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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 8 décembre 2020, 19 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, Monique 
Thériault, Directrice des finances et Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 7 
 
 

Remise des certificats d’années de services à deux employées municipales 
Départ d’une employée municipale 

 
 

1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 58 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-296 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’ordre du jour soit 
accepté après l’ajout des items « Compte Sports et Loisirs » et « Fonds de développement 
communautaire de la SDR », au sous-alinéa 7.a.iv. et à l’alinéa 15.f., respectivement. ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
Aucune. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 10 novembre 2020 
RÉSOLUTION 2020-297 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 10 novembre 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 24 novembre 2020 
RÉSOLUTION 2020-298 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 24 novembre 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune. 
 

7. FINANCES  
a. Budgets 2021  

i. Budget d’opérations général : 

RÉSOLUTION 2020-299 
En vertu de l’article 99(2) de la Loi sur la Gouvernance locale, il est proposé par la conseillère Bossé 
et appuyé de la conseillère Thériault, que le budget du fonds d’exploitation générale 2021 au 
montant de 3 042 517 $ - incluant le mandat à couvrir de la Municipalité de 1 986 546 $ - soit 
approuvé et, que le taux d’imposition pour l’année 2021 soit maintenu à 1,45 $ du 100,00 $ 
d’évaluation.    ADOPTÉE. 

  
ii. Budget d’exploitation eau et égouts : 

RÉSOLUTION 2020-300 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que le budget d’exploitation 
du service d’eau et égouts 2021 au montant de 688 697 $ - incluant les frais aux utilisateurs de 
649 981 $ - soit approuvé en vertu de l’article 117(4) de la Loi sur la Gouvernance locale, et que le 
taux de base annuel par unité soit maintenu à 450,00 $.   ADOPTÉE. 
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iii. Barème des frais aux utilisateurs du service d’eau et d’égouts : 

RÉSOLUTION 2020-301 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que le barème des frais 
aux utilisateurs des services d’eau et égouts municipaux soit approuvé tel qu’établi en fonction du 
taux de base à 450 $ l’unité, pour les établissements résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2021, en vertu de l’article 3 de l’arrêté municipal 
no 16-2019 portant sur les taux du service d’eau et égouts.   ADOPTÉE. 

 
iv. Compte Sports et loisirs – Projets divers : 

RÉSOLUTION 2020-302 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le compte « Sports et 
Loisirs – Projets divers » folio no 108323 à la Caisse UNI Coopération soit fermé, et que le solde 
au compte soit transféré au compte général, folio no 107089.    ADOPTÉE. 
 
b. Factures du mois de novembre 2020 
RÉSOLUTION 2020-303 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que les factures du mois 
de novembre 2020 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général   123 296,22 $ 
 Salaires novembre 2020     48 362,84 $ 
 Compte eau et égouts         83 171,39 $   
 Total payé en novembre 2020 254 830,45 $ ADOPTÉE. 
 
c. Rapports 
Les états financiers mensuels du service d’opérations général et du service d’eau et égouts au 31 
octobre 2020 ont été remis préalablement au Conseil.  
 
(Mme Thériault quitte la réunion). 

 
8. TRAVAUX PUBLICS  

Le rapport de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, notamment : 
- Toiture du Centre touristique de l’ancienne gare : inspection à prévoir en 2021 pour réparation 

ou remplacement éventuel ; 
- Achat du camion de la voirie : des appels d’offres seront lancés sous peu en vue de l’achat d’un 

camion avec benne de 9 pieds, dans un premier temps, et pour les ventes du camion Ford F150 
2005 et du camion à gravier 1989, en second lieu ;  

- Vente d’eau pour 2021 : ajout de frais administratifs au cout minimum de 50 $, plus les frais 
inchangés à 2,98 $ du 1000 litres d’eau ; 

- Réservoir d’eau : analyse du site / topographie du terrain par la firme d’ingénierie Boissonnault 
McGraw ; 

- Palais Centre-Ville : 

RÉSOLUTION 2020-304 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que le contrat 
d’entretien préventif avec Control AC, relativement au système de chauffage et ventilation 
au Palais Centre-Ville sis au 198, rue Canada, soit renouvelé au cout de 2 755,00 $ plus taxe, 
et ce, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.   ADOPTÉE. 
 

- Énergie NB : Remplacement de 14 poteaux électriques sur la rue Canada, entre les rues Lynch et 
Deschênes d’ici peu, qui générera des frais de travaux à la Ville évalués entre 15 000 $ et 
20 000 $ ; 

- Formation PGA offerte par l’AFMNB :  

RÉSOLUTION 2020-305 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que la Ville de 
Saint-Quentin adhère au programme de formation en gestion des actifs à distance (5), offert 
par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, au cout de 
2 000,00 $.    ADOPTÉE. 
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9. LOISIRS ET TOURISME 

Le rapport mensuel de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des loisirs et du tourisme, est présenté, 
notamment : 
- Déjeuner du Père Noël 2020 : Annulé en raison de la pandémie et remplacé par une activité pour 

les enfants le 20 décembre au Hangar Patrimonial Roy (Père Noël, remise de sacs cadeaux) ; 
- Club de ski de fond Husky : Récipiendaire du grand prix au concours « UNI – VOILÀ ! », d’une 

valeur de 50 000 $, et ce, grâce aux votes des membres. 
 

