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RECYCLAGE 
REPRISE DE LA CUEILLETTE À DOMICILE DÈS LE 9 JUILLET 2020 

La Commission des services régionaux du Nord-
Ouest (CSRNO) a emboité le pas dans 
l’instauration des bacs de recyclage pour les 
résident-e-s de la Ville. En raison de la situation 
covidienne, la collecte a dû être interrompue mais 
elle reprendra de nouveau le 9 juillet prochain. 
Cette cueillette à domicile est effectuée en 
alternance avec la collecte des déchets solides. Le 
but est de réduire le tonnage des déchets solides 
et de réduire l’empreinte environnementale.   

ASPHALTAGE DES RUES CANADA ET CHAMPLAIN 

Le ministère des Transports et Infrastructures procédera 

dès la fin juillet à l’asphaltage de la rue Canada, de la rue 

Gallant à la rue Gagnon. La rue Champlain sera elle 

aussi ré-asphaltée cet été, sous le budget 
municipal. La direction des travaux publics 

demande à la population d’attacher une 

attention particulière à la sécurité durant ces 

travaux . 

COVID-19 – MISE À JOUR 

Depuis 4 mois, la Ville de Saint-Quentin, comme toutes 

les communautés de partout dans le monde, a été 

touchée par la situation de la Covid-19. Bien que notre 

ville ait été jusqu’à ce jour épargnée par ce virus, il n’en 

demeure pas moins que nous avons tous été affectés par 

la répercussion de la situation, notamment les 

nombreuses consignes qui ont dû être mises en place afin 

d’éviter la contagion et de protéger les citoyens. Les mesures émises par le Nouveau-

Brunswick se desserrent graduellement mais la prudence demeure. Je vous invite à 

lire les communiqués de presses fréquemment publiés, sans oublier les conférences virtuelles 

de la Maire Nicole Somers, afin de suivre l’évolution de la situation. À noter que nos 

bureaux sont maintenant ouverts au public, sans oublier le Centre touristique de 

l’ancienne gare. Nous attendons tous un retour à la normale mais les données des 

autorités concernées nous portent à croire que plusieurs changements importants seront 

apportés dans notre société. Il faut demeurer calme et conciliant ; c’est tout de même l’été! 

Nous pouvons profiter des grands espaces et des attractions de notre région et de notre 

province, voire des provinces Maritimes! 

Départ de la coordonnatrice                 
des services touristiques 

Le 14 mai dernier, la coordonnatrice des 

services touristiques, Mme Joyce 

Somers, a quitté son poste afin de 

réorienter sa carrière.Une cérémonie de 

reconnaissance fut organisée par 

l ’équipe municipale le 24 juin afin de 

souligner ses 11 années de travail à la 

promotion et au développement 

touristique de la ville. Le Conseil 

municipal et les membres du personnel 

souhaitent à Joyce une bonne continuité 

dans ses nouveaux projets de carrière! 

UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

En raison de l’indice d’inflammabilité du ministère des Ressources naturelles qui 
affichait très élevé au cours des dernières semaines et suite à une réduction du 
niveau d’eau à la source d’eau potable, le service des travaux publics a émis un avis 
exhortant les gens à limiter la consommation d’eau. Toutefois, plusieurs 
propriétaires ont malgré tout utilisé des arrosoirs durant la nuit ou encore ont lavé 
leur résidence ou asphalte. Bien que l’avis ait été retiré le 24 juin, le service des 
travaux publics rappelle à la population l’importance de respecter ces avis afin de 
limiter la consommation lors des périodes de sécheresse.  

La collaboration de tous est essentielle ! 

LENTEMENT 

AVIS : Les faits saillants ne sont, désormais, plus publiés en format papier par l’entremise des publisacs, 

et ce, par souci d’économie et d’environnement. Quelques copies papiers seront tout de même imprimées 

et disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville. Nous vous remercions de votre compréhension ! 
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Réunions du Conseil 
Prendre note des prochaines réunions 
ordinaires mensuelles du Conseil municipal 
à 19 h 30 :    
  14 juillet 2020 et 11 aout 2020 

 

Le public peut maintenant assister sur place ! 
MESURE INCITATIVE -  NOUVELLE CONSTRUCTION 

Une politique municipale (no 2011-44-A) a été adoptée en vue 
de promouvoir les nouvelles constructions dans la 
municipalité. Un versement unique de 1 500,00 $ est offert au 
propriétaire d’une nouvelle construction principale 
(unifamiliale, bifamiliale, multifamiliale, commerciale ou 
industrielle) d’une valeur foncière de 100 000,00 $ et plus. Les 
maisons mobiles et les maisons/bâtiments incendiés ne sont 
pas reconnues par cette politique. La mesure incitative, 
applicable au propriétaire du terrain où a lieu la nouvelle 
construction, est payable à partir de l’année qui suit l’année 
durant laquelle la construction a été complétée. Pour 
information, vous êtes priés de contacter le bureau municipal. 

