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ASSEMBLÉE ORDINAIRE MENSUELLE – PROCÈS-VERBAL 
Le 14 janvier 2020, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 

 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Conseiller-Conseillères : Jocelyne Querry Bossé, Marie-Josée Thériault, Martine Côté et 
Bertrand LeClerc  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda L. Borris, greffière adjointe 
Assistance : 1 
 
 

1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-006 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’ordre du jour soit 
accepté après le retrait des items nos 16 d et f et l’ajout de l’item « Comité du personnel » au point 
16. ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
Aucune. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 10 décembre 2019 
RÉSOLUTION 2020-007 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 10 décembre 2019, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 17 décembre 2019 
RÉSOLUTION 2020-008 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 17 décembre 2019, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 
c. Réunion extraordinaire du 8 janvier 2020 
RÉSOLUTION 2020-009 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le procès-verbal de 
la réunion extraordinaire du 8 janvier 2020, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de décembre 2019 
RÉSOLUTION 2020-010 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que les factures du mois de 
décembre 2019 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général     280 943,02 $ 
 Salaires décembre 2019        62 099,01 $ 
 Compte eau et égouts      63 559,90 $   
 Total payé en décembre 2019           406 601,93 $            ADOPTÉE. 
 
b. Rapports 
Les états financiers du service d’opérations général et du service d’eau et égouts au 30 novembre 
2019 ainsi que le rapport annuel 2019 de la Directrice des finances et la liste des dossiers prioritaires 
2020 du service de trésorerie, ont été remis préalablement au Conseil.  

 
8. TRAVAUX PUBLICS – RAPPORT ANNUEL 2019 ET PRIORITÉS 2020 

Le compte-rendu de la réunion du comité des travaux publics tenue le 13 janvier est présenté, 
relativement à divers dossiers, notamment : 
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- Réparation de la rue Canada : 
RÉSOLUTION 2020-011 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, qu’une demande de 
subvention soit adressée au ministère des Transports en vue de la réparation de la rue Canada. 
 ADOPTÉE. 
- Déneigement par les citoyens : 
Une liste de propriétaires qui persistent à pousser la neige à partir de leur cour jusqu’au chemin, 
sera fournie par le contractant de déneigement suivant la prochaine tempête.  
 
- Stage au service des travaux publics : 
RÉSOLUTION 2020-012 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que le stage de M. Rick 
Cormier au service des travaux publics soit prolongé de trois mois, soit de janvier à mars 2020, selon 
les mêmes modalités convenues en décembre 2019.  ADOPTÉE. 
 
Le rapport annuel 2019 du service des travaux publics de M. Gilles Croussette, Directeur des Travaux 
publics, le rapport annuel 2019 du système d’eau potable de M. Régis Caron, technicien des eaux et 
eaux usées, ainsi que la liste des dossiers prioritaires 2020 du service des travaux publics, ont été 
remis préalablement au Conseil. 

 
9. SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Le rapport de la Directrice des sports, loisirs et vie communautaire sera présenté en février. 
 

10. TOURISME – RAPPORT ANNUEL 2019 ET PRIORITÉS 2020 
Le rapport mensuel de Mme Joyce Somers, coordonnatrice des services touristiques est présenté, 
et, le rapport annuel 2019 ainsi que la liste des dossiers prioritaires des services touristiques, 
préparés par Mme Somers ont été remis préalablement aux membres du Conseil. 

 
11. CORRESPONDANCE 

1) David Burton, Directeur général régional de Patrimoine canadien (confirmation d’une subvention 
de 35 125 $ - Projet de système professionnel acoustique pour le Palais Centre-Ville) ; 

2) AFMNB (communiqué remerciant le président sortant Luc Desjardins pour ses années de services 
au sein de l’association) ; 

3) Tom Levesque, Coordonnateur régional de la gestion des urgences, OMU-NB (lettre de bienvenue 
et horaire du cours SCI-200, les 23 et 24 janvier 2020) ;  

4) Ministère de la Sécurité publique (communiqué sur l’exercice provincial de préparation aux 
situations d’urgence prévu pou juin 2020) ; 

5) AFMNB (Table de concertation des Maires les 6 et 7 février 2020) : 
 La Maire est mandatée 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 10 décembre 2019. 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 10 
décembre 2019. Le rapport de la Directrice générale est également disponible pour consultation 
dans le registre des rapports des comités et représentativités. 
 

15. AFFAIRES NON TERMINÉES 
Politique no 2020-11 (reconnaissance des années de services)  
RÉSOLUTION 2020-013 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que la politique 
administrative no 2020-11 sur la reconnaissance des années de services des employés et des élus, 
soit acceptée telle que modifiée. ADOPTÉE. 
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Politique no 2020-53 (ouverture des bureaux – tempête hivernale) 
RÉSOLUTION 2020-014 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que la politique 
administrative no 2020-53 sur l’ouverture des bureaux lors de tempête hivernale, soit acceptée telle 
que modifiée. ADOPTÉE. 
 
