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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE ONZIÈME 

JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’AN 2021, À 19 H 30. 
 
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 

 
Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
 
 
 

1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2021-01-11-001 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 
15 janvier 2021; 
 
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 Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
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 madame 
Pascale Lamoureux. 
 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2021-01-11-002 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon  
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
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 extraordinaire du 14 décembre 2020 – 

Budget. 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 14 décembre 2020. 
7. Suivi des procès-verbaux. 
8. RAPPORTS : 

8.1 O.T.J. de Saint-Célestin. 
8.2 RIGIDBNY. 
8.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 

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

10.1 Adhésion Saint-François-du-Lac - Cour municipale commune Ville de Nicolet 
10.2 Avis de motion : Règlement numéro 358 pour l’adoption d’un règlement 

général harmonisé concernant la sécurité publique. 
10.3 Avis de motion : Règlement uniformisé numéro 359 concernant la garde des 

animaux. 
11. GESTION ADMINISTRATIVE 

11.1 Vente pour non-paiement des taxes municipales 2019 – arrêt de procédures. 
11.2 Programme de subvention à la construction résidentielle : versement 

(Matricule 8719-58-2791). 
11.3 Programme de subvention à la construction résidentielle : versement 

(Matricule 8620-08-1093). 
11.4 Programme de subvention à la construction résidentielle : versement 

(Matricule 8620-28-6237). 
11.5 Adoption de la liste des déboursés : décembre 2020. 
11.6 Transport adapté Bougie-Bus Inc. : contribution annuelle 2021. 
11.7 OTJ de Saint-Célestin : contribution annuelle 2021. 
11.8 OTJ de Saint-Célestin : location de salle 2021. 
11.9 OTJ de Saint-Célestin : St-Célestin en bref 2021. 
11.10 Fabrique Notre-Dame de l’Espérance : contribution annuelle 2021. 
11.11 Bibliothèque municipale Claude-Bouchard : contribution annuelle 2021. 
11.12 Fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska : campagne de financement 

2018-2022. 
11.13 Taux de kilométrage – Année 2021. 
11.14 Taux horaire 2021 : service des travaux publics. 
11.15 Abonnement juridique 2021 : Bélanger, Sauvé s.e.n.c.r.l. 
11.16 Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre-du-

Québec Inc. : contribution annuelle 2021. 
11.17 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) : 

adhésion. 
11.18 Addenda : contrat de location Ferme Raymond Chabot S.E.N.C.. 
11.19 Construction Bernard Bélanger & Fils Inc. : demande de paiement no.1 (Hôtel 

de ville). 
11.20 Frais pour non-résidents Ville de Nicolet : bain libre. 
11.21 Pandémie Covid-19 : fermeture du bureau municipal. 
11.22 Adjudication de contrat : Nassan Drummond. 
11.23 Adjudication de contrat : Réfrigération Bécancour. 
11.24 Honoraires de services professionnels : mandat de recherche de titres. 

12. HYGIÈNE DU MILIEU  
12.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019. 

13. URBANISME : 
13.1 Liste des permis émis – Année 2020. 

14. Correspondance 
15. Divers 

15.1 Centre de pédiatrie sociale Le Cercle : demande d’aide financière.   
15.2 Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2021.     
15.3 Demande d’appui de la municipalité de St-Sylvère : Régie des déchets.  
15.4 Projet de loi C-213 : Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance-

médicaments. 
15.5 Piste cyclable : déneigement. 

16. Période de questions – 2e partie 
17. Levée de l’assemblée 
 
ADOPTÉE 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE TENUE 

LE 14 DÉCEMBRE 2020 – BUDGET. 
 

2021-01-11-003 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 procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 en 
regard à l’adoption du budget soit adopté tel que présenté par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE TENUE 

LE 14 DÉCEMBRE 2020. 
 

2021-01-11-004 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 extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 soit 
adopté tel que présenté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Monsieur le maire Raymond Noël fait un suivi des procès-verbaux. 
 
 
 
8. RAPPORTS 
 
Les élus municipaux délégués aux divers comités font rapport des rencontres auxquelles 
ils ont participé 
 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE

 PARTIE 
 
Aucune question n’est soulevée à cet item. 
 
 
 
10. GESTION LÉGISLATIVE 
 
10.1 ADHÉSION SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC - COUR MUNICIPALE COMMUNE VILLE DE 

NICOLET. 
 

