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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, TENUE CE TREIZIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER DE 
L'AN 2020, À 19 H 30, À LA SALLE DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
MUNICIPAL SITUÉE AU PRESBYTÈRE DE SAINT-CÉLESTIN (500, 
RUE MARQUIS, SAINT-CÉLESTIN). 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le maire  Raymond Noël 
 
Messieurs les conseillers 1. Sylvain Lamothe  4. Marc Arseneault 

2. Yvon Parenteau  5. Louise McMahon 
3. Denis Croteau  6. Olivier Lemire 

 
Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux. 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
L’assemblée débute à 19 h 30 et est présidée par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
2. PRÉSENCES. 
 
Le quorum est constaté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-01-13-001 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté et que l’item 
«Divers» soit laissé ouvert à tout autre sujet d’intérêt pour la municipalité. 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Présences. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 17 décembre 2019 – 

Budget. 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 17 décembre 2019. 
6. Suivi des procès-verbaux. 
7. RAPPORTS : 

7.1 O.T.J. de Saint-Célestin. 
7.2 RIGIDBNY. 
7.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 

8. Période de questions – 1ière partie. 
9. GESTION ADMINISTRATIVE 

9.1 Adoption de la liste des déboursés : décembre 2019. 
9.2 Transport adapté Bougie-Bus Inc. : contribution annuelle 2020. 
9.3 OTJ de Saint-Célestin : contribution annuelle 2020. 
9.4 OTJ de Saint-Célestin : location de salle 2020. 
9.5 OTJ de Saint-Célestin : St-Célestin en bref 2020. 
 9.5.1 OTJ de Saint-Célestin : contribution pour le 53e Groupe Scout St- 
  Célestin. 
 9.5.2 OTJ de Saint-Célestin : programmation activités 2020 et camp de jour 
  2020. 
9.6 Fabrique Notre-Dame de l’Espérance : contribution annuelle 2020. 
9.7 Bibliothèque municipale Claude-Bouchard : contribution annuelle 2020. 
9.8 Fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska : campagne de financement 

2018-2022. 
9.9 Sogetel Inc. : 4e versement. 
9.10 Taux de kilométrage – Année 2020. 
9.11 Taux horaire 2020 : service des travaux publics. 
9.12 Abonnement juridique 2020 : Bélanger, Sauvé s.e.n.c.r.l. 
9.13 Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre-du-

Québec Inc. : contribution annuelle 2020. 
9.14 Fondation École secondaire La Découverte : demande de don. 
9.15 Fondation Prévention Suicide Accalmie : demande de don. 
9.16 Honoraires professionnels d’architecte. 
9.16.1 Demande d’aide financière : RECIM. 
9.17. Honoraires professionnels de notaire : acquisition de bâtiment. 
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9.18. Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance : prolongement du bail, 31 décembre 
2020. 

10. HYGIÈNE DU MILIEU  
10.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018 

11. URBANISME : 
11.1 Liste des permis émis – année 2019. 
11.2 Honoraires professionnels de paysagiste. 

12. Correspondance 
13. Divers 

13.1 Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020 : demande d’appui.  
13.2 Réforme de la fiscalité agricole (FQM)      
13.3            

14. Période de questions – 2e partie 
15. Levée de l’assemblée 
 
ADOPTÉE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

17 DÉCEMBRE 2019 – BUDGET. 
 

2020-01-13-002 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 17 décembre 2019 en 
regard à l’adoption du budget soit adopté tel que présenté par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
ADOPTÉE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

17 DÉCEMBRE 2019. 
 

2020-01-13-003 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 17 décembre 2019 soit 
adopté tel que présenté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Monsieur le maire Raymond Noël fait un suivi des procès-verbaux. 
 
 
7. RAPPORTS 
 
Les élus municipaux délégués aux divers comités font rapport des rencontres auxquelles 
ils ont participé 
 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE

 PARTIE 
 
Aucune question n’est soulevée à cet item. 
 
 
9. GESTION ADMINISTRATIVE 
 
9.1 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – DÉCEMBRE 2019. 
 

