
179 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE SIXIÈME JOUR DU MOIS 

D’AVRIL DE L’AN 2021, À 19 H 30. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE. 
 
 
SONT PRÉSENTS À CETTE TÉLÉCONFÉRENCE : 
 
Monsieur le maire   Raymond Noël 
 
Les conseillers   1. Sylvain Lamothe  4. Marc Arseneault 

2. Yvon Parenteau  5. Louise Mc Mahon 
3. Denis Croteau  6. Olivier Lemire 

 
Madame la directrice générale Pascale Lamoureux 
 
 
1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2021-04-06-098 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 (10) 
jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence jusqu’au 9 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public que la présente séance soit tenue à huis 
clos afin de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 
être présent et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence; 
 
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 le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 
 
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. 
 

2021-04-06-099 Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
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. 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 ordinaire du 1er mars 2021. 
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6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 22 mars 2021. 
7. Suivi des procès-verbaux. 
8. RAPPORTS : 

8.1 OTJ de St-Célestin. 
8.2 RIGIDBNY. 
8.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 
8.4 Rapports divers. 

9. GESTION ADMINISTRATIVE : 
9.1 Adoption de la liste des comptes payés – mars 2021. 
9.2 Renouvellement de la police MMQ 050030 : renouvellement (garanties 

supplémentaires, tableau des emplacements et cyber-attaques). 
9.3 Dossier RECIM #2023146 : signature protocole d’entente. 
9.4 Hôtel de ville : avenant de modification #3 – Ratification. 
9.5 Construction Bernard Bélanger & Fils Inc. : demande de paiement #4. 
9.6 Adoption du rapport d’analyse relatif au passif en titre des sites contaminés. 
9.7 Adoption du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2020. 
9.8 Hôtel de ville : habillage pour fenêtres. 
9.9 Grande Webdiffusion de l’ADMQ – 15,16,17 juin 2021. 
9.10 Revenu Québec : nomination d’un représentant d’office de l’entreprise. 
9.11 Hôtel de ville : conciergerie. 

10. HYGIÈNE DU MILIEU : 
10.1 Entente relative à l’alimentation en eau potable 
10.2 Scierie Cojovi : demande de branchement d’aqueduc. 

11. LOGEMENT SOCIAL 
11.1 Office d’habitation de Nicolet-Yamaska : demande de budget révisé 2021 
11.2 Société d’Habitation du Québec (SHQ) : échange de terrain OMH/Village de 

Saint-Célestin. 
12. LOISIRS & CULTURE: 

12.1 Politique de remboursement frais de non-résidents. 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

13.1 Entente intermunicipale pour les services de sauvetage d’urgence en milieu 
isolé (SUMI secondaire) 

14. VOIRIE : 
14.1 Balayage des rues 2021. 

15. URBANISME : 
15.1 Liste des permis émis en mars 2021. 
15.2 Dérogation mineure #2021-001 :  Roy & Dionne Inc. 
15.3 Dérogation mineure #2021-002 : Municipalité de Saint-Célestin Village 
15.4 Dérogation mineure #2021-003 :  Monsieur Marc Paré et Madame Christine 

Laliberté 
16. Correspondance. 
17. Divers. 
18. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 1ER MARS 

2021. 
 

2021-04-06-100 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 1er mars 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

22 MARS 2021. 
 

2021-04-06-101 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 22 mars 2021 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX. 
 
Un suivi des procès-verbaux est effectué par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
8. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
9. GESTION ADMINISTRATIVE 
 
9.1  ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – MARS 2021. 
 

2021-04-06-102 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 liste des déboursés, totalisant des déboursés de 194 873,30 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.2 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE MMQ 050030 : RENOUVELLEMENT (GARANTIES 

SUPPLÉMENTAIRES, TABLEAU DES EMPLACEMENTS ET CYBER-RISQUES. 
 

