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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE TROISIÈME 

JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN 2020, À 19H30, 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 Mc Mahon 
3. Denis Croteau  6. Olivier Lemire 

 
 
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. 
 

2020-02-03-028 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
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 ordinaire du 13 janvier 2020. 
5. Suivi du procès-verbal. 
6. RAPPORTS : 

6.1 OTJ de St-Célestin. 
6.2 RIGIDBNY. 
6.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 

7. Période de questions – 1ière partie. 
8. GESTION ADMINISTRATIVE : 

8.1 Adoption de la liste des comptes payés. 
8.2 Congrès de l’ADMQ : 17,18 et 19 juin 2020. 
8.3 OMH de Saint-Célestin : prévisions budgétaires 2020. 
8.4 OMH de Saint-Célestin : versement du déficit anticipé 2020. 
8.5 OMH de Saint-Célestin : demande de budget révisé 2020. 
8.6 Rapport d’activités 2019 – Schéma de couverture de risque incendie. 
8.7 Fondation École secondaire La Découverte : demande de don. 
8.8 Cession de terrain : Doyon Développement Inc. 

9. VOIRIE 
9.1 Demande d’autorisation de barrage routier : RE/MAX Francheville - Opération 

Enfant Soleil. 
10. URBANISME : 

10.1 Liste des permis émis en janvier 2020. 
10.2 Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives : 

projet « Amélioration des parcs ». 
11. Correspondance : 
12. DIVERS : 

12.1 Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska : Souper gastronomique – 
6e édition. 

12.2 Jeudis en chansons 2020 
13. Période de questions – 2e partie. 
14. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE TENUE LE 

13 JANVIER 2020. 
 

2020-02-03-029 Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon  
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 13 janvier 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL. 
 
Un suivi du procès-verbal est effectué par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
 
6. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE PARTIE. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
 
8. GESTION ADMINISTRATIVE 
 
8.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS. 
 

2020-02-03-030 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la liste des comptes payés, totalisant des déboursés de 233 565.14 $, soit adoptée, 
les élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
8.2 CONGRÈS DE L’ADMQ – 17,18 ET 19 JUIN 2020. 
 

2020-02-03-031 CONSIDÉRANT l’importance pour le Village de Saint-Célestin de suivre l’évolution de 
l’administration municipale et que le congrès de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ), par la diversité de ses ateliers, est un moyen privilégié pour les 
directeurs généraux et secrétaire-trésoriers d’établir un réseau de contacts et de se 
renseigner sur les derniers développements en matière de gestion municipale; 
 
PAR CONSÉQUENT; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE madame Pascale Lamoureux, directrice générale et secrétaire-trésorière soit 
autorisée à participer au congrès 2020 de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ), qui se tiendra au Centre des congrès à Québec les 17,18 et 19 juin 
2020; 
 
QUE les frais d’inscription au congrès, au montant de 605 $  (taxes en sus), soient payés 
par le Village de Saint-Célestin, de même que les frais de séjour, soit l’hébergement, les 
repas et les déplacements sur la présentation de pièces justificatives à cet effet. 
 
ADOPTÉE 
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8.3 OMH DE SAINT-CÉLESTIN : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 

2020-02-03-032 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le Village de Saint-Célestin adopte les prévisions budgétaires 2020 de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Saint-Célestin, soumises par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ), démontrant des revenus de l’ordre de 168 215 $ et des dépenses de 
l’ordre de 418 041 $, pour un déficit d’opération de l’ordre de 249 826 $, lequel est réparti 
ainsi : 
 
 Société d’habitation du Québec (SHQ)  224 843 $ 
 Village de Saint-Célestin     24 983 $ 
 
QUE le Village de Saint-Célestin s’engage à assumer sa quote-part des sommes 
investies dans les travaux RAM capitalisables et particulièrement son financement en 
capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des 
infrastructures. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
8.4 OMH DE SAINT-CÉLESTIN : VERSEMENT DU DÉFICIT ANTICIPÉ 2020 
 

2020-02-03-033 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé 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 24 983 $ à l’OMH de Saint-Célestin, ledit versement 
représentant le déficit anticipé pour l’exercice 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
8.5 OMH DE SAINT-CÉLESTIN : DEMANDE DE BUDGET RÉVISÉ 2020 
 

2020-02-03-034 CONSIDÉRANT QUE l’OMH de Saint-Célestin désire soumettre une demande de budget 
révisé à la SHQ pour un montant de 7 351 $, en considération des motifs suivants :  
 
 le montant de l’impôt foncier municipal à payer pour l’année 2020 est établi à 

46 878 $, contrairement aux prévisions budgétaires 2020 de la SHQ qui établi ce 
montant à 39 527 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE la SHQ a estimé les revenus de location de l’OMH de Saint-
Célestin à un montant de 168 215 $ pour l’année 2020 et que les revenus de location 
pour l’exercice financier 2019 sont de l’ordre de 140 303 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin appuie l’OMH de Saint-Célestin dans sa demande de 
budget révisé pour un montant de 7 351 $ (impôt foncier municipal) et qu’il soit demandé 
également à la SHQ de revoir son estimation des revenus de location anticipés pour 
l’année 2020 à la baisse. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
8.6 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES D’INCENDIE. 
 

