Séance extraordinaire du 18 décembre 2014
Procès-verbal
01 (2014-12-567) - CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION ET
OUVERTURE DE SÉANCE
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE LOTBINIÈRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2014, 21H
AVIS DE CONVOCATION POUR LA TENUE D’UNE SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT
En conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 152 du Code municipal du Québec, Madame la mairesse Sylvie Fortin Graham, m’a
donné instruction de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal, laquelle sera tenue le 18 décembre 2014, à vingt et une (21h), au
Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit.
Sont présents à cette session :
Siège # 1 Mme Claudette Desrochers

Siège # 4 Mme Micheline Beaudet

Siège # 2 M. Marc-Antoine Drouin

Siège # 5 M. Pierre Audesse

Siège # 3 M. Sylvain Vidal

Siège # 6 M. Yves Gingras

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Sylvie Fortin Graham.
1 - CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE SÉANCE
Avis public de cette session a été donné le 9 décembre 2014 et avis personnel de convocation a été adressé à tous les membres du conseil.
Après la vérification, du quorum et de la publication de l'avis d'assemblée spéciale, la mairesse déclare la session ouverte.
En conséquence,
Il est proposé par le conseiller Pierre Audesse et résolu unanimement de déclarer cette session ouverte à 21h.
Adoptée unanimement.

DONNÉ À Saint-Agapit, ce 9e jour du mois de décembre 2014.
_____________________________________________
Isabelle Paré, secrétaire-trésorière et directrice générale

02 (2014-12-568) - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Micheline Beaudet d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l'unanimité des conseillers

03 (2014-12-569) - Adoption de la résolution concernant Agribio
CONSIDÉRANT QU’au début des années 1990, l’entreprise Agri-Bio, voulant s’implanter sur le territoire de la municipalité, a vu le ministère de
l’Environnement exiger, comme condition à l’obtention du certificat d’autorisation que l’entreprise devait obtenir en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.Q.E.), que l’entreprise convienne d’une entente avec la municipalité pour que l’usine projetée soit desservie aux fins de traitement
des eaux usées rejetées par les ouvrages d’assainissement de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE Agri-Bio a obtenu le 23 août 1991 un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement pour l’aménagement « d’un abattoir
dont la production maximum sera de 15 bœufs par jour ou 7,500 kg en poids vif de volailles par jour », prévoyant notamment ce qui suit à l’égard de
renvoi d’eaux usées dans les ouvrages d’assainissement de la municipalité :

« À l’effluent final, les normes ci-dessous seront respectées en tout temps.

Volume : 60 m3/jour max.
DBO5 : 67.5 kg/jour max.
H&G tot : 150 ppm
pH : 5.5 à 9.5

Toute autre norme mentionnée dans le règlement numéro 58-03-1989 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts de la municipalité de St-Agapit.
(…) »
CONSIDÉRANT QU’était joint à ce certificat d’autorisation, un document d’engagements de Agri-Bio signé le 30 juillet 1991 par M. René Giguère à titre
de représentant de l’entreprise, dans lequel on retrouvait notamment l’engagement suivant :

« 3. Les eaux rejetées par notre compagnie dans le réseau municipal n’excédant pas les valeurs suivantes :

- Le volume quotidien maximum sera de 60 m3/j.
- La charge polluante en DBO5 ne sera pas supérieure à 67.5 kg/j
- Le pH sera situé entre 5.5 et 9.5.
- La norme des huiles et graisses ne sera pas supérieure à 150 mg/l.
-Toute autre norme mentionnée dans le Règlement numéro 58-03-1989 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts de la municipalité de St-Agapit. »

CONSIDÉRANT QUE suite à des négociations initiées par Agri-Bio, la municipalité a accepté en 1992 d’ajouter un troisième bassin aux étangs
d’aération des ouvrages d’assainissement de la municipalité pour s’assurer que ces derniers seraient en mesure de desservir, dans le respect de la
protection de l’environnement, l’usine que projetait établir Agri-Bio;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a alors convenu avec Abattoir Agri-Bio Inc. (entreprise Agri-Bio) une « Entente industrielle concernant le
financement et l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées », entente en vertu de laquelle il était notamment convenu que :

« 3.1 La COMPAGNIE s’engage, lorsqu’elle utilise les ouvrages d’assainissement faisant l’objet de la présente entente, à ne déverser que des eaux
usées ayant les caractéristiques suivantes :