2021-04-06-103 CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement de la police d’assurance MMQ-050030 
reçue en date du 19 mars 2021 et l’offre soumise à ce conseil d’ajouter certaines 
protections additionnelles à la police d’assurance; 
 
CONSIDÉRANT le tableau des emplacements et le montant d’assurance respectif pour 
chacun; 
 
CONSIDÉRANT que les cyberattaques de municipalité, petites et grandes, sont de plus 
en plus fréquentes et que les impacts peuvent être majeurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin accepte les valeurs assurées qui sont spécifiées au 
tableau des emplacements; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin accepte la garantie de protection contre les cyber-
attaques et la garantie de protection contre le refoulement d’égout; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin refuse les garanties supplémentaires offertes, à savoir : 
 

 Tremblement de terre; 
 Inondation; 
 Avenant C-21; 
 Assurance accident, cadres et dirigeants; 
 Assurance accidents, bénévoles et brigadiers. 

 
ADOPTÉE 
 
 
9.3 DOSSIER RECIM #2023146 : SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE 
 

2021-04-06-104 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin s’est vu octroyer une aide financière 
maximale de 401 960 $ pour un coût maximale admissible de 618 400 $ pour son projet 
« Aménagement de l’hôtel de ville dans le cadre du programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales (RÉCIM); 
 
CONSIDÉRANT la réception du protocole d’entente du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) relativement à l’octroi de cette aide financière; 
 
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 : 
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QUE Monsieur le maire Raymond Noël soit autorisé à signer, pour et au nom du Village 
de Saint-Célestin, ledit protocole d’entente à intervenir avec le MAMH.  
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.4 HÔTEL DE VILLE : AVENANT DE MODIFICATION #3 - RATIFICATION. 
 

2021-04-06-105 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 approuvé les directives de changement # 5 
et #18; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin ratifie l’avenant de modification #3, 
le tout pour une somme de 11 466,82 $ taxes incluses.  
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.5 CONSTRUCTION BERNARD BÉLANGER & FILS INC. : DEMANDE DE PAIEMENT #4. 
 

2021-04-06-106 CONSIDÉRANT la demande de paiement no.4 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, architecte; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyée par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
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 15 098,66 $ (taxes incluses) à Construction Bernard 
Bélanger et Fils Inc. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.6 ADOPTION DU RAPPORT D’ANALYSE RELATIF AU PASSIF EN TITRE DES SITES 

CONTAMINÉS. 
 

2021-04-06-107 CONSIDÉRANT qu’un rapport d’analyse relatif au Passif au titre des sites contaminés a 
été adopté le 10 février 2016, conformément aux exigences du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
CONSIDÉRANT que la rénovation cadastrale a été effectuée sur le territoire du Village 
de Saint-Célestin au cours de l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin a procédé à la vente/ou à l’acquisition 
d’immeubles en cours d’année 2020 également; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour du rapport d’analyse relatif au 
Passif au titre des sites contaminés; 
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CONSIDÉRANT le rapport d’analyse soumis à l’attention de ce conseil par la direction 
générale de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE ce Conseil approuve le rapport d’analyse relatif au passif en tire des sites 
contaminés soumis à son attention. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.7 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 

2020. 
 
2021-04-06-108 Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec, la directrice générale et 

secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux dépose le rapport financier pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2020.  Elle dépose également le rapport du vérificateur externe 
en vertu de l’article 966.3 du Code municipal du Québec. 
 
Ledit vérificateur déclare, à son avis, que les états financiers présentent fidèlement, à 
tous les égards importants, la situation financière du Village de Saint-Célestin au 
31 décembre 2020, ainsi que les résultats des opérations et de l’évolution financière pour 
l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus 
au Canada. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil adopte le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, 
démontrant un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 
373 701 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.8 HÔTEL DE VILLE : HABILLAGE POUR FENÊTRES. 
 

2021-04-06-109 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin est déménagé dans son nouvel hôtel de 
ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de toiles pour l’habillage des 
fenêtres de ses nouveaux locaux ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la part de Concept Johanne le 23 mars 2021; 
 
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 le Village de Saint-Célestin procède à l’acquisition de toiles pour ainsi habiller les 
fenêtres du nouvel hôtel de ville auprès de Concept Johanne, le tout pour la somme de 
5 688,36 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE 
 
