
Page 1 de 4 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE - VISIOCONFÉRENCE 
Le 14 avril 2020, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 

 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Les conseillères Jocelyne Querry Bossé, Marie-Josée Thériault et Martine Côté et le 
conseiller Bertrand LeClerc  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière  
 

EN VISIOCONFÉRENCE : Monique Thériault, Directrice des finances et Linda Borris, greffière adjointe  
Assistance : 0  

 
1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 36 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-090 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que l’ordre du jour soit 
accepté après l’ajout des items 15 f « 174, rue Canada » et 16 e « Contrôleur de chiens ». 
 ADOPTÉE. 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
La conseillère Thériault déclare des conflits d’intérêts aux items 15 b et c. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 3 mars 2020 
RÉSOLUTION 2020-091 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que le procès-verbal de 
la réunion ordinaire mensuelle du 3 mars 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 
b. Réunions d’urgence des 23, 25, 30 mars 2020 et 8 avril 2020 
RÉSOLUTION 2020-092 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que les procès-verbaux 
des réunions d’urgence des 23, 25, 30 mars et 8 avril 2020, soient adoptés tel que présentés. 
 ADOPTÉE. 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune. 
 

7. FINANCES  
a. Rapport annuel 2019 
Le rapport annuel 2019 de la Ville de Saint-Quentin, exigé par la province du Nouveau-Brunswick, 
est disponible sur le site internet de la Ville, dans l’onglet « Renseignements ». Le but d'un rapport 
annuel est de fournir des renseignements aux résidents et d'accroitre la responsabilisation et la 
transparence du gouvernement local. 
 
b. Factures de février 2020 
RÉSOLUTION 2020-093 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que les factures du mois de 
février 2020 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général     147 713,45 $ 
 Salaires février 2020           60 230,38 $ 
 Compte eau et égouts      41 083,05 $   
 Total payé en février 2020                 249 026,88 $            ADOPTÉE. 
 
c. Rapports 
Les états financiers mensuels du service d’opérations général et du service d’eau et égouts au 29 
février 2020 ont été remis préalablement au Conseil.  

 
8. TRAVAUX PUBLICS  

Le rapport mensuel du mois de mars 2020 de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics est 
présenté, notamment : 
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- Déglaçage de rues et grilles pluviales ; 
- Réparation de fuites d’eau ; 
- Projet d’amélioration des infrastructures de la rue Mgr-Martin et amélioration de la galerie 

d’infiltration ; 
- Organisation des mesures d’urgence : installation d’un sectionneur pour génératrice à la PAJS 

qui est désignée comme centre d’hébergement en cas d’urgence ; 
- Poursuite des opérations du service des travaux publics : 

➢ Ce dossier figure à l’item 15 e à l’ordre du jour. 
 

9. SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Le rapport mensuel de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des sports, loisirs et vie communautaire 
est présenté, notamment : 
- Communication aux citoyens relativement à la COVID-19 ; 
- Transport communautaire Restigouche : service de livraisons de produits essentiels offerts et 

recherche de bénévoles ; 
- Programmation estivale : 

➢ Cet item sera discuté à l’item 15 e. 
 

10. TOURISME  
Le rapport de Mme Joyce Somers, coordonnatrice des services touristiques, est présenté, 
notamment : 
- Annulations d’évènements (aga de l’Association touristique du Restigouche et du Festival de 

l’Érable) ; 
- Guide touristique 2020-2021. 

 
11. CORRESPONDANCE 

1) Bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin (3 lettres : Politique location Salle Valcourt – 
Archivage des articles de journaux – Relocalisation/Agrandissement de la bibliothèque) : 

➢ La lettre relative à la relocalisation/agrandissement sera apportée à huis clos ;  
2) Bill Oliver, ministre des Transports et de l’Infrastructure (confirmation d’une subvention de 

425 000 $ relativement au projet d’asphaltage d’un tronçon de la rue Canada dans le cadre du 
Programme d’amélioration des routes provinciales) ; 

3) Cade Libby, président par intérim de la Société de développement régional du N.-B. (projet de 
remplacement d’infrastructure – phase 2 de la rue Guimond non retenu pour du financement dans 
l’entente bilatérale intégrée (EBI) ; 

4) Jeff Carr, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux (réponse à la demande de 
soutien financier pour le remplacement d’un camion-citerne – politique de partage) ; 

5) Stéphanie Thériault, directrice générale Camp Canak (communiqué de presse – nouveau site web 
pour le Camp Canak et ouverture officielle reportée). 
 

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 3 mars 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 commente ses fonctions depuis le décret local des mesures d’urgence, 
lesquelles sont davantage centrées sur ses responsabilités à titre de coordonnatrice des mesures 
d’urgence. La publication de communiqués de presse destinés à la population, au comité de 
planification des mesures d’urgence, aux employés municipaux ainsi que sa participation aux 
téléconférences avec l’OMU-NB, figurent parmi les tâches principales, sans oublier la préparation 
du guide pour les employeurs en période de pandémie publié la semaine dernière. Elle a également 
assisté à la première réunion (virtuelle) de la Corporation consultative aux municipalités le 3 avril 
2020.  Elle travaille à partir du bureau municipal depuis le 7 avril dernier. 
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15. AFFAIRES NON TERMINÉES 
3e lecture (par titre) de l’arrêté no 29-2020 (protection contre l’incendie) 
RÉSOLUTION 2020-094 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’arrêté municipal no 
29-2020 sur la protection contre l’incendie, soit approuvé tel que modifié en vertu de la Loi sur la 
Gouvernance locale, en troisième lecture et adopté. ADOPTÉE. 
 
