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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 13 octobre 2020, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Les conseillères Jocelyne Querry Bossé, Martine Côté, Marie-Josée Thériault et le conseiller 
Bertrand LeClerc  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 1 
 

1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 32 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-242 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’ordre du jour soit 
accepté après la modification de l’item 15 a pour « ATC – participation de la Ville » et l’ajout de 
l’item 15 i « Achat système de communication ».  ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
La conseillère Bossé déclare un conflit d’intérêt à l’item 15 g. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 8 septembre 2020 
RÉSOLUTION 2020-243 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 8 septembre 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 22 septembre 2020 
RÉSOLUTION 2020-244 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 22 septembre 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de septembre 2020 
Les factures du mois de septembre seront présentées lors de la réunion extraordinaire du 27 octobre 
2020. 
 
b. Rapports 
Les états financiers mensuels du service d’opérations général et du service d’eau et égouts au 31 
aout 2020 ont été remis préalablement au Conseil.  
 
c. Dons aux organismes communautaires 
RÉSOLUTION 2020-245 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, qu’un montant de 
28 093 $ soit prévu au budget 2021 comme subventions aux organismes communautaires, pour 
l’année 2021.   ADOPTÉE. 
 
d. Assurance groupe  
RÉSOLUTION 2020-246 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que la police d’assurance 
collective no 12674-001 avec Assomption Vie, soit renouvelée pour la période du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021, au montant mensuel de 3 773,88 $, et ce, en tenant compte de 
l’augmentation du taux de 1,65%.   ADOPTÉE. 
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e. Assiettes fiscales et subvention de financement 
L’assiette fiscale 2021 de la Ville de Saint-Quentin s’élève à 137 003 200,00 $ et la subvention de 
financement à 418 025 $. 
 
f. Désignation de la firme de vérification 
RÉSOLUTION 2020-247 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que M. Paul Bérubé de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommé vérificateur pour l’analyse des comptes et la 
préparation des états financiers 2020 de la Ville de Saint-Quentin.   ADOPTÉE. 

 
8. TRAVAUX PUBLICS  

Le rapport de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, notamment : 
- Finalisation du colmatage des rues municipales par Ray’s Paving, d’ici peu ; 
- Projets d’infrastructures : 

- Rue Guimond : Finalisation des documents / demande de financement ; 
 - Rue Canada : Lettre acheminée au ministre Cade Libby concernant la marche à suivre pour 
 l’application de ce projet ; 

- Plan quinquennal du ministère des Transports et de l’Infrastructure – Demande au ministère : 
 - Priorité no 1 : Asphaltage des rues Canada et Mgr-Martin / 5 ans ; 
 - Priorité no 2 : Entente de partage Ville/MTI relativement aux couts d’entretien des routes 17 
 et 180 à l’intérieur des limites municipales ; 
 - Priorité no 3 :  Étude d’ingénierie de l’intersection 17 et 180 avec recommandations pour 
 améliorations/modifications nécessaires (cf. augmentation de la circulation des camions lourds 
 à l’intérieur des limites de la ville) ; 

- Toiture du Centre touristique de l’ancienne gare : 
➢ Cet item sera discuté à huis clos ; 

- Amélioration continue : 
- Installation d’un regard pluvial sur la rue Aventure. 
 

9. LOISIRS ET TOURISME 
Le rapport mensuel de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des loisirs et du tourisme, est présenté, 
notamment : 
- Halloween (samedi 31 octobre) : Avis public relativement à la collecte de bonbons avec normes 

provinciales à respecter – Patrouilles de la GRC, pompiers et ambulanciers entre 17 h et 20 h ; 
- Affiches de bienvenue : l’affiche à l’entrée nord de la ville sera installée à l’endroit prévu 

initialement (en remplacement de l’affiche « Parfum de Francophonie ») ; 
- Entente de partage de services avec le District scolaire francophone du Nord-Ouest :  

➢ Cet item sera discuté à huis clos ; 
 
(Le conseiller LeClerc se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 

- Cardio-tonning/Yoga avec Christine LeClerc : 
RÉSOLUTION 2020-248 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que les frais de location de 
40 $ pour utilisation de la salle multifonctionnelle au Palais Centre-Ville soit facturés à la Ville plutôt 
qu’être octroyés à Mme Chirstine LeClerc, précédemment approuvés par le Conseil, afin de couvrir 
les frais de location pour offrir des sessions de Cardio-tonning/Yoga gratuitement à la population.  
 ADOPTÉE. 

