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PROCÈS-VERBAL  

 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Le 27 juillet 2021, 18 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

La conseillère Sandra Aubut, les conseillers Bertrand LeClerc et Jean-François Martel 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale-Greffière 
Assistance : 0 
 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18 H 30. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2021-217 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Aubut, que l’ordre du jour soit 
accepté après le retrait de l’item 8b qui est reporté à la prochaine réunion du Conseil.  
            ADOPTÉE. 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
Aucune. 
 
Ouverture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-218 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-219 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Martel, que le huis clos prenne fin.
            ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. DÉLÉGATION : MONIQUE THÉRIAULT 

Mad. Monique Thériault, Directrice des finances, présente une liste des postes budgétaires du 
compte général et du compte eau et égouts, en guise d’exercice préparatoire aux séances 
d’analyse budgétaire 2022 par les membres du Conseil, lesquelles sont fixées aux 9 aout, 17 et 24 
aout à compter de 16 h.   

 

5. DEMANDES DE PAIEMENTS 
RÉSOLUTION 2021-220 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, qu’un paiement de 
174 757,20 $ soit versé à Lurette & Fils Ltée, en ce qui concerne le projet de remplacement des 
conduites d’aqueduc et d’égouts, rue Guimond Phase 2.    ADOPTÉE. 

 
RÉSOLUTION 2021-221 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que la facture de la 
compagnie Aon Reed Stenhouse Inc. au montant de 7 698,00 $, représentant la couverture en 
assurance responsabilité civile de la Ville pour la période du 7 aout au 1er novembre 2021, soit 
acquittée.            ADOPTÉE. 
 

6. DÉLÉGATION : CLAUDE MARTEL 

Suite à l’intention de M. Martel de libérer le Lotissement Martel du Jardin communautaire 
aménagé en 2011, la Maire indique que la Ville accepte de retirer tous les éléments (clôture, 
cabanon et équipements) du Jardin communautaire dès cet été. 
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En ce qui concerne la culture de pommes de terre pratiquée dans le Lotissement Martel en 
alternance avec la culture de grains, le Conseil demande à M. Claude Martel d’envisager avec 
l’agriculteur Michel Levesque une autre alternative en vue de pratiquer une culture plus urbaine 
pour les années futures, et ce, en raison des plaintes reçues relativement à l’épandage de 
pesticides et de fongicides. 

 

7. DÉLÉGATION : JASON THIBAULT – PROJET D’ACQUISITION D’UNE FOURGONNETTE SPORTIVE 
 
(La conseillère Aubut se retire de la réunion pour conflit d’intérêt.) 
 
Le nouveau directeur de l’école PAJS, M. Jason Thibault, est en réunion afin d’expliquer le projet 
d’acquisition d’une fourgonnette sportive de 24 passagers en vue du transport des élèves durant 
les activités périscolaires et parascolaires.  Il invite la Ville à devenir un partenaire financier à cet 
achat évalué à 92 000,00 $ en vue d’utilisations par le service des sports et loisirs, les organismes 
communautaires ou pour les nouveaux arrivants.  La Maire confirme que sa requête de soutien 
financier sera étudiée par le Conseil municipal après consultation avec la directrice des finances. 
  
En ce qui concerne le transport de sable pour l’aménagement du terrain extérieur de ballon volant, 
M. Thibault confirme qu’il a déjà établi une entente avec une compagnie locale de transport. 
 
(La conseillère Aubut revient en réunion) 

 

8. SUIVIS DE DOSSIERS : 

a. Utilisation de la lagune par un contractant 
La Maire explique la rencontre tenue avec M. Denis Bossé relativement à sa requête en vue de 
déverser ses boues septiques dans la lagune municipale, et ce, suite à l’ajout de ce nouveau service 
à son entreprise Laplante Plomberie et Chauffage Ltée, incluant l’hydro-excavation, le dégel et le 
nettoyage des lignes du réseau sanitaire.  Après vérification auprès de l’ingénieur municipal, le 
directeur des travaux publics, M. Gilles Croussette, a confirmé que la lagune peut recevoir 
temporairement ces déversements mais avec une notification des données et quantités.   

 

Le Conseil appuie la requête à l’effet que M. Denis Bossé soit autorisé à déverser les boues 
septiques provenant des résidents des districts de services locaux de Saint-Quentin dans la lagune 
municipale pour une période temporaire et non renouvelable du 19 aout au 31 décembre 2022, 
avec vérification des taux qui sont appliqués dans les autres municipalités.   

 

9. INVITATION REPRÉSENTATION DSL 

La Maire relate son entretien avec M. Alain Martel relativement à une rencontre à prévoir avec le 
ministre des Gouvernements locaux, l’Honorable Daniel Allain, quant à la réforme de la 
gouvernance locale, selon sa disponibilité.  Les dates du 13, 15 16 et 17 septembre en soirée sont 
proposées. 

  

10. CHARGEUR « LOADER » 

À titre de président du Festival Western, le conseiller LeClerc demande l’autorisation d’utiliser le 
chargeur de la Ville (avec le conducteur Michel Perron, contremaitre des travaux publics) afin 
d’effectuer en soirée le nettoyage des estrades en prévision du spectacle organisé par le Festival 
Western le  21 aout prochain.  Il demande également de l’aide du service des travaux publics en 
vue de la tonte du terrain de stationnement situé sur la rue Pelletier. 
 
(Le conseiller LeClerc se retire de la réunion pour conflit d’intérêt.) 
 
La requête du conseiller LeClerc est approuvée par le Conseil en ce qui concerne l’utilisation du 
chargeur.  Pour ce qui est de la tonte du terrain de stationnement, en raison des hautes herbes, il 
est recommandé qu’il fasse appel à une entreprise privée et que la facture soit défrayée par la 
Ville. 
  
(Le conseiller LeClerc revient en réunion) 

 



Procès-verbal réunion extraordinaire – 2021 07 27 

 

Page 3 sur 3 
 

 

11. CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES 
 
(Le conseiller Martel se retire de la réunion pour conflit d’intérêt.) 
 
RÉSOLUTION 2021-222 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que les ententes d’entretien 
du système de chauffage à granulés entre la Ville et Biomass Solution Biomasse au montant annuel 
de 1 000,00 $ et entre le Palais Centre-Ville et Biomass Solution Biomasse au montant annuel de 
500,00 $ soient approuvées telles que soumises pour les périodes du 21 mars 2021 au 21 mars 
2022.            ADOPTÉE. 

 
(Le conseiller Martel revient en réunion) 

 

12. FONDS DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS (TERRAIN DE BALLE MOLLE) 
       RÉSOLUTION 2021-223 

Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, qu’une demande de 
soutien financier soit adressée auprès du Fonds canadien de revitalisation communautaire au 
montant de 20 959,00 $ pour le projet de rénovation du cabanon du terrain de balle-molle évalué 
à 27 945,00 $.          ADOPTÉE. 
 

13. COMITÉ DU PERSONNEL – RAPPORT D’ÉVALUATION PRÉPOSÉ TRAVAUX PUBLICS 
Mad. Suzanne Coulombe présente le rapport d’évaluation de rendement du préposé aux travaux 
publics saisonnier effectué par le directeur des travaux publics. Compte tenu que le préposé 
saisonnier n’a pas l’intention de poursuivre son emploi en 2022, le Conseil recommande que le 
poste soit affiché dès maintenant. 

 
       RÉSOLUTION 2021-224 

Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Martel, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.         ADOPTÉE. 

 

14. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 21 h 18.  

 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 

Directrice générale-Greffière      Maire   
 
 
 


