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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE – PROCÈS-VERBAL 

Le 25 juin 2019, 18 h 30 – Ville de Saint-Quentin 

 

PRÉSENCES :     Nicole Somers, Maire  
La conseillère Jocelyne Querry Bossé et le conseiller Bertrand LeClerc 

Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière  
Assistance : 0 

 

1.  OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18 H 30. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2019-132 

Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du 
jour soit accepté après l’ajout des items 16 – Délégation française, 17 – Service 
NB/CTAG, 18 – Chaise sauveteur, 19 – Réparation de trottoirs et correction à l’item no 
10 « Ordinateurs » au lieu de « Photocopieurs ». ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

La conseillère Bossé déclare un conflit d’intérêts aux items nos 7 et 19 à l’ordre du jour. 
Conséquemment et en vertu de l’article 94(1) de la Loi sur la Gouvernance locale, ces 
items seront reportés à la réunion ordinaire du 9 juillet 2019. 
 

Les items nos 4, 11, 13, 15 à 18 seront discutés à huis clos. 
 

4. ENTENTE POUR ENTRETIEN MÉNAGER – 193, RUE CANADA 
 

5. REQUÊTES D’ÉLÈVES DE LA PAJS : POUBELLE/CENDRIER 
Le directeur des travaux publics et le directeur de l’école PAJS étudieront ce dossier en 
septembre et un rapport sera présenté au Conseil. 
 

6. BAIL DIOCÈSE 
Le document final est toujours en attente de la part du Diocèse d’Edmundston. 
 

7. LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES – APPEL D’OFFRES POUR DÉMOLITION 
Reporté à la prochaine réunion. 
 

8. RETRAIT D’UN DÉTENTEUR CARTE VISA – ACHAT ÉQUIPEMENTS RADIOAMATEURS 

RÉSOLUTION 2019-133 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que M. Jeannot 
Roy soit retiré à titre de détenteur d’une carte VISA Affaires de la Ville de Saint-Quentin, 
du service de cartes Desjardins.    ADOPTÉE. 
 

9. RECYCLAGE : CUEILLETTE À DOMICILE ET ACHAT DES BACS « BLEUS » 
La Ville de Saint-Quentin n’a pas participé à l’appel d’offres commun lancé par la 
CSRNO-Déchets solides en vue de l’achat en bloc des bacs bleus de recyclage puisqu’elle 
souhaite privilégier l’achat local. Afin d’encourager les gens à prendre part à la cueillette 
à domicile qui remplacera la cueillette communautaire à compter de janvier 2020, des 
capsules publicitaires seront lancées dès septembre prochain et un avis a déjà été publié 
par le biais des faits saillants municipaux. 
 

10. ORDINATEURS – ÉCHÉANCE DU CONTRAT 

RÉSOLUTION 2019-134 

Suite à l’échéance en janvier 2020 du contrat de location entre la Ville et National 
Leasing en ce qui concerne les ordinateurs acquis de Computech (Informatika Inc.), il 
est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que l’option 
d’achat de ces ordinateurs et écrans pour les bureaux municipaux soit approuvée au 
montant total de 1 891,00 $. ADOPTÉE. 
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11. FESTIVAL WESTERN : INVITATION AUX DIGNITAIRES 
 

12. SOCIÉTÉ CULTURELLE DES HAUTS-PLATEAUX : REPRÉSENTANTE MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2019-135 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que Mme Marie-
Josée Landry, directrice des sports, loisirs et vie communautaire, soit nommée à titre 
de représentante de la Ville en vue de siéger au sein du conseil d’administration de la 
Société culturelle des Hauts-Plateaux. ADOPTÉE. 
 

13. BASSIN HYDROGRAPHIQUE – SUIVI DU DOSSIER : PÉRIODE 2019-2020 
 

14. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 
Le Conseil recommande qu’une activité officielle soit organisée le 11 novembre 
prochain à la mémoire du soldat Louis Valmont Roy, et ce, en collaboration avec le Corps 
de cadets 2758. L’installation de croix blanches symboliques près du monument des 
vétérans ainsi que le projet visant à recenser les membres des Forces Canadiennes 
originaires de Saint-Quentin (initiative de Mme Monique Ouellet) sont aussi suggérés. 
 
