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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 12 octobre 2021, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Le Maire suppléant Bertrand LeClerc  
La conseillère Sandra Aubut 
Les conseillers Jean-François Martel et Marc-André Levesque 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Invité : Guillaume Thériault, urbaniste de la CSRNO (19 h 30 – 20 h) 
Assistance : 0 
 
 

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

RÉSOLUTION 2021-280.2 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Martel, que l’ordre du jour soit accepté 
avec l’ajout de « Rapport de taxes foncières » à l’item 7 et les retraits des items 14 d et 15 a. 
 ADOPTÉE. 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
Aucune. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 14 septembre 2021 
RÉSOLUTION 2021-281.2 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller LeClerc, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 14 septembre 2021, soit adopté tel que présenté.    ADOPTÉE. 

 
b. Réunion extraordinaire du 27 septembre 2021 
RÉSOLUTION 2021-282.2 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 27 septembre 2021, soit adopté tel que présenté.    ADOPTÉE. 
 
c. Réunion extraordinaire du 7 octobre 2021 
RÉSOLUTION 2021-283.2 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Levesque, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 7 octobre 2021, soit adopté tel que présenté.    ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucunes. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de septembre 2021 

RÉSOLUTION 2021-284.2 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que les factures du mois de 
septembre 2021 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 
Compte général   162 291,21 $ 
Salaires septembre 2021     66 651,77 $ 
Compte eau et égouts   166 436,20 $   
Total payé en septembre 2021   395 379,18 $  ADOPTÉE. 
 
b. Projet rue Guimond : Certificat de paiement à l’entrepreneur et factures 
RÉSOLUTION 2021-285.2 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller LeClerc, que le certificat de paiement 
à l’entrepreneur Lurette & Fils Ltée, relativement au projet de remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égouts de la rue Guimond, au montant de 144 288,50 $, soit acquitté. ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-286.2 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Levesque, que les factures de la firme 
d’ingénierie Boissonneault McGraw, représentant les honoraires pour un total de 11 546,86 $, soient 
acquittées.           ADOPTÉE. 
 
c. Budget de la Bibliothèque publique La Moisson  
RÉSOLUTION 2021-287 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Levesque, que le budget annuel de la 
Bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin au cout de 16 640 $ pour l’année 2022, soit 
accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 
d. Rapport mensuel  
Les états des revenus et dépenses et les bilans mensuels du service d’opérations général et du service 
d’eau et égouts au 30 septembre 2021, ont été remis préalablement au Conseil.  
 
e. Évaluation foncière – Rapport des taxes foncières  
RÉSOLUTION 2021-288 
Il est proposé par le conseiller Leclerc et appuyé du conseiller Martel, que le tableau comparatif de 
l’évaluation et taxes foncières 2022 des propriétés de la Ville de Saint-Quentin, soit approuvé tel que 
présenté.            ADOPTÉE. 
 

8. TRAVAUX PUBLICS  
a. Rapport mensuel 
Le rapport de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, notamment : 
- Hygiène et sécurité au travail :  
RÉSOLUTION 2021-289 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller Levesque, que trois cartes-cadeaux 
d’une valeur de 50 $ chacune, soient offertes aux employé-e-s municipaux en reconnaissance de leur 
conduite sécuritaire au travail, par tirage au sort.      ADOPTÉE. 
 
Le Conseil recommande que les employés soient reconnus publiquement pour leur conduite 
sécuritaire sur plusieurs mois. 
 
- Piscine municipale – Démolition d’un mur : 
RÉSOLUTION 2021-290 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Aubut, que la seule soumission 
reçue, en l’occurrence celle de Denis Banville Excavation Ltée, en vue de la démolition d’un mur 
adjacent la barboteuse à la piscine municipale, au cout de 4 000 $, soit acceptée.  ADOPTÉE. 
 
- Bibliothèque publique : Le plan de relocalisation de la rampe d’accès pour personne à mobilité 

réduite est présenté et approuvé par le Conseil ; 
- Stationnement au 193, rue Canada : 
RÉSOLUTION 2021-291 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller Levesque, que des travaux de réfection 
au stationnement sis au 193, rue Canada, au cout de 1 500 $, soient effectués.  ADOPTÉE. 
 

(Mme Coulombe se retire de la réunion pour conflit d’intérêts) 
 

- Vente d’asphalte recyclé :  
RÉSOLUTION 2021-292 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que la seule soumission 
reçue, en l’occurrence celle de M. Gaëtan Coulombe, en vue de l’achat d’une quantité de l’asphalte 
retiré de la rue Guimond, au cout de 150 $ / tonne, soit approuvée.    ADOPTÉE. 

