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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 13 juillet 2021, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Le Maire suppléant Bertrand LeClerc  
La conseillère Sandra Aubut, les conseillers Marc-André Levesque et Jean-François Martel 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 2 
 

DÉLÉGATION : GRC 
Sergent Janson est en réunion afin de présenter le rapport mensuel de la GRC : 

- Ressources humaines : 6 policiers sur 7 en fonction – effectif sera complet le 17 juillet 2021 
- Sauvetage au Mont Carleton : 4 personnes formées pour recherche et sauvetage (Research & 

Rescue) – Utilisation d’un drone – Équipements de sauvetage maintenant disponibles sur place 
- Circulation de véhicules tout terrain : 3 personnes identifiées et accusées 
- COVID-19 : vérification continue 
- Feux à ciel ouvert : rapporter à Ressources Naturelles et non à la GRC. 

 
Sergent Janson quitte à 19 h 44. 

 
1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 45 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2021-208 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que l’ordre du jour soit accepté 
tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
Aucune. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 8 juin 2021 
RÉSOLUTION 2021-209 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller Martel, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 8 juin 2021, soit adopté tel que présenté.    ADOPTÉE. 

 
b. Réunion extraordinaire du 6 juillet 2021 
RÉSOLUTION 2021-210 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Aubut, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 6 juillet 2021, soit adopté tel que présenté.    ADOPTÉE. 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

Suite à la demande de la Directrice générale (DG) de la Résidence Mgr-Melanson (RMM) afin de 
nommer un représentant de la Ville au sein du conseil d’administration et de la réponse du Conseil 
de laisser le choix à la RMM de nommer quelqu’un, le Conseil est avisé que le siège est toujours à 
pourvoir. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de juin 2021 

RÉSOLUTION 2021-211 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que les factures du mois de 
juin 2021 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 
Compte général   239 280,39 $ 
Salaires juin 2021     77 452,09 $ 
Compte eau et égouts     12 592,34 $   
Total payé en juin 2021   329 324,82 $  ADOPTÉE. 
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8. TRAVAUX PUBLICS  
a. Rapport mensuel 
Le rapport mensuel de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, notamment : 
- Demande de déversements temporaires de boues septiques à la lagune : 
RÉSOLUTION 2021-212 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller LeClerc, que la demande de 
déversements temporaires de boues septiques à la lagune, présentée par M. Denis Bossé, soit 
acceptée et que le tarif de facturation au contractant soit obtenu au préalable, en tenant compte du 
volume que peut contenir le camion, la fréquence de déversements et des couts approximatifs exigés 
par d’autres municipalités.    ADOPTÉE. 
 
- Balai de rues : 
RÉSOLUTION 2021-213 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, qu’une entente soit conclue 
avec la communauté rurale de Kedgwick en vue de la location du balai de rues de la Ville de Saint-
Quentin avec opérateur, au taux horaire de 150 $.    ADOPTÉE. 
 
- Rue Guimond : 
RÉSOLUTION 2021-214 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Aubut, que les travaux sur la rue 
Guimond soient complètement terminés (incluant la finition du revêtement en asphalte) au cours de 
l’année, soit d’ici à l’automne 2021.    ADOPTÉE. 
 
- VTT :  
Suite à quelques plaintes relativement à la circulation des véhicules tout terrain dans les rues 
municipales, et la demande de possiblement modifier l’arrêté sur la circulation routière ainsi que la 
pose de panneaux de limite de vitesse à cet effet, le Conseil recommande le maintien du statuquo.  

 
9. LOISIRS ET TOURISME 

a. Rapport mensuel 
Aucun rapport n’est présenté puisqu’il n’y a aucune nouveauté depuis le dernier rapport du service 
des loisirs et tourisme, présenté le 6 juillet 2021. 

