
Page 1 de 5 
 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 14 juillet 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 et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 1 
 

1. MOMENT DE SILENCE / PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-176 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que l’ordre du jour soit 
accepté après la modification du titre de l’item 15 b pour « Soumission – réparation rue Martel ». 
 ADOPTÉE. 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
La conseillère Bossé déclare des conflits d’intérêts aux items 15 b et 16 c et la conseillère Côté 
déclare un conflit d’intérêt à l’item 15 b. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 9 juin 2020 
RÉSOLUTION 2020-177 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le procès-verbal de 
la réunion ordinaire mensuelle du 9 juin 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 23 juin 2020 
RÉSOLUTION 2020-178 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 23 juin 2020, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune.  
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de juin 2020 
RÉSOLUTION 2020-179 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que les factures du mois 
de juin 2020 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général     272 450,33 $ 
 Salaires juin 2020           65 404,29 $ 
 Compte eau et égouts      96 240,79 $   
 Total payé en juin 2020                      434 095,41 $            ADOPTÉE. 
 
b. Rapports 
Les états financiers mensuels du service d’opérations général et du service d’eau et égouts au 31 
mai 2020 ont été remis préalablement au Conseil. Quelques recommandations de la Directrice des 
finances sont présentées : 
 
RÉSOLUTION 2020-180 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que les recommandations 
de la Directrice des finances, soit, l’achat d’équipements de la Brigade d’incendie au budget 2020 ; 
l’achat de l’affiche électronique à prévoir au budget 2021 (1,00 $ plus frais annuel 228,00 $ pour 
utilisation de la plateforme) ; le retrait du service de remplaçante au Centre touristique de 
l’ancienne gare, l’embauche d’un animateur touristique pour la saison estivale 2021 et, la rencontre 
avec M. Paul Bérubé, comptable agréé de la firme Raymond Chabot Grant Thornton relativement à 
la création d’un organisme à but non lucratif (OSBL) pour le Palais Centre-Ville, soient approuvées.
  ADOPTÉE. 
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8. TRAVAUX PUBLICS  

Le compte rendu de la réunion du comité des travaux publics du 14 juillet 2020 de M. Gilles 
Croussette, Directeur des travaux publics est présenté, notamment : 
- Asphaltage et colmatage des rues municipales : les travaux d’asphaltage des rues Canada et 

Champlain devraient débuter au mois d’aout et le colmatage de quelques rues a généré des 
couts de 80 825,00 $ pour 367 tonnes de bitume et certaines rues n’ont été complétées que 
partiellement (rencontre à prévoir avec la compagnie Ray’s Paving afin d’en venir à une entente 
en vue de terminer les réparations) ; 

- Bassin hydrographique : situation problématique avec la culture de pommes de terre entourant 
le bassin (rencontre prévue entre le Comité du bassin hydrographique du ruisseau Five Fingers, 
les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement et le Conseil de gestion du bassin versant 
de la Restigouche, à cet effet) ; 

- Contrat de déneigement : rencontre avec le soumissionnaire pour entente de services sur le 
contrat (voir item no 16 c) ; 

- Santé et sécurité au travail : Inspection des trousses de premiers soins effectuée le 14 juillet par 
MedicPlus d’Edmundston. 

 
RÉSOLUTION 2020-181 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que le rapport du service 
des travaux publics soit accepté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
9. SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Le rapport mensuel de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des loisirs et du tourisme est présenté, 
notamment : 
- Comité ad hoc du Conseil en animation communautaire : bonne participation au niveau 

primaire – gagnantes Lydia Lamarche et Lilou Laplante – activité « roches cool » organisée par 
les employés étudiants du Centre touristique de l’ancienne gare, dans le cadre de la Fête du 
Canada ; 

- Tour NB : course virtuelle de 1 200 km, inscription jusqu’au 31 décembre 2020 pour marcher, 
courir ou pédaler ; 

- Yoga et Zumba : requête de Mme Christine LeClerc en vue d’une entente de partenariat avec la 
Ville :  

➢ Le Conseil approuve la requête de Mme LeClerc en vue de conclure une entente de 
partenariat pour une contribution municipale, afin d’assurer la reprise des cours de Yoga 
et de Zumba. 

 
10. TOURISME  

Ce point a été traité à l’item 9. 
 