Charge hydraulique:
Journalière moyenne : 60 m3/d
Journalière maximale : 60 m3/d
Charge organique (en DBO5) :
Journalière maximale : 67,5 kg/d
Huiles et graisses :
Concentration maximale : 150 ppm
pH : Entre 5,5 et 9,5 unités
(…)

4.0 La COMPAGNIE s’engage à payer sa part des coûts d’immobilisation des ouvrages d’assainissement que devra, après subvention, assumer la
MUNICIPALITÉ selon les termes de l’entente la liant au Gouvernement du Québec portant sur l’exécution et le financement des ouvrages
d’assainissement.
(…)

7.1 La participation de la COMPAGNIE aux coûts d’immobilisation des ouvrages d’assainissement et payable en un seul versement. Les parties à
l’entente conviennent actuellement que la participation de la COMPAGNIE aux coûts d’immobilisation représente la somme de huit mille dollars
(8 000,00$) et que cette somme est payable le 1er décembre 1992. Les parties conviennent également qu’un réajustement de cette somme aura lieu à
la fin de la mise en service des travaux d’assainissement lorsque la MUNICIPALITÉ aura pris connaissance des coûts réels des travaux
d’assainissement de ses eaux usées.
(…)

8.0 La COMPAGNIE s’engage à payer sa part des coûts d’exploitation des ouvrages d’assainissement.
(…)

10.2 Les parties conviennent entre elles que pour la première année, la participation de la COMPAGNIE aux coûts d’exploitation des ouvrages
d’assainissement représentera un montant de onze mille huit cent quarante-cinq dollars (11 845,00$).

Toutefois, ce montant sera ré ajustable selon l’utilisation réelle par la COMPAGNIE des ouvrages d’assainissement en fonction des coûts réels
d’exploitation défrayés par la MUNICIPALITÉ.

Pour les années subséquentes, la participation de la COMPAGNIE aux coûts d’exploitation des ouvrages d’assainissement est estimée en majorant la
participation de la COMPAGNIE telle que déterminée lors de l’exercice en cours selon les modalités décrites aux articles 11.3 et 11.4, dans la même
proportion que l’a été le budget adopté par la MUNICIPALITÉ.

La MUNICIPALITÉ transmet à la COMPAGNIE, dans les trente (30) jours de son adoption, le budget établi par la MUNICIPALITÉ relativement aux
dépenses reliées aux ouvrages d’assainissement.
(…)

12.1 Respecter les règlements numéros 58-03-89 et 59-03-89 relatifs aux branchements à l’égout de même qu’aux rejets dans le réseau d’égout
municipal, adoptés par la MUNICIPALITÉ ainsi que leurs amendements futurs.
(…)

12.3 Maintenir pour la durée de la présente entente les caractéristiques de la totalité des eaux usées déversées au réseau d’égout municipal à des
niveaux inférieurs ou égaux aux valeurs mentionnées à l’article 3.1.

12.4 Prendre les dispositions physiques nécessaires, soit la réduction de la production, la modification de son appareillage de production, la construction
de bassins d’égalisation, l’installation de prétraitement ou autres moyens, de façon à respecter ces caractéristiques, dans l’éventualité où il y a un
dépassement des caractéristiques prévues à l’article 3.1.

Aviser immédiatement la MUNICIPALITÉ de tout dépassement des caractéristiques mentionnées à l’article 3.1, que ce dépassement soit accidentel ou
causé par un changement dans la production, les méthodes, les heures de travail ou les procédés relatifs au prétraitement des eaux usées déversées
par la COMPAGNIE.

12.5 La COMPAGNIE ou tout acquéreur subséquent ne peut céder, transporter ou aliéner son entreprise ou ses biens à moins qu’ils ne s’engagent à
inclure dans tout acte de cession, de transport ou d’aliénation avec un acquéreur, une clause à l’effet que cet acquéreur ou que tout acquéreur
subséquent, s’engage à respecter intégralement toute et chacune des obligations imposées à la COMPAGNIE en vertu de la présente entente.
(…)

14.0 La COMPAGNIE s’engage à assumer la responsabilité de tous les dommages ou pertes subis par la MUNICIPALITÉ et causés par les faits et
gestes de la COMPAGNIE, de ses employés ou de ses mandataires, et par tout dépassement des caractéristiques mentionnées à l’article 3.1 de la
présente entente.

La COMPAGNIE s’engage à tenir la MUNICIPALITÉ franche et indemne pour tout recours, réclamation, demande ou poursuite par un tiers, pour
quelque motif que ce soit, et à prendre fait et cause pour la MUNICIPALITÉ dans les cas où le premier alinéa de cet article pourrait recevoir application.