2021-01-11-005 CONSIDÉRANT que la municipalité du Village de Saint-Célestin est signataire de 
l’Entente modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de Ville de Nicolet (ci-
après « l’Entente ») par laquelle celle-ci donne compétence sur l’ensemble de son 
territoire à la Cour municipale commune de Ville de Nicolet pour le traitement des 
constats d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-François-du-Lac désire se joindre à la Cour 
municipale commune de Ville de Nicolet; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cours municipales (chapitre 
C-72.01), une municipalité peut adhérer à une entente sur l’établissement d’une cour 
municipale commune déjà existante, par règlement de son conseil et aux conditions 
prévues par l’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 16 de l’Entente, une municipalité peut adhérer à 
la présente entente par l’obtention, par voie de résolution, du consentement unanime des 
municipalités déjà parties à l’Entente, et en acceptant, par règlement, les conditions de 
l’Entente; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
DE consentir à l’adhésion de la municipale de Saint-François-du-Lac à l’Entente 
modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de Ville de Nicolet en vigueur, 
et ce, aux mêmes conditions et modalités que celles décrites dans l’Entente. 
 
DE faire parvenir copie conforme de la présente résolution à la municipalité de Saint-
François-du-Lac afin que celle-ci obtienne l’autorisation d’adhérer à la Cour municipale 
commune de Nicolet du gouvernement en vertu des articles 19 et suivants de la Loi sur 
les cours municipales (chapitre C-72.01). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.2 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 358 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL HARMONISÉ NO RM-2020 CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. 
 
Monsieur le conseiller Olivier Lemire donne avis de la présentation, à une séance 
subséquente, du Règlement numéro 358 modifiant le règlement général harmonisé 
No RM-2020 concernant la sécurité publique. 
 
Le projet de règlement est déposé aux élus municipaux et est disponible pour 
consultation sur le site internet de la municipalité. 
 
 
 
10.3 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT HARMONISÉ NUMÉRO 359 CONCERNANT LA 

GARDE DES ANIMAUX. 
 
Madame la conseillère Louise McMahon donne avis de la présentation, à une séance 
subséquente, du Règlement harmonisé numéro 359 concernant la garde des animaux. 
 
Le projet de règlement est déposé aux élus municipaux et est disponible pour 
consultation sur le site internet de la municipalité. 
 
 
 
11. GESTION ADMINISTRATIVE 
 
 
Par souci de transparence, Monsieur le conseiller municipal Sylvain Lamothe se 
retire de la table du conseil municipal.  
 
 
11.1 VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2019 : ARRÊT DES 

PROCÉDURES. 
 

2021-01-11-006 CONSIDÉRANT la réception d’une somme de 1 000 $ pour le paiement des taxes 
municipales pour le matricule 8719-52-4845, somme qui excède le montant qui avait été 
exigé par ce Conseil, faisant ainsi en sorte que la totalité des sommes qui étaient dues 
pour l’année 2019 est ainsi payée ; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une somme de 4 038.38 $ pour le paiement des taxes 
municipales pour le matricule 8719-26-5870, somme qui excède le montant qui avait été 
exigé par ce Conseil, faisant ainsi en sorte que la totalité des sommes qui étaient dues 
pour l’année 2019 est ainsi payée ; 
 
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 Village de Saint-Célestin ordonne l’arrêt des procédures pour vente de non-
paiement des taxes municipales 2019 pour les matricules 8719-52-4845 et 8719-26-
5870. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Monsieur le maire Raymond Noël invite le conseiller Sylvain Lamothe réintègre la 
table du conseil pour la poursuite de l’assemblée. 
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11.2 PROGRAMME DE SUBVENTION À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE : 
VERSEMENT (MATRICULE 8719-58-2791) 

 
2021-01-11-007 CONSIDÉRANT la dernière mise à jour du rôle d’évaluation reçue de la MRC de Nicolet-

Yamaska en date du 14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble ayant le matricule 8719-58-2791, suite 
à l’évaluation de son bâtiment, est admissible à recevoir une subvention au montant de  
5 200 $ dans le cadre du Règlement numéro 356 concernant l’établissement d’un 
programme de subvention à la construction résidentielle; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à procéder au versement de la subvention à la construction domiciliaire au 
montant de 5 200 $ au propriétaire de l’immeuble identifié sous le matricule 8719-58-
2791 conformément au Règlement numéro 356 concernant l’établissement d’un 
programme de subvention à la construction résidentielle. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.3 PROGRAMME DE SUBVENTION À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE : 

