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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 13 avril 2021, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Le Maire suppléant Bertrand LeClerc  
Les conseillères Jocelyne Querry Bossé, Martine Côté, Marie-Josée Thériault  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière, et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 2 
 
 

1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 38 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2021-101 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du jour soit 
accepté tel que modifié (retrait de l’item 14d « Comité du bassin hydrographique » et l’ajout de 
l’item 15d « Permis de colporteurs »).  ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
La conseillère Côté et le conseiller LeClerc déclarent un conflit d’intérêt à l’item 8b. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 9 mars 2021 
RÉSOLUTION 2021-102 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 9 mars 2021, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 30 mars 2021 
RÉSOLUTION 2021-103 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que le procès-verbal de 
la réunion extraordinaire du 30 mars 2021, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de mars 2021 
RÉSOLUTION 2021-104 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que les factures du mois de 
mars 2021 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
  

Compte général   275 234,29 $ 
 Salaires mars 2021      60 764,61 $ 
 Compte eau et égouts         30 847,48 $   
 Total payé en mars 2021 366 846,38 $.  ADOPTÉE. 
 
b. Rapport mensuel  
Les états des revenus et dépenses et les bilans mensuels du service d’opérations général et du service 
d’eau et égouts au 28 février 2021, ont été remis préalablement au Conseil.  
 
c. Politique no 2021-09 sur les procédures d’achat des biens ou des services 
RÉSOLUTION 2021-105 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que la politique no 2021-09 
sur les procédures d’achat des biens ou des services, soit adoptée telle que modifiée, en respect des 
Lois provinciales et documents, en annexes.   ADOPTÉE. 
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8. TRAVAUX PUBLICS  
a. Rapport mensuel 
Le rapport mensuel de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, notamment : 
- Projet rue Guimond – Asphaltage rue Grand Pré : 
RÉSOLUTION 2021-106 
En tenant compte de l’estimé prévu par Boissonnault McGraw pour l’asphaltage de la rue Grand-Pré, 
soit approximativement 54 000,00 $ (incluant frais d’ingénierie et taxes), il est proposé par le 
conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que l’asphaltage de la rue Grand Pré soit 
réalisé durant le projet de remplacement des conduits d’eau et d’égouts et l’asphaltage de la rue 
Guimond, par la compagnie Lurette & Fils Ltée, au tarif unitaire prévu au contrat avec l’entrepreneur.
 ADOPTÉE. 
- Piscine municipale : 
RÉSOLUTION 2021-107 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que la soumission de MC 
Époxy relativement à l’achèvement des travaux de rénovation de la piscine municipale, soit la 
réparation de la partie profonde et peinture de lignes noires, le recouvrement de la dalle autour de 
la piscine et le recouvrement des salles de bains, aux couts de 3 150,00 $, 2 280,00 $ et 1 907,50 $, 
respectivement, soit approuvée.   ADOPTÉE. 

 
- Terrain de basketball : 
RÉSOLUTION 2021-108 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que les installations de jeux 
basketball au Parc Querry soient réaménagées dans un des courts de tennis adjacents l’école PAJS, 
au cout approximatif de 2 000,00 $, prévu au budget.   ADOPTÉE. 

 
- Services de Sani Way : 
RÉSOLUTION 2021-109 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que les factures de la 
compagnie Sani Way, aux couts de 1 569,75 $ et 3 622,50 $, relativement aux services d’inspections 
par caméra des conduits d’égouts sur quelques rues municipales, soient approuvées.   ADOPTÉE. 

 
- Services d’un électricien : 
RÉSOLUTION 2021-110 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que la facture de RL Électrique, 
au cout de 627,10 $, pour les travaux supplémentaires non prévus au budget initial, relativement à 
l’installation du système audio/vidéo dans la salle du Conseil, soit approuvée. ADOPTÉE. 

 
b. Rapport égouts sanitaires (rue Gagnon) 
Cet item sera discuté à huis clos. 
 

9. LOISIRS ET TOURISME 
Le rapport mensuel de Mme Céline Tercier, Directrice des loisirs et tourisme par intérim, est 
présenté, notamment : 
- Emplois étudiants : 
RÉSOLUTION 2021-111 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que les étudiantes Marie-
Soleil Thériault, Vanessa Côté et Chloé Guimond, soient embauchées sous des projets SEED aux 
postes de monitrice/sauveteuse, monitrice des jeux d’été et agente touristique, respectivement, 
pour la saison estivale 2021 au taux horaire fixé selon l’échelle salariale des emplois étudiants. 
 ADOPTÉE. 
- Équipe Mieux-être Restigouche-Ouest : Subvention au Regroupement des organismes 

communautaires « ROC » de 13 500,00 $, partagée à part égale (2 250,00 $) entre six organismes, 
dont la Ville de Saint-Quentin. 

