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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION D’URGENCE – PANDÉMIE  

Le 23 mars 2020, 13 h – Ville de Saint-Quentin 
 
PRÉSENCES :  Marie-Josée Thériault, conseillère 

Bertrand LeClerc, conseiller 
Linda L. Borris, greffière adjointe  

 
PAR TÉLÉCONFÉRENCE : Nicole Somers, Maire 
   Martine Côté, conseillère 

Suzanne Coulombe, Directrice générale 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 13 H 15. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2020-080 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’ordre du jour 
soit accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune.  
 

4. PROCÉDURES DE CONFINEMENT 
Le Conseil recommande que les employés suivent les recommandations émises par les 
autorités provinciales ; de porter une attention particulière au travail sur la distanciation 
(chacun dans son bureau respectif), utilisation de lingettes et antibactérien, utilisation des 
salles de toilettes (bibliothèque, salle Cayouette/employés travaux publics, p.ex.).  
 

5. TRAVAIL À DISTANCE – LOGISTIQUE  
- Procédures d’organisation de travail à distance par Monique Thériault, Directrice des 

finances ; 
- Vérification à faire par Suzanne auprès de collègues d’autres municipalités (AAMNB) et 

envoi de deux communiqués (employés et public) ; 
- Laptop de la Maire disponible ; 
- Vérification en vue de l’organisation possible de conférences téléphoniques à plusieurs 

participants ; 
- Travail à distance (à domicile) : préparatifs visant la mise en fonction des portables pour 

le personnel administratif en cas de travail à la maison (télétravail) : 
 
RÉSOLUTION 2020-081 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que le Conseil 
maintienne le statu quo relativement au travail à domicile soit, de continuer à se rendre au 
travail à l’Hôtel de Ville, et ce, jusqu’à nouvel ordre.     ADOPTÉE. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La séance est levée à 13 H 55.  
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale/Greffière      Maire  
 
 
 
___________________________ 
Linda L. Borris 
Greffière adjointe  