VERSEMENT (MATRICULE 8620-08-1093) 
 

2021-01-11-008 CONSIDÉRANT la dernière mise à jour du rôle d’évaluation reçue de la MRC de Nicolet-
Yamaska en date du 14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble ayant le matricule 8620-08-1093, suite 
à l’évaluation de son bâtiment, est admissible à recevoir une subvention au montant de  
4 000 $ dans le cadre du Règlement numéro 356 concernant l’établissement d’un 
programme de subvention à la construction résidentielle; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à procéder au versement de la subvention à la construction domiciliaire au 
montant de 4 000 $ au propriétaire de l’immeuble identifié sous le matricule 8620-08-
1093, conformément au Règlement numéro 356 concernant l’établissement d’un 
programme de subvention à la construction résidentielle. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.4 PROGRAMME DE SUBVENTION À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE : 

VERSEMENT (MATRICULE 8620-28-6237) 
 

2021-01-11-009 CONSIDÉRANT la dernière mise à jour du rôle d’évaluation reçue de la MRC de Nicolet-
Yamaska en date du 14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble ayant le matricule 8620-28-6237, suite 
à l’évaluation de son bâtiment, est admissible à recevoir une subvention au montant de  
4 000 $ dans le cadre du Règlement numéro 356 concernant l’établissement d’un 
programme de subvention à la construction résidentielle; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à procéder au versement de la subvention à la construction domiciliaire au 
montant de 4 000 $ au propriétaire de l’immeuble identifié sous le matricule 8620-28-
6237, conformément au Règlement numéro 356 concernant l’établissement d’un 
programme de subvention à la construction résidentielle. 
 
ADOPTÉE 
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11.5 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – DÉCEMBRE 2020. 
 

2021-01-11-010 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la liste des déboursés, totalisant un montant de 40 333.00 $ soit adopté, les élus 
présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.6. TRANSPORT ADAPTÉ BOUGIE-BUS INC. : CONTRIBUTION ANNUELLE 2021. 
 

2021-01-11-011 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 Village de Saint-Célestin accepte de participer financièrement, avec les autres 
municipalités concernées, au fonctionnement du service de transport adapté pour la 
période s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2021; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 2 726 $ à Bougie-Bus Inc. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.7 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNUELLE 2021. 
 

2021-01-11-012 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin alloue une somme maximale de 9 328 $ à l’OTJ de 
Saint-Célestin, ladite somme représentant la contribution financière annuelle de la 
municipalité à être versée à l’organisme en soutien à ses bonnes œuvres pour l’exercice 
financier 2021; 
 
QUE l’aide financière allouée précédemment soit versée conditionnellement à la 
signature de la convention de versement de l’aide financière par les parties et en 
conformité aux diverses dispositions incluses à ladite convention; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser le premier versement de ladite contribution au montant de 3 109,34 $; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin alloue une somme maximale de 5 764 $ à l’OTJ de 
Saint-Célestin, ladite somme représentant la contribution financière annuelle de la 
municipalité à être versée à l’organisme pour l’embauche d’un coordonnateur des loisirs 
pour l’exercice financier 2021; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser le premier versement de ladite contribution au montant de 1 921,34 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.8 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : LOCATION DE SALLE 2021. 
 

2021-01-11-013 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 directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 750 $ à l’OTJ  de Saint-Célestin, ladite somme 
représentant le premier 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 
 
 
11.9 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : ST-CÉLESTIN EN BREF 2021. 
 

2021-01-11-014 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 400 $ à l’OTJ  de Saint-Célestin, ladite somme 
représentant le premier 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 2021. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.10 FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE : CONTRIBUTION ANNUELLE 2021. 
 

