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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 SEPTEMBRE 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 Mc Mahon 
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. PRÉSENCES. 
 
Le quorum est constaté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-09-08-173 Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
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. 
 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Présences. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 17 août 2020. 
5. Suivi du procès-verbal. 
6. RAPPORTS : 

6.1 OTJ de Saint-Célestin. 
6.2 RIGIDBNY. 
6.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 

6.3.1 Déclaration de compétence de la MRC de Nicolet-Yamaska dans le 
domaine du transport collectif. 

6.3.2 Déclaration de compétence de la MRC de Nicolet-Yamaska en matière 
de développement et d’information touristique. 

6.3.3 Réseau de bornes de recharge électrique et système de vélos libre-
service : MRC de Nicolet-Yamaska 

6.3.4 Embauche d’une ressource partagée en communication : MRC Nicolet-
Yamaska. 

6.4 Rapports divers. 
7. Période de questions – 1ière partie. 
8. GESTION ADMINISTRATIVE : 

8.1 Adoption de la liste des comptes payés. 
8.2 Implantation du rôle d’évaluation triennal 2021-2022-2023 : CIM-FQM. 

9. VOIRIE : 
9.1 Réception provisoire des travaux : Réfection des rues Lafond, Vincent et 

Arseneault (décompte progressif #3) 
9.2 Programme d’aide à la voirie locale : Volet «Projets particuliers 

d’amélioration». 
10. LOISIRS & CULTURE: 

10.1 Projet «Création d’un poste pour la coordination du Comité des loisirs, du 
Camp de jour, des programmes d’activités, d’une partie de la gestion de la 
bibliothèque municipal et du Festival du Blé d’inde : protocole d’entente  

11. LOGEMENT SOCIAL: 
11.1. Association des groupes de ressources techniques du Québec : demande 

d’appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au 
Gouvernement du Québec. 
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12. URBANISME : 
12.1 Liste des permis : août 2020. 
12.2 Élagage des arbres. 

13. Correspondance. 
14. Divers. 

14.1 Stationnement : Hôtel de ville projeté.     
14.2 Assemblée extraordinaire : 14 septembre 2020, 16 h 30.   

15. Période de questions – 2e partie. 
16. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 

17 AOÛT 2020. 
 

2020-09-08-174 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 août 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE  
 
 
5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL. 
 
Un suivi du procès-verbal est effectué par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
6. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
6.3.1 DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA DANS LE DOMAINE 

DU TRANSPORT COLLECTIF. 
 

2020-09-08-175 CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska désire déployer un système de 
transport collectif et de mobilité durable sur le territoire de toutes les municipalités de la 
MRC de Nicolet- Yamaska ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont compétence dans le domaine du 
développement et de l’information touristique sur leur territoire en vertu de l’article 4 de la 
Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1 ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska peut déclarer sa compétence à l’égard 
des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou 
partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence en vertu de 
l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une déclaration de compétence de la MRC en vertu de l’article 
678.0.2.1 du Code municipal du Québec doit être précédée d’une résolution d’intention 
comme le prévoit l’article 678.0.2.2 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le 19 août 2020, la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté la résolution 
2020-08-219 annonçant son intention de déclarer sa compétence dans le domaine du 
transport collectif, et ce, en respect de l’article 678.0.2 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 678.0.2.3 du Code municipal du Québec les 
municipalités visées devront, dans les soixante (60) jours de la signification de l’intention 
de la MRC de Nicolet- Yamaska de prendre compétence dans le domaine du transport 
collectif, transmettre à la MRC un document pour identifier tout fonctionnaire ou employé 
qui consacre tout son temps à tout ou une partie du domaine transport collectif et dont 
les services ne sont plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en 
telle matière ; 
 
CONSIDÉRANT que ce même document identifie tout équipement ou matériel qui 
deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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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 du Village de Saint-Célestin exprime son accord relativement à l’exercice 
de la compétence de la MRC de Nicolet-Yamaska, conformément aux articles 678.0.2 et 
10.1 du Code municipal du Québec, dans le domaine du transport collectif, cette 
déclaration couvrant tant les activités de transport et de coordination des appels que 
celles rattachées à la gestion, la coordination, la promotion et le développement du 
service de transport collectif de personnes. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6.3.2 DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT ET D’INFORMATION TOURISTIQUE. 
 