 
9.9 GRANDE WEBDIFFUSION DE L’ADMQ – 15, 16 ET 17 JUIN 2021. 
 

2021-04-06-110 CONSIDÉRANT l’importance pour le Village de Saint-Célestin de suivre l’évolution de 
l’administration municipale et que le congrès de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ), par la diversité de ses ateliers, est un moyen privilégié pour les 
directeurs généraux et secrétaire-trésoriers d’établir un réseau de contacts et de se 
renseigner sur les derniers développements en matière de gestion municipale; 
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CONSIDÉRANT la situation actuelle liée à la pandémie de la Covid-19 et la proposition 
de l’ADMQ de tenir la Grande Webdiffusion en remplacement du congrès annuel 
habituel; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE madame Pascale Lamoureux, directrice générale et secrétaire-trésorière soit 
autorisée à participer à la Grande Webdiffusion de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ), qui se tiendra de façon virtuelle les 15,16 et 17 juin 
2021; 
 
QUE les frais d’inscription à la Grande Webdiffusion, au montant de 399 $ (taxes en sus), 
soient payés par le Village de Saint-Célestin. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.9 REVENU QUÉBEC : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT D’OFFICE DE L’ENTREPRISE 
 

2021-04-06-111 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin, identifié auprès de Revenu Québec par 
le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 8813431978 et le numéro d’identification 
1006128323, souhaite procéder à la nomination d’un représentant d’office de l’entreprise; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux, soit 
autorisée : 
 

 à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
 à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 
 à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 
 à remplir et à assumer les rôles et les responsabilités du responsable des 

services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier 
pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi 
qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration; 

 à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 
l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 
avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 
Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 
fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement ou 
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec 
par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par 
la poste et à l’aide des services en lignes). 

 
ADOPTÉE 
 
 
9.11 HÔTEL DE VILLE : CONCIERGERIE. 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
 
10 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
10.1 ENTENTE RELATIVE À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

2021-04-06-112 CONSIDÉRANT que la Ville de Bécancour désire apporter des précisions et des 
modifications à l’Entente relative à l’alimentation en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que les précisions souhaitées visent principalement à prévoir certaines 
mesures d’économie d’eau potable, tout comme à préciser le mécanisme palliatif en lien 
avec l’excès de capacité maximale de consommation (débit réservé); 
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CONSIDÉRANT que les modifications souhaitées concernent la méthode de calcul pour 
déterminer le coût annuel d’approvisionnement afin d’y retirer l’amortissement, tout 
comme l’ajout de la notion de force majeure dans l’article visant la responsabilité; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente modifié soumis par la Ville de Bécancour à l’attention 
de ce conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal approuve le projet d’entente relative à l’alimentation en eau 
potable modifié qui a été soumis par la Ville de Bécancour; 
 
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, ladite Entente relative à l’alimentation en eau potable. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.2 SCIERIE COJOVI : DEMANDE DE BRANCHEMENT D’AQUEDUC. 
 

2021-04-06-113 CONSIDÉRANT que la Scierie Cojovi est une entreprise manufacturière située sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Célestin, dont l’immeuble est situé au 1090 rang St-
Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que la Scierie Cojovi a procédé il y a plusieurs années à la construction 
d’un séchoir à bois et que pour les besoins des opérations de ce bâtiment, elle s’est 
connectée sur le branchement de services de son voisin immédiat, dont l’immeuble est 
situé au 1080 rang St-Joseph et dont l’alimentation en eau potable était effectuée à partir 
de son propre puits; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin a procédé à des travaux de 
renouvellement de conduites d’aqueduc dans le rang St-Joseph en cours d’année 2010 
et que lesdits travaux de renouvellement de conduites ont été complétés à l’automne 
2010; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 1080 rang St-Joseph a été branché au réseau 
d’aqueduc du Village de Saint-Célestin, et ce, à la demande du propriétaire de 
l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que la Scierie Cojovi doit soumettre auprès d Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) une déclaration 
de conformité en lien avec l’exercice de ses activités industrielles; 
 
