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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

27 octobre 2020, 18 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 
Monique Thériault, Directrice des finances  
Assistance : 0 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18 H 30 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2020-256 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’ordre du jour soit 
accepté après l’ajout de l’item « Fonds d’investissement communautaire – Parc Parent ».
            ADOPTÉE. 
 
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Mme Suzanne Coulombe déclare un conflit d’intérêts à l’Item « Démissions et nouveaux 
pompiers ». 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-257 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
FERMETURE DU HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-258 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que le huis clos prenne 
fin.            ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

3. RECOMMANDATIONS – FONDS DE RÉSERVE 
RÉSOLUTION 2020- 259 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, qu’un montant de 
10 000,00 $ du fonds d’opérations général, soit transféré dans un fonds de réserve de capital 
dédié au remplacement éventuel des équipements du service d’incendie, tel que prévu au 
budget d’opérations général 2020.        ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-260 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, qu’un montant de 
30 000,00 $ du fonds d’opérations général, soit transféré dans un fonds de réserve de capital 
prévu au budget d’opérations général 2020.       ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-261 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, qu’un montant de 
12 000 $ du fonds d’opérations général, représentant le montant économisé en 2020 par la 
municipalité suite à la réforme de l’impôt foncier sur les installations des bibliothèques 
publiques, soit placé dans un fonds de réserve, tel que prévu au budget d’opérations général 
2020.            ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-262 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, qu’un montant de 
10 000,00 $ du fonds d’opérations général, soit transféré dans un fonds de réserve d’opération, 
tel prévu au budget d’opérations général 2020.  ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-263 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, qu’un montant de 
26 000,00 $ du fonds d’opérations « eau et égouts », soit transféré dans un fonds de réserve 
de capitaux des services d’eau et d’égouts, tel prévu au budget d’opérations général 2020. 
   ADOPTÉE. 
RÉSOLUTION 2020-264 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que le budget 
relativement aux services policiers de la GRC au cout de 381 417 $, pour l’année 2021, soit 
accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

4. ÉTUDE DU BUDGET 2021 
RÉSOLUTION 2020-265 
En vertu de l’article 117(4) de la Loi sur la Gouvernance locale, il est proposé par la conseillère 
Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que l’avant-projet du budget d’exploitation du service 
d’eau et d’égouts 2021, au montant de 688 697 $, soit approuvé tel que soumis.  ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-266 
En vertu de l’article 99(2) de la Loi sur la Gouvernance locale, il est proposé par la conseillère 
Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que l’avant-projet du budget du fonds 
d’exploitation général 2021, au montant de 3 042 517 $, soit approuvé tel que soumis.  
            ADOPTÉE. 
 

5. DÉLÉGATION : SERGE CAYOUETTE, CHEF POMPIER ET ALAIN LAGACÉ, CHEF POMPIER ADJOINT  
M. Cayouette énonce les récentes interventions et activités de la Brigade, notamment : 
- modifications des procédures de travail des pompiers volontaires suite aux consignes du 

Prévôt provincial des incendies reliées à la Covid-19 
- contribution de 2 500,00 $ reçue de l’organisme Les Coopérants en vue de l’achat de radios 

et système de communication relié à l’utilisation des appareils respiratoires 
- démarches en vue de l’achat d’un répéteur évalué à 5 000,00 $ 
- ajout au système d’alarme de la Salle Cayouette 
- préparatifs en vue de la levée de fonds reliée à l’achat d’un camion d’incendie en 2024 dont 

l’objectif est de 40 000,00 $ 
- utilisation du nouveau module des exercices d’entrainement au site d’épuration des eaux 

usées 
- exercice pratique effectué le 10 octobre dernier  
- organisation de la Loto-Pompier prévue en décembre prochain avec respect des consignes 

provinciales 
- Nomination de la caserne à « Caserne 53 » en référence à l’année de fondation de la Brigade 

d’Incendie 
- Nomination de M. Claude Labrie à titre de responsable des pompiers honoraires 
- Soumission de la candidature de M. Lawrence Cayouette à une distinction reliée aux 

pompiers qui se sont démarquées  
- Démission de 2 pompiers et proposition de 3 nouveaux pompiers : 
 

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

6. DÉMISSIONS ET NOUVEAUX POMPIERS 
RÉSOLUTION 2020-267 
En vertu de l’arrêté municipal no 29-2020 sur la protection contre l’incendie, il est proposé par 
la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que les nouveaux pompiers 
volontaires, Marilyne Dubé, Isaac Soucy et Maxime Fortier, soient admis au sein de la Brigade 
d’incendie de Saint-Quentin, et ce, pour une période probatoire de deux ans, conformément à 
l’article no 6.8, chapitre 8 de la Constitution et règlements généraux de la Brigade d’Incendie 
de Saint-Quentin ; et, que les démissions des pompiers volontaires Claude Labrie et Christian 
Ouellet, soient acceptées.          ADOPTÉE. 
 

(Mme Coulombe revient en réunion et la délégation quitte la réunion) 
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7. FACTURES SEPTEMBRE 2020 
RÉSOLUTION 2020-268 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que les factures du mois 
de septembre 2020 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général       307 685,40 $ 
 Salaires septembre 2020          64 228,64 $ 
 Compte eau et égouts        39 264,95 $   
 Total payé en septembre 2020           411 178,99 $     ADOPTÉE. 
 

8. PROJET D’AGRANDISSEMENT DES LIMITES MUNICIPALES 
RÉSOLUTION 2020-269 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, compte tenu du 
nouveau mandat du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 
locale, que la Table ronde communautaire créée en 2018 en vue de l’agrandissement des 
limites municipales soit interrompue et qu’une rencontre soit prévue avec la Maire et les 
membres de la Table afin de clore ses activités.     ADOPTÉE. 
 

9. FONDS D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE – PARC PARENT 
RÉSOLUTION 2020-270 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que l’offre de la 
Société de développement régional, représentant une contribution financière de 3 122 $ par le 
biais du Fonds d’investissement communautaire relativement au projet de développement 
communautaire (mosaïques au Parc Parent), soit acceptée telle que présentée. ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-271 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que le rapport du huis 
clos soit accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 
 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 22 h 58.   

 
 
 
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale/Greffière      Maire  


