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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

DU MOIS DE JUILLET DE L’AN 2020, À 19H30. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE. 
 
 
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. Olivier Lemire 

 
 
 
1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2020-07-06-133 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 
8 juillet 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 par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
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 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 Pascale 
Lamoureux. 
 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-07-06-134 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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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. 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 8 juin 2020. 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 29 juin 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. Période de questions – 1ière partie. 
10. GESTION LÉGISLATIVE : 

10.1 Adoption du 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 – juin 2020. 
11.2 Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance : contribution 2020, 2ème versement. 
11.3 Bibliothèque municipale Claude-Bouchard : contribution annuelle 2020, 2ème 

versement. 
11.4 OMH de Saint-Célestin : adoption des états financiers 2019. 
11.5 OMH de Saint-Célestin : versement du déficit 2019. 
11.6 OMH de Saint-Célestin : adoption du budget révisé 2020 (8 mai 2020). 
11.7 Ratification : embauche Emplois d’été Canada. 

12. VOIRIE : 
12.1 Municipalité de Saint-Célestin : partage des coûts de la rue Jean-Clermont. 
12.2 Club de VTT : autorisation de passage – saison 2020/2021. 

13. HYGIÈNE DU MILIEU : 
13.1 Adjudication de contrat : mesures des boues. 

14. URBANISME 
14.1Liste des permis : juin 2020. 

15. LOISIRS & CULTURE : 
15.1 OTJ de Saint-Célestin : rapport financier au 31 décembre 2019. 

16. Correspondance. 
17. Divers. 

17.1  
18. Période de questions – 2e partie. 
19. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 JUIN 

2020. 
 

2020-07-06-135 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 procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 8 juin 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE  
 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

29 JUIN 2020. 
 

2020-07-06-136 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 29 juin 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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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 353 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 343 

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

2020. 
 

2020-07-06-137 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 règlement intitulé «Règlement numéro 353 modifiant le Règlement numéro 343 
déterminant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour l’exercice financier 
2020, ainsi que les conditions de leur perception.» soit et est adopté. 
 
Ledit règlement a pour objet d’établir le coût de la licence pour les chiens. 
 
Ledit règlement est présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
11. GESTION ADMINISTRATIVE. 
 
11.1. ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – JUIN 2020. 
 

2020-07-06-138 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la liste des déboursés, totalisant des déboursés de 60 580.26 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.2. FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE : CONTRIBUTION ANNUELLE 2020 
 

2020-07-06-139 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux soit autorisée à 
verser la somme de 2 750 $ à la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance, ladite somme 
représentant le deuxième versement de la contribution financière annuelle de 5 500 $ à 
être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’exercice financier 2020, en soutien aux 
bonnes œuvres de l’organisme. 
 
ADOPTÉE 
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11.3. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAUDE-BOUCHARD : CONTRIBUTION 2020, 2ÈME 
VERSEMENT 

 
2020-07-06-140 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 

Appuyée par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 680 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le deuxième versement de la contribution annuelle totale de 
1 360 $ à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’année 2020; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 1 500 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le deuxième versement de la contribution annuelle totale de 
3 000 $ à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’acquisition de biens culturels 
pour l’année 2020; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 275 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le deuxième versement de la contribution annuelle totale de 
550 $ à être versée pour les activités des bénévoles; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 3 045 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le deuxième versement de la contribution annuelle totale de 
6 090 $ à être versée à Mme Lisa Lafond, coordonnatrice de la bibliothèque, pour 
services rendus en 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.4. OMH DE SAINT-CÉLESTIN : ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019. 
 

2020-07-06-141 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 rapport financier de l’OMH de Saint-Célestin, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019, et montrant des revenus de l’ordre de 139 987 $ et des 
dépenses de l’ordre de 402 576 $ après capitalisation, pour un déficit de 262 589 $ soit 
adopté, ledit déficit étant réparti ainsi : 
 
SHQ (90%)    236 330 $ 
Village de Saint-Célestin (10%)    26 259 $ 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.5. OMH DE SAINT-CÉLESTIN : VERSEMENT DU DÉFICIT 2019. 
 

2020-07-06-142 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux soit autorisée à 
verser la somme de 2 088 $ à l’OMH de Saint-Célestin, ledit versement représentant le 
solde résiduel du déficit pour l’exercice 2019. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.6. OMH DE SAINT-CÉLESTIN : ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2020 (8 MAI 2020). 
 

2020-07-06-143 CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a transmis en date du 
8 mai 2020 un budget révisé pour l’exercice financier 2020, lequel tient compte de 
l’ajustement des revenus et/ou dépenses suivantes : 

 
 51612  Loyers    140 303 $ 
 62497  Autres frais d’exploitation     1 468 $ 

63713  Impôt foncier municipal    46 878 $ 
 
POUR CES MOTIFS, 
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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 budget révisé 2020 (8 mai 2020) de l’OHM de Saint-Célestin soit adopté, ledit 
budget démontrant des revenus de l’ordre de 160 252 $ et des dépenses après 
capitalisation de 4426 860 $, pour un déficit d’exploitation de l’ordre de  266 608 $, lequel 
est réparti comme suit : 
 
Société d’habitation du Québec      239 947 $ 
Village de Saint-Célestin                   26 661 $ 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.7. RATIFICATION : EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA. 
 