15. COMITÉ DU PERSONNEL 
 
16.  DÉLÉGATION FRANÇAISE 
 
17. SERVICES NB/CENTRE TOURISTIQUE DE L’ANCIENNE GARE 
 
18. CHAISE POUR SAUVETEUR 
 
19. RÉPARATION DE TROTTOIRS 
Reporté à la prochaine réunion. 
 

RÉSOLUTION NO 2019-136 
Il est proposé par la conseillère Bossé  et appuyé du conseiller LeClerc, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION NO 2019-137 
Il est proposé par la conseillère Bossé  et appuyé du conseiller LeClerc, que le huis clos 
prenne fin. ADOPTÉE. 
 

RAPPORT DU HUIS CLOS 
 
Entente pour entretien ménager 

RÉSOLUTION 2019-138 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que l’entente 
entre la Ville de Saint-Quentin et M. Daniel Gagné, relativement à l’entretien ménager 
des locaux de l’édifice sis au 193, rue Canada, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 
juin 2021, soit acceptée aux taux établis dans ladite entente pour l’entretien des 
bureaux et pour le grand ménage printanier annuel.                                 ADOPTÉE. 
 

Festival Western – invitations aux dignitaires 
Des invitations ont été adressées aux ministres provinciaux en vue d’assister au rodéo 
western du 13 juillet. Plusieurs ministres ont répondu à l’appel et les activités 
comportant un vin d’accueil et un souper ont été prévues au Palais Centre-Ville. 
  
Bassin hydrographique – saison 2019-2020 
Le projet de gestion durable du bassin versant désigné n’a pas reçu l’assentiment du 
Fonds en fiducie de l’environnement pour la saison 2019-2020. Une rencontre a été 
tenue avec la Direction générale, la Direction des travaux publics et le consultant Martin 
LaChapelle en vue de la poursuite des activités. Ce dernier a accepté de soutenir la 
municipalité dans ce dossier pour la prochaine année. 



Procès-verbal réunion extraordinaire – 2019 06 25 
 

Page 3 sur 3 
 

RÉSOLUTION 2019-139 

Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que les services 
de M. Jean-Claude Dupéré soient retenus en vue de l’inspection générale du bassin 
hydrographique Five Fingers au cours de l’été 2019 au montant prévu.  ADOPTÉE. 
 
Comité du personnel 
 
Description de tâches  
Les descriptions de tâches de la Direction des finances et de la Direction des travaux 
publics seront expédiées électroniquement aux élu-e-s en vue de leur adoption à la 
prochaine réunion ordinaire. 
 
Poste de brigadier suppléant 
RÉSOLUTION 2019-140 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que M. Gaétan 
Beaulieu soit embauché à titre de brigadier suppléant à compter de septembre 2019, 
au salaire prévu pour ce poste. ADOPTÉE. 
 
Délégation française 
Le Conseil recommande qu’une lettre d’invitation soit adressée en vue de la venue 
d’une délégation de la Mairie de Saint-Quentin en Picardie (France) à l’automne, et ce, 
conditionnellement à la confirmation du partenariat financier sollicité. 
 
Service NB – Centre touristique de l’ancienne gare 
RÉSOLUTION 2019-141 

Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, qu’un avis soit 
adressé à la Chambre de Commerce de Saint-Quentin afin de libérer le bureau loué au 
Centre touristique de l’ancienne gare (CTAG) à compter du 1er aout 2019. ADOPTÉE. 
 

Chaise pour sauveteur – piscine municipale 

RÉSOLUTION 2019-142 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une chaise 
pour sauveteur soit acquise au montant de 2 399,00 $ plus taxe, de Lifesaving Society.
 ADOPTÉE. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2019-116 adoptée lors de la réunion mensuelle 
du 11 juin 2019. 

 

RÉSOLUTION 2019-143 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du 
huis clos soit approuvé tel que présenté. ADOPTÉE 

 
20.    LEVÉE DE LA RÉUNION 

La séance est levée à 19 h 35.     
 

                             
 

 

 

___________________________                     ___________________________ 

Suzanne Coulombe                         Nicole Somers 

Directrice générale/Greffière                 Maire 


