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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le mardi 8 novembre 2022, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Le Maire suppléant Jean-François Martel  
Le conseiller Marc-André Levesque 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 3 
 

DÉLÉGATION : CAPORAL DUMONT DE LA GRC 
Caporal Dumont est en réunion afin de présenter le rapport mensuel de la GRC, notamment : 

- Son transfert au début décembre ; 
- Intérim du Caporal Yves Desroches au poste de Sergent et nomination du Caporal Mikaël 

Turcotte-Chabot ; 
- Vol catalyseur : Recommande qu’un avis soit publié afin d’encourager les citoyens à signaler les 

vols. 
 
Après remerciements du Conseil, Caporal Dumont quitte l’audience à 19 h 35. 

 
1. PRIÈRE/PENSÉE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 37. 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  

La Maire invite les membres à déclarer un conflit d’intérêts lorsqu’il se présente. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2022-254 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que l’ordre du jour soit accepté avec le remplacement du sujet « Services de santé des résidents de 
Kedgwick et de Saint-Quentin » à l’item no 15 g pour « Comité consultatif du bassin versant du 
ruisseau Five Fingers – nouveau membre ». ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 18 octobre 2022 
RÉSOLUTION 2022-255 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François Martel, 
que le procès-verbal de la réunion ordinaire mensuelle du 18 octobre 2022, soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune.  
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois d’octobre 2022 

RÉSOLUTION 2022-256 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que les factures du mois d’octobre 2022 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que 
présentées : 
 Compte général   134 923,15 $ 
 Salaires octobre 2022            67 915,62 $  
 Compte eau et égouts       24 408,65 $   
 Total payé en octobre 2022   227 247,42 $  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
b. Facture Boissonnault McGraw 
RÉSOLUTION 2022-257 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François Martel, 
que la facture de la firme d’ingénierie Boissonnault McGraw représentant les honoraires de 
136 980,64 $, relativement au projet de construction du nouveau réservoir d’eau potable au cout 
estimé à 1 488 920,00 $, soit approuvée. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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c. Rapport mensuel 
Les États budgétaires réalisés au 30 octobre 2022, des comptes général et eau et égouts, ont été 
transmis préalablement aux membres du Conseil. 
 

8.  TRAVAUX PUBLICS  
a. Rapport mensuel 
Le rapport mensuel de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, 
notamment : 
- Dossiers en cours : réservoir d’eau potable (excavation), galerie d’infiltration (demande de 
financement) et devanture de la Bibliothèque publique ; 
- Pelouse le long du sentier pédestre sur la rue Fournier : couts estimés à 500 $. L’aménagement 
proposé est reporté au printemps 2023, selon l’état des bordures de pelouse le long de la rue 
Guimond, aménagées à l’été 2022. 
 

9. LOISIRS ET TOURISME 
Le rapport mensuel de Mme Céline Tercier, Directrice des loisirs et tourisme, est présenté, 
notamment : 
- Restructuration du poste de direction des loisirs et du tourisme ; 
- ROC – Gagnants du budget participatif de 500 $ chacun : Club de gymnastique « Reflet » et 
Comité des repas funéraires ; 
- Comité connexions communautaires : siège de la direction de la vie communautaire et du 
tourisme au sein dudit comité : 

➢ Le Conseil recommande de ramener cet item à la prochaine réunion du Conseil ; 
- Patrouilles lors de l’Halloween : suggestion d’une étude conjointement avec les patrouilleurs 
afin de mieux sécuriser les cueillettes de friandises. 
 

10. CORRESPONDANCE 
1) Lettre de la Ville adressée à Mme Nicole Poirier, vice-présidente séniore aux opérations d’Énergie 

NB (défis reliés aux pannes électriques à Saint-Quentin) : 
➢ Le Conseil recommande qu’une copie de la lettre soit envoyée à M. Alain Bossé, 

membre du conseil d’administration d’Énergie NB ; 
2) Lettre de la Ville adressée à l’honorable Bruce Fitch, ministre de la Santé (services de santé à 

l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin) ; 
3) L’honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 

Gouvernance locale (lettre adressée à Mme Suzanne Coulombe, confirmant le maintien de son 
poste à titre de Direction générale de la Ville de Saint-Quentin et informant qu’elle relève 
temporairement de Mme Lise Ouellet, facilitatrice de la transition nommée pour l’entité, et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2022). 
 

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 18 octobre 2022. 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  
Le Conseil recommande de faire parvenir une lettre de félicitations aux récipiendaires des prix 
« Entreprises de l’année 2022 » de la Chambre de Commerce.  
 

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 18 
octobre 2022. Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le registre 
des rapports des comités et représentativités.  
 

14. AFFAIRES NON TERMINÉES  
3e lecture par son titre et adoption de l’amendement no 01-2018-01 à l’arrêté procédural 
RÉSOLUTION 2022-258 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que l’arrêté municipal no 01-2018-01, modifiant l’arrêté procédural de la Ville de Saint-Quentin, 
soit approuvé en troisième lecture par son titre et adopté. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3e lecture par son titre et adoption de l’amendement no 07-2022-01 à l’arrêté sur les colporteurs 
RÉSOLUTION 2022-259 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François Martel, 
que l’arrêté municipal no 07-2022-01, modifiant l’arrêté de la Ville de Saint-Quentin concernant les 
colporteurs, soit approuvé en troisième lecture par son titre et adopté. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Arrêté no 05-2022 concernant les chiens : 3e lecture et adoption reportée 
Une entente de services pourrait être conclue avec la SPCA du Nouveau-Brunswick ; par 
conséquent, la lecture et l’adoption de l’arrêté municipal no 05-2022 est reportée.  
 