2020-07-06-144 Il est proposé par monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Appuyé par monsieur le conseiller Denis Croteau 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE ce Conseil ratifie l’embauche de M. Christopher Raymond, étudiant, à titre de 

journalier selon les modalités précisées à l’entente du programme Emplois d’été Canada. 
 
ADOPTÉE 
 
 
12. VOIRIE 
 
12.1 MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÉLESTIN : PARTAGE DES COÛTS DE LA RUE JEAN-CLERMONT. 
 

2020-07-06-145 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Célestin a reçu une demande 
d’autorisation des Entreprises M. Bourque inc., lequel souhaite obtenir les autorisations 
nécessaires afin de procéder à des travaux d’installation de ponceaux lui donnant ainsi 
accès à son terrain situé sur le territoire du Village de Saint-Célestin; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cette portion de la rue Jean-Clermont relève de la Municipalité de 

Saint-Célestin; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Célestin refuse, selon les dires du 

propriétaire, d’émettre le permis à Entreprises M. Bourque inc., tant qu’une entente 
intermunicipale de gestion de voirie n’est pas conclue entre le Village de Saint-Célestin et 
la Municipalité de Célestin quant au partage des coûts associés à l’entretien de cette 
parcelle de la rue Jean-Clermont; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution #2020-06-63 de la Municipalité de Saint-Célestin qui 

demande au Village de Saint-Célestin de conclure ladite entente intermunicipale de 
gestion de voirie; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
 Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 DE DÉNONCER la prise d’otage effectuée par la Municipalité de Saint-Célestin à 

l’endroit de les Entreprises M. Bourque inc., sachant d’autant plus que la législation en 
vigueur impose une telle obligation au Village de Saint-Célestin de conclure une entente 
similaire; 

 
 DE SOULIGNER à la Municipalité de Saint-Célestin qu’une municipalité locale ne peut 

refuser l’émission d’un permis lorsque toutes les dispositions règlementaires sont 
rencontrées par le requérant; 

 
 D’INFORMER la Municipalité de Saint-Célestin que le Village de Saint-Célestin est 

entièrement disposé à conclure une telle entente de gestion de voirie, conditionnellement 
à ce que les deux municipalités sollicitent conjointement l’accompagnement du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation dans ce dossier, afin d’assurer le bon 
déroulement des négociations; 

 
 D’INFORMER la Municipalité de Saint-Célestin qu’il n’est pas dans l’intention du Village 

de Saint-Célestin de construire les services d’aqueduc et d’égout à court terme, 
considérant dans un premier temps qu’il se doit de régler préalablement la problématique 
de surcapacité de ses ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées; 
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 D’INFORMER la Municipalité de Saint-Célestin que l’implantation des services 
d’aqueduc et d’égout fera l’objet d’une entente de gestion ultérieure, et ce, en temps et 
lieu, afin d’y établir les modalités de partages des coûts. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
12.2 CLUB DE VTT LES BAROUDEURS : AUTORISATION DE PASSAGE – SAISON 2019/2020. 
 

2020-07-06-146 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 approuve le passage de VTT sur les routes municipales 
pour la saison 2020/2021, lesdits passages étant ainsi décrits : 
 
1. Circulation sur la route Marquis, sur une distance approximative de 200 mètres, 
 entre l’Église de Saint-Célestin et le poste à essence Esso, incluant la traverse 
 nécessaire sur la rue Marquis (face au Bar Terrasse). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
13. HYGIÈNE DU MILIEU. 
 
13.1 ADJUDCATION DE CONTRAT : MESURES DES BOUES. 
 

2020-07-06-147 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 mandate la firme Environnement MCM pour effectuer 
la mesure des boues des étangs non aérés, le tout pour un estimé budgétaire de 
1 395.00 $ (taxes en sus), conformément à l’offre de services reçue le 15 juin 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
14. URBANISME. 
 
14.1 LISTE DES PERMIS – JUIN 2020 
 
La liste des permis émis en juin 2020 est déposée aux élus municipaux par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
 
15. LOISIRS & CULTURE. 
 
15.1 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2019. 
 
Les états financiers au 31 décembre 2019 de l’OTJ de Saint-Célestin sont déposés aux 
élus municipaux par la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux 
 
 
16. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux résume les diverses 
correspondances reçues. 
 
 
17. DIVERS 
 
17.1 MOTION DE REMERCIEMENT À  MONSIEUR DANNY BOURQUE 
 

2020-07-06-148 Il est proposé et résolu à l’UNANIMITÉ : 
 
D’EXPRIMER à Monsieur Danny Bourque la reconnaissance du Village de Saint-Célestin 
pour son dévouement et son implication bénévole pendant 15 années au sein de l’OTJ 
de Saint-Célestin, tout comme pour ses nombreuses années à la présidence du Festival 
du Blé d’inde de Saint-Célestin. 
 
ADOPTÉE 
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18. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E
 PARTIE 

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

2020-07-06-149 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 10.                 . 
 
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 


