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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE PREMIER 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE 

ZOOM. 
 
 
 
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. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2021-03-01-071 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 
5 mars 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 visioconférence ZOOM; 
 
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 par visioconférence ZOOM et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer. 
 
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. 
 

2021-03-01-072 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon  
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. 
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1. Tenue de la séance 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 1er février 2021. 
6. Adoption de procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 22 février 2021. 
7. Dépôt du procès-verbal de l’ouverture des soumissions : nouveau garage municipal 

et rénovation de l’entrepôt. 
8. Suivi des procès-verbaux. 
9. RAPPORTS : 

9.1 OTJ de St-Célestin. 
9.2 RIGIDBNY. 
9.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 
9.4 Rapports divers. 

10. Période de questions – 1ière partie. 
11. GESTION LÉGISLATIVE : 

11.1 Adoption du Règlement numéro 359 concernant la garde des animaux. 
11.2 Exemption de licence : chiens accompagnateurs (Mira).  

12. GESTION ADMINISTRATIVE : 
12.1 Adoption de la liste des déboursés : février 2021. 
12.2 Construction Bernard Bélanger & Fils Inc. : demande de paiement #3. 
12.3 Endroit des assemblées du Conseil municipal. 

13.  VOIRIE : 
13.1 Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports du 

Québec. 
14. HYGIÈNE DU MILIEU : 

14.1 Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) : 
renouvellement d’adhésion. 

14.2 Entente relative à l’alimentation en eau potable : modifications. 
14.3 Entente pour le remplacement vacances estivales 2021. 

15. URBANISME : 
15.1 Liste des permis émis en janvier et février 2021. 

16. LOISIRS & CULTURE : 
16.1 OTJ de Saint-Célestin : permis de boisson (Festival du Blé d’inde). 
16.2 OTJ de Saint-Célestin : activités du festival. 
16.3 Centre de services scolaire de la Riveraine : transfert de propriété de la 

patinoire à l’OTJ de Saint-Célestin – Demande d’appui. 
16.4 OTJ de Saint-Célestin : programmation d’activités «Printemps». 

17. LOGEMENT SOCIAL: 
17.1 Honoraires professionnels de notaire : échange de terrain OMH de Saint-

Célestin – Me Dominique Lauzière. 
17.2 Association des groupes de ressources techniques du Québec : appui aux 

demandes pour l’habitation communautaire et sociale au Gouvernement du 
Québec. 

18. Correspondance. 
19. DIVERS. 

19.1. Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux.   
19.2 Unis pour la faune : demande d’appui.      
19.3 Appui envers la campagne « Vers des collectivités durables ».   

20. Période de questions – 2e partie. 
21. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 

2021. 
 

2021-03-01-073 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 1er février 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

22 FÉVRIER 2021. 
 

2021-03-01-074 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 le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 22 février 2021 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
7. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS : NOUVEAU 

GARAGE MUNICIPAL ET RÉNOVATION DE L’ENTREPÔT. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux dépose le 
procès-verbal de l’ouverture des soumissions relativement au projet «Nouveau garage 
municipal et rénovation de l’entrepôt». 
 
 
 
8. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX. 
 
Un suivi des procès-verbaux est effectué par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
 
9. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE PARTIE. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
 
11. GESTION LÉGISLATIVE 
 
11.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT HARMONISÉ NUMÉRO 359 CONCERNANT LA GARDE 

D’ANIMAUX. 
 

2021-03-01-075 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 Règlement harmonisé numéro 359 concernant la garde d’animaux soit adopté, 
avec modifications. 
 
Ledit règlement est présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11.2 EXEMPTION DE LICENCE : CHIENS ACCOMPAGNATEURS (MIRA). 
 

2021-03-01-076 CONSIDÉRANT que le Règlement harmonisé numéro 359 concernant la garde 
d’animaux prévoit l’obligation pour tout propriétaire ou gardien d’un chien de se procurer  
une licence; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes handicapées physiquement et/ou visuellement 
doivent essentiellement compter sur l’aide d’un chien guide/accompagnateur pour 
assurer une mobilité sécuritaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les propriétaires ou gardien d’un chien guide/accompagnateur (Mira) soient 
exemptés de l’obligation de se procurer une licence annuelle. 
 
ADOPTÉE 
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11. GESTION ADMINISTRATIVE 
 
11.1 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS : FÉVRIER 2021. 
 

