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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE HUITIÈME 

JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN 2020, À 18H30. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE. 
 
 
SONT PRÉSENTS À CETTE TÉLÉCONFÉRENCE : 
 
Monsieur le maire   Raymond Noël 
 
Messieurs les conseillers 1. Sylvain Lamothe  4. Marc Arseneault 

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

 
Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux. 
 
 
1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2020-06-08-108 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 jours; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 
10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à 
l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente séance du conseil sera 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. 
 

2020-06-08-109 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
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 : 
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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. 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 mai 2020. 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 11 mai 2020. 
7. Suivi des procès-verbaux. 
8. RAPPORTS : 

8.1 OTJ de St-Célestin. 
8.2 RIGIDBNY. 
8.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 
8.4 Rapports divers. 

9. Période de questions – 1ière partie. 
10. GESTION LÉGISLATIVE : 

10.1 Adoption du Règlement numéro 352 modifiant le Règlement harmonisé 
numéro RM-2020 concernant la sécurité publique. 

10.2 Avis de motion : Règlement numéro 353 modifiant le Règlement numéro 343 
déterminant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour l’exercice 
2020. 

11. GESTION ADMINISTRATIVE : 
11.1 Adoption de la liste des comptes payés. 
11.2 Fondation québécoise du cancer : don. 
11.3 Achat équipements informatiques avec le regroupement de la MRC. 
11.4 Honoraires professionnels d’architecture, projet «Hôtel de ville» : ajout. 
11.5 Dépôt du rapport aux citoyens 2019. 
11.6 Solution UMQ en assurances collectives : joindre un regroupement Estrie-

Montérégie en cours de contrat  
11.7 Logiciel informatique CIM : module concernant la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens. 
11.8 Projet d’acte d’achat : Caisse Desjardins Godefroy. 

12. VOIRIE : 
12.1 Adjudication du contrat : Déneigement des chemins municipaux et des trottoirs 

et transport des neiges usées – Saison d’hiver 2020-2021. 
12.2 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 2020 – Demande de subvention : 

travaux rue Lafond. 
13. URBANISME : 

13.1 Demande de dérogation mineure #2020-001 : Monsieur Danny Bourque. 
13.2 Demande de dérogation mineure #2020-002 : Monsieur Rémi Poirier et 

Madame Caroline Benoît. 
13.3 Liste des permis émis en mai 2020. 

14. LOISIRS & CULTURE : 
14.1 Camp de jour 2020 : suspension. 
14.2 Camp de jour 2020 : remboursement des frais de non-résidents. 

15. Correspondance. 
16. Divers. 

16.1 Vente de la camionnette GMC Canyon 2007. 
17. Période de questions – 2e partie. 
18. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020. 
 

2020-06-08-110 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 4 mai 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

11 MAI 2020. 
 

2020-06-08-111 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 le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 11 mai 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. 
 
 
 
8. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE

 PARTIE. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
 
10. GESTION LÉGISLATIVE. 
 
10.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 352 MODIFIANT LE RÈGLEMENT HARMONISÉ 

NUMÉRO RM-2020 CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. 
 

2020-06-08-112 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 règlement intitulé « Règlement numéro 352 modifiant le Règlement harmonisé 
numéro RM-2020 concernant la sécurité publique » soit et est adopté, sans changement. 
 
Ledit règlement est présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.2 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 353 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 343 

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

2020. 
 
Monsieur le conseiller Olivier Lemire donne AVIS DE MOTION qu’à une séance du 
conseil subséquente, il sera proposé l’adoption du Règlement numéro 353 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’ajouter des dispositions relatives au coût de la licence 
pour les chiens. 
 
Le projet de règlement est déposé aux élus municipaux et est présenté à l’annexe 2 du 
présent procès-verbal. 
 
 
 
11. GESTION ADMINISTRATIVE. 
 
11.1 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – MAI 2020. 
 

2020-06-08-113 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 liste des déboursés, totalisant des déboursés de 88 793.86 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
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11.2 FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 
 

2020-06-08-114 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin verse la somme de 100 $ à la Fondation québécoise du 
cancer en support à ses bonnes œuvres. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
11.3 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES AVEC LE REGROUPEMENT DE LA MRC DE 

NICOLET-YAMASKA. 
 