2020-01-13-004 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyée par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la liste des déboursés, totalisant un montant de 332 660.05 $ soit adopté, les élus 
présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
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9.2. TRANSPORT ADAPTÉ BOUGIE-BUS INC. : CONTRIBUTION ANNUELLE 2020. 
 

2020-01-13-005 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin accepte de participer financièrement, avec les autres 
municipalités concernées, au fonctionnement du service de transport adapté pour la 
période s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2020; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 2 699 $ à Bougie-Bus inc. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.3 OTJ de Saint-Célestin : contribution financière annuelle 2020. 
 

2020-01-13-006 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin alloue une somme maximale de 13 000 $ à l’OTJ de 
Saint-Célestin, ladite somme représentant la contribution financière annuelle de la 
municipalité à être versée à l’organisme en soutien à ses bonnes œuvres pour l’exercice 
financier 2020; 
 
QUE l’aide financière allouée précédemment soit versée conditionnellement à la 
signature de la convention de versement de l’aide financière par les parties et en 
conformité aux diverses dispositions incluses à ladite convention; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser le premier versement de ladite contribution au montant de 4 333.34 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.4 OTJ de Saint-Célestin : location de salle 2020. 
 

2020-01-13-007 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 750 $ à l’OTJ  de Saint-Célestin, ladite somme 
représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 1 500 $ à être 
versée par le Village de Saint-Célestin pour l’année 2020, en regard à la location de 
l’emplacement pour la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.5 OTJ de Saint-Célestin : St-Célestin en bref 2020. 
 

2020-01-13-008 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 400 $ à l’OTJ  de Saint-Célestin, ladite somme 
représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 800 $ à être 
versée par le Village de Saint-Célestin pour l’édition du journal le St-Célestin en bref pour 
l’exercice financier 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.5.1 OTJ de Saint-Célestin : contribution pour le 53e Groupe Scout St-Célestin. 
 

2020-01-13-009 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 540 $ à l’OTJ de Saint-Célestin, ladite somme 
représentant la contribution annuelle à être verser par le Village de Saint-Célestin pour le 
fonctionnement du 53e Groupe Scout St-Célestin. 
 
ADOPTÉE 
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9.5.2 OTJ de Saint-Célestin : programmation d’activités et Camp de jour 2020. 
 

2020-01-13-010 CONSIDÉRANT la dissolution de l’organisme « Loisirs collectifs du comité des 5 » le 
31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de l’OTJ de Saint-Célestin pour l’élaboration d’une 
programmation d’activités Hiver/Printemps-été/Automne 2020, de même que pour la 
coordination du Camp de jour; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin accepte l’offre de services de l’OTJ de Saint-Célestin et 
qu’à cet effet, il leur soit demandé d’élaborer une programmation d’activités  pour les 
saisons Hiver / Printemps-été / Automne 2020, de même que d’assumer la coordination 
du Camp de jour 2020; 
 
QU’un montant 3 255 $ soit versé à l’OTJ de Saint-Célestin pour la réalisation de ces 
mandats additionnels, en sus de la contribution financière annuelle 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.6 Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance : contribution annuelle 2020. 
 

2020-01-13-011 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 2 750 $ à la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance, ladite 
somme représentant le premier versement de la contribution financière annuelle de 
5 500 $ à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’exercice financier 2020, en 
soutien aux bonnes œuvres de l’organisme; 
 
QUE la condition suivante soit rattachée au versement de ladite contribution annuelle de 
5 500 $, à savoir le versement d’une somme identique de la Municipalité de Saint-
Célestin en faveur de la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance, attestée par copie de 
résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.7 Bibliothèque municipale Claude-Bouchard : contribution annuelle 2020. 
 

2020-01-13-012 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 680 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 
1 360 $ à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’année 2020; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 1 500 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 
3 000 $ à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’acquisition de biens culturels 
pour l’année 2020; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 275 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 
550 $ à être versée pour les activités des bénévoles; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 3 045 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 
6 090 $ à être versée à Mme Lisa Lafond, coordonnatrice de la bibliothèque, pour 
services rendus en 2020. 
 
