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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE TROISIÈME 

JOUR DU MOIS D’AOÛT DE L’AN 2020, À 19H30, À LA SALLE DES 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL, SITUÉE AU PRESBYTÈRE DE 

SAINT-CÉLESTIN (500, RUE MARQUIS, SAINT-CÉLESTIN). 
 
 
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. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
L’assemblée débute à 19 h 30 et est présidée par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
 
2. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE. 
 

2020-08-03-153 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE Monsieur Mario Leblanc, inspecteur municipal, soit nommé secrétaire d’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
3. 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 séance. 
 
 
 
4. PRÉSENCES. 
 
Le quorum est constaté par le secrétaire d’assemblée Mario Leblanc. 
 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-08-03-154 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyée 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. 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée. 
3. Signification de l’avis de convocation. 
4. Présences. 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
6. Adoption de la liste des comptes payés – juillet 2020. 
7. OTJ de Saint-Célestin : location de salle 2020 – 2e versement. 
8. OTJ de Saint-Célestin : St-Célestin en bref 2020 – 2e versement. 
9. Ratification d’adjudication de contrat : honoraires professionnels. 
10. Demande de commandite : Bulletin d’information Le Propageur 2020/2021. 
11. CRECQ : Appui et contribution au projet pilote de navettage interurbain durable au 

Centre-du-Québec. 
12. Réfection des rues Lafond, Vincent et Arseneault : Décompte progressif numéro 2 – 

Sintra inc. 
13. Liste des permis : juillet 2020. 
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14. Création d’un poste pour la coordination du comité des loisirs, des camps de jour, 
des programmes d’activités, d’une partie de la gestion de la bibliothèque et du 
Festival du blé d’inde. 

15. OTJ de Saint-Célestin : permis de boisson. 
16. Caisse Desjardins Godefroy : emprunt temporaire (Règlement numéro 348).  
17. Haie de cèdre mitoyenne – Rue Dufresne. 
18. Correspondance. 
19. Assemblée extraordinaire : 14 septembre 2020, à 18 h 30. 
20. Période de questions 
21. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
6. ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – JUILLET 2020. 
 

2020-08-03-155 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la liste des déboursés, totalisant des déboursés de 186 753.53 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
7. OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : LOCATION DE SALLE 2020 – 2E VERSEMENT. 
 

2020-08-03-156 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 750 $ à l’OTJ de Saint-Célestin, ladite somme représentant le 
deuxième versement de la contribution annuelle totale de 1 500 $ à être versée par le 
Village de Saint-Célestin pour l’année 2020 en regard à la location de l’emplacement 
pour la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
8. OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : ST-CÉLESTIN EN BREF – 2E VERSEMENT. 
 

2020-08-03-157 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière  Pascale Lamoureux soit autorisée à 
verser la somme de 400 $ à l’OTJ de Saint-Célestin, ladite somme représentant le 
deuxième versement de la contribution annuelle totale de 800 $ à être versée par le 
Village de Saint-Célestin pour l’édition du journal le St-Célestin en bref pour l’exercice 
financier 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9. RATIFICATION D’ADJUDICATION DE CONTRAT : HONORAIRES 

PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE. 
 

2020-08-03-158 CONSIDÉRANT que le conseil municipal autorisait, par la résolution #2020-06-29-130, le 
dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme «Fonds pour 
l’accessibilité (FA) pour le projet d’aménagement de l’hôtel de ville, afin d’inclure audit 
projet des travaux visant à faciliter l’accessibilité des personnes handicapées (ouvre-
portes automatiques, salle de bain adaptée, etc.); 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux n’ont pas été prévus dans le mandat initial qui a été 
confié à Raymond Bluteau, architecte; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal ratifie le mandat confié à Raymond Bluteau, architecte, visant à 
intégrer divers éléments visant à faciliter l’accessibilité des personnes handicapées dans 
l’Hôtel de ville projeté, le tout pour la somme de 1 200 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10. DEMANDE DE COMMANDITE : BULLETIN D’INFORMATION LE PROPAGEUR 

2020/2021 
 

2020-08-03-159 CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue de la Table régionale de concertation 
des personnes aînées du Centre-du-Québec pour la diffusion du bulletin d’information Le 
Propageur 2020/2021; 
 
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  Village de Saint-Célestin ne donne pas suite à la demande de commandite du 
Bulletin d’information le Propageur. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11. CRECQ : APPUI ET CONTRIBUTION AU PROJET PILOTE DE NAVETTAGE 

INTERURBAIN DURABLE AU CENTRE-DU-QUÉBEC. 
 

2020-08-03-160 CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
souhaite présenter au programme «Action-Climat» un projet pilote de navettage 
interurbain durable sur trois axes routiers majeurs du Centre-du-Québec, soit : 
 

 Autoroute 20 : entre Notre-Dame-du-Bon-Conseil et Saint-Hyacinthe 
 Route 116 :  entre Laurierville et Kinsey Falls 
 Autoroute 55 : entre Saint-Wenceslas et Trois-Rivières 

 
CONSIDÉRANT que ce projet pilote est d’une durée de trois (3) ans (2021-2024 et 
permettra de mobiliser les acteurs régionaux de la mobilité durable, de gros employeurs, 
des institutions d’enseignement, de nombreux employés et étudiants le long de ces axes 
dans le but d’augmenter l’utilisation des modes de transport durables (transport collectif, 
covoiturage, transport actif, etc.); 
 
CONSIDÉRANT que le projet pilote mise sur des solutions qui nécessitent peu de 
nouvelles infrastructures et de nouveaux développements technologiques coûteux; 
 
CONSIDÉRANT que le projet pilote permet de réduire les émissions de GES liées au 
transport dans notre région, de diversifier l’offre de transport, d’encourager le transport 
actif et d’offrir une alternative à l’autosolo pour les travailleurs et étudiants; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin appuie le projet pilote de navettage interurbain durable 
au Centre-du-Québec mis en œuvre par le Conseil régional de l’environnement du 
Centre-du-Québec; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin s’engage à contribuer à la promotion du projet dans la 
communauté et auprès des employeurs à travers son réseau de communication, en 
allouant les ressources humaines nécessaires à cette promotion, représentant ainsi une 
contribution d’une quinzaine d’heures pour une somme approximative de 675 $. 
 