2020-06-08-115 CONSIDÉRANT que les équipements informatiques du Village de Saint-Célestin doivent 
être renouvelés; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin désire se joindre au regroupement 
d’achat d’équipements informatiques de la MRC de Nicolet-Yamaska afin de bénéficier 
de tarifs plus avantageux; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à signifier à la MRC de Nicolet-Yamaska la volonté du Village de Saint-Célestin 
à se joindre à ce regroupement et que le conseil municipal autorise une dépense 
maximale de 5 000 $ (taxes en sus) pour l’achat d’équipements informatiques. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
11.4 HONORAIRES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE : PROJET «HÔTEL DE VILLE» - 

AMEUBLEMENT INTÉGRÉ. 
 

2020-06-08-116 CONSIDÉRANT la volonté du Village de Saint-Célestin de procéder à l’acquisition du 
bâtiment de la Caisse Desjardins Godefroy afin d’y aménager son hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin souhaite procéder à l’ajout 
d’ameublement intégré dans l’aménagement de la salle du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que cet élément n’est pas inclus au mandat qui a été octroyé par le 
Village de Saint-Célestin à l’architecte Raymond Bluteau; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin mandate M. Raymond Bluteau, architecte pour la 
conception de l’ameublement intégré de la salle du conseil projetée, le tout pour la 
somme de 850 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
11.5 DÉPÔT DU RAPPORT AUX CITOYENS 2019 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2019. 
 
 
 



055 

11.6 SOLUTION UMQ EN ASSURANCES COLLECTIVES : JOINDRE UN REGROUPEMENT ESTRIE-
MONTÉRÉGIE EN COURS DE CONTRAT  

 
2020-06-08-117 ATTENDU que conformément à la Loi sur les cités et au Code municipal du Québec, le 

Village de Saint-Célestin et en conformité avec la Solution UMQ, ce conseil souhaite 
autoriser la municipalité à joindre un regroupement d’achat de produits d’assurances 
collectives de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) aux meilleures conditions 
possible; 
 
ATTENDU que suite à un appel d’offres public, Mallette actuaires Inc. s’est déjà vu 
octroyer le contrat pour les services de consultant indépendant par l’UMQ en application 
de la Solution UMQ;  
 
ATTENDU que la rémunération prévue au contrat — Solution UMQ — à octroyer est de 
0,65 % au consultant Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion prévus pour l’UMQ 
sont de 1,15 %; 
 
ATTENDU qu’advenant que le Village de Saint-Célestin joigne un regroupement de 
l’UMQ, le consultant s’est engagé et doit respecter les mêmes termes et modalités reliés 
au mandat qu’il a obtenu de l’UMQ;  
 
ATTENDU que le Village de Saint-Célestin souhaite maintenant confirmer son adhésion à 
la solution des regroupements de l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE le contrat antérieurement accordé à ASQ Consultants soit résilié à compter du 
1er juillet 2020;  
 
QU’en conséquence de ce qui est mentionné plus haut, ce Conseil autorise l’octroi ou le 
transfert du mandat de conseiller en assurances collectives à Mallette actuaires Inc., dans 
le cadre et aux conditions de la Solution UMQ, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 
31 mai 2024, applicable au contrat du Regroupement passé auprès de l’assureur La 
Capitale assurance et services financiers Inc.;  
 
QUE ce Conseil confirme aussi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ en 
matière d’assurances collectives, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, 
applicable au contrat du Regroupement Estrie-Montérégie passé auprès de l’assureur La 
Capitale assurance et services financiers Inc., suivant l’appel d’offres public no UMQ 003-
2019-2024; 
 
QUE l’adhésion au regroupement — Solution UMQ — sera alors d’une durée maximale 
de cinq (5) ans; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire afin de la 
représenter au contrat d’assurances collectives pour l’accès à son dossier d’assurances 
collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin s’engage à payer à l’UMQ, le cas échéant, des frais de 
gestion de 1,15 % des primes totales versées par le Village de Saint-Célestin durant le 
terme de son adhésion au contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales 
versées par la municipalité au consultant Mallette actuaires Inc.; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin s’engage à respecter les termes et conditions du contrat 
intervenu avec l’assureur en application des présentes au sein du regroupement auquel 
le Village de Saint-Célestin se joint.  
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.7 LOGICIEL INFORMATIQUE CIM : MODULE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN 

ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS. 
 

2020-06-08-118 CONSIDÉRANT l’adoption, le 13 juin 2018, de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38-
002); 
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CONSIDÉRANT que le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. 
P-38-002, R.1) a été édicté le 20 novembre 2019 et qu’il est entré en vigueur le 3 mars 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi attribue aux municipalités locales la responsabilité d’appliquer 
à toute personne, sur leur territoire, tout règlement pris pour son application; 
 
CONSIDÉRANT que la CIM-FQM a développé une application logicielle conforme aux 
exigences règlementaires pour la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale 
Lamoureux a procédé à l’achat du module informatique de la CIM-FQM pour 
l’encadrement des chiens, le tout pour la somme de 175 $ (plus les taxes applicables). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.8 PROJET D’ACTE D’ACHAT : CAISSE DESJARDINS GODEFROY. 
 