(Le conseiller LeClerc revient en réunion) 
 

10. CORRESPONDANCE 
1) Hugh J. Flemming, ministre de la Justice et de la Sécurité publique (Accord provincial-municipal sur 

les services de police de la GRC – La part du cout total à assumer par la Ville : 381 417 $) ; 
2) Frédérick Dion, directeur général de l’AFMNB (communiqué relatif aux nouveaux membres du 

Conseil exécutif du Cabinet du Premier Ministre du Nouveau-Brunswick, incluant le nouveau 
ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, l’honorable Daniel 
Allain) ; 

3) Mouvements Acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick (avis de convocation – 
Assemblée générale annuelle des membres du MACS-NB en visioconférence) : 

➢ La conseillère Marie-Josée Thériault et Mme Marie-Josée Landry sont mandatées à y 
assister. 
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11. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 

Les membres du Conseil présentent leur rapport des récentes réunions des comités internes et 
externes auxquels ils siègent, et de quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion ordinaire du 
Conseil du 8 septembre 2020. Un registre des rapports des comités et représentativités est 
disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau. 
 

12. RECOMMANDATIONS SUITE AUX RÉUNIONS DE COMITÉS INTERNES ET EXTERNES  
Le rapport de la conseillère Côté relativement au mouvement Municipalité amie des aînés (MADA), 
sera discuté à huis clos.  
 

13. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / GREFFIÈRE  
La Directrice générale présente son rapport des récentes réunions des comités internes et externes, 
et commente quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion ordinaire du Conseil du 8 
septembre 2020. Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le 
registre des rapports des comités et représentativités.  
 

14. AFFAIRES NON TERMINÉES  
Contrat de collecte des déchets domestiques et produits recyclables 
RÉSOLUTION 2020-249 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que le contrat de collecte 
des déchets domestiques et des produits recyclables avec FERO Waste & Recycling Inc., au cout de 
745 046,28 $ pour une période de sept (7) ans, soit conclu.   ADOPTÉE. 
 
Covid-19 – nouvelles consignes restrictives et initiative de Planification régionale 
Une rencontre virtuelle est prévue demain le 14 octobre avec le ministre des Gouvernements 
locaux, l’honorable Daniel Allain concernant les nouvelles consignes à respecter ainsi que la 
planification régionale, relativement à la COVID-19. 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES  
Site de stationnement « FEUILLE D’ÉRABLE » 
Le Conseil recommande qu’une patrouille soit effectuée régulièrement par la GRC au Parc du 
Centenaire (site du stationnement de la « Feuille d’érable » géante) compte tenu du nombre de 
rassemblements non négligeable qui y est observés. 
 
Bibliothèque publique La Moisson : demande de carte de crédit 
RÉSOLUTION 2020-250 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, qu’une carte de crédit 
Affaires VISA Desjardins soit émise pour le compte de la gestionnaire de la bibliothèque publique 
La Moisson de Saint-Quentin, Mme Hélène DuRepos-Thériault, d’une limite de crédit de 1 000 $, en 
vue de l’achat en ligne de livres et autres matériels destinés à la bibliothèque.   ADOPTÉE. 
 
Novembre : mois des bénévoles 
Mme Coulombe fait la lecture de la proclamation relative au mois des bénévoles à Saint-Quentin en 
novembre et la Maire y appose sa signature. 
 
Taxes foncières des propriétés municipales – année 2021 
Le tableau comparatif de l’évaluation et taxes foncières 2020-2021 des propriétés de la Ville de 
Saint-Quentin, est présenté au Conseil. Aucune révision n’est recommandée. 
 
Les items nos 15 a, f, g, h et i à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

16. AVIS DE MOTION 
Aucun. 
 

17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
Aucun. 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 10 novembre 2020 à 19 h 30. 
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HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-251 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-252 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le huis clos prenne fin.
 ADOPTÉE. 
 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
TRAVAUX PUBLICS 
- Toiture CTAG : 
Le Conseil recommande de réparer les deux fausses cheminées existantes, sur le toit du Centre 
touristique de l’ancienne gare, afin de préserver le cachet et l’aspect visuel de l’ancienne gare et 
ainsi respecter les plans initiaux de reconstruction. 
 
