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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE – PROCÈS-VERBAL 
Le 13 juillet 2018, midi – Ville de Saint-Quentin 

 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Conseiller-Conseillère : Jocelyne Querry Bossé et Bertrand LeClerc 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda L. Borris, greffière adjointe. 
Assistance : 0 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 12 H 05. 
 

2. ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2018-166 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du jour soit accepté 
tel que présenté.          ADOPTÉE. 

 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune. 
 

4. PROJET D’AGRANDISSEMENT DES LIMITES MUNICIPALES 
RÉSOLUTION 2018-167 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Saint Quentin a entamé des discussions avec les propriétaires du 
District de service locaux (DSL) de Saint Quentin concernant la possibilité d’annexer un certain territoire 
à la ville; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a examiné les étapes à suivre pour l’annexion et souhaite participer à une 
évaluation initiale; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est intéressé à considérer l’annexion afin obtenir les avantages suivants pour 
la Ville de Saint Quentin et le District de services locaux de Saint-Quentin : 
 
-Agrandissement du territoire actuel en vue du développement économique 
-Projet d’aménagement d’un parc industriel 
-Augmentation de la population municipale 
-Représentation des nouveaux propriétaires du DSL dans le processus décisionnel 
-Augmentation des services aux résident-e-s 
-Réunification de la population rurale/urbaine. 
 
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil partage ses intérêts avec le ministre de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux lors de l'évaluation initiale; 
 
QU'IL SOIT RÉSOLU que le conseil nomme la Maire Nicole Somers comme représentante de la 
municipalité à une table ronde avec également des représentants du District de services locaux de Saint-
Quentin afin d’effectuer l'évaluation initiale; 
 
QU'IL SOIT RÉSOLU que le conseil nomme la Maire Nicole Somers comme représentante de la 
municipalité au sein d'un comité technique composé de représentants du ministère de l'Environnement 
et des Gouvernements locaux et d'autres représentants du District de services locaux de Saint-Quentin 
afin d’effectuer l'évaluation initiale; 
  
Cette résolution est proposée par la conseillère Jocelyne Querry Bossé et appuyé du conseiller Bertrand 
LeClerc, en date du 13 juillet 2018.         ADOPTÉE. 
 

5. AJOURNEMENT 
La séance est levée à 12 h 16.  

 
 
__________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale/Greffière      Maire 
 
 
__________________________ 
Linda L. Borris 
Greffière adjointe  


