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PROCÈS-VERBAL  

 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Le 17 mai 2021, 18 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire et Bertrand LeClerc, Maire suppléant  

Les conseillères Jocelyne Querry Bossé et Martine Côté  
Personnel administratif : Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 0 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18 H 35. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2021-150 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du jour soit 
accepté après l’ajout des items « Rapport des travaux publics », « SDR – Lettre » et « Assurance ».
            ADOPTÉE. 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
La Maire invite les élus à déclarer un conflit d’intérêts lorsqu’il se présente. 
 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2021-151 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-152 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté que le huis clos prenne fin.
            ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. NOMINATIONS DES INSPECTEURS DE LA CSRNO 
RÉSOLUTION 2021-153 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que Messieurs Julien 
Bouchard, Marven Ouellette, Steve Bossé et Vincent Gagnon, inspecteurs de la Commission des 
services régionaux du Nord-Ouest, soient nominés à titre d’inspecteurs en bâtiment pour la Ville 
de Saint-Quentin.          ADOPTÉE. 

 

5. PERMIS DE COLPORTEUR – FOOD TRUCK 

RÉSOLUTION 2021-154 

Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, qu’un permis de colporteur 
soit émis au nom de Randy O’Brien, de Bangkok Food Truck, au cout de 100 $ pour 1 mois soit, du 
17 mai 2021 au 14 juin 2021, en vue de la vente de nourriture Thaï.   ADOPTÉE. 

 

6. TERRAIN BASEBALL – TOILETTE PORTATIVE 

RÉSOLUTION 2021-155 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, qu’une étude soit réalisée 
par le service des travaux publics afin d’évaluer les couts de raccordement des services d’eau et 
d’égouts à partir de la rue Guimond jusqu’au terrain de Baseball en vue de l’installation d’une 
toilette dans le cabanon ; et, que la location et l’installation sur ledit terrain, d’une toilette 
chimique portative soit prévue, au cout de 150 $ par semaine, pour une période de 18 semaines à 
partir du 1er juin.          ADOPTÉE. 

Le Conseil mandate la Maire à rencontrer les responsables des clubs de Baseball en vue de 
l’utilisation possible des salles de toilettes au Centre communautaire, et ce, afin de réduire les 
couts de budget reliés à la location des toilettes portatives. 
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(La conseillère Bossé se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
Une demande relative à la tenue des jeux d’été est présentée : 

RÉSOLUTION 2021-156 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que la somme de 200 $ par 
semaine (5 jours) soit proposée au Club de l’Âge d’Or, en vue de la location de la Salle Beauséjour 
sise au 3, rue Beauséjour, pour la tenue des jeux d’été 2021, et ce, du 28 juin au 20 aout.   
            ADOPTÉE. 

(La conseillère Bossé revient en réunion) 
 

7. FACTURE DU MOIS D’AVRIL 2021 

RÉSOLUTION 2021-157 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que les factures du mois 
d’avril 2021 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 

 Compte général   167 064,00 $ 

 Salaires avril 2021      49 461,54 $ 

 Compte eau et égouts         13 900,66 $   

 Total payé en avril 2021  230 426,20 $.      ADOPTÉE. 

 

8. FACTURE DE SEDGWICK 

RÉSOLUTION 2021-158 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que les honoraires de M. 
Guy Fournier, expert en sinistre de la firme Sedgwick Canada Inc., au cout de 624,00 $ plus taxe, 
relativement au dossier de refoulement d’égouts au sous-sol d’une résidence sise sur la rue 
Gagnon, soit acquittée.         ADOPTÉE. 

 

9. POMPIERS VOLONTAIRES 

RÉSOLUTION 2021-159 

En vertu de l’arrêté municipal no 29-2020 sur la protection contre l’incendie, il est proposé par le 
conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que les nouveaux pompiers volontaires, Michel 
Bossé et Pierre Ouellet, 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 Maxime Fortier et Michel Perron, soient acceptées.    ADOPTÉE. 

 

10. RAPPORT TRAVAUX PUBLICS 
 

(La conseillère Bossé se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 

Rue Violette 

Le Conseil recommande de ramener ce dossier lors d’une prochaine réunion après avoir obtenu de 
plus amples renseignements relativement aux soumissions reçues en vue de la réparation de la 
chaussée sur la partie de la rue Violette à l’arrière de la Résidence Mgr-Melanson.  

 

Énergie NB 

RÉSOLUTION 2021-160 

Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que la soumission de Denis 
Banville Excavation, au cout de 6 900 $, en vue de la préparation et de la réparation des trottoirs 
sur la rue Canada suite à la relocalisation des poteaux électrique d’Énergie NB, soit acceptée. 
            ADOPTÉE. 

(La conseillère Bossé revient en réunion) 

 

 

 



Procès-verbal réunion extraordinaire – 2021 05 17 

 

Page 3 sur 3 
 

 

CTAG 

RÉSOLUTION 2021-161 

Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que la facture de Controls 
& Equipment, au cout de 1 825,00 $ plus taxe, relativement à la relocalisation du thermostat dans 
le local de Service NB, pour le système de chauffage/climatisation au Centre touristique de 
l’ancienne gare, soit acceptée.        ADOPTÉE. 

 

Microbrasserie 

Le Conseil approuve l’ajout d’une entrée sur la rue Valcourt, afin d’obtenir un accès au bâtiment 
(microbrasserie) sis au 249, rue Canada.  

 

11. SDR – LETTRE 

RÉSOLUTION 2021-162 

Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que l’offre de la Société de 
Développement régional représentant une contribution financière de 2 500 $ au Fonds de 
développement total, en vue d’une étude sur la croissance de la demande en logements à Saint-
Quentin et ses environs par M. Richard Saillant, économiste, soit acceptée. ADOPTÉE. 

 

12. ASSURANCE – RÉCLAMATION  

Le Conseil est mis au courant d’une possible réclamation pour dommages causés suite à un incident 
survenu le 13 mai dernier, sur la rue Mgr-Martin Ouest. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-163 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 

 

 

13. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 19 h 05.  

 
 
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Linda Levesque Borris       Nicole Somers 

Greffière adjointe       Maire   
 
 
 
 
 

 
 

 