 
10. CORRESPONDANCE 

1) Lettres de félicitations à la Maire suite aux élections municipales (Percy Mockler, Sénateur ; 
Alexandre Cédric Doucet, Président de la SANB ; Marie-Ève Castonguay, DG de la CSRNO ; Frédérique 
Macarez, Maire de Saint-Quentin, France) ; 

2) René Arseneault, député pour Madawaska-Restigouche (Fonds canadien de revitalisation des 
communautés) ; 

3) Joël Olivier, Directeur des services aux membres de l’AFMNB (Fonds canadien de revitalisation des 
communautés) ; 

4) Carole Leblanc, adjointe de circonscription Madawaska-Restigouche (communiqué « Investissement 
dans des améliorations à la rue Guimond à Saint-Quentin » - investissement de 1,9 millions dans le 
cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d’infrastructure investir dans le Canada) ; 

5) Pascal Reboul, Directeur général de l’AFMNB (Réforme de la gouvernance locale – Position de 
l’AFMNB) ; 

6) Association francophone des municipalités du N.-B. (invitation à la rencontre régionale le 9 
septembre 2021 pour la région du Nord-Ouest, à Edmundston) : 
➢ Tous les élus sont mandatés à y assister ; 

7) Copie de lettre d’appui de la Ville adressée à Stephen Chase, gestionnaire du Programme de 
subventions pour le multiculturalisme du ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et 
Travail – Division de la croissance démographique – Direction de l’immigration, de l’établissement et 
du multiculturalisme (demande de soutien financier pour un poste d’aide administrative en appui au 
CAMO) ; 

8) Rapport annuel 2020 de la Commission de services régionaux Nord-Ouest ; 
 
(La conseillère Aubut se retire de la réunion pour conflit d’intérêts) 
 

9) Jason Thibault, PAJS (demande de soutien financier pour l’achat d’un autobus) : 
➢ Le Conseil recommande de prévoir une rencontre avec les personnes responsables de cette 

campagne de financement afin d’obtenir de plus amples informations à cet effet, notamment, 
à qui servira l’autobus et son utilité. 
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(La conseillère Aubut revient en réunion) 
 
11. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 

Les membres du Conseil présentent leur rapport des récentes réunions des comités 
internes/externes et activités, depuis la réunion ordinaire mensuelle du 8 juin 2021. Les rapports des 
élus municipaux sont disponibles pour consultation dans le registre des rapports des comités et 
représentativités. 

 
12. RECOMMANDATIONS SUITE AUX RÉUNIONS DE COMITÉS INTERNES ET EXTERNES  
 Le Conseil recommande de prévoir une rencontre entre les élus en vue de la révision du Plan 

stratégique de l’AMINA. 
 

13. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / GREFFIÈRE  
La Directrice générale présente son rapport et commente quelques activités qui ont eu lieu depuis la 
réunion ordinaire du Conseil du 8 juin 2021. 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 titre et adoption de l’arrêté municipal no 11-2021 règlementant la circulation routière 
RÉSOLUTION 2021-215 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que l’arrêté municipal no 11-
2021 règlementant la circulation routière dans la Ville de Saint-Quentin, soit approuvé en 3e lecture 
par son titre et adopté.   ADOPTÉE. 

  
Assignation au sein du conseil d’administration de la Chambre de Commerce 
RÉSOLUTION 2021-216 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller Levesque, que la Maire Nicole Somers 
soit assignée au sein du conseil d’administration de la Chambre de Commerce pour la durée de son 
mandat soit, jusqu’en mai 2025.   ADOPTÉE. 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES  
Requête d’un contractant – site d’épuration des eaux usées 
Cet item a fait l’objet d’un vote dans le rapport des travaux publics. 
 
Congrès annuel de l’AFMNB  
Tous les membres du Conseil sont inscrits au Congrès annuel de l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick, qui se tiendra les 15, 16 et 17 octobre 2021 à Moncton. 
 
Comité du personnel – plan de relève 
Afin de planifier efficacement le départ à long terme d’employés municipaux et d’évaluer le poste 
du service des loisirs et du tourisme, le Conseil recommande qu’une étude soit entreprise par les 
membres du personnel cadre et qu’un rapport soit soumis au Conseil pour discussion. 
 

16. AVIS DE MOTION 
Aucun. 
 

17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
Un résident est en réunion afin de contester les restrictions reliées aux bâtiments accessoires dans 
les limites de la Ville prévues à l’arrêté de zonage.  
 

18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 10 aout 2021 à 19 h 30. 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 21 h 05. 
 

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