CONSIDÉRANT qu’une attestation municipale à l’effet que la Scierie Cojovi est 
desservie par le réseau d’aqueduc municipal se doit également d’être fournie par 
l’entreprise avec sa déclaration de conformité au MELCC; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’aqueduc du Village de Saint-Célestin est présent face à 
l’immeuble de la Scierie Cojovi mais que selon ses registres, la Scierie Cojovi n’est pas 
raccordé à celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la Scierie Cojovi ne peut poursuivre ses opérations si elle ne 
soumet pas à l’attention du MELCC une attestation à l’effet que ses installations sont 
desservies par l’aqueduc municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la Scierie Cojovi reconnaît avoir bénéficié de façon inappropriée du 
service d’eau potable du réseau d’aqueduc du Village de Saint-Célestin par le biais de 
son voisin immédiat et ce, sans en avoir payé la tarification du service en découlant; 
 
CONSIDÉRANT que la Scierie Cojovi souhaite régulariser sa situation auprès du Village 
de Saint-Célestin afin de pouvoir obtenir de celui-ci l’attestation requise et nécessaire à la 
poursuite de ses opérations, et que par conséquent, elle demande au Village de Saint-
Célestin de procéder au branchement de son immeuble à son réseau d’aqueduc ; 
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CONSIDÉRANT que la Scierie Cojovi s’engage à payer la tarification qui est exigible 
depuis la fin des travaux en 2010 et qu’elle souhaite effectuer les travaux requis pour son 
branchement de service en deux étapes, question de logistique comme expliqué dans 
son courriel du 1er avril 2021; 
 
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 autorise le branchement de la Scierie Cojovi 
conditionnellement : 
 

 à ce que les arrérages de la tarification d’aqueduc au montant de 2 965 $ et les 
intérêts/pénalités au montant de 1 882.50 $ soient payés en totalité avant la 
délivrance de toute attestation de la municipalité, à savoir : 

 

 Année Tarif d’aqueduc Intérêts Pénalité 
1 2011 225 $ 15% 337,50 $ S/O S/O 
2 2012 210 $ 15% 283,50 $ S/O S/O 
3 2013 210 $ 15% 252,00 $ S/O S/O 
4 2014 210 $ 15% 220,50 $ S/O S/O 
5 2015 210 $ 10% 126,00 $ 5% 63,00 $ 
6 2016 225 $ 10% 112,50 $ 5% 56,25 $ 
7 2017 205 $ 10% 82,00 $ 5% 41,00 $ 
8 2018 335 $ 10% 100,50 $ 5% 50,25 $ 
9 2019 335 $ 10% 67,00 $ 5% 33,50 $ 
10 2020 380 $ 10% 38,00 $ 5% 19,00 $ 
11 2021 380 $ 10% S/O 5 % S/O 

TOTAL : 2 925 $  1 619,50$  263,00$ 
 

 à ce que l’amende liée à l’infraction commise en vertu du Règlement numéro 
205 concernant la régie et l’administration de l’aqueduc, au montant de 250 
$, soit payée en totalité avant la délivrance de toute attestation de la municipalité; 

 
QUE les travaux liés au branchement d’aqueduc à réaliser par la Scierie Cojovi soient 
réalisés en totalité au plus tard le 1er septembre 2021. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
11 LOGEMENT SOCIAL 
 
11.1 OFFICE D’HABITATION NICOLET-YAMASKA : DEMANDE DE BUDGET RÉVISÉ 2021. 
 

2021-04-06-114 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyée par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le Village de Saint-Célestin adopte les prévisions budgétaires 2021 de l’Office 
d’Habitation Nicolet-Yamaska, soumises par la Société d’habitation du Québec (SHQ), 
démontrant pour l’ensemble immobilier 1270 des revenus de l’ordre de 145 410 $ et des 
dépenses de l’ordre de 419 520 $, pour un déficit d’opération de l’ordre de 274 110 $, 
lequel est réparti ainsi : 
 
 Société d’habitation du Québec (SHQ)  246 699 $ 
 Village de Saint-Célestin     27 411 $ 
 
QUE le Village de Saint-Célestin s’engage à assumer sa quote-part des sommes 
investies dans les travaux RAM capitalisables et particulièrement son financement en 
capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des 
infrastructures. 
 
ADOPTÉE 
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Par souci de transparence, madame la conseillère Louise Mc Mahon dénonce un 
intérêt dans le point suivant et se retire des délibérations et de toute décision. 
 