2020-06-08-119 CONSIDÉRANT que le conseil municipal mandatait Me Dominique Lauzière afin de 
préparer le projet d’acte d’achat du bâtiment de la Caisse Desjardins Godefroy, 
conformément à la résolution #2020-01-13-022; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’acte d’achat est soumis à l’attention des élus municipaux 
et qu’il respecte les diverses conditions négociées avec la Caisse Desjardins Godefroy; 
 
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 contenu du projet d’acte d’achat à intervenir avec la Caisse Desjardins Godefroy 
soit approuvé; 
 
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, ledit document sous réserve de l’approbation par la ministre des Affaires 
municipales du règlement d’emprunt numéro 348. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
12. VOIRIE.  
 
12.1 ADJUDICATION DE CONTRAT : DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX/TROTTOIRS ET 

LE TRANSPORT DES NEIGES USÉES : SAISON D’HIVER 2020/2021. 
 

2020-06-08-120 CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement des chemins municipaux/trottoirs et le 
transport des neiges usées est échu; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT la liste des fournisseurs potentiels et le formulaire d’analyse pour le 
choix d’un mode de passation de contrat dûment complétés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin octroie de gré à gré, pour la saison d’hiver 2020/2021, 
le contrat de déneigement des chemins municipaux/trottoirs et le transport des neiges 
usées à Entreprises M. Bourque Inc., selon les conditions suivantes à savoir : 
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 Contrat de déneigement des chemins municipaux/trottoirs : 49 116.45 $ (taxes 

incluses). 
 Transport des neiges usées : 3.74 $ / mètre cube (taxes incluses). 

 
Selon les modalités du devis joint à l’annexe 3 du présent procès-verbal. 
 
QUE le Village de Saint-Célestin autorise le maire Raymond Noël et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux à signer, pour et au nom 
du Village de Saint-Célestin, tout document officiel à cet effet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
12.2 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 2020 – DEMANDE DE SUBVENTION, 

TRAVAUX RUE LAFOND. 
 

2020-06-08-121 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 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 30 000 $ pour la réalisation des travaux de voirie de la rue Lafond, 
dont les coûts sont estimés à près de 122 525 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

13. URBANISME : 
 
13.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-001 : MONSIEUR DANNY BOURQUE. 
 
La demande de dérogation mineure vise un immeuble connu et désigné comme étant le 
lot rénové 5 998 189 du cadastre du Québec et portant le numéro civique 585 - 587, rue 
Marquis, Saint-Célestin. 
 
La nature de la demande vise à permettre une marge d’implantation latérale sur rue de 
0.28 m alors que le minimum requis est 2 m, soit une dérogation de 1.72 m. Une 
dérogation mineure est également demandée afin de permettre une marge d’implantation 
latérale intérieure de 1.25 m alors que le minimum requis est de 2 m, soit une dérogation 
de 0.75 m.  Suite à une non-conformité de l’immeuble existant, le requérant, Monsieur 
Danny Bourque, désire régulariser la situation pour des fins de vente.  
 
Le tout en contradiction avec l’article 101 du RÈGLEMENT NUMÉRO 311 
CONCERNANT LE ZONAGE qui stipule que les marges prescrites des bâtiments 
principaux Zone C-2 sont les suivantes, à savoir la marge latérale sur rue = 2 m et la 
marge latérale = 2 m 
 

2020-06-08-122 CONSIDÉRANT l’analyse de la demande effectuée par le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) lors d’une rencontre tenue le 2 juin 2020, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émanant dudit CCU; 
 
CONSIDÉRANT la section VI du Chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et particulièrement les articles 145.1 et suivants, lesquels traitent des dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’accorder la présente demande de dérogation mineure ne serait pas 
susceptible de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande de dérogation mineure pourrait 
être susceptible de causer un préjudice au propriétaire de l’immeuble;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon  
Appuyée par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin accepte la demande de dérogation 
mineure #2020-001 de Monsieur Danny Bourque en regard à l’immeuble connu comme 
étant le lot rénové 5 998 189 du cadastre du Québec et portant le numéro civique 585 – 
587 rue Marquis et par conséquent, qu’il autorise une marge d’implantation latérale sur 
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rue de 0.28 m, soit une dérogation de 1.72 m et qu’il autorise une marge d’implantation 
latérale intérieure de 1.25 m, soit une dérogation de 0.75 m, contrairement à l’article 101 
du RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE qui stipule que les 
marges prescrites des bâtiments principaux de la zone C-2 qui sont respectivement les 
suivantes, à savoir  : marge latérale sur rue (2 m) et marge latérale intérieure (2 m). 
 
