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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE VINGT-
CINQUIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER 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 ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2021-01-25-035 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 
29 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 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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2021-01-25-036 Il est proposé par Madame la conseillère Denis Croteau  
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
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 ordinaire à huis clos. 
2. Signification de l’avis de convocation. 
3. Présences. 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
5. Construction d’un garage municipal et rénovation de l’entrepôt : appel d’offres. 
6. Période de questions. 
7. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
5. CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL ET RÉNOVATION DE L’ENTREPÔT : 

APPEL D’OFFRES. 
 

2021-01-25-037 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin a déposé une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme de Réfection et construction d’infrastructures 
municipales (RÉCIM) pour la construction d’un garage municipal et la rénovation de 
l’entrepôt; 

 
 CONSIDÉRANT que ce projet a été jugé prioritaire et a fait l’objet d’une sélection par le 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
 CONSIDÉRANT la réception des plans et devis définitif, à savoir : 
 
 Architecture  Raymond Bluteau, architecte  21 janvier 2021 
 Structure  Pluritec     18 janvier 2021 
 Électricité  Induktion    2 décembre 2020 
 Mécanique  Induktion    2 décembre 2020 
 Civil   Pluritec     15 janvier 2021 
 
 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 conseil municipal du Village de Saint-Célestin approuve les plans et devis 
précédemment mentionnés et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière 
Pascale Lamoureux à effectuer un appel d’offres par le biais du Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) pour ce projet. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point.  
 
 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 

2021-01-25-038 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 18 h 40. 
 
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 