15.0 La COMPAGNIE s’engage, pour chaque jour où il y a déversement d’eaux usées dont les caractéristiques sont supérieures à celles mentionnées à
l’article 3.1, à verser à la MUNICIPALITÉ la somme de cinq cents dollars (500,00$) à titre de pénalité, nonobstant les recours en dommages que la
MUNICIPALITÉ peut exercer, cette pénalité étant exigible sur demande écrite de la MUNICIPALITÉ, le rapport de son fonctionnaire ou de la personne
autorisée faisant seule foi du dépassement des caractéristiques mentionnées à l’article 3.1.
(…)

17.0 En cas de défaut par la COMPAGNIE de respecter l’une ou plusieurs des obligations stipulées dans la présente entente, la MUNICIPALITÉ a droit,
à son option, sur avis écrit à la COMPAGNIE.

a) d’exiger le respect du ou des termes de l’entente dans le délai prescrit dans l’avis et, à défaut, de la déclarer résiliée de plein droit, sans autre
formalité ou avis, sous réserve de toute réclamation que pourrait exercer la MUNICIPALTÉ contre la COMPAGNIE, ou;
b) de déclarer l’entente résiliée de plein droit, sans autre formalité ou avis, et sous réserve de toute réclamation que la MUNICIPALITÉ pourrait exercer
contre la COMPAGNIE.
(…) »
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu le 6 juillet 1992 un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement aux fins de la réalisation de
travaux de modification de ses ouvrages d’assainissement, prévoyant notamment que les « modifications aux ouvrages existants permettront de traiter
un débit moyen futur de 2 382 m3/j et une charge organique future de 192, kg/j de DBO5. »;

CONSIDÉRANT QUE suite à des difficultés financières vécues par Agri-Bio dès le début de ses opérations, aucune contribution ne fut payée par cette
entreprise à la municipalité, contrairement à l’engagement prévu à cette fin dans l’entente industrielle mentionnée plus haut au chapitre d’une
assumation d’une partie des coûts d’améliorer des infrastructures municipales;

CONSIDÉRANT QUE Agri-Bio n’a, dans les faits, jamais respecté les conditions lui étant imposées par son certificat d’autorisation et par l’entente
industrielle quant aux normes de rejet dans les ouvrages d’assainissement de la municipalité;

CONSIDÉRANT QU'EN 2012, le fonctionnaire responsable du programme du ministère des Affaires municipales intitulé « Suivis des ouvrages

municipaux d’assainissement des eaux » (ou SOMAE) a souligné à la municipalité d’assurer le respect de l’entente industrielle de 1992;

CONSIDÉRANT QU’Agri-Bio a fait l’objet en 2013 d’un transfert d’actifs commerciaux entre les mains d’Exceldor et que ses volumes de production se
sont alors multipliés d’autant plus qu’elle doit se conformer à la nouvelle réglementation de l’agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), ce qui
implique plus de consommation d’eau potable puisqu’un rinçage accru des volailles doit être fait en fin de procédé et donc par le fait même plus de
charges sont rejetées dans les installations municipales;

CONSIDÉRANT QU’actuellement, Agri-Bio ne respecte ni son entente de 1992 ni son certificat d’autorisation, puisque sa production dépasse largement
les seuils indiqués de 1992 et;

CONSIDÉRANT QUE dès la fin de 2013 Agri-Bio fonctionnait à un rythme de 1 620 poulets/heure, soit 10 à 15 fois plus que l’entente prévue en 1992;

CONSIDÉRANT QUE le certificat d’autorisation de 1992, prévoit des rejets maximum par jour de charge organique en DBO5 de l’ordre de 67,5 kg/d et
que l’entreprise rejette en moyenne des charges organiques en DBO5 de l’ordre de 207 kg/j, soit trois fois plus que ce que le certificat d’autorisation
permet à l’entreprise;

CONSIDÉRANT QUE dès qu’elle fut au fait des dépassements de production d’Agri-Bio, la municipalité de Saint-Agapit a avisé à maintes reprises AgriBio du non-respect de ses obligations envers elle, qu’elle a tenu de nombreuses réunions avec les représentants d’Agri-Bio au cours desquelles elle a
chiffré le montant des investissements auquel elle devait faire face pour rencontrer les exigences d’Agri-Bio, et indiqué, dès janvier 2014, que
l’entreprise elle-même devrait faire sa part dans les immobilisations requises afin d’être légale;

ATTENDU QU’Agri-Bio a offert d’investir entre 500 000 $ et 1 000 000 $ sur les 10 000 000 $ nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau et le
traitement des eaux usées requises par les opérations d’Agri-Bio;

ATTENDU QUE, sans la présence de l’entreprise, la municipalité n’aurait pas besoin d’investir dans ces infrastructures;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit a avisé le ministère de l’Environnement dès janvier 2014, ainsi qu’en avril 2014 par lettre officielle, des
problèmes liés au non-respect du certificat d’autorisation émis, mais qu’aucune réponse ni action ne sont venues des autorités responsables de
l’application de la L.Q.E.

