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PROCÈS-VERBAL  

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
21 décembre 2020, 15 h – Ville de Saint-Quentin 

 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Le maire suppléant Bertrand LeClerc et les conseillères Marie-Josée Thériault, 
Jocelyne Querry Bossé et Martine Côté 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière; Monique 
Thériault, Directrice des finances 
Assistance : 0 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 15 H. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2020-313 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du jour soit 
accepté avec le retrait de l’item  6. « Assurance maitresse » qui est remplacé par « Appel 
d’offres – camion de voirie » et l’ajout de l’item 7. « Comité du personnel ». ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

4. PLANS QUINQUENNAUX : COMPTE GÉNÉRAL ET COMPTE EAU ET ÉGOUTS 
 
RÉSOLUTION 2020-314 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que le plan 
quinquennal des dépenses en capital 2021-2025 du fonds de fonctionnement général soit 
approuvé tel que soumis par la direction des finances.    ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-315 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que le plan quinquennal 
des dépenses en capital 2021-2025 du fonds d’immobilisation eau et égouts soit approuvé tel 
que soumis par la direction des finances.      ADOPTÉE. 
 

5. FONDS DE RÉSERVE 
RÉSOLUTION 2020-316 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, qu’un montant de 
70 000,00 $ du fonds d’opérations « eau et égouts »,  soit transféré dans un fonds de réserve 
de capitaux des services d’eau et égouts.      ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-317 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, qu’un montant de 
90 000 $, du fonds d’opérations générales, soit transféré dans un fonds de réserve de capitaux 
du compte général dédié aux achats futurs d’équipements et/ou aux renouvèlements des 
immobilisations, sans but précis.       ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-318 
Il  est  proposé  par  la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, qu’un montant de  
30 000 $, du fonds d’opérations générales, soit transféré dans un fonds de réserve d’opération 
du compte général sans but précis.       ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-319 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, qu’un montant de 
5 000,00 $ du fonds d’opérations général, soit transféré dans un fonds de réserve de capital 
dédié au remplacement éventuel des équipements du service d’incendie.  ADOPTÉE. 
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6. APPEL D’OFFRES – CAMION DE VOIRIE 
RÉSOLUTION 2020-320 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, qu’un appel d’offres 
soit lancé par invitation du 22 décembre 2020 au 8 janvier 2021, en vue de l’acquisition pour le 
service des travaux publics d’un camion de voirie avec quatre roues motrices et cabine pouvant 
accueillir une benne.         ADOPTÉE. 
 

7. COMITÉ DU PERSONNEL 
Poste de préposé-e à l’accueil et à l’administration : 
Aucune candidature reçue suite à l’offre d’emploi mais deux candidatures conservées au 
dossier des demandes d’emplois et répondant aux critères du poste sont retenues en vue des 
entrevues prévues le 13 janvier 2021 à 9h30. 
 
Poste de contremaitre des travaux publics : 
Dans le cadre du plan de relève du service des travaux publics, une offre a été présentée au 
contremaitre des travaux publics en vue du remplacement de son poste en 2022. 
 
Absence de la trésorière adjointe : 
Billet médical d’absence au travail de la trésorière adjointe du 9 décembre 2020 au 25 janvier 
2021 suite à un accident de travail survenu le 8 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION 2020-321 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, qu’une journée de 
travail additionnel soit approuvée pour la directrice des finances à compter de la semaine du 4 
janvier 2021, et ce, jusqu’au retour au travail de la trésorière adjointe.                      ADOPTÉE. 
 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 15 h 55.   

 
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers, Maire 
Directrice générale/Greffière 
 
 
 
 
 