2021-01-11-015 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin verse annuellement à la Fabrique 
Notre-Dame-de-l’Espérance une somme de 5 500 $ afin que celle-ci mette à la 
disponibilité de l’ensemble des organismes communautaires de la municipalité l’usage du 
sous-sol de l’église et ce, tout à fait gratuitement; 
 
CONSIDÉRANT la déclaration d’urgence sanitaire prononcée le 13 mars 2020 en lien 
avec la pandémie de la Covid-19; 
 
CONSIDÉRANT les différentes mesures sanitaires émises et les restrictions liées au 
rassemblement en vigueur depuis cette date; 
 
CONSIDÉRANT que les organismes ne peuvent utiliser le sous-sol de l’église depuis ce 
temps; 
 
CONSIDÉRANT que malgré ce fait, le Village de Saint-Célestin a tout de même versé en 
2020 la totalité de la contribution financière de 5 500 $; 
 
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 n’alloue aucune contribution financière pour le moment 
à la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance, considérant la pandémie actuelle liée à la 
Covid-19; 
 

QUE ce point soit ramené à l’attention des élus pour fins de discussion lorsque la 
situation sera redevenue à la normale. 
 

ADOPTÉE 
 
 
11.11 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAUDE-BOUCHARD : CONTRIBUTION ANNUELLE 

2021. 
 

2021-01-11-016 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 643,50 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 
1 287 $ à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’année 2021; 
 

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 premier 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 2021; 
 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 250 $ à la Bibliothèque municipale Claude-Bouchard, 
ladite somme représentant le premier versement de la contribution annuelle totale de 
500 $ 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 3 106,50 $ à la Bibliothèque municipale Claude-
Bouchard, ladite somme représentant le premier versement de la contribution annuelle 
totale de 6 213 $ à être versée à M. Pierre-Olivier Quessy, coordonnateur de la 
bibliothèque, pour services rendus en 2021; 
 

QUE le surplus de fonctionnement dégagé pour l’exercice 2020 par le Comité de la 
bibliothèque, ledit surplus ayant été engrangé par la fermeture de la Bibliothèque Claude-
Bouchard pendant la période de confinement, et dont la part du Village de Saint-Célestin 
s’élève à 982.50 $ soit conservé par ladite Bibliothèque Claude-Bouchard et soit versé à 
Mme Lisa Lafond à titre de compensation pour le travail de supervision effectué auprès 
du nouveau coordonnateur embauché le 4 janvier 2021. 
 
ADOPTÉE 
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11.12 FONDATION CSSS BÉCANCOUR/NICOLET-YAMASKA : CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT 2018-2022. 
 

2021-01-11-017 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 387 $ à la Fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska, 
ladite somme représentant le quatrième versement de la contribution totale de 1 935 $ à 
être versée sur cinq (5) années par le Village de Saint-Célestin en soutien aux bonnes 
œuvres de l’organisme. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.13 TAUX DE KILOMÉTRAGE – ANNÉE 2021. 
 

2021-01-11-018 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 taux de kilométrage pour le remboursement des frais de déplacement pour 
l’année 2021 soit établi à 0.45 $ du kilomètre. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.14 TAUX HORAIRE 2021 : SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

2021-01-11-019 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les taux horaires suivants soient établis pour les services ci-après, à savoir : 
 
 
Main-d’œuvre   37.95 $/heure 
Camion   20.00 $/heure 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.15 ABONNEMENT JURIDIQUE 2021 : BÉLANGER, SAUVÉ S.E.N.C.R.L. 
 

2021-01-11-020 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin adhère au service de consultation juridique express 
pour l’année 2021 et que par conséquent, qu’il soit statué de retenir à cet effet les 
services professionnels de la firme d’avocats Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l., selon un tarif 
annuel de 500 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.16 ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU 

CENTRE-DU-QUÉBEC INC. : CONTRIBUTION ANNUELLE 2021. 
 

2021-01-11-021 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon  
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser la somme de 630 $ à l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec Inc., ladite somme représentant la contribution 
financière annuelle à être versée par le Village de Saint-Célestin pour l’exercice financier 
2021. 
 
ADOPTÉE 
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11.17 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

(AQLPA) : ADHÉSION. 
 

2021-01-11-022 CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec font face à des enjeux 
environnementaux d’une importance capitale; 
 
CONSIDÉRANT que l’AQLPA est un regroupement indépendant de personnes 
physiques et morales travaillant activement à améliorer la qualité de l’atmosphère; 
 
CONSIDÉRANT que l’AQLPA sollicite le Village de Saint-Célestin à devenir membre 
corporatif afin de soutenir ses réalisations; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin est déjà membre du Conseil régional en 
environnement du Centre-du-Québec, organisme dont la mission est d’améliorer et de 
protéger l’environnement en général dans un optique de développement durable;  
 
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 Village de St-Célestin n’adhère pas à l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.18 ADDENDA : CONTRAT DE LOCATION FERME CHABOT S.E.N.C. 
 

