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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 11 février 2020, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Les conseillères Marie-Josée Thériault et Martine Côté et le conseiller Bertrand LeClerc  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda L. Borris, greffière adjointe 
Assistance : 0 
 

1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 40 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-040 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’ordre du jour soit 
accepté après l’ajout des sujets « Urbanisme » et « Corporation consultative aux municipalités du 
Nouveau-Brunswick » à l’item 16 (affaires nouvelles). ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
Aucune.  
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 14 janvier 2020 
RÉSOLUTION 2020-041 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 14 janvier 2020, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 28 janvier 2020 
RÉSOLUTION 2020-042 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 28 janvier 2020, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune.  
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de janvier 2020 
RÉSOLUTION 2020-043 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que les factures du mois 
de janvier 2020 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général     250 736,99 $ 
 Salaires janvier 2020           49 617,58 $ 
 Compte eau et égouts      47 725,37 $   
 Total payé en janvier 2020                 348 079,94 $            ADOPTÉE. 
 
b. Rapports 
Les états financiers du service d’opérations général et du service d’eau et égouts au 31 décembre 
2019 ont été remis préalablement au Conseil.  
 

8. TRAVAUX PUBLICS  
Le rapport mensuel du mois de janvier 2020 de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics 
est présenté. 

 
9. SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun rapport à présenter. 
 

10. TOURISME  
Aucun rapport à présenter. 
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11. CORRESPONDANCE 

1) Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick « AFMNB » (communiqué sur les 
soins de santé des francophones – inquiétudes de l’AFMNB qui requiert la création d’une Table de 
concertation gouvernement-communauté) ; 

2) Justin Roy, propriétaire JR Visuels (demande de commandite/réalisation d’un documentaire) : 
➢ Le Conseil recommande de traiter cette requête selon la politique sur la remise de 

dons aux organismes communautaires ; 
3) Ébauche d’une lettre de la Ville adressée à l’honorable Julie Payette, Gouverneure générale du 

Canada (appui d’une candidature au titre de Sénateur) : 
➢ Le Conseil recommande de retenir la lettre jusqu’à nouvel ordre ; 

4) Diététistes en Santé publique (sensibilisation au problème d’obésité dans la province) ; 
5) Service NB (conclusion de l’Entente sur les marchés publics de l’Atlantique et signature du Protocole 

d’entente relatif au Partenariat pour le commerce et les marchés publics de l’Atlantique) ; 
 

(Le conseiller LeClerc se retire de la réunion pour conflit d’intérêts) 
 

6) Karen Plourde, Directrice générale du Festival Western (demande annuelle auprès de la Ville) : 
RÉSOLUTION 2020-044 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que la demande annuelle 
du comité du Festival Western soit approuvée et que la Maire demeure la personne assignée à 
siéger au sein du comité, et ce, jusqu’aux élections municipales en mai 2020.  ADOPTÉE. 

 

(Le conseiller LeClerc revient en réunion) 
 

7) Joël Olivier, Chargé de projets en changements climatiques de l’AFMNB (invitation publique à une 
session d’information sur l’électrification des transports, le 27 février à la Salle Beauséjour, sous 
forme de 5 à 7) : 

➢ La Maire, la conseillère Thériault et le conseiller LeClerc sont mandatés à participer ; 
8) Céline Fortin, coordonnatrice communautaire de la prévention des traitements des dépendances et 

de la santé mentale (invitation session de consultation et d’échange auprès des maires des 
municipalités de la zone 4 autour de la prévention du suicide) : 

➢ Le Conseil mandate la Maire à y assister. 
 

12. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 
Les membres du Conseil présentent un rapport des récentes réunions des comités internes et 
externes auxquels ils siègent, et commentent quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion 
ordinaire du Conseil du 14 janvier 2020. Un registre des rapports des comités et représentativités 
est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau. 
 

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

14. 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 14 janvier 
2020. Le rapport de la Directrice générale est également disponible pour consultation dans le 
registre des rapports des comités et représentativités. 
 

15. AFFAIRES NON TERMINÉES 
1re lecture (par titre et sommaire) de l’arrêté no 21-2020 (allumage de feux en plein air) 
RÉSOLUTION 2020-045 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’arrêté municipal no 
21-2020 concernant l’allumage de feux en plein air, soit approuvé tel que modifié en vertu de la Loi 
sur la Gouvernance locale, en première lecture. ADOPTÉE. 
 