ADOPTÉE 
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12. RÉFECTION DES RUES LAFOND, VINCENT ET ARSENEAULT : DÉCOMPTE 

PROGRESSIF NUMÉRO 2 – SINTRA INC. 
 

2020-08-03-161 CONSIDÉRANT la présentation du décompte progressif #2 de la firme Sintra inc. 
concernant les travaux de réfection des rue Lafond, Vincent et Arseneault, réalisés dans 
le cadre du programme de la TECQ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement soumise par la firme GéniCité; 
 
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 conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale 
Lamoureux à procéder au paiement de la somme de 167 945,57 $ à la firme Sintra inc. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
13. LISTE DES PERMIS – JUILLET 2020 
 
La liste des permis émis en juillet 2020 est déposée aux élus municipaux par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
 
 
Par souci de transparence, monsieur le conseiller Olivier Lemire déclare un intérêt 
pécuniaire à la question suivante et se retire de la discussion. 
 
 
14. PROJET «CRÉATION D’UN POSTE POUR LA COORDINATION DU COMITÉ DES 

LOISIRS, DES CAMPS DE JOUR, DES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS, D’UNE 

PARTIE DE LA GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET DU FESTIVAL DU 

BLÉ D’INDE». 
 

2020-08-03-162 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide concernant le volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  
 
ATTENDU QUE le Village de Saint-Célestin et la Municipalité de Saint-Célestin désirent 
présenter le projet intitulé «Création d’un poste pour la coordination du Comité des 
loisirs, des Camps de jour, des programmes d’activités, d’une partie de la gestion 
de la bibliothèque municipal et du Festival du Blé d’inde» dans le cadre de l’aide 
financière;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal du Village de Saint-Célestin s’engage à participer au projet 
intitulé «Création d’un poste pour la coordination du Comité des loisirs, des Camps 
de jour, des programmes d’activités, d’une partie de la gestion de la bibliothèque 
municipal et du Festival du Blé d’inde» et à assumer une partie des coûts; 
 
QUE le conseil du Village de Saint-Célestin autorise le dépôt du projet dans le cadre du 
volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  
 
QUE le conseil du Village de Saint-Célestin nomme l’OTJ de Saint-Célestin inc. à titre 
d’organisme responsable du projet.  
 
ADOPTÉE 
 
 
Monsieur le conseiller Olivier Lemire réintègre l’assemblée. 
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15. OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : PERMIS DE BOISSON. 
 

2020-08-03-163 CONSIDÉRANT que l’OTJ de Saint-Célestin désire déposer une demande auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux pour l’obtention d’un permis pour la vente de 
produits alcoolisés lors de la tenue d’un tournoi de volley-ball les 29 et 30 août 2020 et 
lors de la tenue d’un tournoi de balle donnée les 4, 5 et 6 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT les différentes conditions régissant l’émission d’un tel permis par la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, dont celle d’obtenir l’autorisation de la 
municipalité où se tiennent les activités; 
 
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 appuie l’OTJ de Saint-Célestin 
dans ses démarches pour l’obtention d’un permis pour la vente de produits alcoolisés 
lors de la tenue d’un tournoi de volley-ball les 29 et 30 août 2020 et lors de la tenue d’un 
tournoi de balle donnée les 4, 5 et 6 septembre 2020 et que copie de la présent 
résolution soit transmise aux autorités de l’OTJ de Saint-Célestin, de même qu’à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux du Québec; 
 
DE rappeler à l’OTJ de Saint-Célestin l’importance de faire respecter les consignes 
sanitaires en vigueur dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 lors de la tenue de 
ces deux événements. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
16. CAISSE DESJARDINS GODEFROY : EMPRUNT TEMPORAIRE (RÈGLEMENT 

NUMÉRO 348). 
 

2020-08-03-164  CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) a approuvé, le 8 juin 2020, 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; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un emprunt temporaire lors de la réalisation 
des travaux, jusqu’à ce que ce le financement permanent soit effectué; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin contracte un emprunt temporaire auprès de la Caisse 
Desjardins Godefroy au montant de 980 000 $ et 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, tout document à cet effet. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
17. HAIE DE CÈDRE MITOYENNE – RUE DUFRESNE. 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le maire monsieur Raymond Noël résume les diverses correspondances reçues. 
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19. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE : 14 SEPTEMBRE 2020 
 
Monsieur le maire Raymond Noël informe les élus municipaux qu’une assemblée 
extraordinaire sera tenue le 14 septembre 2020 à 18 h, dans le cadre de la clôture du 
financement permanant du programme FEPTEU. 
 
 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
 
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2020-08-03-165 Il est proposé par Monsieur le conseiller  
Appuyé par Monsieur le conseiller  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente assemblée soit levée à 20 h 01. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
           
RAYMOND NOËL    MARIO LEBLANC 
Maire      Secrétaire d’assemblée 
 
 
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 


