - avril à juin

1 776,00 $

I

Chemtrade Chemicals Canada

Sulfate ferrique - usine eaux usées

2 991,92 $

Compresseurs Québec

Entretien des compresseurs garage et aqueduc

R
R
D
D
I

Contrôle P.M. inc.

Pan. suppl.variateur pompe no. 2 - fact.finale

Coopérative Ste-Hélène
Emco Corporation
Eurofins

Entretien garage et signalisation

D

Fabrik 66

Masques de protection jetables

D

Génératrice Drummond

Entretien génératrices-poste Quintal et aqueduc

D

Groupe Maska inc.

Entretien pépine

115,41 $

I

Hydro-Québec

Eclairage public

386,81 $

D

Programmation et ajust. - usine eau potable

Pièces pour entretien du réseau d'aqueduc

Analyses eau potable et eaux usées

48,69 $

327,80 $
5 859,03 $
264,47 $
160,88 $
189,24 $
1 139,12 $
213,81 $
1 277,37 $

I

105 rue Lacroix,110 Tsse Bagot

3 724,37 $

I

214 rte Quintal, 150 rue Morin, 11 rue Lemonde

1 237,73 $

Analyse vulnérabilité source d'eau potable

1 861,91 $

Supervision travaux au puits no.1

3 234,13 $

R

Laforest Nova Aqua inc.

R
D

Lawson Products

Signalisation et produits de nettoyage

169,19 $

D-R

LPI (Laliberté prod.industriels)

Chiffons utilitaires et aspirateur shop vac

533,72 $

D

Marché Sylvain Martel

Produits nettoyants et autres produits - garage

R

Mini-Moteurs St-Hyacinthe

Remplacement outils - travaux publics

2 328,08 $

R

Paysagement Benoit & Frères inc.

Entretien des gazons - 1er versement

1 647,97 $

I

Pétroles Irving

Carburant - voirie

I

Regie Interm.d' Acton et Maskoutains

Ordures et redevances - avril

9 326,72 $

I

Recyclage et organique - avril

8 869,53 $

I

Quote-part 2e vers. & prog.vid.inst.septique

7 313,25 $

Sogetel

Fr. tél.et internet garage,eau potable,eaux usées

Tremblay JY, arpenteur-géomètre

MAJ plan égout-pluvial - Rang St-Edouard

Ultramar
Veolia Water Technologies
Visa (Comm.des transports)
Visa (Pétroles Irving)

Carburant
Entretien analyseur de chlore

488,36 $
1 694,68 $
189,49 $
1 452,73 $
69,50 $
66,75 $

I
R
I
I
I
I

Inscription au registre des prop.de véh.lourds

Carburant - voirie
TOTAL DES FACTURES PAYÉES

I

Salaires versés

mois de mai

44,90 $

89,29 $

111 269,67 $
46 411,96 $

D: Délégation I: Incompressible R:Résolution

3.2

Adoption des comptes à payer

Résolution 2020-06-111
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée et que les fonds sont disponibles pour
effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires concernés ;
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de
152 322 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général
d’administration.

ADMINISTRATION :

Ministre des finances

Service de la S.Q. - 1er versement

149 056,00 $

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU :

Fondation Caramel

Frais de base annuel pour service de
contrôle animalier du 1er mai 2020 au
31 avril 2021 plus constats d'infraction

TOTAL DES FACTURES À PAYER

3.3

3 266,00 $

152 322,00 $

Règlement numéro 321-20 modifiant le règlement 319-19 décrétant les taux de taxes
et les différents tarifs pour l’exercice financier 2020- Avis de motion

Résolution 2020-06-112
Avis de motion
Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire,
le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 321-20 modifiant le règlement
319-19 décrétant les taux de taxe et les différents tarifs pour l’exercice financier 2020.
L’objet de ce règlement est d’ajouter un article concernant les tarifs divers pour contrôle animalier
le tout en relation avec le nouveau règlement provincial encadrant les chiens.
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement séance tenante et les élus
confirment en avoir reçu une copie.

3.4

Dépôt du rapport du maire 2020 incluant le sommaire du rapport financier 2019

Résolution 2020-06-113
Suite au dépôt du rapport du Maire, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :

3.5

•

que soit diffusé dans l’édition spéciale du journal Le Reflet et sur le site internet de la
municipalité le rapport du maire 2020 ;

•

qu’une période de 15 jours suivant la publication dudit rapport sur le site internet de la
municipalité soit accordée aux citoyens afin de soumettre leurs questions et
commentaires par courriel et que les réponses seront données lors de la séance
subséquente, cette consigne s’applique à cause de la Covid-19 et que la séance du
conseil ne peut se tenir en présence des citoyens.