2e lecture (par titre) de l’arrêté no 21-2020 (allumage de feux en plein air) 
RÉSOLUTION 2020-046 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que l’arrêté municipal no 
21-2020 concernant l’allumage de feux en plein air, soit approuvé tel que modifié en vertu de la Loi 
sur la Gouvernance locale, en deuxième lecture. ADOPTÉE. 
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Entente de location avec le Centre de Ressources familiales pour parents 
Le Conseil recommande d’attendre le retour de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des sports, 
loisirs et vie communautaire, avant de conclure cette entente. 
 
Rapport d’étude de faisabilité – Projet d’agrandissement des limites 
Le rapport final de l’étude de faisabilité relativement au projet de regroupement pour l’annexion 
d’une partie du district de services locaux de Saint-Quentin avec la Ville de Saint-Quentin, préparé 
par M. Frédérick Dion, a été remis au Conseil. 
 
Bail avec Services N.-B. – Location d’un bien-fonds 
RÉSOLUTION 2020-047 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé la conseillère Thériault, que le Bail entre la Ville de 
Saint-Quentin et Services Nouveau-Brunswick (anciennement La Corporation d’Information 
Géographique du N.-B.), pour la location d’un bien-fonds et d’un droit de passage, sis sur la route 
260, soit renouvelé pour une durée de 25 ans, soit du 18 novembre 2018 au 9 novembre 2043, au 
cout de 20 $ par année plus tvh pour un total de 500 $ plus tvh. ADOPTÉE. 
 
Les items nos 15 c et d à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES  
Révision annuelle du Plan d’aménagement municipal 
Le Conseil recommande de réviser les principes du Plan d’aménagement municipal à la réunion 
extraordinaire du 25 février 2020. 
 
Comité de développement touristique – nouveaux membres 
RÉSOLUTION 2020-048 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé la conseillère Côté, que la liste des nouveaux 
membres au sein du Comité de développement touristique, soit Jocelyne Querry Bossé, Joyce 
Somers, Francine Babineau, Karen Plourde, Jérome Roy, Stéphanie Talbot, Jocelyne Poirier et 
Mireille St-Laurent, soit approuvée. ADOPTÉE. 
 
Camion citerne – requête au ministère des Gouvernements locaux 
RÉSOLUTION 2020-049 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé la conseillère Thériault, qu’une demande soit 
adressée au ministère des Gouvernements locaux relativement à l’achat éventuel d’un camion 
citerne. ADOPTÉE. 
 
Propriété sise au 94, rue Canada 
Suite à la rencontre avec les locateurs et locataires du 94, rue Canada, le 3 février dernier, le Conseil 
approuve la décision des locataires qui souhaitent former un comité de survie afin d’assurer la 
continuité du gymnase. 
 
Les items nos 16 e et f à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

17. AVIS DE MOTION 
Aucun.  
 

18. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
 

19. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 3 mars 2020 à 19 h 30. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-050 
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 2020-051 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que le huis clos prenne fin. 
 ADOPTÉE. 



Procès-verbal réunion ordinaire mensuelle – 2020 02 11 

Page 4 de 4 

 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
AFFAIRES NON TERMINÉES 
Requête de la Chambre de Commerce 
RÉSOLUTION 2020-052 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une subvention de 
1 000 $ soit attribuée à la Chambre de Commerce en vue de la fabrication de deux enseignes 
publicitaires indiquant également la direction du centre-ville.  ADOPTÉE. 
 
Projet de médiation culturelle 
Un compte rendu de la dernière réunion du comité de médiation culturelle est présenté et la 
rencontre visant la sélection des artistes par le jury est prévue le 18 février prochain. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
Urbanisme 
Le Conseil est avisé de la décision de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest de 
procéder à la révision judiciaire d’un dossier d’urbanisme suite à la décision de la Commission 
d’appel en matière d’urbanisme. Aucun permis de construction ne sera émis pour ce cas. 
 
(Mme Coulombe se retire de la réunion pour conflits d’intérêt) 
 
Corporation consultative aux municipalités 
RÉSOLUTION 2020-053 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que Mme Suzanne Coulombe, 
Directrice générale/Greffière, soit assignée à siéger au sein du comité de la Corporation consultative 
aux municipalités.  ADOPTÉE. 
 
(Mme Coulombe revient en réunion) 
 
 
RÉSOLUTION 2020-054 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 21 h 22. 
 
 
 

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


