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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Le 25 février 2020, 18 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 L. Borris, greffière adjointe (19 h 30) 
Assistance : 0 
 

DÉLÉGATION : BRIGADE D’INCENDIE 
Le comité exécutif (Serge Cayouette, Alain Lagacé, Martin Pelletier, Jean-Pierre Caron, Jean-
Marc Roy et Ricky Akerley) de la Brigade d’incendie de la Ville de Saint-Quentin est en réunion 
afin de présenter et de discuter de divers dossiers, notamment, la Loto pompier, le Guide 
opérationnel révisé, l’ajout de casiers dans la caserne, journée de sensibilisation aux incendies 
auprès de la jeunesse (PAJS), nouveau site d’entrainement local au site d’épuration des eaux 
usées, équipements et camion citerne à remplacer à court terme. 
 
Après remerciements de la Maire aux pompiers, la délégation quitte à 19 h 20.  
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 38. 
 
(La conseillère Thériault s’absente de la réunion) 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2020-055 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du jour soit 
accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 
 
Les items nos 4, 5, 6 et 8 à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune.  
 

4. ENTENTE DE SERVICE SCHP (PCV)  
 

5. ENTENTE D’ENGAGEMENT AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 
 
 (La conseillère Thériault est de retour en réunion) 
 

6. RÉVISION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ÉLU.E.S AU SEIN DES COMITÉS EXTERNES 
 

7. BAIL AVEC LA PROVINCE – LOT RÉSERVÉ AU RANG 14 (RÉSERVOIR) 
Cet item n’est pas traité puisqu’il a déjà fait l’objet d’un vote (résolution no 2020-047). 
 

8. RENOUVÈLEMENT BAUX (DIOCÈSE, VILLE, FESTIVAL WESTERN) 
 

9. RÉVISION ANNUELLE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT MUNICIPAL 
Les membres du Conseil révise les vingt-trois premiers principes du Plan d’aménagement 
municipal et quelques suggestions sont notées. L’exercice se poursuivra lors de la réunion 
ordinaire mensuelle du 3 mars prochain, à partir des principes nos 24 à 43 et la liste de 
proposition de projets d’aménagement sera également révisée. 
 

10. PRÉSENTATION PUBLIQUE DES RÉALISATIONS DU CONSEIL  
La Maire, la conseillère Thériault et le conseiller LeClerc s’uniront le 30 mars prochain, à 19 h à 
la Polyvalente A. J. Savoie, en vue d’une présentation publique des réalisations du Conseil au 
cours du mandat 2016-2020. Une mise à jour du projet d’agrandissement des limites 
municipales et un survol du projet de recyclage seront également présentés.  
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11. JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL : 1ER AVRIL (FESTIVAL DE L’ÉRABLE) 

En collaboration avec Homewood Santé du Programme d’aide à l’employé, le Conseil est avisé 
qu’une journée de perfectionnement professionnel destinée aux employé.e.s municipaux aura 
lieu le mercredi 1er avril 2020, laquelle date correspond à la première journée du Festival de 
l’Érable de l’Atlantique. 

 
12. CORRESPONDANCE 

1) Steve Michaud, Chef adjoint du Service de gestion des installations (demande de révision de 
facturation annuelle pour services d’eau et d’égouts à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-
Quentin) : 

➢ Le Conseil recommande que la facture soit étudiée par le service de trésorerie et des 
travaux publics et de ramener la requête à la réunion du 3 mars 2020 ; 

2) David Leblanc, pdg du Conseil de Gestion du Bassin-Versant de la Rivière Restigouche Inc. 
(demande que soit proposé le projet de suivi environnemental du bassin Versant Five Fingers 
comme projet prioritaire de l’axe « Environnement » du volet régional auprès de la CSRNO) : 

➢ Le Conseil mandate la Maire de consulter Mme Catherine Dufour, Directrice de la 
planification et M. Julien Bouchard, Inspecteur en chef des constructions/Agent 
d’aménagement, du service d’urbanisme de la CSRNO, à cet effet. 

3) Huguette Plourde, présidente du CCHHC et de l’OPHSJ (offre de publicité/message dans le 
programme du concert printanier de l’Orchestre Philharmonique du Haut-St-Jean inc.) : 

➢ Cette offre ne reçoit pas l’assentiment du Conseil. 
 

13. AGRANDISSEMENT DES LIMITES MUNICIPALES : DÉPÔT DU PLÉBISCITE 
La Maire confirme le dépôt du plébiscite relativement à l’agrandissement des limites 
municipales qui aura lieu lors des élections municipales le 11 mai 2020.  

 
14. COMITÉ DU PERSONNEL 

 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-056 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-057 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que le huis clos 
prenne fin.          ADOPTÉE. 
 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
Entente de service SCHP (PCV) 
RÉSOLUTION 2020-058 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que l’entente de service 
relative au Palais Centre-Ville, entre la Société culturelle des Hauts-Plateaux et la Ville de Saint-
Quentin, soit approuvée du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021.    ADOPTÉE. 
 
Entente d’engagement avec l’Université de Moncton 
RÉSOLUTION 2020-059 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’entente 
d’engagement avec l’Université de Moncton, relativement à l’attribution d’une bourse 
d’études annuelle aux finissants de la Polyvalente A.J. Savoie, comme stipulé (période, 
montant) dans la résolution du Conseil no 2019-245 de la réunion ordinaire mensuelle du 10 
décembre 2019, soit acceptée tel que présentée.      ADOPTÉE. 
 
Révision de la représentativité des élu.e.s au sein des comités externes 
Après révision de la représentativité des élu.e.s au sein des comités externes, le Conseil 
recommande de ramener la liste à la réunion ordinaire mensuelle du 3 mars, pour adoption. 
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(Le conseiller LeClerc se retire de la réunion pour conflits d’intérêts) 
 
Renouvèlement baux (Diocèse, Ville, Festival Western) 
RÉSOLUTION 2020-060 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le Bail Diocèse 
d’Edmundston/Ville de Saint-Quentin et le sous-bail Festival Western/Ville de Saint-Quentin, 
soient renouvelés pour 5 ans soit, du premier janvier 2020 au 31 décembre 2024. ADOPTÉE. 
 
(Le conseiller LeClerc revient en réunion) 
 
(Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêts) 
 
Comité du personnel 
Poste de réceptionniste suppléante – offres d’emploi : 
RÉSOLUTION 2020-061 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que Mme Valérie 
Turcotte soit embauchée à titre de réceptionniste suppléante au salaire prévu pour ce poste.
            ADOPTÉE. 
Rapport des appréciations de rendement : 
Les appréciations de rendement du personnel ont été effectuées par le personnel cadre et la 
révision des tâches du personnel administratif ainsi que l’équipe des travaux publics est 
recommandée. 
 
Réorganisation du personnel administratif : 
Il est recommandé que les fonctions de soutien à la direction des loisirs soient attribuées à 
l’adjointe administrative et ainsi soustraites aux tâches de la trésorière adjointe. Cette 
réattribution fait suite à la réorganisation des fonctions comptables dont plusieurs ont été 
transmises à la trésorière adjointe.   
 
Réception municipale : 
Le Conseil est informé des propositions présentées par le comité du personnel relativement 
aux modifications possibles des heures de travail de la secrétaire réceptionniste. La 
recommandation ne reçoit pas l’assentiment du Conseil municipal qui souhaite assurer une 
permanence à la réception. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-062 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que le rapport du 
huis clos soit approuvé tel que présenté.      ADOPTÉE. 
 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 21 h 50.  

 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale/Greffière      Maire  
 
 
 
___________________________ 
Linda L. Borris 
Greffière adjointe  