ADOPTÉE 
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9.8 Fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska : campagne de financement 
2018-2022. 

 
2020-01-13-013 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 

Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 387 $ à la Fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska, 
ladite somme représentant le troisième versement de la contribution totale de 1 935 $ à 
être versée sur cinq (5) années par le Village de Saint-Célestin en soutien aux bonnes 
œuvres de l’organisme. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.9 Sogetel Inc. : 4e versement. 
 

2020-01-13-014 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 16 556.50 $ à l’entreprise Sogetel Inc., ladite somme 
représentant le quatrième versement de la contribution financière du Village de Saint-
Célestin à être versée pour la mise en place d’un réseau de fibre optique sur le territoire 
de la municipalité, conformément à la convention intervenue entre les parties le 21 février 
2017. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.10 Taux de kilométrage – Année 2020. 
 

2020-01-13-015 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyée par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le taux de kilométrage pour le remboursement des frais de déplacement pour 
l’année 2020 soit établi à 0.45 $ du kilomètre. 
 
ADOPTÉE 
 
9.11 Taux horaire 2020 : service des travaux publics. 
 

2020-01-13-016 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les taux horaires suivants soient établis pour les services ci-après, à savoir : 
 
Main-d’œuvre   36.50 $/heure 
Camion   20.00 $/heure 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.12 Abonnement juridique 2020 : Bélanger, Sauvé s.e.n.c.r.l. 
 

2020-01-13-017 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin adhère au service de consultation juridique express 
pour l’année 2020 et que par conséquent, qu’il soit statué de retenir à cet effet les 
services professionnels de la firme d’avocats Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l., selon un tarif 
annuel de 500 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
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9.13 Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre-du-
Québec Inc. : contribution annuelle 2020. 

 
2020-01-13-018 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 

Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 630 $ à l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec Inc., ladite somme représentant la contribution 
financière annuelle à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’exercice financier 
2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.14 Fondation École secondaire La Découverte : demande de don 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
 
 
9.15  Fondation Prévention du Suicide ACCALMIE: demande de don. 
 

2020-01-13-019 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 100 $ à la Fondation Prévention du Suicide Accalmie, en 
soutien aux bonnes œuvres de l’organisme. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.16 Honoraires professionnels d’architecture : projet «Rénovation de l’Hôtel de 

ville projeté». 
 

2020-01-13-020 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin mandate Raymond Bluteau, architecte pour la prise de 
relevés complets, la préparation de propositions d’aménagement intérieur, 
l’aménagement d’une nouvelle marquise ainsi que les finis intérieurs et extérieurs, de 
même que la préparation d’une estimation révisée des coûts pour le projet intitulé de 
rénovation du bâtiment de la Caisse Desjardins Godefroy, le tout pour la somme de 
6 500 $ (plus taxes), conformément à l’offre de services reçue le 13 janvier 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.16.1 Demande d’aide financière : programme «Réfection et construction des 

infrastructures municipale (RECIM)». 
 

2020-01-13-021 CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde le Village de Saint-Célestin à la qualité de sa 
prestation de services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Village de Saint-Célestin de se doter d’infrastructures 
municipales plus adéquates et plus fonctionnelles dans le but de maintenir et d’optimiser 
ladite  prestation de services; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Village de Saint-Célestin de procéder à l’acquisition d’un 
immeuble existant et d’y effectuer des travaux de rénovation/aménagement afin d’y 
établir son hôtel de ville; 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin désire également procéder à la 
construction d’un garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est difficile pour le Village de Saint-Célestin de pouvoir envisager la 
réalisation de ces projets sans l’obtention d’une aide financière à cet effet; 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière 
madame Pascale Lamoureux à soumettre une demande d’aide financière dans le cadre 
du programme «Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM)» pour 
le projet intitulé «Hôtel de ville et garage municipal»; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin atteste avoir pris connaissance du Guide du programme 
RÉCIM et qu’il s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à lui; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin s’engage, s’il obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue des 
infrastructures visées; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin confirme qu’il assumera tous les coûts non admissibles 
au programme RÉCIM associés à son projet s’il obtient une aide financière pour celui-ci, 
y compris tout dépassement de coûts. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.17. Honoraires professionnels de notaire : acquisition de bâtiment. 
 

