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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE VINGT-
DEUXIÈME JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN 2021, À 18 H 30. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE. 
 
 

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 EXTRAORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2021-02-22-063 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 
19 février 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 Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉE 
 
 
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
L’assemblée débute à 18 h 30 et est présidée par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
3. PRÉSENCES. 
 
Le quorum est constaté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
 
4. 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 conférence téléphonique. 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2021-02-22-064 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau  
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté en ajoutant, avec le 
consentement unanime des élus, ceux-ci étant tous présents en conformité avec l’article 
153 du Code municipal du Québec, les points 6.1  Directive de changement #17 – 
Ratification, 6.2  Avenant de modification #2 – Ratification et 6.3 Nomination d’un 
substitut – Office d’habitation Nicolet-Yamaska. 
 
1. Tenue de la séance ordinaire à huis clos. 
2. Ouverture de l’assemblée. 
3. Présence. 
4. Signification de l’avis de convocation. 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
6. Acquisition d’ameublement de bureau - Ratification 
7. Demande d’autorisation : Food Truck (Mme Stéphanie Doucet). 
8. Période de questions. 
9. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. ACQUISITION D’AMEUBLEMENT DE BUREAU - RATIFICATION. 
 

2021-02-22-065 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un nouvel Hôtel de ville en cours; 
 
 CONSIDÉRANT que ce conseil autorisait, par la résolution #2021-02-01-056, la vente de 

son mobilier de bureau actuel à la Municipalité de Saint-Célestin pour une somme de 
12 000 $ plus taxes, tout comme il autorisait l’acquisition d’ameublement de bureau pour 
le nouvel Hôtel de ville par la résolution #2021-02-01-057 pour un montant identique, à 
savoir 12 000 $ plus taxes; 

 
 CONSIDÉRANT que le coût d’acquisition de l’ameublement de bureau s’élève aux 

montants respectifs suivants, à savoir : 
 
 Buromax     1 022.13 $ taxes incluses 
 Buropro   16 616.15 $ taxes incluses 
 Réfrigérateur, micro-ondes   2 012.00 $ taxes incluses 
 
 CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal autorisaient la directrice générale 

et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux à procéder à l’acquisition de l’ameublement 
de bureau mentionné précédemment, le tout étant confirmé par courriel le 11 février 
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 conseil municipal du Village de Saint-Célestin ratifie l’acquisition de 

l’ameublement de bureau, de même que la dépense respective de chacun des 
fournisseurs suivants, à savoir :  

 
 Buromax     1 022.13 $ taxes incluses 
 Buropro   16 616.15 $ taxes incluses 
 Réfrigérateur, micro-ondes   2 012.00 $ taxes incluses 

 
ADOPTÉE 

   
 

6.1 DIRECTIVE DE CHANGEMENT #17 - RATIFICATION. 
 

2021-02-22-066 CONSIDÉRANT que le Règlement de délégation de dépenses à la direction générale 
prévoit que le Conseil délègue à la direction générale le pouvoir d’autoriser toute 
directive de changement n’excédant pas 20 % du coût du contrat, pour un montant 
maximal de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), suivant la recommandation écrite de 
l’ingénieur ou du consultant responsable du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que ce seuil est désormais dépassé et que toute nouvelle directive de 
changement se doit d’être approuvée par le conseil municipal; 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a autorisé, par voie de courrier électronique, 
l’approbation de la directive de changement #17; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyée par Madame la conseillère Louise McMahon  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin ratifie l’approbation de la directive 
de changement #17 pour le projet de l’hôtel de ville, le tout pour une somme de 561.94 $ 
taxes incluses.  
 
ADOPTÉE 

 
 

6.2 HÔTEL DE VILLE : AVENANT DE MODIFICATION #2 - RATIFICATION. 
 

2021-02-22-067 CONSIDÉRANT que le Règlement de délégation de dépenses à la direction générale 
prévoit que le Conseil délègue à la direction générale le pouvoir d’autoriser toute 
directive de changement n’excédant pas 20 % du coût du contrat, pour un montant 
maximal de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), suivant la recommandation écrite de 
l’ingénieur ou du consultant responsable du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale se doit, avant d’autoriser toute directive de 
changement, d’en informer préalablement le chef du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a autorisé, par voie de courrier électronique, 
l’approbation des directives #13, #14, #15, #16 et #17; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Madame la conseillère Yvon Parenteau  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin ratifie l’avenant de modification #2, 
le tout pour une somme de 11 521.97 $ taxes incluses.  
 
