
Page 1 sur 2 

 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE – PROCÈS-VERBAL 
Le 8 janvier 2020, 15 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 et Linda L. 
Borris, greffière adjointe 
Assistance : 0 
 
 

DÉLÉGATION : MICHEL LEVESQUE ET CLAUDE MARTEL 
 
MM. Michel Levesque, propriétaire de l’entreprise agricole Northwest Potato Farm Ltd. et Claude 
Martel, propriétaire du Lotissement Martel, sont en réunion à la demande du Conseil et suite à la 
rencontre d’information aux résidents concernés par l’épandage de pesticides, le 3 décembre 
2019. Quelques points et interrogations sont échangés au sujet du mode de culture, de la diffusion 
d’information lors des séances d’arrosage et de la modification de la zone tampon. Le Conseil et la 
délégation souhaitent de concert réduire les effets négatifs reliés à l’épandage des pesticides. 
 
Après remerciements de part et d’autres, la délégation quitte à 15 h 59. 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 16 H. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2020-001 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller Leclerc, que l’ordre du jour soit 
accepté après le retrait de l’item « Contrôleur des animaux nuisibles ».  ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune.  
 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-002 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-003 
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. LOTISSEMENT MARTEL  

Le Conseil souligne la bonne collaboration de l’agriculteur et il recommande de faire parvenir 
une lettre à la résidente de la rue Turcotte suite à son intervention en 2019, relativement à 
l’épandage des pesticides, avec copies conformes à MM. Michel Levesque et Claude Martel et 
aux résidents présents lors de la réunion d’information le 3 décembre 2019.  Ladite lettre fera 
mention de l’amélioration de la zone tampon par l’agriculteur (et l’arrêt de la tonte de cette 
zone par les résident-e-s) et la diffusion d’avis informant les séances d’arrosage, notamment. 

 

5. DÉLÉGATION D’UN CHEF CUISINIER EN FRANCE 

Le Conseil recommande de vérifier auprès de la Directrice des finances en vue d’établir une 
allocation afin qu’une délégation représentant la Ville de Saint-Quentin (incluant un chef 
cuisinier) puisse participer à la 2e édition du WeekEnd Gourmand à Saint-Quentin, France, en 
avril 2020.  
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6. PROJET MAISON DES JEUNES 

Le Conseil recommande de prévoir une rencontre le 21 janvier à 15 h 30 avec Mme Karie 
Durepos, afin d’obtenir de plus amples informations relativement au projet Maison des jeunes. 

 

(Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêt) 

 

7. COMITÉ DU PERSONNEL  

Après la présentation par la Direction générale à huis clos des comptes rendus des rencontres 
tenues le 6 janvier 2020, suite à une plainte reçue de la part d’un citoyen à l’endroit d’un 
employé municipal, le Conseil en vient à la recommandation suivante :   

 

RÉSOLUTION 2020-004 

Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, qu’une lettre soit 
adressée à l’employé municipal concerné, conformément à l’article 3 de l’entente collective de 
relations de travail entre les employés municipaux et la Ville de Saint-Quentin.                                                    
            ADOPTÉE. 

Le conseiller LeClerc quitte à 16 h 23. 

 

 

RÉSOLUTION 2020-005 

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

 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 16 h 40.  

 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 

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


