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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE (PAR VISIOCONFÉRENCE) 

Le 2 février 2021, 18 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Les conseillères Martine Côté, Marie-Josée Thériault et le conseiller Bertrand LeClerc 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 0 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18 H 30. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2021-012 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’ordre du jour soit 
accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
La Maire invite les membres à déclarer un conflit d’intérêts lorsqu’il se présente. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2021-013 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-014 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le huis clos 
prenne fin.          ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. TRAVAUX PUBLICS : ACHAT CAMION VOIRIE ET BALAI DE RUE  
Camion voirie : 
RÉSOLUTION 2021-015 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’offre de Garage 
Central d’Atholville, relativement à l’achat par la Ville de Saint-Quentin d’un camion de voirie 
Dodge Ram 5500, 4 x 4, 2021, au cout total de 72 833,23 $, taxes comprises, soit acceptée. 
            ADOPTÉE. 
Balai de rue : 
RÉSOLUTION 2021-016 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que la somme de 
10 250,00 $ soit ajoutée au budget déjà prévu de 7 000 $, relié aux dépenses du balai de rue, 
en vue des nombreuses réparations à effectuer en 2021.     ADOPTÉE. 

 

5. PROJET DE PROMOTION DE LA CAPITALE DE L’ÉRABLE DE L’ATLANTIQUE 

La requête de Chrissy St-Pierre, Expérience +, consultante en gestion touristique et hotellière, 
en vue de l’élaboration d’un plan d’action découlant de l’Évaluation touristique de la 
communauté de Saint-Quentin en collaboration avec le comité de la Capitale de l’Érable de 
l’Atlantique, ne reçoit pas l’assentiment du Conseil. 

 

6. ENTENTE VILLE / PALAIS CENTRE-VILLE 
RÉSOLUTION 2021-017 

Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’entente de 
service entre la Ville de Saint-Quentin et l’organisme Gestion Palais Centre-Ville de Saint-
Quentin Inc. (GPCV), considérant les engagements et accords mutuels des deux parties, soit 
conclue pour une période de quatre (4) ans, soit du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025. 
            ADOPTÉE. 



Procès-verbal réunion extraordinaire – 2021 02 02 

Page 2 sur 2 

 

 

7. POLITIQUE SUR LES PROCÉDURES D’ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES 
Le Conseil recommande de reporter à une prochaine réunion du Conseil, l’adoption de la 
politique sur les procédures d’achat de biens ou de services (no 2021-09), en vue d’une révision 
finale par le comité des finances au préalable. 

 

8. SYSTÈME DE CAMÉRA – SALLE DU CONSEIL 
RÉSOLUTION 2021-018 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que l’achat de la 
caméra Kandao 360 tout-en-un pour la salle du Conseil, au cout de 699,00 $ plus taxe, prévue 
dans la résolution 2020-254 et commandée en octobre 2020, soit annulé dû au délai prolongé 
de livraison et, que l’achat d’une caméra Owl Labs MTW200-1000 Meeting Pro 360 degré, au 
cout de 1 364,40 $ plus taxes, soit approuvé.       ADOPTÉE. 

 

9. DOCUMENT « AGIR EN FAVEUR DES SOINS DE SANTÉ FIABLES » 

Après avoir pris connaissance du document Commentaires présentés dans le cadre du 
Document de travail sur l’avenir des soins de santé au Nouveau-Brunswick : « Agir en faveur de 
soins de santé publics fiables », par la province du Nouveau-Brunswick, préparé par le comité 
d’action citoyenne du Restigouche-Ouest (CACRO), le Conseil recommande de faire parvenir à 
la ministre de la Santé, l’honorable Dorothy Shephard, une lettre confirmant qu’il soutient les 
objectifs (7) énumérés dans ledit document.  

 

10. REPRÉSENTATION DU CONSEIL – ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

Suite à la lettre en date du 1er février 2021 de Marc Beaulieu, président d’un nouveau comité 
pour bloc appartements à Saint-Quentin, requérant la représentativité d’un élu municipal à 
siéger au sein dudit comité, le Conseil recommande de ramener ce dossier à la prochaine 
réunion du Conseil. 

 

11. PROJET RUE GUIMOND : ENTENTE BILATÉRALE INTÉGRÉE CANADA/NB 

RÉSOLUTION 2021-019 

Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que l’entente de 
contribution de la Société de développement régional (SDR) relative à l’entente bilatérale 
intégrée entre Sa Majesté la Reine du Chef de la Province du Nouveau-Brunswick et la Ville de 
Saint-Quentin, concernant le projet no 11196 « Rue Guimond » (remplacement des conduits 
d’eau et d’égouts), représentant une aide financière de 1 924 662 $ du gouvernement fédéral 
équivalent à 80 % des dépenses admissibles du projet évalué à 2 405 827 $, dont la partie de la 
Ville équivalent à 20 % est de 481 165 $, soit acceptée.    ADOPTÉE. 

 

RÉSOLUTION 2021-020 

Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que le rapport du huis 
clos soit approuvé tel que présenté.       ADOPTÉE. 

 

12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 20 h 24.  

 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 

Directrice générale/Greffière      Maire  
 
 
 
___________________________ 
Linda L. Borris 
Greffière adjointe  