2020-02-03-035 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers 
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QUE le rapport annuel d’activités 2019 élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques d’incendie (an 7) soit et est adopté; 
 
QUE monsieur le maire Raymond Noël et madame la directrice générale et secrétaire-
trésorière Pascale Lamoureux soient autorisés à signer ledit rapport annuel d’activités 
2019 et à transmettre ledit rapport à la MRC Nicolet-Yamaska. 
 
ADOPTÉE 
 
 
8.7 FONDATION ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE : DEMANDE DE DON. 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
 
8.8 CESSION DE TERRAIN (LOT : 5 998 040) : DOYON DÉVELOPPEMENT INC. 
 

2020-02-03-036 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin autorise la vente du lot identifié sous le numéro 
5 998 040 du cadastre du Québec, d’une superficie de 28 885,3 mètres carrés à 
l’entreprise Doyon Développement inc., le tout pour la somme de 116 515 $ (taxes en 
sus) ; 
 
QUE monsieur le maire Raymond Noël et madame la directrice générale et secrétaire-
trésorière Pascale Lamoureux soient autorisés à signer, pour et au nom du Village de 
Saint-Célestin, tout document officiel à cet effet. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9. VOIRIE 
 
9.1 DEMANDE D’AUTORISATION DE BARRAGE ROUTIER : REMAX/FRANCHEVILLE 
 

2020-02-03-037 ATTENDU la demande de Monsieur Serge Buchanan, de Re/Max de Francheville afin 
d’obtenir l’autorisation de ce conseil pour l’érection d’un barrage routier à l’intersection 
des rues Marquis et Houde le dimanche 7 juin prochain pour le bénéfice du Téléthon 
Opération Enfant Soleil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyée par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin autorise l’érection d’un barrage routier à l’intersection 
des rues Marquis et Houde (route 226), entre 9 h et 16 h le dimanche 7 juin 2020, dans 
le cadre d’une levée de fonds tenue pour le bénéfice du Téléthon Opération Enfant Soleil 
par l’agence Re/Max de Francheville, le tout conditionnel à la délivrance de l’autorisation 
requise du Ministère des Transports du Québec. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10. URBANISME 
 
10.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS EN JANVIER 2020. 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
 
 
10.2 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

(PAFIRS – EBI)  : PROJET « AMÉLIORATIONS DES PARCS ». 
 

2020-02-03-038 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin souhaite améliorer et bonifier ses 
espaces de parcs afin de favoriser la pratique d’activités récréatives auprès de sa 
population en général et plus particulièrement auprès des enfants, contribuant ainsi au 
développement de saines habitudes de vie; 
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POUR CE MOTIF, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin autorise la présentation du projet «Amélioration des 
parcs» au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS - EBI); 
  
QUE soit confirmé l’engagement du Village de Saint-Célestin à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du 
ministre 
 
QUE le Village de Saint-Célestin désigne madame Pascale Lamoureux, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, comme personne autorisée  à agir en son nom et à 
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
diverses correspondances reçues. 
 
 
12. DIVERS 
 
12.1 Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska : Souper gastronomique – 

6e édition. 
 

2020-02-03-038 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village ne donne pas suite à l’invitation à participer au Souper gastronomique de 
la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska.  
 
ADOPTÉE 
 
 
12.2 Jeudis en chansons 2020. 
 

2020-02-03-039 CONSIDÉRANT QUE les modalités pour soumettre une candidature dans le cadre du 
programme des Jeudis en chansons auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) 
ont été modifiées et que dorénavant, c’est le principe du «premier arrivé, premier servi» 
qui s’applique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la seule date disponible pour la tenue de l’activité est le 30 juillet 
2020 et que cette date ne convient pas aux organisateurs de l’activité; 
 
CONSIDÉRANT le succès populaire de cet événement et la volonté des bénévoles de 
poursuivre leur implication dans cette activité, et ce, sous une autre dénomination; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin ne soumette pas sa candidature dans le cadre du 
programme des Jeudis en chansons 2020 de la SSJB; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin, en plus de sa contribution financière approximative de 
250 $ qu’il consent aux organisateurs pour le souper aux hot-dog gratuit qui est offert 
dans le cadre de cette activité, s’engage également à payer une somme maximale de 
300 $ supplémentaire afin de combler la perte de l’aide financière qui était consentie par 
la SSJB, conditionnellement à ce que la Municipalité de Saint-Célestin adopte une 
position identique à celle-ci. 
 
ADOPTÉE 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E
 PARTIE 

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

2020-02-03-040 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente assemblée soit levée à 20 h 00. 
 
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 


