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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE VINGT-
DEUXIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2020, À 16 H. 
 
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. Absent   6. Olivier Lemire 

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

2020-04-22-085 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 QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 29 mars 2020 
par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par le décret 
numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par le décret numéro 418-
2020 du 7 avril 2020 et jusqu’au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 du 15 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 16 h 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. 
 

2020-04-22-086 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers :  
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QUE l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire soit adopté tel que 
présenté : 
 
1. Tenue de la séance extraordinaire à huis clos. 
2. Ouverture de l’assemblée. 
3. Présences. 
4. Signification de l’avis de convocation. 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
6. Certificat relatif au 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. 

7. Certificat relatif au projet de Règlement numéro 350 modifiant le Règlement numéro 
311 concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre urbain et modifier 
certaines zones du Village de Saint-Célestin. 

8. Adoption du Règlement numéro 350 modifiant le Règlement numéro 311 concernant 
le zonage visant à agrandir les limites du périmètre urbain et modifier certaines 
zones du Village de Saint-Célestin.  

9. Période de questions. 
10. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. CERTIFICAT RELATIF AU 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. 
 
Je, soussignée, Pascale Lamoureux, directrice générale et secrétaire-trésorière du 
Village de Saint-Célestin, certifie par la présente : 
 
 

 Qu’aucun commentaire n’a été reçu par le Village de Saint-Célestin suivant la 
publication de l’avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à 
propos 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. 

 
Je déclare : 
 

 Que 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 
est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter du territoire. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, j’ai signé ce présent certificat à Saint-Célestin et en ai fait la lecture 
lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 avril 2020, à 16 h 05. 
 
 
 
Pascale Lamoureux 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
7. CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 350 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE VISANT À AGRANDIR 

LES LIMITES DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET MODIFIER CERTAINES ZONES DU 

VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN. 
 
Je, soussignée, Pascale Lamoureux, directrice générale et secrétaire-trésorière du 
Village de Saint-Célestin, certifie par la présente : 
 
 

 Qu’aucun commentaire n’a été reçu par le Village de Saint-Célestin suivant la 
publication de l’avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à 
propos du Règlement numéro 350 modifiant le Règlement numéro 311 
concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre urbain et 
modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin. 
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Je déclare : 
 

 Que le Règlement numéro 350 modifiant le Règlement numéro 311 
concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre urbain et 
modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter des zones visées et des zones 
contigües. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, j’ai signé ce présent certificat à Saint-Célestin et en ai fait la lecture 
lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 avril 2020, à 16 h 10. 
 
 
 
Pascale Lamoureux 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
8. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 350 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE VISANT À AGRANDIR LES LIMITES DU 

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

  
2020-04-22-087 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 350 modifiant le Règlement numéro 311 
concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre urbain et modifier 
certaines zones du Village de Saint-Célestin  soit et est adopté, sans changement. 
 
Ledit règlement est présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

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

2020-04-22-088 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente assemblée extraordinaire soit levée à 16 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 