2020-09-08-176 CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska désire mettre en œuvre des projets et 
diverses stratégies de développement et de promotion touristiques sur le territoire de 
toutes les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont compétence dans le domaine du 
développement et de l’information touristique sur leur territoire en vertu des articles 9 et 
93 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1 ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska peut déclarer sa compétence à l’égard 
des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou 
partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence en vertu de l’article 
678.0.1 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une déclaration de compétence de la MRC en vertu de l’article 
678.0.1 du Code municipal du Québec doit être précédée d’une résolution d’intention 
comme le prévoit l’article 678.0.2 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le 20 mai 2020, la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté la résolution 
2020-05-144 annonçant son intention de déclarer sa compétence dans le domaine du 
développement et de l’information touristique, tout en précisant les modalités et 
conditions administratives et financières relatives à l’exercice du droit de retrait des 
municipalités locales à l’égard de cette compétence ainsi qu’à leur assujettissement 
subséquent, et ce, en respect de l’article 678.0.2 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité souhaitant exercer son droit de retrait à l’égard de 
cette compétence doit transmettre une copie certifiée conforme d’une résolution  
exprimant celui-ci par courrier recommandé à la MRC dans les soixante (60) jours 
suivant la notification de la présente résolution ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil du Village de Saint-Célestin exprime son accord relativement à l’exercice 
de la compétence de la MRC de Nicolet-Yamaska, conformément aux articles 678.0.2 et 
10.1 du Code municipal du Québec, dans le domaine du développement et de 
l’information touristiques, cette déclaration visant notamment les activités de gestion, de 
coordination, de promotion et de développement. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6.3.3 RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE ET SYSTÈME DE VÉLOS LIBRE-SERVICE : 

MRC DE NICOLET-YAMASKA. 
 

2020-09-08-177 CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a pris connaissance du Guide 
concernant le Volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska prévoit la mise en place d’un réseau 
de bornes de recharge électrique, tout comme la mise en place d’un système de vélos 
libre-service ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC désire présenter un projet «Réseau de bornes de recharge 
électrique» et «Système de vélos libre-service» dans le cadre du Volet 4- Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
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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 Conseil du Village de St-Célestin s’engage à participer au projet «Réseau de 
bornes de recharge électrique» et «Système de vélos libre-service» et à assumer une 
partie des coûts; 
 
QUE le Conseil du Village de St-Célestin accepte que la MRC agisse à titre d’organisme 
responsable du projet; 
 
QUE le Conseil du Village de St-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 St-Célestin autorise madame Pascale Lamoureux ainsi que 
monsieur Raymond Noël respectivement directrice générale et secrétaire-trésorière et 
maire du Village de St-Célestin, à signer tout document pouvant donner effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6.3.4 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE PARTAGÉE EN COMMUNICATION : MRC NICOLET-

YAMASKA 
 

2020-09-08-178 CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a pris connaissance du Guide 
concernant le Volet 4 –Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité;   
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska prévoit l’embauche d’une ressource 
spécialisée en communication dont le mandat sera notamment de rédiger une stratégie 
de promotion et de communication pour la MRC et également de soutenir les 
municipalités dans la réalisation de leurs activités de communications; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC désire présenter un projet « d’embauche de ressource 
partagée en communication » dans le cadre du Volet 4- Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil du Village de St-Célestin s’engage à participer au projet « d’embauche 
d’une ressource partagée en communication » et à assumer une partie des coûts; 
 
QUE le Conseil du Village de St-Célestin accepte que la MRC agisse à titre d’organisme 
responsable du projet; 
 
QUE le Conseil du Village de St-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 St-Célestin autorise madame Pascale Lamoureux ainsi que 
monsieur Raymond Noël respectivement directrice générale et secrétaire-trésorière et 
maire du Village de St-Célestin, à signer tout document pouvant donner effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE

 PARTIE. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
8. GESTION ADMINISTRATIVE. 
 
8.1 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – AOÛT 2020. 
 

2020-09-08-179 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE la liste des déboursés, totalisant des déboursés de 174 863.75 $ soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE  
 
 
8.2 IMPLANTATION DU RÔLE D’ÉVALUATION TRIENNAL 2021-2022-2023 : CIM-FQM. 
 

2020-09-08-180 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal mandate CIM-FQM afin de procéder à l’implantation du rôle 
d’évaluation triennal 2021-2022-2023, le tout pour la somme de 440 $ (plus les taxes 
applicables). 
 