CONSIDÉRANT QUE le non-respect par Agri-Bio de son entente de 1992 et de son certificat d’autorisation est la cause d’une augmentation non
planifiée et inacceptable de la consommation en eau potable produite par la municipalité, de même que des charges toxiques d’eaux usées reçues dans
ses étangs en excès des rejets autorisés;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit investir 10 000 000 $ dans les infrastructures municipales afin de rencontrer les exigences créées par les
dépassements d’utilisation de l’eau potable et des rejets permis en regard de la convention de 1992;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité devra investir des sommes en recherche en eau pour combler les besoins de l’entreprise, et ce, sans savoir si le
potentiel futur de la ressource sera disponible sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit de réserver ses ressources en eau potable en priorité à ses citoyens et non à une entreprise privée;

ATTENDU QUE l’augmentation des taxes représentée par le financement de ces ouvrages ne doit pas être supportée entièrement par les
contribuables, car elle équivaudrait à une subvention illégale des activités de production d’une entreprise privée;

ATTENDU QU’Agri-Bio est responsable de 90 % des investissements hâtifs et prématurés sur les immobilisations prévues dans les ouvrages de
traitement des eaux potables et des eaux usées de la municipalité, car n’eut été des exigences de consommation d’eau potable et des rejets d’eaux
usées dus aux opérations d’Agri-Bio, les besoins d’investir ne se situeraient qu’en 2024 plutôt qu’en 2017;

CONSIDÉRANT QU’il sera nécessaire de préparer un règlement d’emprunt estimé à 10 000 000 $ pour investir dans les infrastructures et que la
municipalité devra décréter que l’entreprise Agri-Bio est responsable de 90% des coûts des ouvrages supplémentaires;

ATTENDU QU’alternativement ou conjointement, la municipalité devra intenter un recours contre Agri-Bio afin de faire en sorte que cette corporation
respecte son entente de 1992 et son certificat d’autorisation et que la municipalité taxera (en vertu de son règlement de taxation) l’entreprise dès 2015
pour l’entretien de son réseau en fonction des ratios de consommation d’eau estimés à 17.3 % de toute la consommation totale de la municipalité et en
fonction des rejets estimés à 75.9 % de tous les rejets municipaux.

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Audesse de :

Modifier la réglementation annuelle de taxation adoptée par la municipalité pour qu’au chapitre des services d’approvisionnement en eau et de
traitement d’eaux usées offerts par la municipalité à Agri-Bio soit modifiée pour que cette dernière paie sa juste part des coûts de fonctionnement et
d’entretien de ces services;
D’initier l’adoption d’un règlement d’emprunt visant à modifier à nouveau les ouvrages d’assainissement de la municipalité pour que ces derniers soient
en mesure de desservir adéquatement, le cas échéant, l’usine Agri-Bio, et ce, en s’assurant que le principe du pollueur payeur et la règle du paiement
des services municipaux en fonction du bénéfice reçu fassent en sorte que l’entreprise Agri-Bio paie sa juste part des coûts générés par ces travaux
réalisés uniquement pour répondre aux besoins de cette entreprise;
Déposer une plainte en bonne et due forme auprès du ministère de l’Environnement pour que celui-ci assume ses responsabilités et s’assurer que AgriBio respecte les termes de son certificat d’autorisation;
De mandater Me Daniel Bouchard, de la firme Lavery, pour conseiller la municipalité dans ce dossier et lui recommander tout recours judiciaire
nécessaire pour protéger les droits de la municipalité et les faire valoir.
Adopté à l'unanimité des conseiller.

04 - PÉRIODE DE QUESTIONS

05 (2014-12-570) - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par le conseiller Yves Gingras et résolu unanimement que cette séance extraordinaire soit levée.
Adoptée unanimement.
Fermeture à 21h10.
_________________________

_______________________________

Sylvie Fortin Graham, mairesse

Isabelle Paré dir. gén. & sec.

Je, Sylvie Fortin-Graham, mairesse atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il
contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.
_________________________
Sylvie Fortin Graham, mairesse

