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PROCÈS-VERBAL  

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
Le 7 octobre 2021, midi – Ville de Saint-Quentin 

 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  
  Bertrand LeClerc, Maire suppléant 
  La conseillère Sandra Aubut 

Les conseillers Marc-André Levesque et Jean-François Martel 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale-Greffière,  
Gilles Croussette, Directeur des travaux publics et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 0 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 12 H 10. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2021-280 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que l’ordre du jour soit 
accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
Aucune. 
 

DÉLÉGATION : DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est en réunion afin d’expliquer les items nos 4 
et 5 à l’ordre du jour, relativement aux déversements de boues septiques par des entrepreneurs. 
À cet effet, un certificat d’agrément du ministère de l’Environnement et du Changement climatique 
a été reçu ce jour-même. 
 
Après remerciements du Conseil, M. Croussette quitte à 12 h 34. 
 
Ouverture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-281 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller Martel, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-282 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Martel, que le huis clos prenne fin.
            ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
Suivi délégation M. Croussette : 
RÉSOLUTION 2021-283 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller Martel, que le certificat 
d’agrément pour l’exploitation de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées S-3416, émis par le 
ministère de l’Environnement et du Changement climatique, valide au 4 octobre 2021, soit accepté 
tel que modifié.          ADOPTÉE. 
 

4. ENTENTE AVEC DENIS BOSSÉ (DÉVERSEMENT BOUES SEPTIQUES À LA LAGUNE) 
RÉSOLUTION 2021-284 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller LeClerc, que l’entente pour 
déversement de boues septiques entre la Ville de Saint-Quentin et Denis Bossé, propriétaire de 
Laplante Plomberie, soit approuvée du 7 octobre au 31 décembre 2022, avec l’ajout d’une clause, 
soit le maximum de volume de boues autorisé dans une période déterminée. ADOPTÉE. 
 

5. NOUVELLE REQUÊTE DE M. PINEAULT (PIN-O-USÉES) 
Le Conseil recommande de prévoir une rencontre avec le propriétaire de Pin-O-Usées, M. Michel 
Pineault, afin d’obtenir de plus amples informations concernant une nouvelle demande 
relativement au déversement de boues septiques à la lagune. 
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6. CHIENS DE RACE PITBULL : INCIDENT GRAVE SURVENU 
RÉSOLUTION 2021-285 
En vertu des pouvoirs que lui confère l’arrêté municipal no 05-95-03, concernant les chiens, il est 
proposé par le conseiller Levesque et appuyé de la conseillère Aubut, que le Conseil autorise la 
conseillère juridique de la Ville, Me Marilyne St-Laurent, à faire parvenir une lettre au propriétaire 
d’un chien pitbull sur la rue Latour, afin qu’il se conforme à l’arrêté, et ce, dans un délai prescrit.
 ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2021-286 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.         ADOPTÉE. 

 

7. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 12 h 48.  

 
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 

Directrice générale-Greffière      Maire   
 
 
 
 

____________________________      
Linda Levesque Borris        
Greffière adjointe       
 
 
 