 
- Tarification des activités estivales : 
RÉSOLUTION 2021-112 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que la liste des couts 
d’inscription aux activités estivales 2021 du service des loisirs de la Ville de Saint-Quentin, soit 
approuvée.                                      ADOPTÉE. 
 
Le Conseil recommande de vérifier qu’une majoration des couts d’inscription aux activités pour les 
résidents des DSL, soit prévue. 
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10. CORRESPONDANCE 
1) Chambre de Commerce de Saint-Quentin (offre de partenariat financier) : 

➢ Puisqu’une subvention de près de 5 000 $ est déjà allouée à la Chambre de Commerce 
au budget 2021, le Conseil décline cette offre ; 

2) Chambre de Commerce (demande financière afin de couvrir les frais de remplacement d’une 
enseigne indicative à une des entrées de la Ville) : 

➢ Cette requête sera discutée à huis clos ; 
3) Hélène DuRepos Thériault, secrétaire de la Commission de la Bibliothèque publique La Moisson de 

Saint-Quentin (mandats des commissaires de la bibliothèque) : 

RÉSOLUTION 2021-113 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que Mmes Suzanne Rioux et 
Élaine Beaulieu soient désignées membres de la Commission de la Bibliothèque publique La Moisson 
de Saint-Quentin pour des mandats de trois ans, débutant en novembre 2021, et ce, conformément 
à l'article 10(2) de la Loi sur les bibliothèques publiques.   ADOPTÉE. 

 

RÉSOLUTION 2021-114 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que Mme Alex Couturier 
soit désignée membre de la Commission de la Bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin 
pour un mandat de trois ans, débutant en novembre 2021, et ce, conformément à l'article 10(2) de 
la Loi sur les bibliothèques publiques.   ADOPTÉE. 

 

RÉSOLUTION 2021-115 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que le mandat de Mme 
Karie Ouellet, à titre de commissaire de la Bibliothèque publique la Moisson de Saint-Quentin, soit 
renouvelé pour un 3e mandat de trois ans, et ce, conformément à l’article 10(2) de la Loi sur les 
bibliothèques publiques.   ADOPTÉE. 
 
Des lettres de remerciements seront acheminées à Mmes Micheline Godbout et Josée St-Pierre ayant 
terminé trois mandats de trois ans chacune et à Mme Colette Thériault pour avoir terminé un mandat 
de trois ans ; 

 
4) Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie (intérêt dans la 

participation des municipalités à l’initiative Patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick – engagement 
à doubler la superficie de ses terres et zones d’eau douce protégées, de 4,6% à 10%) ;  

5) L’honorable Blaine Higgs, Premier ministre du Nouveau-Brunswick (réponse à la lettre de la Ville du 
15 décembre 2020 – Immigration et défis reliés aux logements des nouveaux arrivants au N.-B.) ; 

6) L’honorable Jill Green, ministre des Transports et de l’Infrastructure (programme d’amélioration des 
routes provinciales désignées – aucun fonds accordé à la ville pour 2021) ; 

7) Lettre de la Ville adressée à Marc Beaulieu, président de AGB (appui pour la rétention des nouveaux 
arrivants) ;  

8) Copie de lettre de félicitations de Gilles Lepage, député Restigouche-Ouest adressée à la Chambre 
de Commerce (fusion des chambres de commerce de Saint-Quentin et de Kedgwick). 
 

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 9 mars 2021. Un registre des rapports des comités et représentativités est disponible pour 
consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau. La Maire commente l’assemblée 
spéciale de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) tenue le 7 
avril dernier, relativement à la position de l’organisme découlant du livre vert du gouvernement du 
N.-B., en vue d’une pleine municipalisation. Mme Somers explique les trois options retenues par 
l’association décrites en détail dans un rapport préparé pour le compte de l’AFMNB. 
 

12. RECOMMANDATIONS SUITE AUX RÉUNIONS DE COMITÉS INTERNES ET EXTERNES  
 Aucune. 

 
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 9 mars 
2021. Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le registre des 
rapports des comités et représentativités.  
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14. AFFAIRES NON TERMINÉES  
Étude sur les besoins en logements dans la région 

RÉSOLUTION 2021-116 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une demande soit 
adressée à la Société de développement régional afin d’obtenir des fonds de 2 500 $, soit 50 % des 
couts admissibles, relativement à une étude évaluée à 5 000 $, sur les besoins en logements dans la 
région, par l’économiste M. Richard Saillant. ADOPTÉE. 
 
