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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE VINGT-
TROISIÈME JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN 2020, À 19 H 30. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE. 
 
 
SONT PRÉSENTS À CETTE TÉLÉCONFÉRENCE : 
 
Monsieur le maire   Raymond Noël 
 
Les conseillers   1. Sylvain Lamothe  4. Marc Arseneault 

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

 
Madame la directrice générale Pascale Lamoureux 
 
 
1. TENUE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2020-03-23-062 CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) 
jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public que la présente séance soit tenue à huis 
clos afin de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux et que les membres du conseil  et les officiers municipaux soient autorisés à 
y être présent et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Monsieur Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉE 
 
 
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
L’assemblée débute à 19 h 30 et est présidée par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
3. PRÉSENCES. 
 
Le quorum est constaté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
 
4. 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 conférence téléphonique. 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-03-23-063 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire soit adopté tel que 
présenté : 
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1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Présences. 
3. Signification de l’avis de convocation. 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption du rapport financier 2019. 
6. Demande de dérogation mineure #2020-002 : Monsieur Rémi Poirier et Madame 

Caroline Benoît. 
7. Adoption du Règlement numéro 348 décrétant une dépense de 980 000 $ et un 

emprunt de 980 000 $ pour l’acquisition d’un bâtiment à des fins d’Hôtel de ville, la 
construction d’un garage municipal et la rénovation de l’entrepôt.  

8. Adoption du second projet du 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.  

9. Résolution modifiant le taux d’intérêt pour l’année 2020 et à toute somme due. 
10. Période de questions. 
11. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 

31 DÉCEMBRE 2019. 
 
Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux dépose le rapport financier pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2019.  Elle dépose également le rapport du vérificateur 
externe en vertu de l’article 966.3 du Code municipal du Québec. 
 
Ledit vérificateur déclare, à son avis, que les états financiers présente fidèlement, à tous 
les égards importants, la situation financière du Village de Saint-Célestin au 31 décembre 
2019, ainsi que les résultats des opérations et de l’évolution financière pour l’exercice 
terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2020-03-23-064 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil adopte le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, 
démontrant un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 
119 401 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
7. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-002 : MONSIEUR RÉMI POIRIER 

ET MADAME CAROLINE BENOÎT. 
 
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure, considérant les restrictions liées aux 
rassemblements découlant de la pandémie COVID-19. 
 
 
 
 
8. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 348 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

980 000 $ ET UN EMPRUNT DE 980 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN 

BÂTIMENT À DES FINS D’HÔTEL DE VILLE, LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE 

MUNICIPAL ET LA RÉNOVATION DE L’ENTREPÔT. 
 

2020-03-23-065 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 règlement intitulé «Règlement numéro 348 décrétant une dépense de 980 000 $ 
et un emprunt de 980 000 $ pour l’acquisition d’un bâtiment à des fins d’Hôtel de ville, la 
construction d’un garage municipal et la rénovation de l’entrepôt» soit et est adopté. 
 
Ledit règlement est présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
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9. ADOPTION DU SECOND 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. 
 
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure, étant donné que l’assemblée publique de 
consultation n’a pu être tenue considérant les restrictions liées aux rassemblements 
découlant de la pandémie COVID-19. 
 
 
10. RÉSOLUTION MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2020 

ET APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE. 
 

2020-03-23-066 CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 343 déterminant les taux des taxes et les 
tarifs de compensation pour l’exercice 2020, ainsi que les conditions de leur perception 
prévoit que le taux d’intérêt applicable à toute somme due au Village de Saint-Célestin 
est fixé à 10 % par année; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 343 déterminant les taux des taxes et les 
tarifs de compensation pour l’exercice 2020, ainsi que les conditions de leur perception 
prévoit une pénalité de 5 % applicable à toute somme due au Village de Saint-Célestin; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise le Village de 
Saint-Célestin à décréter par résolution un taux différent que celui prévu par règlement; 

 
CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement 
provincial dans les derniers jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Village de Saint-Célestin désire venir en aide à ces 
contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par Madame Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due au Village de Saint-Célestin qui 
demeure impayée en date du 24 mars 2020 soit établit 0 % par année; 
 
QUE la pénalité applicable à toute somme due au Village de Saint-Célestin qui demeure 
impayée en date du 24 mars 2020 soit établie à 0 % par année; 
 
QUE ce taux d’intérêt et cette pénalité s’applique jusqu’au 1er juin 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Sans objet, le conseil siégeant à huis clos par téléconférence. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 

2020-03-23-067 Il est proposé par Monsieur le conseiller 
Appuyé par Monsieur le conseiller 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente assemblée extraordinaire 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 