2021-03-01-077 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 liste des déboursés, totalisant des déboursés de 327 511,42 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.2 CONSTRUCTION BERNARD BÉLANGER & FILS : DEMANDE DE PAIEMENT #3. 
 

2021-03-01-078 CONSIDÉRANT la demande de paiement no.3 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyée par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
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 73 244,78 $ (taxes incluses) à Construction Bernard 
Bélanger et Fils Inc. lorsque les travaux de correction des déficiences auront été 
complétés. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.3 ENDROIT DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 

2021-03-01-079 CONSIDÉRANT que le déménagement des services administratifs dans le nouvel Hôtel 
de ville est prévu pour le 15 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 145 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit déterminer l’endroit où il siège par résolution; 
 
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  
 
QUE les assemblées du Conseil municipal du Village de Saint-Célestin soient tenues à 
compter du 15 mars 2021 à l’endroit suivant : Hôtel de Ville, 570, rue Marquis, Saint-
Célestin. 
 
ADOPTÉE 
 
 
12. VOIRIE 
 
12.1 TRAVAUX DANS LES EMPRISES D’UNE ROUTE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC. 
 

2021-03-01-080 ATTENDU que des travaux de voirie prévus ou imprévus par le Village de Saint-Célestin 
durant l’année 2021, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les autorisations 
préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin se porte garant de tous les travaux qu’il effectuera ou 
qu’un sous-traitant effectuera pour lui durant l’année 2021; 
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QUE le Village de Saint-Célestin s’engage, comme il est prévu à la Loi sur la voirie, à 
demander préalablement pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais 
prescrits; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin nomme l’inspecteur municipal et/ou la direction 
générale à titre de représentants autorisés à signer les documents soumis à le MTQ pour 
lesdits travaux. 
 
ADOPTÉE 
 
 
13. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
13.1 CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC (CRECQ). 
 

2021-03-01-081 CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ) a pour mission de promouvoir l’amélioration de l’environnement dans une 
optique de développement durable; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de transition écologique mise en place par la MRC de 
Nicolet-Yamaska;  
 
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 renouvelle son adhésion au Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) et qu’à cette fin, que la directrice 
générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux soit autorisée à verser la somme de 
50 $.  
 
ADOPTÉE 
 
 
13.2 ENTENTE RELATIVE À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE : MODIFICATIONS. 
 
Ce point est reporté à une assemblée subséquence. 
 
 
13.3 ENTENTE - REMPLACEMENT VACANCES ESTIVALES 2021. 
 

2021-03-01-082 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin ne compte qu’un seul employé œuvrant 
au niveau du service des travaux publics et de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que par les années passées, le Village de Saint-Célestin a sollicité et a 
bénéficié de l’aide de la Municipalité de St-Wenceslas pour les services de leur 
personnel qualifié pendant la période des vacances estivales de son inspecteur 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’une visite doit se faire le lundi matin pour effectuer les tests relatifs à 
l’eau potable et une autre visite le jeudi matin pour assurer le suivi des ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées qui est exigé par les normes du MELCC, 
tout comme tout service requis en tout temps dans l’éventualité d’une urgence (ex. : bris 
de conduite); 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin s’engage à assumer tous les coûts 
inhérents découlant de cette demande (salaire, avantage sociaux, frais de déplacement 
et autres s’il y a lieu); 
 
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 demande à la Municipalité de Saint-Wenceslas de 
renouveler l’entente d’entraide relative aux services d’eau potable et d’eaux usées des 
dernières années pour la période des vacances estivales de l’inspecteur municipal Mario 
Leblanc, à savoir du 11 juillet au 31 juillet 2021. 
 
ADOPTÉE 
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14. URBANISME 
 
14.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS EN JANVIER ET FÉVRIER 2021. 
 
La liste des permis émis au cours du mois de janvier et du mois de février 2021 est 
déposée aux élus municipaux par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux 
 
 
 
15. LOISIRS & CULTURE. 
 
15.1 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : PERMIS DE BOISSON (FESTIVAL DU BLÉ D’INDE) 
 

2021-03-01-083 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 du Festival du Blé d’inde qui se déroulera les 22, 23, 
24 et 25 juillet 2021; 
 
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; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
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 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 du 
Festival du Blé d’inde qui se déroulera les 22, 23, 24 et 25 juillet 2021 et que copie de la 
présente 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. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
15.2 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : ACTIVITÉS DU FESTIVAL 
 