 
Parallèlement, une demande de l’école Mgr-Martin afin d’avoir une certaine quantité d’asphalte est 
présentée. Après discussion, le conseil en vient à la recommandation suivante :  
RÉSOLUTION 2021-293 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Martel, qu’un don d’asphalte, 
équivalent à dix voyages, soit remis à l’école Mgr-Martin en guise de contribution au projet d’un parc 
inclusif et, que quelques voyages supplémentaires au cout de 150 $ chacun, soient aussi offerts à 
l’école.            ADOPTÉE. 
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(Mme Coulombe revient en réunion) 
 
9. LOISIRS ET TOURISME 

a. Rapport mensuel 
Le rapport mensuel de Mme Céline Tercier, Directrice des loisirs et du tourisme, est présenté, 
notamment : 
- MADA/CADA – Communauté Amie des Ainés du Nouveau-Brunswick (requête de la présidente 

du Club d’Âge d’Or Mgr-Morneault, Mme Jocelyne Querry Bossé) : 
RÉSOLUTION 2021-294 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller LeClerc, que les factures de JA 
Electronic Inc. aux couts de 1 014,28 $ et 17,24 $, taxe comprise, relativement à l’achat d’un 
ordinateur portable, d’un logiciel et d’une clé USB, en vue de l’utilisation par le Club de l’Âge d’Or 
Mgr-Morneault, soient acquittées avec le fonds de subvention MADA/CADA.  ADOPTÉE. 

 
- Oriflammes (inventaire, achat) : 
RÉSOLUTION 2021-295 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Aubut, que l’achat de trente 
oriflammes aux couleurs de la Ville de Saint-Quentin, Capitale de l’Érable de l’Atlantique, au cout de 
2 400,00 $, soit prévu au budget 2022.        ADOPTÉE. 
 

10. CORRESPONDANCE 
1) Bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin (remerciements pour le don et statistiques du 

Club de lecture 2021) ; 
2) Dre France Desrosiers, Présidente-directrice générale du Réseau Santé Vitalité (suivi relativement 

aux services d’urgence à l’Hôtel-Dieu-St-Joseph de Saint-Quentin) ; 
3) François Levesque, Chef adjoint administration Force policière d’Edmundston (entente contractuelle 

pour la répartition des appels pour le service de protection des incendies) ; 
4) Cade Libby, président de la Société de développement régional (modification de l’Entente bilatérale 

intégrée – Projet de la rue Guimond) ; 
5) Michel Frenette, gestionnaire-adjoint du Bureau régional d’évaluation Service NB (rapport des 

statistiques de 2021 sur les demandes de révision pour les propriétés sur le territoire de la Ville) ; 
6) L’honorable Mary E. Wilson, ministre de Service NB (évaluation et taux d’imposition) ; 
7) Pascal Reboul, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-

Brunswick (subventions de financement et de péréquation communautaires 2022 – Assiettes fiscales 
de la Ville de Saint-Quentin : 143 547 150 $) ; 

8) Michèle Ouellet, Présidente du Mouvement acadien des communautés en santé (aga des membres : 
27 octobre, en présentation Zoom) : 

➢ La Maire et la Directrice générale, sont mandatées à y participer. 
 

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 14 septembre 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  
 Aucunes. 
 
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 14 septembre 2021. Le rapport de la Directrice générale est 
disponible pour consultation dans le registre des rapports des comités et représentativités.  
 

14. AFFAIRES NON TERMINÉES  
Amendement à l’arrêté de zonage – garderie Les Petits Pas : objections 
Puisqu’aucune objection n’a été reçue par écrit et qu’aucune personne n’est présente en réunion 
afin de présenter des commentaires ou des objections au projet de garderie Les Petits Pas, le Conseil 
en vient aux recommandations suivantes : 
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1re lecture de l’arrêté municipal no 27-2018-03 concernant le zonage 
RÉSOLUTION 2021-296 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Levesque, que l’arrêté municipal no 
27-2018-03, arrêté modifiant l’arrêté de zonage no 27-2018 de la Ville de Saint-Quentin, soit 
approuvé en première lecture.         ADOPTÉE. 
 
2e lecture de l’arrêté municipal no 27-2018-03 concernant le zonage 
RÉSOLUTION 2021-297 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que l’arrêté municipal no 
27-2018-03, arrêté modifiant l’arrêté de zonage no 27-2018 de la Ville de Saint-Quentin, soit 
approuvé en deuxième lecture.         ADOPTÉE. 

  
Terrain de balle-molle : demande à l’APECA 
RÉSOLUTION 2021-298 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller Martel, que la somme de 2 000 $ 
soit prévue relativement au projet de mise à niveau du cabanon au terrain de balle-molle, afin de 
couvrir les frais d’équipements du service d’eau et d’égouts et de main d’œuvre.  ADOPTÉE. 