LOISIRS ET TOURISME 
 

(La conseillère Thériault se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
- Entente de partage de services avec le District scolaire francophone du Nord-Ouest :  
Le Conseil recommande que l’entente avec le DSFNO soit révisée, de sorte à ce qu’elle soit plus 
équitable pour les deux parties et, afin de mieux refléter la situation actuelle et, il mandate Mme 
Marie-Josée Landry, Directrice des loisirs et tourisme, à avoir un entretien avec les responsables du 
District, dans un premier temps, à cet effet. 
 

(La conseillère Thériault revient en réunion) 
 
RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 
Municipalité ami des ainés (MADA) 
Le conseil recommande de vérifier auprès de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des loisirs et 
tourisme, relativement à une subvention possible de 3 000 $ provenant du fonds mieux-être, en vue 
d’être utilisée pour des activités, services et/ou installations pour les personnes ainées. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
ATC – Participation de la Ville 
Puisque l’Association touristique du Restigouche (ATR) est dissoute, le conseil d’administration de 
la nouvelle Association touristique de Campbellton (ATC) souhaite intégrer la région de Saint-
Quentin dans son organisme. Le Conseil recommande de vérifier auprès de l’association des services 
qu’ils ont à offrir pour la Ville de Saint-Quentin. 
 

(La Maire Somers se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
Expansion Saint-Quentin – subvention municipale 
RÉSOLUTION 2020-253 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, qu’une subvention de 
23 000,00 $ soit attribuée à l’organisme Expansion Saint-Quentin, autrefois Développement 
Innovation Saint-Quentin (DISQ), dont la somme de 8 400,00 $ est dédiée aux activités de 
développement économique pour la région de Saint-Quentin et reliée à l’embauche d’un-e agent-e 
de développement économique et de la somme de 14 500,00 $ prévu au budget municipal, et ce, 
conditionnellement à la création d’un conseil d’administration dûment adopté.   ADOPTÉE. 

 
(La Maire Somers revient en réunion) 
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Achat système de communication 
RÉSOLUTION 2020-254 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que l’achat d’un système 
de communication (caméra tout-en-un 360, télévision) en vue des visioconférences et 
téléconférences soit approuvé et qu’un appel d’offres par invitation soit lancé en vue de l’achat et 
l’installation d’un système d’enregistrement et micros dans la salle du conseil, au montant 
approximatif de 11 000 $ puisé au budget 2020. ADOPTÉE. 

 
(La conseillère Bossé se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 

 
Dossier juridique – arrêté sur les chiens 
Un suivi est présenté concernant l’incident survenu récemment, soit la morsure d’un chien de 
moyenne taille causant la mort d’un chien de petite taille ainsi qu’une morsure à la propriétaire de 
ce dernier. Les propriétaires du chien en cause ont affirmé qu’une évaluation du comportement de 
leur chien sera effectuée par un vétérinaire et qu’ils envisageaient l’euthanasie prochaine de leur 
animal. 
 

(La conseillère Bossé revient en réunion) 
 

(Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêts) 
 
Comité du personnel 

 
- Congés de maladie – secrétaire réceptionniste : 
L’absence au travail de la secrétaire réceptionniste est prolongée jusqu’au 13 novembre 2020 pour 
raisons de santé. 
 
- Offres d’emplois (3) : 
Trois offres d’emplois seront publiées à compter du 16 octobre 2020, soit le poste à la direction des 
loisirs et du tourisme, le poste saisonnier d’agent-e touristique et le poste saisonnier de préposé 
aux travaux publics. Une réunion du comité du personnel est prévue le 15 octobre afin de valider 
les documents. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-255 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que le rapport du huis 
clos soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion prend fin à 22 h 30.  
 
 
 
 

________________________________________         ________________________________________ 
Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière         Nicole Somers, Maire 
 
 
 
 
________________________________________ 
Linda Levesque Borris, Greffière adjointe          
 
 
 
 
 