2021-01-11-023 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin loue le lot 5 997 236 lui appartenant à 
Ferme Chabot S.E.N.C. à des fins de culture, conformément à l’entente de location qui a 
été conclue entre les parties pour une période de sept (7) ans, à savoir du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT la réglementation en vigueur concernant la protection des bandes 
riveraines des cours d’eau, laquelle prévoit qu’une bande riveraine d’une largeur 
minimale de 3 mètres (10 pieds), calculée à partir de la ligne des hautes eaux et doit 
inclure en tout temps une largeur minimale de 1 mètre (3 pieds 3 pouces) sur le haut du 
talus; 
 
CONSIDÉRANT que ladite réglementation prévoit l’émission de constat d’infraction en 
cas de non-respect; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin, à titre de propriétaire du lot 5 997 236,  
a reçu un avis de courtoisie en date du 7 décembre 2020 de la MRC de Nicolet-Yamaska  
ayant pour objet le non-respect de la bande riveraine d’un cours d’eau pour le matricule 
5 997 236; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender l’entente de location intervenue avec la Ferme 
Chabot S.E.N.C. afin d’y ajouter des dispositions prévoyant l’obligation pour le locataire 
de respecter la réglementation relative au respect des bandes riveraines des cours 
d’eau, de même que des dispositions prévoyant qu’en cas de non-respect, tous les frais 
inhérents à la contravention, dont entre autres les frais découlant de l’émission de 
constat d’infraction émis à l’endroit du Village de Saint-Célestin, lui seront réclamés; 
 
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 : 
 
QUE le Village de St-Célestin procède à un amendement de l’entente de location 
intervenue avec Ferme Chabot S.E.N.C. afin d’y prévoir l’ajout des dispositions 
précédemment mentionnées en préambule de la présente résolution; 
 
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 le document à cet effet; 
 
QUE copie de la présente résolution, de l’avis de courtoisie reçu et du document 
d’amendement à l’entente de location soient transmis à Ferme Chabot S.E.N.C. par 
courrier recommandé. 
 
ADOPTÉE 
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11.19 CONSTRUCTION BERNARD BÉLANGER ET FILS INC. : DEMANDE DE PAIEMENT #1 (HÔTEL 

DE VILLE). 
 

2021-01-11-024 CONSIDÉRANT la demande de paiement no.1 présentée par Construction Bernard 
Bélanger et Fils Inc. concernant le projet de l’Hôtel de Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement soumise par la firme Raymond 
Bluteau; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale 
Lamoureux à verser la somme de 71 818,56 $ (taxes incluses) à Construction Bernard 
Bélanger et Fils Inc. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.20 FRAIS D’INSCRIPTION POUR NON-RÉSIDENTS VILLE DE NICOLET : BAIN LIBRE 
 

2021-01-11-025 CONSIDÉRANT l’importance d’intégrer les saines habitudes de vie et de l’activité 
physique chez les jeunes de 18 ans et moins;  

 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin encourage et soutient la pratique 
d’activités sportives chez les enfants de 0 à 17 ans et qu’à cet effet, procède au 
remboursement d’une somme équivalente à 50 % des frais de non-résidents pour les 
activités sportives encadrées telles le hockey mineur, le soccer, etc. qui sont offertes par 
certaines municipalités, dont la Ville de Bécancour et la Ville de Nicolet; 
 
CONSIDÉRANT une demande reçue concernant le remboursement de frais de non-
résidents pour la pratique de bains libres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que le Village de Saint-Célestin se dote d’une Politique de 
remboursement des frais de non-résidents afin d’établir clairement quelles sont les 
activités sportives susceptibles de faire l’objet d’un tel remboursement;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil n’autorise pas le remboursement de frais de non-résidents pour les 
bains libres pour le moment. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.21 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL / TÉLÉTRAVAIL 
 