11. CORRESPONDANCE 
1) Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-

Brunswick « AFMNB » (projet de renforcement de la gouvernance locale – partage de services avec 
la Communauté rurale de Kedgwick) ; 

2) Serge Cayouette, chef pompier de la Brigade d’incendie de Saint-Quentin (démission du pompier 
Ian Delange) :  

➢ Le Conseil recommande de faire parvenir une lettre de remerciements à M. Ian 
Delange) ; 

3) David A. MacLean, chef de l’équipe responsable de projet, Partenariat pour une forêt en santé 
(pulvérisation d’insecticides / tordeuse des bourgeons de l’épinette) ; 

4) Frédérique Macarez, Maire et Alexis Grandin, Maire-adjoint chargé des Relations internationales, 
de Saint-Quentin, Picardie, France (remerciements suite à l’envoi de produits de 
l’érable/dégustation «Week-end gourmand») ; 

5) Mouvement Acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick « MACS-NB » (levée de la 
cotisation annuelle pour 2020) ; 

6) Marie-Ève Castonguay, Directrice générale par intérim de la Commission des services régionaux du 
Nord-Ouest (remboursement de 2 194,00 $ représentant la contribution de la Ville / projet de 
financement 2019-2020 en appui à l’organisme de l’équipe des Chefs de file, Acadie des Terres et 
Forêts) ; 

7) Brigade d’incendie (statistiques du 5 décembre 2019 au 10 juin 2020). 
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12. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 

Quatre 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 9 juin 2020. Un registre des rapports des comités et représentativités est disponible pour 
consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau. 
 

13. RECOMMANDATIONS SUITE AUX RÉUNIONS DE COMITÉS INTERNES ET EXTERNES  
1) Projet d’agrandissement des limites municipales : Le Conseil recommande que la Maire publie 
une vidéo par l’entremise de la page Facebook de la Ville relativement au projet d’agrandissement 
des limites municipales, en vue d’informer la population du développement dudit projet et dans le 
but de recevoir des commentaires et avis à cet effet.  
 
2) Arrêté de zonage : 
RÉSOLUTION 2020-182 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que les services de la 
conseillère juridique de la Ville de Saint-Quentin soit retenus afin de faire parvenir une lettre au 
propriétaire de la résidence sise au 279, rue Canada, afin de se conformer à l’arrêté de zonage.
 ADOPTÉE. 

14. 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 9 juin 2020. 
Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le registre des rapports 
des comités et représentativités.  

 

15. AFFAIRES NON TERMINÉES  
3e lecture (par son titre) et adoption de l’amendement à l’arrêté de zonage (no 27-2018-02) 
RÉSOLUTION 2020-183 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que l’arrêté municipal no 27-
2018-02 modifiant l’arrêté de zonage, relativement aux normes d’implantation, à la hauteur et aux 
dimensions maximales des bâtiments accessoires, soit approuvé tel que modifié, en troisième 
lecture par son titre et adopté. ADOPTÉE. 
 
(Les conseillères Bossé et Côté se retirent de la réunion pour conflits d’intérêt) 
 
Soumission – réparation rue Martel 
Suite à l’appel d’offres en vue des travaux d’excavation sur la rue Martel, deux soumissions ont été 
reçues : 
1) Denis Banville Excavation Inc. : 8 567,50 $ (taxe incluse) 
2) Daniel Chouinard Excavation Inc. :  8 216,75 $ (taxe incluse) 
 
RÉSOLUTION 2020-184 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que la soumission la plus 
basse, en l’occurrence celle de Daniel Chouinard Excavation Inc., au cout de 8 216,75 $ plus taxe, en 
vue des travaux d’excavation sur la rue Martel, soit acceptée telle que présentée. ADOPTÉE. 
 
(Les conseillères Bossé et Côté reviennent en réunion) 
 
Projet de médiation culturelle – parc Arthur Parent 
Le Conseil est informé que les ateliers auront lieu du 17 au 29 aout 2020 au Hangar Roy ; des 
annonces publicitaires seront publiées sous peu, une banderole sera affichée sur le mur sud de 
l’Hôtel de Ville et des entrevues (capsules radio) seront diffusées, et ce, afin d’inviter les citoyens a 
participer à ce projet communautaire. L’œuvre d’art soumise par l’artiste Carole Lulham sera 
reproduite par les membres de la communauté participants et installée au Parc Arthur Parent sur 
une grande murale.   
 
Énergie NB : répercussion de l’absence d’un technicien sur les services d’incendie 
Suite à l’incident survenu lors d’un incendie et aux nombreuses demandes de la Ville dans le passé 
auprès d’Énergie NB afin de réintégrer un poste de technicien dans la région, le Conseil recommande 
de faire parvenir une lettre au dirigeant de la compagnie et de prévoir, dans un premier temps, une 
rencontre avec M. Alain Bossé, membre au sein du conseil d’administration d’Énergie NB. 
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Partenariat Ville/CGPCV/Bibliothèque : utilisation salles Palais Centre-Ville 
RÉSOLUTION 2020-185 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’entente entre la Ville 
de Saint-Quentin, le comité consultatif du Palais Centre-Ville et la Bibliothèque publique La Moisson 
de Saint-Quentin, relativement à l’utilisation des salles au Palais Centre-Ville, soit acceptée telle que 
présentée.  ADOPTÉE. 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES  
Initiative Virage visant à réimaginer le N.-B. 
La Maire et la Directrice générale commentent la série de « balados » sur l’initiative Virage visant à 
réimaginer le Nouveau-Brunswick, ayant comme sujets, entre autres, « Réalités fiscales », 
« Collaboration régionale » et « Démographie et marché du travail », présentés deux fois par 
semaine, soit du 2 au 25 juin, par d’éminents économistes et professeurs universitaires, 
notamment. 
 