10. CORRESPONDANCE 
1) L’honorable Jill Green, ministre des Transports et de l’Infrastructures (tableau des 

activités/responsabilités relatives aux routes provinciales désignées sous l’administration et le 
contrôle des municipalités) ; 

2) L’honorable Mary E. Wilson, ministre de Service Nouveau-Brunswick (réponse à la demande de la 
Ville relativement aux examens de conduite dans la région de Saint-Quentin) ; 

3) Communiqué « Campagne régionale d’achat local » (partenariats entre les Chambres de Commerce 
de la région du Nord-Ouest et les municipalités participantes) ; 

4) Lettre d’appui de la Ville de Saint-Quentin au Club de ski de fond Husky (campagne de levée de 
fonds – achat d’une surfaceuse) ; 

5) Hélène DuRepos-Thériault, secrétaire de la Commission de la Bibliothèque publique La Moisson de 
Saint-Quentin (mandat des commissaires) ; 

➢ Une lettre de remerciements sera acheminée à Mme Tracy Boulay pour ses 9 années 
au sein de la commission de la Bibliothèque publique ; 

RÉSOLUTION 2020-306 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que Mme Céline Fortin soit 
désignée membre de la Commission de la Bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin pour 
un mandat de trois ans, débutant en février 2021 et se terminant en février 2024, et ce, 
conformément à l'article 4(2) de la Loi sur les bibliothèques publiques.   ADOPTÉE. 
 

6) Frédérick Dion, Directeur général de l’AFMNB (regroupements d’assurance de dommage – marché 
de l’assurance en hausse) ;  

7) Société culturelle des Hauts-Plateaux (tableau de l’éventail des contributions régionales per capita 
des habitants selon le recensement 2016). 
 

11. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 
Les membres du Conseil présentent leur rapport des récentes réunions des comités internes et 
externes auxquels ils siègent, et de quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion ordinaire du 
Conseil du 10 novembre 2020. Un registre des rapports des comités et représentativités est 
disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau. 
 

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

13. 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 
novembre 2020. Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le registre 
des rapports des comités et représentativités.  
 

14. AFFAIRES NON TERMINÉES  
Aucune. 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES  
Bureau du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie 
Le Conseil recommande de faire parvenir une lettre au ministre des Ressources naturelles et du 
Développement de l’énergie, l’honorable Mike Holland, en vue de la réouverture au public du 
bureau à Saint-Quentin, suite à sa fermeture due à la pandémie de la COVID-19, et ce, à l’instar des 
autres services gouvernementaux.   
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Renouvèlement de l’assurance accident (pompiers et élus) 

RÉSOLUTION 2020-307 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que les offres de 
renouvèlement de la compagnie d’assurance Huestis, 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 2020 au 31 décembre 2021, soient acceptées.
                                      ADOPTÉE. 
Priorités 2021 de la Direction générale 
La liste des priorités 2021 de Mme Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière, est remise aux 
membres du Conseil, énonçant de nouveaux dossiers soit, quelques arrêtés municipaux à réviser 
(eau et égouts, contrôle des chiens, circulation routière) et l’orientation aux nouveaux élus (élections 
municipales), notamment. 
 
Fonds de développement communautaire SDR 

RÉSOLUTION 2020-308 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une demande soit 
adressée à la Société de développement régional au programme du Fonds de développement 
communautaire, en vue de l’achat et l’installation d’une génératrice dédiée au service des 
mesures d’urgence au centre d’hébergement au Palais Centre-Ville.    ADOPTÉE. 
 
Les items nos 15 a et e à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

16. AVIS DE MOTION 
Aucun. 
 

17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 12 janvier 2021 à 19 h 30. 
 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-309 
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 2020-310 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que le huis clos prenne fin.
 ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
Projet de promotion de la Capitale de l’Érable de l’Atlantique 
Suite à la présentation de Mme Chrissy St-Pierre, précédant cette réunion, visant à préparer un plan 
d’action afin de créer un essor touristique de Saint-Quentin, en collaboration avec le comité de la 
Capitale de l’Érable de l’Atlantique (CCÉA), le Conseil recommande que le CCÉA soit consulté puisque 
celui-ci a le mandat du développement promotionnel de la Ville à titre de la Capitale de l’Érable de 
l’Atlantique et, qu’une rencontre ait lieu entre Mme Marie-Josée Landry, Directrice des Loisirs et du 
Tourisme, Mme Martine Côté, membre du comité de Développement touristique et Mme Suzanne 
Coulombe, Directrice générale, et qu’un rapport soit soumis lors de la prochaine réunion ordinaire 
mensuelle du Conseil municipale, à cet effet. 
 

 
(Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêts) 
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Comité du personnel 
Poste à la direction par intérim des loisirs : 
Puisqu’aucune candidature potentielle n’a été reçue après deux offres d’emplois publiées, le comité 
du personnel mandate la Directrice des loisirs et du tourisme à contacter les étudiant-e-s 
responsables de la piscine et des jeux d’été au cours des dernières années afin de recruter une 
personne qui pourrait combler ce poste par intérim d’avril 2021 à avril 2022. Il est également 
recommandé que la formation de soutien au service des loisirs soit dispensée le plus tôt possible à 
l’adjointe administrative, en raison du rôle important qu’elle aura durant le congé de maternité de 
la directrice des loisirs et du tourisme. 
 
Poste de contremaitre des travaux publics : 
RÉSOLUTION 2020-311 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une rencontre soit tenue 
avec le contremaitre des travaux publics afin de discuter du plan de relève du service des travaux 
publics et de son poste actuel. ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-312 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion prend fin à 21 h 54.  
 
 
 
 

________________________________________         ________________________________________ 
Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière         Nicole Somers, Maire 
 
 
 
 
________________________________________ 
Linda Levesque Borris, Greffière adjointe          
 
 
 
 
 
 