ADOPTÉE 
 
 
13.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-002 : MONSIEUR RÉMI POIRIER ET MADAME 

CAROLINE BENOÎT. 
 
La demande de dérogation mineure vise un immeuble connu et désigné comme étant le 
lot rénové 5 997 984 du cadastre du Québec et portant le numéro civique 130, rue 
Marquis, Saint-Célestin. 
 
La nature de la demande vise à permettre aux requérants, Monsieur Rémi Poirier et 
Madame Caroline Benoît, de faire la construction d’un garage privé détaché et d’y 
autoriser un usage additionnel à l’habitation, c’est-à-dire : activités professionnelles et 
services privés dans un bâtiment NON commun avec celui du logement, contrairement à 
l’article 19.3 du RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE qui stipule 
que les bureaux, ateliers ou services doivent être aménagés à l’intérieur d’un logement et 
leur accès doit être commun avec celui du logement dans lequel ils sont situés. 
 

2020-06-08-123 CONSIDÉRANT l’analyse de la demande effectuée par le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) lors d’une rencontre tenue le 16 mars 2020, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émanant dudit CCU lors de la rencontre 
du 16 mars 2020, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la section VI du Chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et particulièrement les articles 145.1 et suivants, lesquels traitent des dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’accorder la présente demande de dérogation mineure ne serait pas 
susceptible de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 Conseil municipal du Village de Saint-Célestin accepte la demande de dérogation 
mineure #2020-002 de Monsieur Rémi Poirier et Madame Caroline Benoît et par 
conséquent, autorise un usage additionnel à l’habitation (activités professionnels et 
services privés) dans le futur garage privé détaché projeté sur le lot rénové 5 997 984,  
contrairement à l’article 19.3 du RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE 
ZONAGE qui stipule que les bureaux, ateliers ou services doivent être aménagés à 
l’intérieur d’un logement et leur accès doit être commun avec celui du logement dans 
lequel ils sont situés 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
13.3 LISTE DES PERMIS ÉMIS EN MAI 2020. 
 
La liste des permis émis en mai 2020 est déposée aux élus municipaux par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
 
 
14. LOISIRS & CULTURE. 
 
14.1 CAMP DE JOUR 2020 : ANNULATION. 
 

2020-06-08-124 CONSIDÉRANT le contexte de pandémie de la Covid-19 et les différentes normes 
exigées par le Direction de la santé publique du Québec pour la réouverture des camps 
de jours estivaux; 
CONSIDÉRANT que ces normes représentent de grandes contraintes pour la mise en 
place d’un service estival de camp de jour, entre autres en ce qui a trait à l’ajout de 
personnel supplémentaire, la désinfection des lieux et du matériel, etc.; 
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CONSIDÉRANT en surplus qu’aucun financement n’a été accordé par Services Canada 
au Village de Saint-Célestin pour l’embauche d’un(e) animateur(trice); 
 
CONSIDÉRANT les impacts financiers découlant des éléments mentionnés 
précédemment pour la municipalité; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin annule l’édition du camp de jour estival 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
14.2 CAMP DE JOUR 2020 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENTS. 
 

2020-06-08-125 CONSIDÉRANT la pratique de remboursement des frais de non-résidents à un taux de 
50 % aux citoyens pour la pratique d’activités sportives qui ne peuvent être offertes par le 
Village de Saint-Célestin; 
 
CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle liée à la pandémie, entraînant du même coup 
l’annulation de l’édition du camp de jour estival 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les frais de non-résidents exigés à nos citoyens qui désirent se prévaloir d’un 
service de camp de jours estival dans les municipalités environnantes soient remboursés 
à 50 % et ce, exceptionnellement pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
diverses correspondances reçues. 
 
 
 
16. DIVERS 
 
16.1 VENTE DE LA CAMIONNETTE GMC CANYON 2007. 
 

2020-06-08-126 CONSIDÉRANT l’acquisition d’un nouveau véhicule de type Colorado 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la vente de la camionnette GMC Canyon 
2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’AUTORISER la vente de la camionnette GMC Canyon à tout individu ou toute 
entreprise démontrant un intérêt, le prix de vente étant établi à une valeur minimale de 
2 500 $. 
 
ADOPTÉE 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E

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

2020-06-08-127 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 soit levée à 20 h 40. 
 
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 