Les items nos 16 a, c et d à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

17. AVIS DE MOTION 
Un avis de motion est déposé en vue de l’amendement à l’arrêté municipal no 11-2020 
règlementant la circulation routière. 
 

18. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
La Directrice générale de la Société culturelle des Hauts-Plateaux (SCHP) informe qu’une demande 
d’appui sera acheminée à la municipalité sous peu, en vue de l’ouverture au public à la mi-aout du 
Palais Centre-Ville, en prévision de la venue de l’artiste Sébastien Bérubé et que l’assemblée 
générale annuelle de la SCHP aura lieu le 31 aout à 19 h, lors de laquelle trois postes seront à 
combler au sein du conseil d’administration. 
 

19. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 11 aout 2020 à 19 h 30. 
 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-186 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-187 
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 NON TERMINÉES 
Projet SAUVéR – véhicule hybride 
Suite aux recommandations des responsables du projet SAUVéR relié au Programme Actions 
changements climatiques, le Conseil recommande l’intégration d’un programme d’autoportage du 
véhicule hybride de la Ville, en impliquant quelques organismes communautaires, notamment, le 
Comité d’adaptation à la main d’œuvre (CAMO) et la Société culturelle des Hauts-Plateaux (SCHP), 
pour une période d’essai ; et, qu’un dispositif d’utilisation soit installé dans ledit véhicule. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) – prix d’excellence au chef pompier 
RÉSOLUTION 2020-188 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que la candidature du chef 
pompier, M. Serge Cayouette, soit soumise au prix prestigieux du Chef pompier de l’année 2020 par 
l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP). ADOPTÉE. 
 
 
(La conseillère Bossé se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
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Appel d’offres – contrat de déneigement 
Suite au lancement d’un appel d’offres en vue du contrat de déblaiement de la neige débutant le 15 
novembre 2020, une seule soumission a été reçue, soit celle de Denis Banville Excavation Inc. Le 
Directeur des travaux publics, M. Gilles Croussette, a rencontré M. Banville et une entente a été 
conclue avec ce dernier relativement à la réduction des couts du contrat pour une période de 7 ans 
et la prise en charge par le service des travaux publics des travaux de déglaçage des rues et de 
rehaussement de la neige au dépôt de la Place Patrick Jean. 
 
RÉSOLUTION 2020-189 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que le contrat de 
déneigement entre la Ville et Denis Banville Excavation Inc., au cout total de 753 242,25 $ plus tvh, 
pour chaque période du 15 novembre au 15 avril, à compter de novembre 2020 jusqu’au 15 avril 
2027, soit acceptée.  ADOPTÉE. 
 
(La conseillère Bossé revient en réunion) 
 
Comité du personnel 
Politique sur la rémunération des pompiers : 
Le tableau des nouveaux taux de rémunération des pompiers soumis par le service de la trésorerie 
est présenté selon des augmentations prévues dès 2021 pour le chef pompier et les pompiers 
volontaires. 
 
RÉSOLUTION 2020-190 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que les nouveaux taux 
de rémunération des pompiers volontaires soient approuvés tels que soumis par le service de la 
trésorerie.  ADOPTÉE. 
 
Poste de contrôleur des animaux nuisibles : 
Suite à l’offre d’emploi publiée depuis le 16 avril dernier, 3 candidatures ont été reçues pour le poste 
de contrôleur des animaux nuisibles. Le Conseil recommande qu’une rencontre soit tenue avec un 
des candidats potentiels afin de lui offrir le poste selon la rémunération hebdomadaire prévue. 
 
Programme de formation des gestionnaires-cadres municipaux de l’Université de Moncton : 
L’Université de Moncton a retenu les services de la Direction générale afin de dispenser l’atelier 
« Gérer le Conseil » dans le cadre du programme de formation des gestionnaires-cadres municipaux.  
L’atelier de 2 jours sera offert en région en février 2021 et la Ville sera rémunérée pour les services 
de Mme Coulombe. 
 
Contrat d’entretien ménager – locaux de la Ville de Saint-Quentin : 
En raison de la situation actuelle reliée à la Covid-19, des séances de désinfection doivent être 
effectuées par la responsable du contrat d’entretien des bureaux municipaux. Le Conseil a approuvé 
un ajout au contrat de Mme Francine Thériault en vue de séances de 20 minutes supplémentaires 
par jour, au taux approuvé, afin de respecter les consignes en santé et hygiène émises par la 
médecin hygiéniste en chef de la province et de Travail sécuritaire NB. 
 
Échelle salariale : 
La Direction générale et la Direction des finances travailleront d’ici les prochains mois à la révision 
des échelles salariales de tous les postes municipaux. 
 
RÉSOLUTION 2020-191 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que le rapport du huis 
clos soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion prend fin à 21 h 58. 

 
_____________________________________  _____________________________________ 
Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière  Nicole Somers, Maire 
 
_____________________________________ 
Linda L. Borris, Greffière adjointe                 
 