11.2 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) : ÉCHANGE DE TERRAIN OMH/VILLAGE DE 

SAINT-CÉLESTIN. 
 

2021-04-06-115 ATTENDU que le Village de Saint-Célestin a procédé à un échange de terrain avec 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Célestin par acte notarié, rédigé par Me 
Dominique Lauzière le 3 décembre 2020; 
 
ATTENDU qu’avant signatures, le projet d’acte notarié a été préalablement soumis à 
l’attention de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour les fins d’approbation; 
 
ATTENDU que l’acte d’échange prévoit l’obligation pour le Village de Saint-Célestin de 
procéder, par opération cadastrale, à la renumérotation des lots visés par l’échange, de 
même que la renumérotation du lot résiduel de l’OMH de Saint-Célestin, le tout à ses 
frais; 
 
ATTENDU que l’acte d’échange prévoit également l’obligation pour le Village de Saint-
Célestin de procéder à la mise à jour du certificat de localisation dudit OMH de Saint-
Célestin et ce, suite à l’opération cadastrale mentionnée précédemment; 
 
ATTENDU que le Village de Saint-Célestin a mandaté l’arpenteur-géomètre Anthony 
Dubord, de la firme Auger, Dubord afin de réaliser lesdits travaux d’opération cadastrale 
et de certificat de localisation exigés par la SHQ; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation dénote une discordance en ce qui concerne la 
contenance, le plan cadastral du Québec indiquant une superficie de de 7 970,0 mètres 
carrés, alors que l’arpenteur-géomètre calcule une superficie de 7 940,4 mètres carrés; 
 
ATTENDU que l’arpenteur-géomètre Anthony Dubord conclut que la discordance résulte 
des travaux de rénovation cadastrale qui ont été complétés en 2020 par le Ministère de 
l’Énergie et Ressources naturelles du Québec et qu’une correction serait nécessaire afin 
de régulariser cette discordance; 
 
ATTENDU que l’arpenteur-géomètre mentionne également que les applications 
logicielles du Ministère de l’Énergie et Ressources naturelles du Québec ne permettent 
malheureusement pas de procéder à une opération cadastrale et à une correction de 
façon simultanée; 
 
ATTENDU que Me Dominique Lauzière, notaire, est d’avis que la municipalité a respecté 
l’ensemble de ses obligations prévues au contrat notarié qui a été approuvé par la SHQ, 
à savoir la réalisation d’une opération cadastrale visant la renumérotation des lots visés 
par l’échange, de même que la renumérotation du lot résiduel de l’OMH et la réalisation 
d’un certificat de localisation; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin juge dans un premier 
temps qu’il n’a pas à faire les frais de la rénovation cadastrale, laquelle n’a pas été 
réalisée sous sa gouverne mais plutôt celle du Gouvernement du Québec par le biais du 
Ministère de l’Énergie et Ressources naturelles du Québec; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin juge dans un second 
temps qu’il n’a pas à faire non plus les frais de la désuétude des outils mis à la 
disposition des arpenteurs-géomètres par le Ministère de l’Énergie et Ressources 
naturelles du Québec qui empêche ceux-ci d’effectuer une opération cadastrale et une 
correction en simultanée; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin juge finalement que la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) ne peut lui imputer aucun manquement quant au 
respect de ses obligations prévues au contrat d’échange; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyée par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin informe la Société d’habitation du 
Québec de son refus d’assumer tout frais de quelque nature que ce soit, résultant de 
tous travaux visant à corriger la discordance dénotée au certificat de localisation de 
l’arpenteur-géomètre Anthony Dubord, à ses frais. 
 