Politique no 2020-38 (bourses d’études)  
RÉSOLUTION 2020-015 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que la politique 
administrative no 2020-38 sur les bourses d’études, soit acceptée telle que modifiée.
 ADOPTÉE. 
Travail sécuritaire – Politiques révisées 
RÉSOLUTION 2020-016 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que la politique interne no 
2008-24N (déclaration et enquête d’accident/incident) du comité de santé et sécurité au travail, soit 
acceptée telle que modifiée. ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-017 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que la politique interne 
no 2008-24P-1 (procédure de travail – ouverture de trou d’homme) du comité de santé et sécurité 
au travail, soit acceptée telle que modifiée. ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-018 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que la politique interne no 
2008-24P-3 (procédure de travail – rétro caveuse « Back Hoe ») du comité de santé et sécurité au 
travail, soit acceptée telle que modifiée. ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-019 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que la nouvelle politique 
interne no 2020-24P-5 (procédure de travail – anthrax et colis suspects) du comité de santé et 
sécurité au travail, soit acceptée telle que présentée. ADOPTÉE. 
 
Les items nos 15 e et f à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES  
Assurance maitresse 2020 
RÉSOLUTION 2020-020 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que la police d’assurance 
maitresse de la Ville de Saint-Quentin soit renouvelée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, au cout de 32 112 $ avec BFL CANADA risques et assurances inc. pour dommage et 
responsabilité civile.  ADOPTÉE. 
 
Assurance Huestis (élus et pompiers) 2020 
RÉSOLUTION 2020-021 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que les offres de 
renouvèlement de Huestis Insurance Group, d’une part, pour l’assurance accident de la Maire et des 
conseillers, au cout de 285 $ et, d’autre part, pour l’assurance accident des pompiers volontaires, 
au cout de 1 785 $, et ce, du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, soient acceptées. ADOPTÉE. 
 
Inspection annuelle des ascenseurs – Ententes  
RÉSOLUTION 2020-022 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que les ententes avec 
Elevator Maintenance Agreement relativement aux inspections biannuelles des deux ascenseurs au 
Palais Centre-Ville et de l’élévateur au Centre communautaire, au cout de 250 $ par visite pour un 
total de 1 500 $, soient acceptées telles que présentées. ADOPTÉE. 
 
Les items nos 16 e, g, h, i à l’ordre du jour ainsi que le comité du personnel seront discutés à huis 
clos. 
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17. AVIS DE MOTION 

Aucun.  
 

18. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
Des suggestions et commentaires relativement au projet d’agrandissement des limites de la Ville, 
sont échangés. 
 

19. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 11 février 2020 à 19 h 30. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-023 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-024 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que le huis clos prenne fin.
 ADOPTÉE. 
 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
RAPPORTS DES COMITÉS 
Panneau de bienvenue – Chambre de Commerce 
Après avoir entendu le projet de la Chambre de Commerce présenté par la conseillère Thériault, 
représentante de la Ville au sein de l’organisme, le Conseil recommande de vérifier auprès du 
service des finances de la disponibilité d’un budget de 1 000 $, à cet effet.  
 
AFFAIRES NON TERMINÉES 
Suivi rencontre Jeannette Lefebvre/réserve urbaine 
RÉSOLUTION 2020-025 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, qu’une lettre d’appui soit 
adressée au Chef Ross Perley de la communauté malécite de Tobique, relativement à la demande 
d’aménagement d’une réserve urbaine à Saint-Quentin. ADOPTÉE. 
 
Délégation Chef cuisinier en France 
Le Conseil consent à allouer la somme de 800 $ pour les frais encourus dans le cadre d’un voyage en 
France relativement à la participation d’un Chef cuisinier à la 2e édition du « Weekend Gourmand », 
à Saint-Quentin, Picardie, en avril prochain et, la somme de 200 $ en produits de l’érable qui y seront 
expédiés. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
Entente pour entretien ménager de la Bibliothèque publique 
RÉSOLUTION 2020-026 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’entente entre la 
Ville de Saint-Quentin et Mme Martine Thériault, en vue de l’entretien ménager de la Bibliothèque 
publique La Moisson de Saint-Quentin, du 1er janvier au 31 décembre 2020, soit acceptée telle que 
présentée. ADOPTÉE. 
 
Contrôleur des animaux 
Le Conseil recommande de prévoir l’embauche d’un-e officier-ère  de contrôle des chiens en vue du 
remplacement éventuel de M. Renaud Leblanc. 
 
Lieux inesthétiques et dangereux – rue St-Jean 
Une lettre de la conseillère juridique de la Ville, Me St-Laurent, a été envoyée à la propriétaire d’une 
maison mobile sur la rue St-Jean afin de se conformer à l’arrêté municipale no 17-2018 concernant 
les lieux dangereux ou inesthétiques, en vertu de la partie 13 de la Loi sur la Gouvernance locale. 
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Permis de colporteurs (vente de poissons) 
RÉSOLUTION 2020-027 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que la délivrance de 
permis de colporteurs soit rouverte aux colporteurs de vente de poissons de l’extérieur, et ce, afin 
de répondre aux besoins des citoyens. ADOPTÉE. 
 
(Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêts) 
 
Comité du personnel 
 
- Demande de la coordonnatrice des services touristiques afin d’assister à une formation sur les 

festivals en mai prochain, à Moncton : 
 
Cette requête ne reçoit pas l’assentiment du Conseil qui recommande que l’année 2020 soit 
consacrée à la réalisation des recommandations découlant du rapport d’évaluation touristique 
effectuée par la consultante en collaboration avec le ministère du Tourisme. 
 
- Poste de contremaitre des travaux publics : 
RÉSOLUTION 2020-028 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une seconde lettre soit 
adressée à l’employé municipal concerné, suite à son retour au travail et conformément à l’article 
3 de l’entente collective de relations de travail entre les employés municipaux et la Ville de Saint-
Quentin.                                                     ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-029 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le rapport du huis 
clos soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 21 h 30. 
 
 
 
 

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


