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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

28 avril 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 en téléconférence 
Assistance : 0 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 32 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2020-105 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que l’ordre du jour soit 
accepté après le remplacement de l’item no 4 par « FEPTEU ».   ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-106 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-107 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que le huis clos prenne 
fin.            ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. FEPTEU 
RÉSOLUTION 2020-108 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’entente 
modificatrice de l’entente de contribution financière du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU), qui permet l’utilisation de la somme de 30 970 $ 
provenant du projet de réfection de la rue Mgr-Martin Ouest, en vue du projet d’amélioration 
à la galerie de l’usine d’eau potable, soit acceptée.     ADOPTÉE. 
 

5. PANDÉMIE : MISE À JOUR DE LA SITUATION 
À ce jour, 4 cas positifs à la COVID-19 demeurent actifs dans la province. L’établissement d’un 
protocole de rétablissement des entreprises, autres que celles de première ligne, est débuté 
par la province en accord avec Dre Jennifer Wylie-Russell, médecin-hygiéniste en chef. En ce 
qui concerne les services municipaux, le Conseil sera mieux fixé avant de prendre certaines 
décisions pour la Ville de Saint-Quentin, suivant la conférence téléphonique avec 
l’Organisation des mesures d’urgence qui aura lieu demain et à laquelle la Maire assistera. 
 

6. SERVICES MUNICIPAUX (OPÉRATIONS ESTIVALES) 2020 - SUIVI 
Le Conseil recommande que le statu quo soit maintenu relativement aux dates tardives 
d’ouverture du Centre touristique de l’ancienne gare et de la réintégration des employés dans 
les bureaux municipaux, et ce, en attente des recommandations par la province. 
 

7. COMITÉ AD HOC DU CONSEIL – ANIMATION COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil recommande qu’un comité ad hoc du Conseil municipal soit créé, en vue de 
l’organisation d’activités et d’animation communautaire, lequel Mme Marie-Josée Landry, 
Directrice des sports, loisirs et vie communautaire, est mandatée à chapeauter. Ce comité 
veillera à l’organisation d’activités diverses en vue de combler les besoins dans le milieu 
culturel et de compenser pour le retrait des activités estivales 2020, dû à la COVID-19.  Tous les 
membres du Conseil ont confirmé leur intérêt à siéger. 
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8. MODE DE DIFFUSION DES RÉUNIONS DU CONSEIL EN SITUATION DE PANDÉMIE 
RÉSOLUTION 2020-109 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, qu’un abonnement 
au logiciel Zoom en vue de la tenue des réunions internes et publiques en visioconférence, au 
cout de 20 $ par mois par animateur, soit approuvé jusqu’à la levée du confinement par la 
province.           ADOPTÉE. 
 

9. CPMU – SERVICE D’INCENDIE : FONCTIONS DU CHEF POMPIER 
RÉSOLUTION 2020-110 
En vertu de la politique interne no 2007-34, il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé 
de la conseillère Bossé, que la rémunération hebdomadaire du chef pompier soit doublée, à 
partir du 19 mars 2020 (rétroactif), et ce, jusqu’à la levée de l’état d’urgence décrété par la 
province en raison de la situation pandémique.     ADOPTÉE. 
 

10. PROJET DE RE-ZONAGE (AGRICOLE) 
Suite à la présentation du projet de re-zonage en zone agricole du lot arrière sis au 33 rue 
Canada, le Conseil recommande que la Commission des services régionaux entame le projet de 
re-zonage du lot précité selon la proposition d’amendement « Bâtiment accessoire ». 

 
11. RUE TURCOTTE 

Le Conseil est informé que la rue Turcotte est prévue dans l’appel d’offres lancé en vue du 
colmatage des rues pour 2020, à l’instar d’autres rues municipales. Un appel d’offres sera lancé 
sous peu, à cet effet. 

 
12. PLAN DE RÉTABLISSEMENT – ÉQUIPE MUNICIPALE 

Cet item sera discuté à huis clos. 
 
(Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
13. COMITÉ DU PERSONNEL 

Embauche de la jardinière – été 2020 
Il est recommandé qu’une lettre soit adressée à Mme Micheline Caron en vue de son embauche 
à compter du 1er juin pour une période de temps sujette à une réévaluation en raison de la 
situation pandémique. 
 
Réunion du personnel administratif 
La Direction générale a tenu une téléconférence avec le personnel administratif le 27 avril 
dernier afin de faire le suivi des dossiers depuis la mise en place du télétravail le 26 mars 
dernier. Le Conseil municipalrecommande que ces rencontres soient tenues 
hebdomadairement jusqu’au retour au bureau des employées. 
 
Horaire des vacances estivales et suppléances  
L’horaire des vacances est soumis et il fut recommandé en raison de la situation pandémique, 
que la suppléance à la réception de l’Hôtel de Ville et du Centre touristique de l’ancienne gare 
soit assurée par Mme Francine Thériault et Mme Marie-Josée Landry, respectivement, au cours 
des semaines de congé de la secrétaire réceptionniste et de la coordonnatrice des services 
touristiques. 
 
Plan de rétablissement 
Le Conseil recommande qu’un plan de rétablissement soit mis sur pied par la Direction 
générale, en vue de la réintégration des employés municipaux à l’Hôtel de Ville, en tenant 
compte de l’entretien, de la sécurité et de l’ouverture au public, notamment. Les normes de 
Travail Sécuritaire NB ainsi que du ministère de la Santé publique devront faire partie 
intégrante du plan. Pour ce qui est de l’ouverture du bureau au public, il faudra s’en tenir aux 
éventuelles consignes de la province. 
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RÉSOLUTION 2020-011 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le rapport du 
huis clos soit approuvé tel que présenté.      ADOPTÉE. 
 

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

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