ADOPTÉE 
 
Madame la conseillère Louise Mc Mahon réintègre la visioconférence du conseil. 
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12 LOISIRS & CULTURE: 
 
12.1 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE NON-RÉSIDENTS. 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
 
 
13 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES DE SAUVETAGE D’URGENCE EN MILIEU 

ISOLÉ (SUMI SECONDAIRE) 
 

2021-04-06-116 CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin a conclu une Entente intermunicipale 
pour les services de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) avec la Municipalité de 
Sainte-Perpétue laquelle dispense le service sur le territoire de la MRC à l’exception du 
territoire de la Régie incendie de Pierreville – St-François-du-Lac (RIPS); 
 
CONSIDÉRANT que la RIPS souhaite offrir le service d’entraide de sauvetage en milieu 
isolé au territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska lorsque l’équipe SUMI de Sainte-
Perpétue ne sera pas disponible et vice-versa pour la RIPS sur son propre territoire ;  
 
CONSIDÉRANT que l’entente a pour but de mettre en place ce service d’entraide, d’en 
établir le mode de fonctionnement ainsi que les frais reliés à l’utilisation des ressources 
et équipements mis à la disposition du sauvetage d’urgence en milieu isolé ; 
 
CONSIDÉRANT que les parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions des 
articles 569 et suivants du Code Municipal du Québec (R.L.R.Q., c.C-27.1) pour conclure 
une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour les services de 
sauvetage d’urgence en milieu isolé ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin adhère à l’Entente intermunicipale pour les services de 
sauvetage d’urgence en milieu isolé et qu’à cet effet, 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, ladite Entente 
intermunicipale pour les services de sauvetage d’urgence en milieu isolé, dont copie est 
jointe en annexe au présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
14. VOIRIE : 
 
14.1 BALAYAGE DES RUES 2021. 
 

2021-04-06-117 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyée par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin confie à l’entreprise Lemire & Poirier le balayage des 
rues pour l’année 2021, le tout au taux horaire de 130 $, pour une somme maximale de 
2 500,00 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
15. URBANISME. 
 
15.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS EN MARS 2021. 
 
La liste des permis émis en mars 2021 est déposée aux élus municipaux par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux. 
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15.2 DÉROGATION MINEURE #2021-001 : ROY & DIONNE INC. 
 
La demande de dérogation mineure vise un immeuble connu et désigné comme étant le 
lot rénové 5 998 159 du cadastre du Québec et portant le numéro civique 525, rue 
Marquis, Saint-Célestin. 
 
La nature de la demande vise à : 
 

 Permettre qu’un conteneur maritime soit transformé en cantine / bar laitier : 
 Permettre que le conteneur ne serve pas à du remisage mais à l’usage principal 

sur le lot, soit un service de restauration; 
 Permettre une telle installation sur un lot vacant; 
 Permettre un bâtiment principal plus petit que la superficie minimale exigée. 

 
2021-04-06-118 CONSIDÉRANT l’analyse de la demande effectuée par le Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) lors d’une rencontre tenue le 22 mars 2021, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émanant dudit CCU lors de la rencontre 
du 22 mars 2021, 18 h 30 lequel impose toutefois le respect de certaines conditions ; 
 
CONSIDÉRANT la section VI du Chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et particulièrement les articles 145.1 et suivants, lesquels traitent des dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’accorder la présente demande de dérogation mineure ne serait pas 
susceptible de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
 
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 le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin accepte la demande de dérogation 
mineure #2021-001 de Monsieur Patrick Roy pour Roy & Dionne Inc. et par conséquent, 
d’autoriser l’utilisation et l’implantation d’un conteneur maritime afin de le transformer en 
cantine / bar laitier, contrairement à ce que stipule l’article no. 51 du RÈGLEMENT 
NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE, lequel interdit tous les véhicules (roulotte, 
camion, etc.) utilisés comme cantines et autres usages similaires, contrairement à l’article 
no 23 dudit RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE qui stipule entre 
autres que l’emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de wagons de chemins de fer, de 
tramway, d’autobus, de bateau, de roulotte est prohibé pour toutes fins et contrairement à 
l’article no 23.1 dudit RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE qui 
stipule qu’aucun contenant métallique (conteneur) ne peut être utilisé sur un terrain où 
aucun bâtiment principal n’est érigé, conditionnellement au respect des conditions 
suivantes : 
 

1) Que le requérant s’engage à munir le contenant métallique (conteneur) d’une 
toiture; 

 
2) Que le requérant appose un revêtement sur le contenant métallique (conteneur); 
 
3) Que le requérant installe une haie de cèdes dont les plants ont une hauteur 

minimale de 5 pieds ou encore installe une clôture munie de lattes assurant 
l’intimité. 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
15.3 DÉROGATION MINEURE #2021-002 : MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÉLESTIN VILLAGE 
 
La demande de dérogation mineure vise un immeuble connu et désigné comme étant le 
lot rénové 5 998 218 du cadastre du Québec et portant le numéro civique 425 rue 
Ellyson, Saint-Célestin. 
 