2021-01-11-026 CONSIDÉRANT que la situation liée à la pandémie de la Covid-19 se dégrade à l’échelle 
provinciale et atteint un niveau critique; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a resserré davantage les restrictions 
de contacts et qu’il a mis en place un couvre-feu qui est en vigueur du 9 janvier 2021 au 
8 février 2021 de 20 h à 5 h et que l’employeur à l’obligation de délivrer une attestation à 
tout employé assurant les services essentiels; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec demande aux employeurs de 
favoriser le télétravail pour tous les employés de bureau dont la présence physique n’est 
pas requise dans les bureaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il revient donc aux dirigeants de chacune des municipalités de 
décider quelles activités ne peuvent être effectuées en télétravail et qui sont nécessaires 
pour le bon fonctionnement de l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin juge que les 
activités administratives usuelles de début d’année (fin d’année financière, taxation 
annuelle, audit financier) sont névralgiques et que la présence de l’ensemble des 
employés de bureau est souhaitable; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin juge également 
que la configuration physique des bureaux administratifs permet d’offrir un endroit de 
travail somme tout assez sécuritaire aux employés, considérant que chacun bénéficie 
d’un espace de travail individuel; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin est toutefois 
conscient que tout employé pourrait manifester un malaise face à cette orientation et 
souhaiter opter pour le télétravail, et ce, peu importe la raison invoquée (médicale, 
familiale, sécurité, etc.); 
 
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 Conseil municipal du Village de Saint-Célestin ordonne la prolongation de la 
fermeture du bureau municipal au public jusqu’à nouvel ordre; 
 
QUE les employés administratifs soient informés qu’ils peuvent demander à effectuer 
leurs tâches en tout temps en mode télétravail, si tel est leur désir. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.22 ADJUDICATION DE CONTRAT : NASSAN DRUMMOND (9336-6581 QUÉBEC INC.). 
 

2021-01-11-027 CONSIDÉRANT les travaux qui se déroulent présentement à l’intérieur du nouvel édifice 
qui abritera éventuellement l’Hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder, à la fin des travaux, au nettoyage des 
systèmes de ventilation, des conduits, de l’échangeur d’air, etc.; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue le 14 septembre 2020 de l’entreprise Nassan 
Drummond (9336-6581 Québec Inc.); 
 
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 Village de Saint-Célestin mandate l’entreprise Nassan Drummond (9336-6581 
Québec Inc.) afin de procéder au nettoyage des systèmes de ventilation, des conduits, 
de l’échangeur d’air, etc. pour la somme de 5 001.41 $ taxes incluses, conformément à 
l’offre de service reçue le 14 septembre 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.23 ADJUDICATION DE CONTRAT : RÉFRIGÉRATION BÉCANCOUR. 
 

2021-01-11-028 CONSIDÉRANT les travaux qui se déroulent présentement à l’intérieur du nouvel édifice 
qui abritera éventuellement l’Hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au remplacement de l’humidificateur du 
système de ventilation, celui-ci étant défectueux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue le 8 janvier 2021 de l’entreprise Réfrigération 
Bécancour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 Village de Saint-Célestin mandate l’entreprise Réfrigération Bécancour afin de 
procéder au remplacement de l’humidificateur du système de ventilation pour la somme 
de 3 345.77 $ taxes incluses, conformément à l’offre de service reçue le 8 janvier 2021. 
 
ADOPTÉE 
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11.23 HONORAIRES DE SERVICES PROFESSIONNELS : RECHERCHE DE TITRES. 
 

2021-01-11-029 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 Village de Saint-Célestin mandate Me Dominique Lauzière, notaire, afin de faire 
une recherche de titres pour le lot connu et identifié comme étant le lot 5 998 182 du 
Cadastre du Québec et qu’un montant budgétaire de 500 $ soit alloué à ce mandat. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
12. HYGIÈNE DU MILIEU.   
 
12.1 RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2019. 
 
Conformément à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose aux élus municipaux le rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2019. 
 
 
 
13. URBANISME.   
 
13.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS - ANNÉE  2020. 
 
La liste des permis émis au cours de l’année 2020 est déposée aux élus municipaux par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
 
 
 

14. CORRESPONDANCE. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
diverses correspondances reçues. 
 
 
 
15. DIVERS. 
 
15.1. CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LE CERCLE : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE. 
 

2021-01-11-030 CONSIDÉRANT la mise en place du tout nouveau Centre de pédiatrie sociale Le Cercle, 
lequel a pour but d’offrir différents services médicaux et sociaux aux enfants d’ici dans le 
besoin; 
 
CONSIDÉRANT la première campagne de financement  mise en œuvre afin de soutenir 
ce nouvel organisme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin alloue une somme de 500 $ au Centre de pédiatrie 
sociale Le Cercle à titre de contribution financière pour l’année 2021 et ce, en soutien à 
ses bonnes œuvres. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
15.2 JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS) 15 AU 19 FÉVRIER 2021. 
 

