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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE SIXIÈME JOUR DU MOIS 

D’AVRIL DE L’AN 2020, À 18 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 ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2020-04-06-068 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 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence jusqu’au 7 avril 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 18 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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-04-06-069 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 soit adopté tel que présenté et que l’item 
«Divers» soit laissé ouvert à tout autre sujet d’intérêt pour la municipalité. 
 
1. Tenue de la séance ordinaire à huis clos. 
2. Ouverture de l’assemblée. 
3. Présences. 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
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5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 mars 2020. 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 23 mars 2020. 
7. Suivi des procès-verbaux. 
8. RAPPORTS : 

7.1 OTJ de St-Célestin. 
7.2 RIGIDBNY. 
7.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 
7.4 Rapports divers. 

9. GESTION LÉGISLATIVE : 
9.1 Priorisation : 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.  

9.2 Priorisation : 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. 

9.3 Avis de motion : Règlement numéro 351 modifiant le Règlement numéro 343 
déterminant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour l’exercice 
2020. 

9.4 Avis de motion : Règlement numéro 352 modifiant le Règlement harmonisé 
numéro RM-2020 concernant la sécurité publique. 

10. GESTION ADMINISTRATIVE : 
10.1 Adoption de la liste des comptes payés – mars 2020. 
10.2 Renouvellement de la police MMQ 050030 : renouvellement  (garanties 

supplémentaires, tableau des emplacements et cyber-attaques). 
10.3 Droits de mutation : mesure d’allègement fiscal. 

11. VOIRIE : 
11.1 Balayage des rues 2020. 
11.2 Réparation de pavage et scellement de fissures 2020. 
11.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 2020 – Demande de subvention, 

travaux rue Ellyson. 
11.4 Demande au ministère des Transports – reprise de la rue Marquis. 

12. URBANISME : 
12.1 Liste des permis émis en février et mars 2020. 
12.2 Nomination à titre de inspecteur-adjoint relativement au règlement numéro 311 

concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre urbain et à 
modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin et au Règlement numéro 
314 - Conditions des permis et certificats. 

13. Correspondance. 
14. Divers. 
15. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 2 MARS 

2020. 
 

2020-04-06-070 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 2 mars 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

23 MARS 2020. 
 

2020-04-06-071 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 23 mars 2020 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX. 
 
Un suivi des procès-verbaux est effectué par Monsieur le maire Raymond Noël. 
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8. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
 
9. GESTION LÉGISLATIVE : 
 
9.1 PRIORISATION : 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.  
 

2020-04-06-072 ATTENDU l’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 le 23 mars 2020; 

 
 ATTENDU QUE ledit règlement est sujet à l’approbation des personnes habiles à voter 

et qu’elles peuvent présenter une demande de scrutin référendaire; 
 
 ATTENDU la situation exceptionnelle liée à la déclaration d’urgence sanitaire décrétée le 

13 mars 2020 par le Gouvernement du Québec; 
 
 ATTENDU QUE l’arrêté 2020-008 prévoit que le conseil municipal peut désigner 

prioritaire le 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 et soumettre ledit règlement à une 
consultation écrite pour une période de 15 jours, en remplacement de la procédure 
d’enregistrement; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que ledit  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 est prioritaire; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
 Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Et résolu à l’UNANIMITÉ : 
 
 QUE le conseil municipal désigne PRIORITAIRE le 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; 

 
 QUE le conseil municipal soumette le 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 à 
l’approbation des personnes habiles à voter par une consultation écrite qui se déroulera 
du 8 avril jusqu’au au 22 avril 2020, 16 h. 

   
ADOPTÉE 
 
 
 
9.2 PRIORISATION : 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.  
 

2020-04-06-073 ATTENDU l’adoption du premier 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; 

 
 ATTENDU QUE ledit projet de règlement doit faire l’objet d’une assemblée publique de 

consultation; 
 
 ATTENDU la situation exceptionnelle liée à la déclaration d’urgence sanitaire décrétée le 

13 mars 2020 par le Gouvernement du Québec; 
 
 ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation prévue le 23 mars 2020 n’a pu 

être tenue comme prévu étant donné les circonstances, conformément à l’arrêté 2020-
008 du 22 mars 2020; 
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 ATTENDU QUE l’arrêté 2020-008 prévoit que le conseil municipal peut désigner 
prioritaire le premier projet de Règlement numéro 350 modifiant le Règlement numéro 
311 concernant le zonage et visant à agrandir le périmètre urbain et à modifier certaines 
zones du Village de Saint-Célestin et soumettre ledit règlement à une consultation écrite 
pour une période de 15 jours, en remplacement de la consultation publique; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que ledit  Règlement numéro 350 

modifiant le Règlement numéro 311 concernant le zonage et visant à agrandir le 
périmètre urbain et à modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin est prioritaire, 
considérant l’opportunité économique liée au prolongement de la rue Ellyson et des 
travaux de voirie, d’aqueduc et d’égout sanitaire et pluvial qui se doivent d’y être réalisés 
à brève échéance; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
 Et résolu à l’UNANIMITÉ : 
 