La dérogation mineure demandée vise à permettre la construction d’un garage municipal 
à une distance de 3.17 m de la limite de lot latérale sur rue, contrairement à l’article 30  
Implantation des bâtiments accessoires du Règlement numéro 311 concernant le zonage 
qui stipule que sur un terrain de coin, les bâtiments accessoires, à l’exception des 
garages privés, des abris d’auto ou des bâtiments agricoles (Article 33 et Article 34), 
doivent être construits soit sur le côté intérieur du bâtiment principal, soit à l’arrière de 
celui-ci; dans ce dernier cas, ils doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au 
présent règlement (Article 101) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, 
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sauf si la rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 
terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du 
terrain, la marge avant (Schéma 5 et Schéma 6) 
 

2021-04-06-119 CONSIDÉRANT l’analyse de la demande effectuée par le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) lors d’une rencontre tenue le 22 mars 2021, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émanant dudit CCU lors de la rencontre 
du 22 mars 2021, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la section VI du Chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et particulièrement les articles 145.1 et suivants, lesquels traitent des dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’accorder la présente demande de dérogation mineure ne serait pas 
susceptible de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 Conseil municipal du Village de Saint-Célestin accepte la demande de dérogation 
mineure #2021-002 de la Municipalité Saint-Célestin Village et par conséquent, 
d’autoriser la construction d’un garage municipal en marge latérale sur rue, contrairement 
à ce que stipule l’article no. 30 du RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE 
ZONAGE, avec une marge latérale sur rue de 3.17 m, soit une dérogation 1.33 m. 
 
ADOPTÉE 
 
 
15.4 DÉROGATION MINEURE #2021-003 :  MONSIEUR MARC PARÉ ET MADAME CHRISTINE 

LALIBERTÉ 
 
La demande de dérogation mineure vise un immeuble connu et désigné comme étant le 
lot rénové 5 998 161 du cadastre du Québec et portant le numéro civique 55 rue 
Marquis, Saint-Célestin. 
 
La demande de dérogation mineure est demandée afin de rendre conforme l’implantation 
du garage privé détaché sans vue avec une marge latérale de 0.66 m alors que la marge 
minimale prescrite est de 1 m, tel que le stipule l’article 30 du RÈGLEMENT NUMÉRO 
311 CONCERNANT LE ZONAGE qui stipule que tout bâtiment accessoire au bâtiment 
principal servant à quelque usage que ce soit (résidentiel, commercial, agricole…) 
incluant entre autres les garages privés, les abris d’auto et les remises, soit une 
dérogation de 0.36 m. 
 

2021-04-06-120 CONSIDÉRANT l’analyse de la demande effectuée par le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) lors d’une rencontre tenue le 22 mars 2021, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émanant dudit CCU lors de la rencontre 
du 22 mars 2021, 18 h 30. 
 
CONSIDÉRANT la section VI du Chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et particulièrement les articles 145.1 et suivants, lesquels traitent des dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’accorder la présente demande de dérogation mineure ne serait pas 
susceptible de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal du Village de Saint-Célestin accepte la demande de dérogation 
mineure #2021-003 de Monsieur Marc Paré et Madame Christine Laliberté et par 
conséquent, d’autoriser une marge latérale de 0.66 mètre, contrairement à ce que stipule 
l’article no. 30 du RÈGLEMENT NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE qui établit 
la marge latérale à 1 m, soit une dérogation de 0.36 m. 
 
ADOPTÉE 



191 

16. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
diverses correspondances reçues. 
 
 
 

17. DIVERS 
 
17.1 PUITS MUNICIPAL. 
 
Monsieur le maire Raymond Noël apporte certaines précisions relativement aux 
questionnements de Monsieur le conseiller Yvon Parenteau. 
 
 
 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2021-04-06-121 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 25. 
 
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 