2021-03-01-084 CONSIDÉRANT que le Festival du Blé d’inde se déroule du 22, 23, 24 et 25 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que diverses activités sont prévues pendant ledit Festival, dont 
certaines se déroulent dans les rues de la municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyée par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil autorise l’OTJ de Saint-Célestin à organiser les activités suivantes dans 
les rues de la municipalité, à savoir : 
 

Une parade et un feu d’artifices le 23 juillet 2021; 
Un Mud Drag le 24 juillet 2021; 
Une randonnée à vélo et une course à pied le 25 juillet 2021; 
 

QUE ce Conseil autorise l’OTJ de Saint-Célestin à diffuser de la musique 
exceptionnellement jusqu’à 2 h a.m. et ce, pendant toute la durée du festival; 
 
DE DEMANDER à l’OTJ de Saint-Célestin de soumettre, s’il y a lieu, les demandes de 
permis nécessaires auprès des instances gouvernementales concernées, mentionnons à 
titre d’exemple : Transports Québec, etc.; 
 
DE DEMANDER à l’OTJ de Saint-Célestin d’en informer la Sûreté du Québec en ce qui 
concerne les activités se déroulant dans les rues de la municipalité. 
 
ADOPTÉE 
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15.3 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE :  TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE LA 

PATINOIRE À L’OTJ DE SAINT-CÉLESTIN – DEMANDE D’APPUI. 
 

2021-03-01-085 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin obtenait en 2015 une aide financière du 
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) pour la rénovation de la 
patinoire extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que ladite patinoire extérieure, propriété de l’OTJ de Saint-Célestin, 
était toutefois située en partie sur les terrains du CSS de la Riveraine; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin demandait alors au MEES de transférer 
l’aide financière consentie au CSS de la Riveraine afin de réaliser le projet de patinoire 
extérieure en patinoire couverte; 
 
CONSIDÉRANT que le MEES demandait à ce que l’OTJ de Saint-Célestin cède la  
propriété de la patinoire extérieure audit CSS de la Riveraine, ce qui fût accepté, 
conformément à une résolution adoptée par l’OTJ de Saint-Célestin le 14 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est désormais réalisé dans sa totalité depuis l’hiver 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’outre l’aide financière allouée par le MEES pour la réalisation du 
projet, la Municipalité de Saint-Célestin et le Village de Saint-Célestin ont assumé en 
totalité les coûts de la patinoire couverte; 
 
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par l’OTJ de Saint-Célestin au niveau de son 
autonomie dans la gestion de la patinoire couverte, difficultés qui découlent du fait que 
c’est le CSS de la Riveraine qui en est le propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ de Saint-Célestin a entamé des démarches auprès du CSS 
de la Riveraine afin de récupérer la propriété de la patinoire couverte et qu’une rencontre 
préliminaire s’est tenue entre les deux autorités le 26 février 2021 sur le sujet; 
 
CONSIDÉRANT que le CSS de la Riveraine semble plutôt privilégier l’option d’un bail 
emphytéotique à la place d’un transfert de propriété conventionnel; 
 
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 Saint-Célestin informe le CSS de la Riveraine qu’il appuie l’OTJ de 
Saint-Célestin dans ses démarches afin que ledit CSS de la Riveraine cède la propriété 
de la patinoire couverte audit OTJ de Saint-Célestin ; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin demande au CSS de la Riveraine de lui fournir des 
renseignements complémentaires expliquant pourquoi ledit CSS de la Riveraine 
privilégie plutôt l’option d’un bail emphytéotique versus un transfert de propriété 
conventionnel.  
 
ADOPTÉE 
 
 
 
15.4 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : PROGRAMMATION «PRINTEMPS». 
 

2021-03-01-086 CONSIDÉRANT que la demande de l’OTJ de Saint-Célestin, qui souhaite organiser un 
parcours d’exercices dans la rue Dufresne, en respect des consignes sanitaires, afin 
d’inciter les familles et les promeneurs à bouger davantage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin autorise l’OTJ de Saint-Célestin à mettre en place un 
parcours d’exercices constitué de différentes stations dans la rue Dufresne, 
conditionnellement ce que ledit OTJ lui soumette un plan situant les différents 
emplacements desdites stations d’exercices pour les fins d’approbation. 
 