 QUE le conseil municipal désigne PRIORITAIRE le projet de Règlement numéro 350 

modifiant le Règlement numéro 311 concernant le zonage et visant à agrandir le 
périmètre urbain et à modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin; 

 
 QUE le conseil municipal soumette le Règlement numéro 350 modifiant le Règlement 

numéro 311 concernant le zonage et visant à agrandir le périmètre urbain et à modifier 
certaines zones du Village de Saint-Célestin à une consultation écrite qui se déroulera du 
8 avril jusqu’au au 22 avril 2020, 16 h. 

   
ADOPTÉE 
 
 
 
9.3 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 351 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 343 

DÉTERMINANT LES TAUX DES TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATION POUR L’EXERCICE 

2020. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe donne AVIS DE MOTION qu’à une séance du 
conseil subséquente, il sera proposé l’adoption du Règlement numéro 351 modifiant le 
Règlement numéro 343 déterminant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour 
l’exercice 2020. 
 
Ledit règlement a pour objet d’abolir le taux d’intérêt et la pénalité applicables aux taxes 
municipales. 
 
Le projet de règlement est déposé aux élus municipaux et est présenté à l’annexe 1 du 
présent procès-verbal. 
 
 
 
9.4 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 352 MODIFIANT LE RÈGLEMENT HARMONISÉ 

NUMÉRO RM-2020 CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. 
 
Monsieur le conseiller Yvon Parenteau donne AVIS DE MOTION qu’à une séance du 
conseil subséquente, il sera proposé l’adoption du Règlement numéro 352 modifiant le 
Règlement harmonisé numéro RM-2020 concernant la sécurité publique. 
 
Ledit règlement a pour objet de modifier l’Annexe A dudit règlement afin d’y inclure 
l’interdiction de stationnement en tout temps en face de la Villa des Érables. 
 
Le projet de règlement est déposé aux élus municipaux et est présenté à l’annexe 2 du 
présent procès-verbal. 
 
 
 
10. GESTION ADMINISTRATIVE 
 
10.1  ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – MARS 2020. 
 

2020-04-06-074 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE la liste des déboursés, totalisant des déboursés de 80 714.02 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.2 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE MMQ 050030 : RENOUVELLEMENT (GARANTIES 

SUPPLÉMENTAIRES, TABLEAU DES EMPLACEMENTS ET CYBER-RISQUES. 
 

2020-04-06-075 CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement de la police d’assurance MMQ-050030 
reçue en date du 6 mars 2020 et l’offre soumise à ce conseil d’ajouter certaines 
protections additionnelles à la police d’assurance; 
 
CONSIDÉRANT le tableau des emplacements et le montant d’assurance respectif pour 
chacun; 
 
CONSIDÉRANT que les cyberattaques de municipalité, petites et grandes, sont de plus 
en plus fréquentes et que les impacts peuvent être majeurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 accepte les valeurs assurées qui sont spécifiées au 
tableau des emplacements, en augmentant la valeur assurée du contenu de la 
bibliothèque à 450 000 $; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin accepte la garantie de protection contre les cyber-
attaques et la garantie de protection contre le refoulement d’égout; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin refuse les garanties supplémentaires offertes, à savoir : 
 

 Tremblement de terre; 
 Inondation; 
 Avenant C-21; 
 Assurance accident, cadres et dirigeants; 
 Assurance accidents, bénévoles et brigadiers. 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
10.2 MESURE D’ALLÈGEMENT FISCAL – DROITS DE MUTATION. 
 

2020-04-06-076 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, dans le cadre de la situation exceptionnelle 
liée à la pandémie de la Covid-19, a adopté une mesure d’allègement fiscal afin de 
soutenir les citoyens de la municipalité qui pourraient se trouver dans une situation 
précaire, en abolissant le taux d’intérêt et le taux de pénalité à compter du 24 mars 2020 
et ce, jusqu’au 1er juin 2020; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska perçoit au nom du Village de Saint-

Célestin les droits de mutation qui lui sont dus; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que les citoyens devant acquitter un droit de mutation 

puisse bénéficier de la même mesure d’allègement fiscal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
 Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le Village de Saint-Célestin fixe à 0 % le taux d’intérêt et à 0 % le taux de pénalité 

applicables aux droits de mutation et ce, jusqu’au 1er juin 2020; 
 
 QUE le Village de Saint-Célestin transmettre copie de la présente résolution afin 

d’informer la MRC de Nicolet-Yamaska de cette directive. 
 
ADOPTÉE 
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11. VOIRIE : 
 
11.1 BALAYAGE DES RUES 2020. 
 

2020-04-06-077 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin confie à l’entreprise Lemire & Poirier le balayage des 
rues pour l’année 2020, le tout au taux horaire de 130 $, pour une somme maximale de 
2 500.00 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
11.2 RÉPARATION DE PAVAGE ET DE SCELLEMENT DE FISSURES 2020. 
 