ADOPTÉE 
 
 
9. VOIRIE. 
 
9.1 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX : RÉFECTION DES RUES LAFOND, VINCENT ET 

ARSENEAULT (DÉCOMPTE PROGRESSIF #3) 
 

2020-09-08-181 CONSIDÉRANT que les travaux de réfection des rue Lafond, Vincent et Arseneault, 
réalisés dans le cadre du programme de la TECQ sont désormais complétés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyée par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE ce Conseil prononce la réception provisoire des ouvrages en date du 8 septembre 
2020 en lien avec les travaux de réfection des rue Lafond, Vincent et Arseneault, réalisés 
dans le cadre du programme de la TECQ; 
 
QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale 
Lamoureux à verser la somme de 54 624,36 (taxes incluses) à Sintra Inc., ladite somme 
représentant la diminution de la retenue de 10 % à 5 % et ce, conformément au 
décompte progressif #3. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.2 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE : VOLET «PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION». 
 

2020-09-08-182 CONSIDÉRANT que ce Conseil a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de reconstruction de la rue Lafond qui ont été réalisés 
sont admissibles au PAV – Projets particuliers d’amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 du Village de Saint-Célestin approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 15 687 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 
ADOPTÉE 
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10. LOISIRS & CULTURE. 
 
10.1 PROJET «CRÉATION D’UN POSTE POUR LA COORDINATION DU COMITÉ DES LOISIRS, DU 

CAMP DE JOUR, DES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS, D’UNE PARTIE DE LA GESTION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL ET DU FESTIVAL DU BLÉ D’INDE : PROTOCOLE D’ENTENTE  
 

2020-09-08-183 CONSIDÉRANT que le Village de St-Célestin, par la résolution #2020-08-03-162, a 
appuyé le dépôt par l’OTJ de Saint-Célestin du projet intitulé «Création d’un poste pour la 
coordination du Comité des loisirs, du Camp de jour, des programmes d’activités, d’une 
partie de la gestion de la Bibliothèque municipale et du Festival du Blé d’inde, dans le 
cadre du programme Volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions 
et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente soumis à l’attention de ce conseil,  
établissant la contribution financière des parties à l’entente, à savoir l’OTJ de Saint-
Célestin, la Municipalité de Saint-Célestin et le Village de Saint-Célestin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal approuve le protocole d’entente et autorise madame Pascale 
Lamoureux ainsi que monsieur Raymond Noël respectivement directrice générale et 
secrétaire-trésorière et maire du Village de St-Célestin, à signer tout document pouvant 
donner effet à la présente résolution 
 
ADOPTÉE 
 
 
11. LOGEMENT SOCIAL : 
 
11.1 ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC : DEMANDE 

D’APPUI AUX DEMANDES POUR L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE AU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

2020-09-08-184 CONSIDÉRANT que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement 
décent est trop souvent pris pour acquis ; 
 
CONSIDÉRANT que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ; 
 
CONSIDÉRANT que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires ; 
 
CONSIDÉRANT que les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout 
en générant des retombées économiques importantes; 
 
CONSIDÉRANT que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon  
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire 
au cœur de son plan de relance économique. 
 
ADOPTÉE 
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12. URBANISME. 
 
12.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS EN AOÛT 2020 
 
La liste des permis émis en août 2020 est déposée aux élus municipaux par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
 
12.2 ÉLAGAGE DES ARBRES 
 

2020-09-08-185 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil mandate la firme Duval Services d’Arbres Inc. pour procéder à l’élagage 
des arbres : 
 

 Parc Marquis / Houde :    454,15 $ (taxes incluses). 
 Hôtel de ville projeté :   1701,63 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE 
 
 
13. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
diverses correspondances reçues. 
 
 
14. DIVERS 
 
14.1 STATIONNEMENT : HÔTEL DE VILLE PROJETÉ. 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
 
14.2 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE : 14 SEPTEMBRE 2020, 16 H 30. 
 
Tous les élus étant présents séance tenante, ils renoncent à l’avis de convocation de la 
séance extraordinaire du 14 septembre 2020 conformément à l’article 155 du Code 
municipal du Québec. 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E

 PARTIE 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2020-09-08-186 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 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 