Pour toute information reliée aux services municipaux, n’hésitez pas à communiquer à l’Hôtel de 
Ville au numéro de téléphone cité plus haut. Et pour toutes les actualités, visitez notre site web ou 
suivez-nous sur Facebook. Bon été 2020 !  Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière.     

BOURSES D’ÉTUDES  

En vertu de la politique no 2020-38, la bourse 
d’études « La Quentinoise » d’une valeur de 
1 000 $ est tirée au sort parmi les trois étudiants 
inscrits et éligibles. Le récipiendaire est Gabriel 
Dubé.  Félicitations et bon succès! 

Depuis janvier 2020, une entente a été établie 
avec l’Université de Moncton (UdeM) 
relativement à une bourse de 1 000,00 $ qui sera 
attribuée à chaque année pendant 10 ans par la 
Ville de Saint-Quentin à un étudiant-e de la 
région qui poursuit ses études postsecondaires 
dans un des campus de l’Université de Moncton. 
L’attribution est déterminée en aout/septembre 
de chaque année et la remise a lieu au printemps 
de l’année suivante par l’UdeM. 

http://www.facebook.com/villedesaintquentin.nb/                                 

Le Centre touristique de 
l’ancienne gare est 
maintenant ouvert et prêt 
à accueillir les visiteurs du 
Nouveau-Brunswick et 

des autres provinces de l’Atlantique pour la 
saison estivale 2020. Nos heures d’ouverture 
sont du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. 

Parcs et terrains de jeu 

Depuis le 22 juin dernier, les parcs et 

terrains de jeu sont maintenant ouverts au 

public. Il est toutefois important de noter 

que les installations ne sont pas 

désinfectées ni surveillées et qu’il en 

revient aux utilisateurs de suivre les 

recommandations du bureau de la médecin

-hygiéniste en chef (Santé publique) afin 

de prévenir la transmission de la COVID-

19. Ces recommandations incluent entre 

autres le lavage des mains fréquent et le 

maintien de la distanciation physique (2 

mètres). Merci pour votre collaboration et 

bon été ! 

PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE 

En collaboration avec Patrimoine Canada, 
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s 
du N.B, la Société culturelle des Hauts-Plateaux, la 
Bibliothèque publique La Moisson, North American 
Forest Products Ltd., les écoles et le projet Enraciner 
l’Espoir, la Ville de Saint-Quentin est heureuse de 
présenter son projet de médiation culturelle. Il s’agit 
d’un projet d’art qui sera dirigé par l’artiste Carole 
Lulham, mosaïste, et qui impliquera les gens de la 
communauté. Une mosaïque sera réalisée et 
aménagée au parc Arthur-Parent. Les personnes 
intéressées (il n’est pas nécessaire d’être un artiste professionnel) à la 
réalisation de ce projet ou qui souhaitent vivre une belle expérience où la 
ligne directrice est l’espoir, la résilience et le mieux-être, sont invitées à 
participer et à s’inscrire. L’activité aura lieu du 17 au 29 aout prochain, de 9 h 
30 à midi et de 13 h à 16 h, au Hangar Roy. C’est gratuit et offert dans les 
deux langues! Les personnes de 12 ans et plus sont aussi les bienvenues (les 
12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte). Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter Mme Marie-Josée Landry, directrice 
des loisirs et tourisme, au 235-2425.  

ENREGISTREMENT DES CHIENS 

- Enregistrement requis par tous les propriétaires 
d'un chien qui demeurent à l'intérieur des limites 
municipales. Exceptionnellement cette année, la date 
limite est le 30 juin. 
- Le cout de l'enregistrement est de 15 $ par animal. 
- Voir au respect des citoyens en tenant votre chien 
en laisse et en ramassant ses excréments. 
 

Merci à tous les propriétaires concernés                                                   
pour votre bonne collaboration ! 

                                   
-Demande de permis de construction ou 
d’aménagement à présenter un mois avant le début des 
travaux. 

 
-Service complet et permis émis par la Commission de services régionaux 
Nord-Ouest (CSRNO). 
 
-Pour rendez-vous  avec un agent d’aménagement ou un inspecteur des 
bâtiments  ou pour toutes questions reliées aux arrêtés de zonage, 
construction et lotissement, contactez la CSRNO au 735-2126 (Edmundston). 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

UTILISATION DES PESTICIDES À DES FINS ESTHÉTIQUES 

Dans ses efforts d’assainissement découlant du Plan vert municipal, le Conseil de la Ville de Saint-Quentin 
recommande à la population d’appliquer des mesures préventives concernant l’utilisation des pesticides à des 
fins esthétiques. Parmi ces mesures, l’élimination de l’application de ces pesticides ayant fait l’objet de 
nombreuses études qui ont révélé la présence de danger pour la santé associé à cette utilisation.   

http://www.facebook.com/pages/Ville-de-Saint-Quentin-NB/191366237584889

