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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE VINGT-
QUATRIÈME JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN 2020, À 18 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. Absent 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
L’assemblée débute à 18 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. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal aux membres du 
conseil municipal qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance. 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-02-24-041 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 extraordinaire soit adopté tel que 
présenté : 
 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Présences. 
3. Signification de l’avis de convocation. 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
5. Avis de motion : Règlement numéro 348 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 250 000 $. 
6. Avis de motion : Règlement numéro 349 déterminant les modalités de publication 

des avis publics pour le Village de Saint-Célestin. 
7. Avis de motion : Règlement numéro 350 modifiant le Règlement numéro 311 

concernant le zonage. 
8. Programme de revitalisation MRC de Nicolet-Yamaska : désistement.  
9. Période de questions. 
10. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
5. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 348 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 250 000 $ 
 
Avis de motion est par la présente donné par madame la conseillère Louise McMahon 
qu’il sera présenté, à une séance subséquente, le projet de Règlement numéro 348 
décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 250 000 $. 
 
La directrice Pascale Lamoureux précise l’objet du règlement, la portée et le coût de 
celui-ci, de même que le mode de remboursement : 
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Objet du règlement Acquisition d’un bâtiment situé au 570, rue Marquis pour 
des fins d’hôtel de ville, construction d’un garage 
municipal sur le terrain de la municipalité situé au 425, rue 
Ellyson et rénovation de l’entrepôt situé à ce même 
endroit 

Portée Tout le territoire du Village de Saint-Célestin 
Coût 1 250 000 $ 
Mode de financement Emprunt 
Mode de remboursement Taxe spéciale 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet 
de règlement est déposé et une copie de celui-ci est remise à chacun des membres du 
conseil.  Ledit règlement est présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 

 
 

6. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 349 DÉTERMINANT LES MODALITÉS 

DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS POUR LE VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN. 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Marc Arseneault qu’il 
sera présenté, à une séance subséquente, le projet de Règlement numéro 349 
déterminant les modalités de publication des avis publics pour le Village de Saint-
Célestin. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet 
de règlement est déposé et une copie de celui-ci est remise à chacun des membres du 
conseil.  Ledit règlement est présenté à l’annexe 2 du présent procès-verbal. 

 
 

7. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 350 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE VISANT À AGRANDIR LES LIMITES DU 

PÉRIMÈTRE URBAIN ET À MODIFIER CERTAINES ZONES DU VILLAGE DE SAINT-
CÉLESTIN. 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Sylvain Lamothe qu’il 
sera présenté, à une séance subséquente, le projet de Règlement numéro 350 modifiant 
le Règlement numéro 311 concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre 
urbain et à modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin. 
 
L’objet du règlement est de : 
 
- modifier les limites du périmètre d’urbanisation afin d’y intégrer une partie du lot afin 

d’intégrer au périmètre urbain une partie du lot 5 997 218 ayant été exclue de la zone 
agricole ; 

 
- modifier les limites des zones P-1 et P-2 pour exclure le lot 5 998 087 de la zone P-1 

afin de l’intégrer à la zone P-2, de même qu’exclure le lot 2 998 099 de la zone P-2 
afin de l’intégrer à la zone C-2; 

 
- abroger la zone P-3 et créer la zone H-14; 

 
- modifier le Plan No 1 «Plan de zonage» et le Plan No 2 «Plan identifiant les 

catégories de sol selon l’ARDA et la zone de protection du périmètre 
d’urbanisation» afin d’inclure au périmètre d’urbanisation une partie du lot 
5 997 218,  modifier les limites des zones P-1, P-2 et C-2, abroger la zone P-3 et 
ajouter la zone H-14; 

 
- modifier la description relative aux usages de la catégorie Commerce 1n) Services 

municipaux et gouvernementaux en y ajoutant les éléments suivants : caserne de 
pompier, garage municipal, poste de police et palais de justice ;  

 
- modifier le Tableau 14 – Usages autorisés par zone de l’affectation 

«Commerciale» C afin de permettre uniquement l’usage «Caserne de pompier» du 
groupe Commerce 1n) Services municipaux et gouvernementaux dans la zone C-1, 
permettre uniquement l’usage «Bureau de poste» du groupe Commerce 1n) Services 
municipaux et gouvernementaux dans la zone C-2 et interdire  les usages du groupe 
Commerce 1n) Services municipaux et gouvernementaux dans la zone C-3 ; 

 
- modifier le Tableau 15 – Usages autorisés par zone de l’affectation 

«Habitation» H pour ajouter la zone H-14 et y permettre les usages suivants : 
Habitation III b) Bifamiliale jumelée, Habitation IV Trifamiliale isolée, Commerce 1 n1) 
Garage municipal, Institution g) Aménagements publics;  
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- modifier le Tableau 17 – Usages autorisés par zone de l’affectation «Habitation-
Commerciale» HC pour exclure l’usage du groupe Commerce 1n) Services 
municipaux et gouvernementaux dans les zones HC-1, HC-2 et HC-3 et HC-4; 

 
- modifier le Tableau 18 – Usages autorisés par zone de l’affectation 

«Industrielle» I pour exclure l’usage du groupe Commerce 1n) Services municipaux 
et gouvernementaux de la zone I-1;  

 
- modifier le Tableau 19 – Usages autorisés par zone de l’affectation 

«Institutionnelle» P pour exclure l’usage du groupe Commerce 1 m)  Services 
professionnels de la zone P-1;  

 
- modifier les dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux et leur 

utilisation afin de retirer l’obligation faisant en sorte que les différents usages permis 
à l’intérieur d’un même bâtiment principal doivent appartenir au même groupe 
d’usage; 

 
- modifier les dispositions relatives aux constructions et usages autorisés dans toutes 

les zones afin d’y exclure les usages suivants : caserne de pompier, garage 
municipal, poste de police, palais de justice, bibliothèque, hôtel de ville. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet 
de règlement est déposé et une copie de celui-ci est remise à chacun des membres du 
conseil.  Ledit règlement est présenté à l’annexe 3 du présent procès-verbal. 
 
 
8. PROGRAMME DE REVITALISATION DES NOYAUX VILLAGEOIS DE LA MRC DE 

NICOLET-YAMASKA : DÉSISTEMENT. 
 

2020-02-24-042 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin, par la résolution #2019-11-04-235,  
signifiait à la MRC de Nicolet-Yamaska son intérêt à participer au Programme de 
revitalisation des noyaux villageois; 

 
 CONSIDÉRANT les projets d’infrastructures en cours présentement et le temps restreint 

pouvant être consacré à une telle démarche; 
 POUR CES MOTIFS, 
 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
 Appuyé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le Village de Saint-Célestin informe la MRC de Nicolet-Yamaska de son 

désistement du Programme de revitalisation des noyaux villageois. 
 
ADOPTÉE 
 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2020-02-24-043 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 extraordinaire soit levée à 19 h. 
 
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 