ADOPTÉE 

 
 

6.3 OFFICE D’HABITATION NICOLET-YAMASKA : NOMINATION D’UN SUBSTITUT. 
 

2021-02-22-068 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin nomme madame la conseillère 
Louise McMahon à titre de substitut au sein du conseil d’administration de l’Office 
d’habitation Nicolet-Yamaska, en remplacement de monsieur Marc Arseneault lorsque ce 
dernier ne peut être présent aux rencontres.  
 
ADOPTÉE 

 
 
7. DEMANDE D’AUTORISATION : FOOD TRUCK (MME STÉPHANIE DOUCET). 
 
Monsieur le maire Raymond Noël divulgue un intérêt pécuniaire particulier à la 
question suivante et ce, en conformité aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, de même qu’au Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux du Village de Saint-Célestin car il est 
propriétaire de l’immeuble visé à la demande. 
 
Monsieur le maire Raymond Noël s’abstient donc de participer aux délibérations 
de même qu’au vote sur cette question et il se débranche de la visioconférence.  
Par conséquent, il invite donc le maire suppléant, monsieur Marc Arseneault, à 
présider la suite de la séance extraordinaire. 
 
À la demande du maire suppléant, monsieur Marc Arseneault, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux explique la demande d’autorisation qui est 
soumise à l’attention des élus municipaux. 
 
La demande d’autorisation est soumise par madame Stéphanie Doucet, domiciliée à 
Saint-Célestin qui démontre un intérêt à acquérir l’immeuble situé au 510-512, rue Houde 
afin d’y opérer éventuellement un commerce de restauration.  Elle souhaite donc faire 
une étude de marché au préalable afin de valider certaines données. 
Par conséquent, la nature de la demande d’autorisation vise à permettre l’installation 
camion de type «Food Truck» à cet emplacement. 
 
Durée 
Trois jours, soit les 5-6-7 mars 2021. 
 
 
Heures d’opération 
Les heures d’opération sont les suivantes, à savoir : 
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Vendredi 5 mars 2021 (à confirmer selon disponibilité)  De 15 h à 19 h 
Samedi 6 mars 2021     De 12 h à 19 h 
Dimanche 7 mars 2021     De 12 h à 19 h 
 
 
Dimensions et caractéristiques du camion Food Truck 
C’est un camion Food Truck de l’entreprise Queue de castors, de 24 pi de longueur par 
8 pi de largeur.  Le camion est totalement autonome au niveau de son 
approvisionnement en eau et en rejet, à l’aide de réservoirs.  Il peut être également 
autonome en électricité ou être branché sur place. 
 
 
Installation 
Le camion Food Truck sera installé le long de la terrasse existante du bâtiment. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux informe les élus 
municipaux que l’article 51 du Règlement numéro 311 concernant le zonage stipule 
que : 
 
«Article 51.  Tous les véhicules (roulotte, camion, etc.) utilisés comme cantines et 
autres usages similaires sont interdits sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité, à l’exception de la période durant laquelle se tient un événement à 
l’initiative de l’autorité publique municipale de ce territoire ou pour lequel une 
autorisation a été accordée par cette même autorité.  Cependant, dans ce cas, ils 
sont prohibés sur les places ou rues publiques.…» 
 
Monsieur le maire suppléant Marc Arseneault invite à tour de rôle chacun des conseillers 
municipaux à donner leur avis sur la demande d’autorisation. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2021-02-22-069 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
 Appuyé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le Village de Saint-Célestin autorise Mme Stéphanie Doucet à installer un camion 

de type Food Truck sur l’immeuble situé au 510-512 rue Houde les 5-6-7 mars 2021, en 
conformité avec les spécifications soumises dans sa demande (durée, heures 
d’opération, spécifications, installation). 
 
ADOPTÉE 
 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point.  
 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 

2021-02-22-070 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 18 h 45. 
 
ADOPTÉE 
 
 
           
MARC ARSENEAULT    PASCALE LAMOUREUX 
Maire suppléant    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 