Résolution de concordance et de courte échéance

Résolution 2020-06-114
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la
Municipalité de Saint-Liboire souhaite emprunter par billets pour un montant total de 349 900 $
qui sera réalisé le 9 juin 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
270-14

Pour un montant de $
349 900 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt
numéro 270-14, la Municipalité de Saint-Liboire souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus
court que celui originellement fixé à ces règlements;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents:
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets,
conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 9 juin 2020;
1. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 juin et le 9 décembre de chaque
année;
3. les billets seront signés par le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2025.

19 700 $
20 100 $
20 600 $
21 100 $
21 600 $
246 800 $

(à payer en 2025)
(à renouveler)

QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 270-14 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 juin 2020), au lieu
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

3.6

Résolution d’adjudication (renouvellement du prêt de 349 900$)

Résolution 2020-06-115
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Liboire a demandé, à cet égard, par l'entremise du
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts
émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets,
datée du 9 juin 2020, au montant de 349 900 $;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,
le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi
sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

1 - CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
19 700 $
20 100 $
20 600 $
21 100 $
268 400 $

2,26500 %
2,26500 %
2,26500 %
2,26500 %
2,26500 %
Prix : 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel : 2,26500 %

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA
19 700 $
20 100 $
20 600 $
21 100 $
268 400 $

2,27000 %
2,27000 %
2,27000 %
2,27000 %
2,27000 %
Prix : 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel : 2,27000 %

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
19 700 $
20 100 $
20 600 $
21 100 $
268 400 $

1,40000 %
1,50000 %
1,70000 %
1,85000 %
2,00000 %
Prix : 98,49600

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel : 2,31907 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la
CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE est la plus avantageuse;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long
reproduit;
QUE la Municipalité de Saint-Liboire accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE
LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE pour son emprunt par billets en date du 9 juin 2020 au
montant de 349 900 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 270-14. Ces billets sont
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série
cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

Fermeture du bureau – période estivale

3.7

Résolution 2020-06-116
Considérant qu’il y a lieu de prévoir la période durant laquelle le bureau municipal sera fermé en
raison des vacances estivales ;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
➢

3.8

D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 17 juillet au 2 août 2020 inclusivement
pour les vacances estivales des employées du service administratif. À noter que le service
des travaux publics sera opérationnel, durant les deux semaines de vacances du service
administratif, mais avec un personnel réduit.

Achat de papeterie – déménagement 151 rue Gabriel

Résolution 2020-06-117
Considérant le déménagement futur du bureau municipal dans l’immeuble de la Caisse;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à faire les achats requis pour
la papeterie et autres fournitures pour le déménagement éventuel du bureau municipal dans
l’immeuble du 151, rue Gabriel selon le budget voté de 4 000 $ et d’en effectuer le paiement.

4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1

Contrat d’achat et installation d’un réservoir sur camion incendie

Résolution 2020-06-118
Considérant que la municipalité a préparé un devis pour achat et installation d’un réservoir sur
camion incendie et qu’un seul soumissionnaire nous a répondu;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
➢

D’octroyer le contrat d’achat et d’installation d’un réservoir sur camion incendie à Camions
Hélie (2003) inc. selon son offre datée du 22 avril 2020 au montant d’environ 73 330 $
plus les taxes applicables ;

➢

D’autoriser monsieur le maire Claude Vadnais, et la directrice générale France Desjardins
à procéder à la signature du contrat de gré à gré avec Camions Hélie (2003) inc. (monsieur
André Hélie, directeur) ayant déjà procédé à la signature le 14 mai dernier.

5.

TRANSPORT ROUTIER

5.1

Nettoyage et caméra sur certains secteurs pour le réseau pluvial

Résolution 2020-06-119
Considérant le besoin de procéder à l’inspection et au nettoyage du réseau pluvial dans certains
secteurs de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents:
➢

D’octroyer le contrat de nettoyage du réseau pluvial et caméra à Le Groupe ADE inc. pour
nettoyage et inspection du réseau pluvial dans certains secteurs pour le réseau pluvial
selon leur offre datée du 13 mai 2020 au montant d’environ 21 500 $ plus les taxes
applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que ce montant a déjà été prévu à la
programmation de la TECQ 2019-2023.

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1

Demande de permis pour achat de pesticides

Résolution 2020-06-120
Considérant le besoin d’obtenir un permis pour l’achat et l’épandage de pesticides aux étangs
aérés auprès du Ministère de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques du
Québec ;
En conséquence il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Winter et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de permis pour achat et épandage de
pesticides auprès du Ministère de l’Environnement et la Lutte contre les changements climatiques
du Québec le tout au montant d’environ 116 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le
paiement.

6.2

Achat et installation d’un variateur de vitesse sur pompe de distribution #1

Résolution 2020-06-121
Considérant le besoin de faire l’achat et l’installation d’un variateur de vitesse sur pompe de
distribution #1 pour remplacement;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à

l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat et l’installation d’un variateur de vitesse sur la
pompe de distribution #1 selon la soumission de Contrôle PM inc. datée du 20 mai 2020 au
montant d’environ 4 940 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter
que ce montant pourra être admissible au programme de la TECQ.