2020-01-13-022 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin mandate la notaire Me Dominique Lauzière afin de 
préparer l’acte notarié visant le projet d’acquisition du bâtiment de la Caisse Desjardins 
Godefroy, le tout pour une somme approximative de 1 000 $, taxes et frais de publication 
en sus. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.18. Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance : prolongement du bail de location. 
 

2020-01-13-023 CONSIDÉRANT que conformément à la résolution #2019-12-17-279, le Village de Saint-
Célestin a avisé la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance de son intention de ne pas 
renouveler le bail de location au 30 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT toutefois l’échéancier incertain quant à la date d’acquisition du bâtiment 
de la Caisse Desjardins Godefroy, de même que ceux reliés à la réalisation des travaux 
de rénovation du bâtiment; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin informe la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance de son 
intention de prolonger le bail de location jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10. HYGIÈNE DU MILIEU.   
 
10.1 RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2018. 
 
Conformément à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose aux élus municipaux le rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2018. 
 
11. URBANISME.   
 
11.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS - ANNÉE  2019. 
 
La liste des permis émis au cours de l’année 2019 est déposée aux élus municipaux par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
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11.2 HONORAIRES PROFESSIONNELS DE PAYSAGISTE. 
 

2020-01-13-024 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin désire procéder à l’agrandissement du 
parc situé à l’intersection des rues Houde et Marquis; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance a donné son aval à ce 
projet; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière 
madame Pascale Lamoureux à mandater un paysagiste afin d’élaborer un plan 
d’aménagement dudit projet d’agrandissement, le tout pour un coût approximatif de 
3 000 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 

12. CORRESPONDANCE. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
diverses correspondances reçues. 
 
 

13. DIVERS. 
 
13.1 Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020 : demande d’appui. 
 

2020-01-13-025 CONSIDÉRANT que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, 
depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite 
éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et moins jeunes obtiennent un 
premier diplôme ou qualification; 
 
CONSIDÉRANT que la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour 
assurer son plein développement socioéconomique; 
 
CONSIDÉRANT que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, 
chaque année en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance 
scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite 
tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la 
persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et moins jeunes que la 
communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin appuie les Journées de la persévérance scolaire 
2020 et s’engage à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire, hisse le 
drapeau de la persévérance scolaire et souligne les efforts des jeunes de notre 
municipalité. 
 
ADOPTÉE 
 
 
13.2 Réforme de la fiscalité agricole (FQM). 
 

2020-01-13-026 CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de 
loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le projet aurait un impact direct important sur les finances des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
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CONSIDÉRANT que le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 
communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 
agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 
favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le 
développement des régions; 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin : 
 
 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 
 
 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et 

de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour 
trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
QUE le Village de Saint-Célestin transmettre copie de la présente résolution aux 
membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région Centre-du-Québec, 
M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, au député de Nicolet-Bécancour Donald Martel, ainsi qu’à la 
Fédération québécoises des municipalités. 
 
ADOPTÉE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E

 PARTIE. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point.  
 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 

2020-01-13-027 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente assemblée soit levée à 20 h 15. 
 
ADOPTÉE 
 
 
           
RAYMOND NOËL    PASCALE LAMOUREUX 
Maire      Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 
Au sens de l’article 142(2) du Code municipal du Québec, en apposant sa signature au 
bas du présent paragraphe, monsieur le maire reconnaît avoir signé toutes et chacune 
des résolutions apparaissant au présent procès-verbal et n’entend pas exercer son droit 
de veto. 
 
 
           
RAYMOND NOËL, maire    DATE 