ADOPTÉE 
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16. LOGEMENT SOCIAL 
 
16.1 HONORAIRES PROFESSIONNELS DE NOTAIRE : ÉCHANGE DE TERRAIN OMH DE ST-
CÉLESTIN – ME DOMINIQUE LAUZIÈRE. 
 

2021-03-01-087 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin, par la résolution # 2019-07-02-129, 
mandatait Me Dominique Lauzière pour rédiger le projet d’acte d’échange de terrain entre 
l’OMH de St-Célestin et le Village de St-Célestin le tout pour la somme de 1 000 $, plus 
les taxes et frais de publication; 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’ajouts de clauses supplémentaires répétitives de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ); 
 
CONSIDÉRANT également l’exigence de la SHQ d’obtenir une main levée, la rédaction 
de ce document n’étant pas prévu au mandat initial de Me Dominique Lauzière; 
 
CONSIDÉRANT la demande de Me Dominique Lauzière à l’effet d’ajuster ses honoraires 
professionnels afin que ceux-ci reflètent le travail supplémentaire engendré par les 
exigences additionnelles de la SHQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin ajuste les honoraires professionnels de Me Dominique 
Lauzière et qu’en conséquence, que ceux-ci soient établis à un montant de 1 500 $ + les 
taxes + les frais de publication. 
 
ADOPTÉE 
 
 
16.2 ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC : APPUI AUX 

 DEMANDES POUR L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE AU GOUVERNEMENT DU 

 QUÉBEC. 
 

2021-03-01-088 ATTENDU 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 ; 
 
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats 
et abordables; 
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ; 
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires ; 
 
ATTENDU 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;  
 
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction; 
 
ATTENDU QU’IL est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
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 Village de Saint-Célestin 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.  
 
QUE le Village de Saint-Célestin transmettre une copie de cette résolution à la ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à 
la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. 
Éric Girard. 
 
ADOPTÉE 
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17. CORRESPONDANCE. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
correspondances reçues. 
 
 
 
18. DIVERS 
 
18.1 MOBILISATION DES MUNICIPALITÉS POUR UNE RÉDUCTION DE L’HERBE À POUX. 
 

2021-03-01-089 CONSIDÉRANT que l’Association pulmonaire du Québec (APQ) en partenariat avec le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux organise la campagne provinciale 
d’arrachage de l’herbe à poux. 
 
POUR CE MOTIF, 
 
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 joigne le mouvement en s’engageant à sensibiliser et à 
mobiliser les citoyennes et citoyens face à l’herbe à poux. 
 
QUE le Village de Saint-Célestin participe à la campagne provinciale d’arrachage de 
l’herbe à poux en effectuant une publication via Facebook ainsi que sur le panneau 
numérique. 
 
ADOPTÉE 
 
 
18.2 UNIS POUR LA FAUNE : DEMANDE D’APPUI 
 

2021-03-01-090 CONSIDÉRANT que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats 
fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière 
au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT qu’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils 
sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers;   le maintien d'habitats de 
qualité;  la prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel 
peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de 
gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les 
professionnels et l'industrie ; 
 
CONSIDÉRANT que selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse 
au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette 
baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de 
retombées économiques pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et 
des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction 
de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un 
côté du panache ( RTLB ); 
 
CONSIDÉRANT que les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet 
mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale 
des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité 
de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une 
densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE la municipalité du Village de Saint-Célestin appuie l’organisme Unis Pour la Faune 
(UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) 
chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 
QU’Il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP   
d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les  
mesures préconisées par UPF, ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter 
aux différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également 
s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme 
sous-optimal, optimal ou trop élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à 
collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
18.3 APPUI ENVERS LA CAMPAGNE « VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES ». 
 

2021-03-01-091 ATTENDU QUE les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent 
besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de 
municipalités rurales n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont 
exprimé leur appui pour la mise en place d’une banque postale;  
 
ATTENDU QUE, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 
vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur 
donner accès à un service à large bande;  
 
ATTENDU QUE des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un 
solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques;  
 
ATTENDU QUE, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, 
Postes Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules;  
 
ATTENDU QUE les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont 
en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours 
communautaires;  
 
ATTENDU QUE les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 
milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes 
vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;  
 
ATTENDU QUE Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une 
relance après-pandémie qui soit juste;  
 
ATTENDU QUE le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le 
cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, 
recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux 
besoins de la population, qui sont en constante évolution;  
 
ATTENDU QUE le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à 
sa campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère 
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 appuie la campagne Vers des collectivités durables et 
écrive à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita 
Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et y joigne une copie de la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E PARTIE 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
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20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2021-03-01-092 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 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 