7.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1

Terrains à exclure de la zone de réserve – demande à la MRC des Maskoutains

Résolution 2020-06-122
Considérant que la Municipalité entreprendra bientôt des travaux de prolongation des réseaux
d’aqueduc et d’égout sur les rues Deslauriers et Morin;
Considérant que la Municipalité souhaite permettre la construction sur les terrains vacants situés
le long des rues impliquées par ces travaux afin d’optimiser les services, de les rentabiliser et
d’alléger au maximum la facture des propriétaires concernés;
Considérant que ces terrains vacants sont situés à l’intérieur de l’affectation zone de réserve
d’aménagement où la construction de bâtiment principal est interdite;
Considérant que cette demande vise les lots 1 346 036, 1 346 037 et 1 345 616, situés sur la rue
Morin;
Considérant que Janie Rondeau, inspectrice en bâtiment, a préparé un rapport afin d’expliquer et
justifier cette demande;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport préparé par Janie Rondeau, inspectrice
en bâtiment daté du 21 mai 2020 et d’autoriser les demandes qui y sont formulées.
Demande d’autorisation à la CPTAQ – 9391-8464 Québec inc.

7.2

Résolution 2020-06-123
Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation à la CPTAQ déposée par
9391-8464 Québec inc. concernant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que
l’agriculture des lots 1 345 725 et 1 345 729 situé sur le territoire de Saint-Liboire et sur le lot
1 840 278 situé sur le territoire de Saint-Simon;
Considérant que 9391-8464 Québec inc. souhaite implanter un centre de service autoroutier qui
pourrait comprendre une station-service, un poste de lavage de camion-remorque, un restaurant,
un dépanneur, un atelier de réparation, vente et location de véhicules et autres activités connexes
conformes à la réglementation municipale desservant les usagers de l’autoroute sur un site de
1,66 hectare sur les lots 1 345 725, 1 345 729 et 1 840 278;
Considérant que ce site était utilisé par le passé par une station-service et une résidence;
Considérant qu’en raison des usages du passé et de sa localisation, le site ne peut être récupéré
pour la culture du sol;
Considérant que le projet n’a pas d’impact négatif sur l’agriculture en vertu des critères de l’article
62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en ce sens que :
−

Le sol du site n’a pas de potentiel agricole et qu’il n’a pas de possibilité d’être utilisé pour
des cultures en raison de ses usages antérieurs (station-service et résidence);

−

Les usages prévus sont semblables aux usages de station-service qu’il y avait sur le site
lors de l’entrée en vigueur de la Loi;

−

Les usages prévus n’affecteront pas l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole, compte tenu des autres usages commerciaux du voisinage;

Considérant que les critères de l’article 62 de la Loi applicables sont respectés;
Considérant que la propriété visée par la demande est adjacente à l’autoroute Jean-Lesage
(autoroute 20), à proximité de la sortie 145 et est entourée par de nombreux usages non agricoles;
Considérant qu’il n’y a pas de site à l’extérieur de la zone agricole qui permettrait la réalisation de
ce projet, particulièrement en raison du positionnement de l’autoroute Jean-Lesage;
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage numéro 86-97;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande d’autorisation à la Commission de

protection du territoire agricole du Québec de 9391-8464 Québec inc. concernant le lotissement,
l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie de 1,66 hectare sur les
lots 1 345 725 et 1 345 729 et de confirmer que cette demande est conforme au règlement de
zonage numéro 86-97.

8.

LOISIRS ET CULTURE

8.1

Camp de jour – Demande des Loisirs St-Liboire inc.

Résolution 2020-06-124
Considérant que la Direction de la santé publique a donné son accord pour l’ouverture des camps
de jour en contexte de COVID-19 et que les Loisirs St-Liboire inc. après calcul de différents
scénarios en arrivent à un déficit;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer les Loisirs St-Liboire inc. pour le service de camp
de jour et que le conseil s’engage à rembourser les frais engendrés qui ne seront pas couverts ou
remboursés par la subvention du gouvernement provincial sur présentation de pièces
justificatives, et ce, à la fin des camps de jour.

9.

RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le
mois.
Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun comité
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Monsieur Yves Winter : Jardi-Boire
Monsieur Yves Taillon: Bassin versant – A.G.A. à venir le 9 juin par visioconférence
Monsieur Serge Desjardins: CCU
Madame Martine Bachand : Aucun comité
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

La séance étant à huis clos ce point n’est donc pas traité car la Municipalité n’a reçu aucune
question que ce soit par téléphone ou internet.

11.

CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue pour la période du 6 mai au 2 juin 2020 a été transmise à
chaque membre du conseil.

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2020-06-125
Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la séance soit clôturée à 19 H 45.

___________________________
Claude Vadnais,
Maire

_________________________________
France Desjardins, GMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 7 juillet 2020.