2021-01-11-031 CONSIDÉRANT que le contexte pandémique fragilise l’équilibre et les repères qui 
stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire ;  
 
CONSIDÉRANT que les mesures sociosanitaires agissent défavorablement sur 
l’engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur 
anxiété, accentuent l’isolement et limitent les contacts avec leurs pairs. Ces 
conséquences ont des effets à court, à moyen terme et certainement à long terme sur la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centricois ; 
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CONSIDÉRANT que malgré la situation pandémique, la région du Centre-du-Québec a 
besoin d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique ; 
 
CONSIDÉRANT que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la 
persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au Centre-du-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec tient, chaque 
année en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec invite tous 
les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la 
persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation 
que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études ; 
 
CONSIDÉRANT que la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec mobilise, 
depuis 2004, l’ensemble des acteurs de la communauté dans le but de soutenir la 
réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et d’adultes obtiennent un 
premier diplôme ou qualification. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin appuie les Journées de la persévérance scolaire 
2021 et s’engage à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire, participe au 
mouvement d’encouragement régional TOPE LÀ ! 
 
QUE le Village de Saint-Célestin envoi une copie de cette résolution à madame 
Kassandra Chaland, adjointe à la Table régionale de l’Éducation Centre-du-Québec. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
15.3 DEMANDE D’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SYLVÈRE : RÉGIE DES 

DÉCHETS. 
 

2021-01-11-032 CONSIDÉRANT la résolution #2020-12-220 de la Municipalité de Saint-Sylvère, laquelle 
s’oppose au changement apporté au calendrier de cueillette pour l’année 2021 par la 
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour / Nicolet-Yamaska 
(RIGIDBNY) et demande à ladite régie des déchets RIGIDBNY de laisser tel qu’il était, 
dans les années passées, le calendrier de collecte des rebuts; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Sylvère souhaite obtenir l’appui des 
municipalités utilisant les services de la RIGIDBNY dans sa demande; 
 
CONSIDÉRANT que le domaine de la gestion des matières résiduelles connaît de 
grands bouleversements, ce qui vient impacter nécessairement les coûts à la hausse, 
malgré le fait que la fréquence des collectes soit diminuée; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la RIGIDBNY est composé d’un 
représentant de chacune des municipalités composant ladite régie et que ledit conseil 
d’administration est autonome dans ses décisions; 
 
CONSIDÉRANT que la RIGIDBNY a transmis le 24 septembre 2020 ses prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2021 à l’ensemble des municipalités membres de la 
régie, les informant du même coup de la modification apportée à la fréquence des 
cueillettes des déchets; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin a approuvé les prévisions budgétaires 
2021 de la RIGIDBNY et par le fait même, la modification apportée au calendrier, par le 
biais de la résolution # 2020-10-05-197 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 
5 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la RIGIDBNY doit rencontrer également des cibles en terme de 
recyclage, ces cibles étant déterminées par les instances gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT qu’une diminution de la cueillette des déchets s’avère également un 
moyen d’encourager la population à effectuer plus de recyclage; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin n’appuie pas la demande de la Municipalité de Saint-
Sylvère. 
 
ADOPTÉE 
 
 
15.4 PROJET DE LOI C-213 : DEMANDE D’APPUI. 
 

2021-01-11-033 CONSIDÉRANT la demande d’appui reçue de M. Peter Julian, Leader parlementaire du 
NPD en lien avec le Projet de Loi C-213 édictant la Loi canadienne sur l’assurance 
médicaments; 
 
CONSIDÉRANT qu’un régime d’assurance-médicaments est déjà en vigueur dans la  
province du Québec; 
 
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 le Village de Saint-Célestin n’appuie pas le Projet de Loi C-213. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
15.5 PISTE CYCLABLE : DÉNEIGEMENT. 
 
Monsieur le maire Raymond Noël informe les élus municipaux qu’une attention 
particulière sera apportée cette année au déneigement de la piste cyclable, de même 
qu’au sablage des rues glacées, considérant la période de pandémie actuelle et le fait 
que les citoyens pratiquent beaucoup plus d’activités telles la marche à l’extérieur. 
 
Il invite donc les élus à faire part de tout constat en lien avec la sécurité de circulation 
piétonnière dans les meilleurs délais. 
 
 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E

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

2021-01-11-034 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 21 h 20. 
 
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 