Achat d’une génératrice – Fonds de réserve 

RÉSOLUTION 2021-117 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, qu’un montant de 18 800,00 $ 
du fonds de réserve de capitaux, soit transféré au compte général afin d’acquitter la balance de 50% 
non couverte par la Société de développement régional, relativement à l’achat et l’installation d’une 
génératrice et d’un réservoir, pour les mesures d’urgence.   ADOPTÉE. 
 
Gouvernance locale – livre vert – position de l’AFMNB 
Le dossier de la Gouvernance locale a été expliqué dans le rapport de la Maire Somers. Une copie du 
document des choix d’options par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick est disponible sur demande.  
 

15. AFFAIRES NOUVELLES  
Politique no 2021-08 sur le harcèlement au travail 
RÉSOLUTION 2021-118 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que la politique no 2021-08 
sur le harcèlement au travail soit approuvée telle que modifiée.    ADOPTÉE. 
 
Le Conseil recommande que cette politique soit relue annuellement par les employés municipaux 
lors de leur évaluation de rendement.  
 
Proclamation : Semaine nationale de sensibilisation au don d’organes et de tissus 
Mme Coulombe en fait la lecture et la Maire appose sa signature. 
 
Comité du personnel 
Cet item sera discuté à huis clos. 
 
Permis de colporteurs 
RÉSOLUTION 2021-119 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’émission des permis 
de colporteurs aux vendeurs extérieurs soit rétablie, à l’inverse de la décision du Conseil municipal 
prise lors de ses assises du 12 mai 2020, soit, de ne pas attribuer de permis de colporteurs aux 
vendeurs de l’extérieur, durant l’état d’urgence provincial.   ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2021-120 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, qu’un permis de colporteur 
soit émis au nom de M. Raymond Basquin de Pokemouche N.-B., au cout de 100 $ par mois, en vue 
de la vente de fruits de mer du 14 avril 2021 au 14 mai 2021, dans la Ville de Saint-Quentin.
 ADOPTÉE. 

(La conseillère Thériault se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
RÉSOLUTION 2021-121 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, qu’un permis de colporteur 
soit émis au nom de Pièces d’auto Langlois Ltée (Isabelle Savoie), en vue de placer une cantine mobile 
au 191, Mgr-Martin Est, du 17 mai au 19 septembre 2021, pour la vente de nourriture, sous la 
condition de l’obtention d’un permis du ministère de la Sécurité publique et de l’approbation de la 
Commission des services régionaux du Nord-Ouest. ADOPTÉE. 

 
(La conseillère Thériault revient en réunion) 
 
16. AVIS DE MOTION 

Aucun. 
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17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
Quelques questions sont soulevées avec un membre de l’auditoire, notamment, la possibilité de 
diffusion des réunions du Conseil en direct et la fusion des Chambres de Commerces de Saint-Quentin 
et de Kedgwick, pour la création une Chambre de Commerce régionale. 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 4 mai 2021 à 19 h 30. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2021-122 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-123 
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 
 

(La conseillère Côté et le conseiller LeClerc se retirent de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 

 Travaux publics 
Rapport égouts sanitaires (rue Gagnon) : 
RÉSOLUTION 2021-124 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que la recommandation 
de M. Guy Fournier, évaluateur de la firme Sedgwick, représentant un règlement monétaire aux 
propriétaires d’une résidence sise sur la rue Gagnon, relativement au blocage de la ligne maitresse 
d’égout causant un refoulement au sous-sol des réclamants, soit approuvée.  ADOPTÉE. 
 

(La conseillère Côté et le conseiller LeClerc reviennent en réunion) 
 
Correspondance 
Requête de la Chambre de Commerce/Enseigne :  
La demande financière en vue du remplacement d’une enseigne à l’entrée de la Ville détruite l’hiver 
passé, ne reçoit pas l’assentiment du Conseil, puisqu’une contribution de 1 000 $ a déjà été 
déboursée en 2020 et que l’affiche en question ne reflète pas l’ébauche présentée initialement par 
la Chambre de Commerce.   

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

 
Comité du personnel 
Le résultat de l’évaluation de rendement du poste de la Direction générale par le comité du personnel 
le 1er avril, est remis à Mme Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-125 
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 08.  
 
 

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