2020-04-06-078 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 confie à l’entreprise Pavage Veilleux (1990) Inc. les 
travaux de réparation de pavage et de scellement de fissures pour l’année 2020, le tout 
pour une somme maximale de 5 000 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
11.3 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 2020 – DEMANDE DE SUBVENTION : 

RUE LAFOND. 
 

2020-04-06-079 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 soumette une demande d’aide financière auprès du 
Député de Nicolet-Yamaska dans la cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
2020 au montant de 15 000 $ pour la réalisation des travaux de voirie de la rue Lafond, 
dont les coûts sont estimés à près de 122 525 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
11.4 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – REPRISE DE LA RUE MARQUIS 
 

2020-04-06-080 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a cédé au Village 
de Saint-Célestin l’entretien d’une partie de la rue Marquis (ancienne route 155) en 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis cette cession, il a été constaté que la circulation sur ladite 
rue Marquis devient de plus en plus dense, dans la mesure où les automobilistes 
l’empruntent afin d’éviter le trafic lourd de l’autoroute 55; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin demande au MTQ de reprendre l’entretien de cette 
portion de la rue Marquis (ancienne route 155), et ce, tant que le doublement de 
l’autoroute 55 n’aura pas été complété par ledit MTQ; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin demande au MTQ de continuer d’appliquer l’interdiction 
de trafic lourd actuellement en vigueur sur cette portion de la rue Marquis (ancienne 
route 155) pour toute la durée de cette reprise d’entretien. 
 
ADOPTÉE 
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12. URBANISME. 
 
12.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS EN FÉVRIER ET MARS 2020. 
 
La liste des permis émis en février et mars 2020 est déposée aux élus municipaux par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
 
 
12.2 NOMINATION À TITRE DE INSPECTEUR-ADJOINT RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 

311 CONCERNANT LE ZONAGE ET AU RÈGLEMENT NUMÉRO 314 CONCERNANT LES 

CONDITIONS D’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS. 
 

2020-04-06-081 CONSIDÉRANT l’adoption d’un plan de transition écologique à l’échelle de la MRC 
Nicolet-Yamaska ; 
 
CONSIDÉRANT l’action d’engager des agents cours d’eau pour la période estivale afin 
de réaliser des visites chez les propriétaires riverains pour les informer de la 
réglementation et vérifier le respect de la bande riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-
Québec(CRECQ) a offert ses services pour la réalisation de ce mandat à 20 000 $ par 
année à l’échelle de la MRC Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services du CRECQ pour la 
réalisation de ce mandat; 
 
CONSIDÉRANT la concordance des règlements d’urbanisme au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC et l’intégration des 
exigences concernant la protection des rives, du littoral et des zones inondables ; 
 
CONSIDÉRANT que l’application de ces règlements d’urbanisme est notamment confiée 
à un fonctionnaire désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin désigne mesdames Émilie Paris-Jodoin et Michaëlle 
Leblond et monsieur Samuel Dupont-Fard comme fonctionnaires (inspecteurs) adjoints 
pour l’application des règlements numéro 311 concernant le zonage visant à agrandir les 
limites du périmètre urbain et à modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin, 
Règlement numéro 314 - Conditions des permis et certificats. Leurs pouvoirs et fonctions 
seront restreints et réservés aux actes suivants : 
 

 émettre et signer des avis d’infraction (avis de courtoisie) au propriétaire foncier 
pour le non-respect d’une bande riveraine le long des cours d’eau 

 
ADOPTÉE 
 
 
 

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

14. DIVERS 
 
14.1 RATIFICATION : FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL. 
 

2020-04-06-082 CONSIDÉRANT la situation de pandémie liée à la Covid-19 et la déclaration d’urgence 
sanitaire du premier ministre François Legault le 13 mars 2020; 

 
 CONSIDÉRANT les consignes de distanciation sociale et d’isolement en vigueur jusqu’à 

nouvel ordre; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
 Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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 QUE le conseil municipal ratifie la fermeture du bureau municipal au public qui s’est 

effectuée en date du 17 mars 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 

14.2 RATIFICATION : MISE À PIED TEMPORAIRE (SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE). 
 

2020-04-06-083 CONSIDÉRANT la situation de pandémie liée à la Covid-19 et la déclaration d’urgence 
sanitaire du premier ministre François Legault le 13 mars 2020; 

 
 CONSIDÉRANT les consignes d’isolement obligatoires pour les personnes ayant effectué 

un voyage à l’étranger; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
 Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le conseil municipal ratifie la mise à pied temporaire de la secrétaire-réceptionniste 

effectuée le 19 mars 2020. 
 
ADOPTÉE 

 
 

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2020-04-06-084 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. 
 
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 