Jour du Souvenir : rappel cérémonie du 11 novembre 
Une brève cérémonie commémorative se tiendra à partir de 10 h 30 le vendredi 11 novembre, suivi 
du témoignage d’un ex-militaire et de celui de la mère d’un militaire. 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES  
Arrêté no 16-2021 – Barème des frais aux utilisateurs du service d’eau et d’égouts 
RÉSOLUTION 2022-260 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François Martel, 
que le barème des frais aux utilisateurs du service d’eau et d’égouts pour l’année 2023, Annexe 
« A » de la politique interne no 2021-56 relative au barème des frais aux utilisateurs du service 
d’eau et d’égouts qui passera de 460 $ à 470 $, soit accepté tel que modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Services financiers – modification de l’entente de tarification (UNI) 
Le compte-rendu de la rencontre tenue le 1er novembre 2022 avec M. Bobby Thériault et Mme 
Maryse Lizotte de UNI – Caisse populaire, relativement au nouveau forfait mensuel à partir de 
septembre 2022, notamment, est présenté au Conseil. 
 
Services informatiques – nouvelle entente Computech 
Le Conseil est informé des détails de la rencontre avec la compagnie Computech, relativement au 
renouvèlement du contrat de services. Une formation sur la cybersécurité est prévue en janvier 
2023 pour tous les employés municipaux, une analyse du service d’entretien du système 
informatique ainsi que l’ajout de la protection contre les cyberattaques sont prévus au cours des 
prochaines semaines. 
 
Géoportail : ajout relié aux changements climatiques 
RÉSOLUTION 2022-261 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que la lettre d’appui et d’engagement relativement au Programme de gestion des actifs municipaux 
de la Fédération canadienne des municipalités en partenariat avec Atlantic Infrastructure 
Management Network afin d’offrir du soutien technique en gestion des actifs à la Ville de Saint-
Quentin, représentant les frais de participation de Mme Suzanne Coulombe et de M. Gilles 
Croussette, au montant de 1 900 $ plus taxes, soit approuvée. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Assurance collective - renouvèlement 
RÉSOLUTION 2022-262 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François Martel, 
que la police d’assurance collective no 12674 d’Assomption Vie, soit renouvelée pour la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, au montant mensuel de 3 756,87 $, représentant une 
augmentation de ,56 %.        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  
Assurance maitresse : report de la date d’échéance 
Le Conseil est informé que la couverture de l’assurance maitresse (assurance responsabilité) de la 
Ville est prolongée jusqu’en janvier 2023. 
 
Comité consultatif du bassin du ruisseau Five Fingers – Nouveau membre 
RÉSOLUTION 2022-263 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que M. Emmanuel Charest soit nommé à titre de représentant des citoyens au sein du comité du 
Conseil consultatif du bassin versant du ruisseau Five Fingers. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité du personnel 
Cet item sera discuté à huis clos. 
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16. AVIS DE MOTION 
Aucun. 
 

17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
Quelques sujets sont discutés, notamment, la faible visibilité des brigadiers à la noirceur et le 
déneigement des rues scolaires Gagnon et Deschênes. Le Conseil recommande que ces sujets soient 
soumis au service des travaux publics. 

 
18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 

Prochaine réunion ordinaire mensuelle : à déterminer 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2022-264 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que la réunion ordinaire mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2022-265 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François Martel, 
que le huis clos prenne fin. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
(Mme Borris quitte la réunion pour conflits d’intérêt) 
 
AFFAIRES NON TERMINÉS 
Comité du personnel 
Analyse des postes aux loisirs : 
Suite à la publication, du 4 au 18 novembre 2022, des offres d’emplois pour les postes à la direction 
des loisirs et à la direction de la vie communautaire et du tourisme, le Conseil municipal a analysé à 
nouveau la structure organisationnelle qu’il souhaite mettre en place pour ce service municipal afin 
de répondre aux besoins de la population, de clarifier les lignes d’autorités de chacun des postes et 
d’assurer un soutien administratif nécessaire. 
 
RÉSOLUTION 2022-266 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François Martel, 
que le comité du personnel se charge d’effectuer les entrevues reliées aux postes à la direction des 
loisirs et à la direction de la vie communautaire selon les candidatures reçues par la CDR-Acadie et 
que les questionnaires d’entrevues soient préalablement préparés par cet organisme.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Poste de contrôleur des chiens : 
Puisqu’aucune candidature n’a été reçue, le Conseil propose certaines personnes et recommande 
d’éliminer les patrouilles quotidiennes afin d’offrir un service à la pige, soit lorsque requis.  De plus, 
l’ébauche de l’arrêté sur les chiens sera réanalysée lors de la prochaine réunion extraordinaire, et 
ce, après la rencontre visant à établir un contrat avec la Société protectrice des animaux (SPCA) du 
Nouveau-Brunswick pour assurer ce service municipal. 
 
RÉSOLUTION 2022-267 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que le rapport du huis clos soit accepté tel que soumis.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 21 h 48. 
 
 

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