Les items nos 15 b, c, e et f à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES  
Politique no 2020-48 – Certificat d’eau et d’égouts 
RÉSOLUTION 2020-095 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que la politique no 2020-
48 relative au certificat d’eau et d’égouts, soit acceptée tel que modifiée. ADOPTÉE. 
 
Politique de facturation du service d’incendie 
RÉSOLUTION 2020-096 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que la politique de 
facturation du service d’incendie, soit acceptée tel que présentée. ADOPTÉE. 
 
Permis de colporteur – Laurette Fradette 
Suite à la recommandation du Conseil adoptée le 6 aout 2019, à l’effet qu’un permis de colporteur 
soit émis au nom de Mme Laurette Fradette du Québec en vue de la vente de fruits et légumes, et 
ce, de juin à octobre 2020 et 2021, le Conseil recommande que les consignes reliées à la pandémie 
(COVID-19) des provinces du Nouveau-Brunswick et du Québec, soient respectées. 
 
(Mme Coulombe se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
Bourse d’études de développement de leadership 
RÉSOLUTION 2020-097 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que la candidature de Mme 
Suzanne Coulombe, Directrice générale / Greffière soit recommandée en vue d’une bourse de 
2 500 $, reliée au développement professionnel, attribuée par la Corporation Consultative aux 
Municipalités Inc en partenariat avec Assomption Vie. ADOPTÉE. 
 
(Mme Coulombe revient en réunion) 
 
L’item no 16 e à l’ordre du jour sera discuté 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 12 mai 2020 à 19 h 30. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-098 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-099 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que le huis clos prenne fin.
 ADOPTÉE. 
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RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
Services municipaux (opérations) été 2020 
Le Conseil recommande qu’une décision soit prise d’ici la fin avril relativement à l’ouverture de la 
piscine municipale et du Centre touristique de l’ancienne gare et la tenue des activités estivales, 
notamment. Pour ce qui est des festivités de la Fête du Canada, celles-ci sont annulées. Il est 
recommandé que les équipements en vue de la réparation temporaire de la piscine soient 
commandés et que le guide touristique soit uniquement publié en ligne et non en format papier 
pour l’année 2020. En ce qui concerne le service des travaux publics, l’embauche des employés 
saisonniers est maintenue, le service de nettoyage du système d’égouts sanitaires demeure en 
vigueur et le projet d’asphaltage de la rue Champlain fera l’objet d’un appel d’offres qui sera lancé 
sous peu. Pour ce qui est du projet d’asphaltage d’un tronçon sur la rue Canada par le ministère des 
Transports, les travaux sont également prévus et le Conseil recommande qu’une lettre de 
remerciements soit adressée au ministre Bill Oliver. 
 
174, rue Canada 
Suite au détachement de pièces de la façade du bâtiment sis au 174, rue Canada, le Conseil en vient 
à la recommandation suivante : 
 
RÉSOLUTION 2020-100 
En vertu de l’arrêté municipal no 17-2018 concernant les lieux dangereux ou inesthétiques, il est 
proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, qu’un avis soit remis à la 
propriétaire du bâtiment sis au 174, rue Canada, afin de se conformer à l’article 131(3) dudit arrêté.
 ADOPTÉE. 
Contrôleur de chiens 
RÉSOLUTION 2020-101 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une offre d’emploi soit 
lancée en vue de pourvoir le poste contractuel d’officier-ère de contrôle des chiens. ADOPTÉE. 
 
(La conseillère Thériault quitte la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
Achat de petits érables pour finissants PAJS 
Le Conseil recommande de vérifier les couts d’achat de 20 petits érables, auprès de propriétaires de 
pépinières/serres, en vue d’offrir aux finissants de la Polyvalente A.J. Savoie en 2020.  
 
Facturation service eau et égouts HDSJ 
Le Conseil recommande que le taux de facturation du service d’eau et d’égouts de l’Hôtel-Dieu-St-
Joseph de Saint-Quentin soit fixé en fonction du barème établi par le service des finances. 
 
Lettre bibliothèque publique La Moisson – Relocalisation/agrandissement 
Suite à la lettre de Mme Micheline Godbout, présidente de la Commission de la Bibliothèque 
publique La Moisson de Saint-Quentin, relativement à la relocalisation / agrandissement de la 
bibliothèque, le Conseil recommande d’aviser les membres de la commission, qu’aucune démarche 
en ce sens n’est prévue par la Ville à court terme.  
 
RÉSOLUTION 2020-102 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion prend fin à 21 h 16. 
 
 

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