 
Énergie NB 

 La Maire présente le dossier d’Énergie NB relativement à l’abolition du poste de représentant du 
service à la clientèle dans la région de Saint-Quentin, en 2012, et des efforts de la Ville, de grandes 
entreprises de la région et de la Brigade d’incendie à maintenir ce poste, afin d’assurer un temps de 
réponse raisonnable, notamment. Après plusieurs rencontres avec les représentants de la 
compagnie, il appert que, selon les statistiques, la réponse d’un représentant d’Énergie NB se situe 
dans un temps normal, compte tenu de la distance à parcourir pour se rendre dans la région. La 
prochaine rencontre est prévue en mars 2022.  

 
15. AFFAIRES NOUVELLES  

Proclamation : Novembre – mois des bénévoles à Saint-Quentin 
Mme Coulombe en fait la lecture et la Maire y appose sa signature. 
 
Arrêté municipal sur les chiens 
Suite à l’incident survenu récemment impliquant un chien qui a mordu sévèrement sa propriétaire, 
et à la demande d’intervention auprès de la SPCA, le Conseil recommande de faire parvenir une lettre 
à cet organisme afin qu’une entente soit conclue en vue d’être en mesure de traiter de façon plus 
efficace et rapide de cas similaires dans le futur. 
 
Les articles nos 15 c, e et f à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

16. AVIS DE MOTION 
 

17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
  

18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 9 novembre 2021 à 19 h 30. 
 
Ouverture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-299 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Martel, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos.        ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-300 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller LeClerc, que le huis clos prenne fin.
             ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
Bibliothèque publique La Moisson – budget 2022 
Dans sa présentation budgétaire 2022, Mme Hélène DuRepos Thériault, gestionnaire de la 
Bibliothèque publique, fait part de quelques demandes soit, l’ajout d’espaces fermés (bulles) pour 
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une personne ou deux en guise de salle d’études pour l’apprentissage en ligne, l’utilisation d’un 
ordinateur portable, rencontres pour divers organismes et intervenants, notamment, ainsi que 
l’achat et installation d’un tapis neuf.  
 
Concernant l’ajout d’espaces fermés (bulles), le Conseil recommande de prévoir une rencontre avec 
Mme DuRepos Thériault, la Maire, le conseiller Levesque, Mme Suzanne Coulombe et M. Gilles 
Croussette, afin de vérifier la possibilité d’aménagement de ces bulles, avant de ramener les requêtes 
de Mme DuRepos Thériault à la prochaine réunion du Conseil pour étude. 
 
Révision de la politique sur les exigences de vaccination 
RÉSOLUTION 2021-301 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller LeClerc, que la politique no 2021-59 
relative aux exigences de vaccination contre la COVID-19, soit adoptée telle que révisée en fonction 
des nouvelles normes provinciales.         ADOPTÉE. 
 
Comité du personnel 
- Travaux publics – ouverture de deux postes : 
Suite à la rencontre du comité du personnel du 5 octobre 2021, le Conseil recommande que les offres 
d’emploi pour les postes de préposé-e (saisonnier) aux travaux publics et de technicien-ne des 
travaux publics soient publiés le 13 octobre 2021 et le 15 janvier 2022, respectivement. 
 
- Préposée à l’accueil et à l’administration : 
Le Conseil municipal accuse réception de la lettre de départ de Mme Mireille St-Laurent qui quittera 
son poste à compter du 16 décembre prochain. 
 
- Analyse des postes de soutien à l’administration : 
Suite à la réunion du comité du personnel tenue le 5 octobre dernier, le Conseil municipal 
recommande qu’une réunion soit tenue spécifiquement afin d’étudier les possibilités de 
restructuration des fonctions des postes de soutien administratif en fonction des nouveaux services 
à offrir aux citoyens, et ce, avant de procéder à l’ouverture du poste de préposé à l’accueil et à 
l’administration. 
 
- Poste de directeur des travaux publics : 
Suite à une rencontre des membres du comité du personnel avec le directeur des travaux publics le 
8 octobre dernier concernant la révision salariale de son poste, le Conseil en vient à la 
recommandation suivante : 
 
RÉSOLUTION 2021-302 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Martel, qu’une nouvelle échelle 
salariale soit établie en date du 18 octobre 2021 pour le poste du directeur des travaux publics et 
qu’une rencontre soit prévue avec ce dernier le 13 octobre 2021.     ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-303 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Levesque, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.         ADOPTÉE. 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 22 h 26. 
 

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


