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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE - VISIOCONFÉRENCE 

Le 9 juin 2020, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Les conseillères Jocelyne Querry Bossé, Marie-Josée Thériault, Martine Côté et le conseiller 
Bertrand LeClerc  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda Borris, greffière adjointe 
Assistance en visioconférence : 2 
 

INVITÉ :  Guillaume Thériault, agent d’aménagement de la CSRNO 
 

1. MOMENT DE SILENCE EN HOMMAGE AUX PERSONNES DÉCÉDÉES DE LA COVID-19 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-134 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que l’ordre du jour soit 
accepté après le remplacement de l’item 15 d par « Camion citerne ».  ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
Le conseiller LeClerc déclare un conflit d’intérêt à l’item 16 f. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 12 mai 2020 
RÉSOLUTION 2020-135 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le procès-verbal de 
la réunion ordinaire mensuelle du 12 mai 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 26 mai 2020 
RÉSOLUTION 2020-136 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 26 mai 2020, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 
c. Réunion d’urgence du 28 mai 2020 
RÉSOLUTION 2020-137 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le procès-verbal de 
la réunion d’urgence du 28 mai 2020, soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois de mai 2020 
RÉSOLUTION 2020-138 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que les factures du mois 
de mai 2020 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général     101 753,61 $ 
 Salaires mai 2020           59 897,02 $ 
 Compte eau et égouts        8 963,29 $   
 Total payé en mai 2020                      170 613,92 $            ADOPTÉE. 
 
b. Rapports 
Les états financiers mensuels du service d’opérations général et du service d’eau et égouts au 30 
avril 2020 ont été remis préalablement au Conseil. 
 
Le Conseil est informé que M. Eric Landry succède à M. Bobby Thériault au titre de Directeur des 
comptes d’UNI coopération financière aux entreprises ; et, que dans le cadre de l’Entente 
administrative sur le Fonds fédéral de la taxe sur l’essence, deux versements de 75 594,50 $ chacun, 
pour un total de 151 189 $, seront versés.   
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8. TRAVAUX PUBLICS  
Le rapport mensuel du mois de mai 2020 de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics est 
présenté, notamment : 
- Asphaltage et colmatage des rues municipales : 
RÉSOLUTION 2020-139 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que la somme de 26 000 $ 
provenant du fonds de réserve, soit utilisée en vue de combler le manque à gagner sur les frais 
totalisant 125 723,75 $ plus taxe, relativement aux travaux d’asphaltage sur la rue Champlain par 
Ray’s Paving. ADOPTÉE. 
- Restaurant Resto Pub Sportif : 

➢ Cet item sera discuté à huis clos. 
 
L’item no 15 est traité avant l’item no 9 (voir « Affaires non terminées » pour le rapport), et ce, afin 
d’accommoder M. Thériault, agent d’aménagement de la CSRNO. 

 
9. SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Le rapport mensuel de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des loisirs et du tourisme est présenté, 
notamment : 
- Participation au Webinaire “Re-Imagining Public Spaces : How to design safe communities in a 

COVID-19 world” et formation en ligne gratuite à venir, relativement aux sports, loisirs et 
tourisme ; 

- Comité ad hoc du Conseil en animation communautaire : Rallye recherche sur les monuments à 
Saint-Quentin en cours et défi de marche en développement ; 

- Parade des finissants le 20 juin à 20 h et incitation aux citoyens à décorer les maisons et 
commerces aux couleurs de la PAJS (noir, blanc et rouge) ; 

- Ouverture des parcs, terrains de jeux et CTAG - Piscine municipale - Emplois étudiants : 
➢ Ces items seront ramenés à l’item 13. 

 
10. TOURISME  

Ce point a été traité à l’item 9. 
 

11. CORRESPONDANCE 
1) Michel Caron, co-président Acadian Timber (rapport annuel 2019 du Comité consultatif régional de 

la Restigouche) ; 
2) GRC – District du Nord-Est (rapport trimestriel du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020). 

 
12. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 

Les membres du Conseil remettent leur rapport des récentes réunions des comités internes et 
externes auxquels ils siègent, et de quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion ordinaire du 
Conseil du 12 mai 2020. Un registre des rapports des comités et représentativités est disponible 
pour consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau. 
 

13. RECOMMANDATIONS SUITE AUX RÉUNIONS DE COMITÉS INTERNES ET EXTERNES  
RÉSOLUTION 2020-140 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que l’ouverture au public des 
parcs et terrains municipaux, dès que des affiches seront installées afin de se conformer aux normes 
provinciales relativement à la COVID-19, soit approuvée. ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-141 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que la piscine municipale soit 
fermée pour la saison estivale 2020 dû à des facteurs considérables, en raison de la COVID-19.
 ADOPTÉE. 
RÉSOLUTION 2020-142 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que le Centre touristique 
de l’ancienne gare soit ouvert au public à partir du 22 juin 2020 jusqu’au 4 septembre 2020, à des 
heures d’ouverture réduites, soit du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-143 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que l’étudiante Myriam 
Valcourt, les étudiants Vincent Léveillé et Nathan Voisine, soient embauchés à la Ville de Saint-
Quentin, aux postes de monitrice des sports/préposée aux travaux publics, de préposé aux travaux 
publics et d’agent touristique, respectivement, sous le programme fédéral Été Canada à partir du 
1er juin 2020 pour une période de huit semaines, selon les salaires établis pour ces postes. 
 ADOPTÉE. 
 

14. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / GREFFIÈRE  
La Directrice générale présente son rapport des récentes réunions des comités internes et externes, 
et commente quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion ordinaire du Conseil du 12 mai 
2020. Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le registre des 
rapports des comités et représentativités.  

 

15. AFFAIRES NON TERMINÉES  
Explication projet zonage 
La Maire explique que le projet de modifications à l’arrêté de zonage vise à donner plus de latitude 
relativement aux bâtiments dans une zone agricole. M. Guillaume Thériault, agent d’aménagement 
est présent en visioconférence afin de soumettre les modifications au projet de zonage agricole, 
lesquelles touchent les bâtiments accessoires seulement, soit les normes d’implantation, la hauteur 
maximale et les dimensions maximales. Puisqu’aucune objection relativement au projet n’est 
présenté, le Conseil en vient aux recommandations suivantes : 
 
1re lecture (en entier) de l’amendement à l’arrêté de zonage (no 27-2018-02) 
RÉSOLUTION 2020-144 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’arrêté municipal no 27-
2018-02 modifiant l’arrêté de zonage, relativement aux normes d’implantation, à la hauteur et aux 
dimensions maximales des bâtiments accessoires, soit approuvé tel que modifié, en première 
lecture intégrale. ADOPTÉE. 
 
2e lecture (par son titre) de l’amendement à l’arrêté de zonage (no 27-2018-02) 
RÉSOLUTION 2020-145 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’arrêté municipal no 
27-2018-02 modifiant l’arrêté de zonage, relativement aux normes d’implantation, à la hauteur et 
aux dimensions maximales des bâtiments accessoires, soit approuvé tel que modifié, en deuxième 
lecture par son titre. ADOPTÉE. 
 
Après remerciements, M. Thériault quitte la visioconférence. 
 
Camion citerne 
Suite à l’appel d’offres lancé du 27 mai 2020 au 5 juin 2020 relativement à la vente du camion citerne 
1975, une seule offre fut reçue, soit Groupe Savoie : 
 
RÉSOLUTION 2020-146 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que l’offre de Groupe 
Savoie au montant de 2 500 $, en vue de l’achat du camion citerne 1975 de la Brigade d’incendie de 
Saint-Quentin, soit acceptée. ADOPTÉE. 
 
Dossier urbanisme : 279, rue Canada 
RÉSOLUTION 2020-147 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que la lettre adressée au 
propriétaire de la résidence sise au 279, rue Canada, en vue du respect de l’arrêté de zonage de la 
Ville de Saint-Quentin et de la décision de la cour d’appel en matière d’urbanisme, lui soit 
acheminée par courrier recommandé.  ADOPTÉE. 
 
Suffrage Maire adjoint 
Après désistement des conseillères Côté et Thériault à se porter candidates au titre de Maire 
adjoint, et du fait que la conseillère Bossé avait déjà émis son intention de céder le titre, le conseiller 
LeClerc est élu par acclamation. Ses fonctions débuteront le 1er juillet 2020. 
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Coordonnatrice des services touristiques – cellulaire  
RÉSOLUTION 2020-148 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que le téléphone cellulaire 
incluant le contrat et numéro utilisé par Mme Joyce Somers, employée démissionnaire au titre de 
coordonnatrice des services touristiques, lui soit transféré. ADOPTÉE. 
Emplois étudiants au service des travaux publics 
Voir résolution no 2020-0143. 
 
Plan d’action – ouverture des bureaux municipaux 
RÉSOLUTION 2020-149 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que le Plan d’action – 
Ouverture du bureau municipal au public de la Ville de Saint-Quentin relativement à la COVID-19, 
soit approuvé tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 
Projet de médiation culturelle – Parc Parent 
Une ébauche d’affiche est présentée relativement au projet de médiation culturelle qui se déroulera 
au Parc Parent. Le projet consiste à rassembler les citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-
Quentin, de tous âges, dans le but de créer une mosaïque, sous la supervision de l’artiste Carole 
Lulham, mosaïste professionnelle, qui sera exposée un minimum de cinq ans dans ledit parc. 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES  
Tirage de la Bourde d’études « La Quentinoise » 
En vertu de la politique no 2020-38, la bourse d’études « La Quentinoise » d’une valeur de 1 000 $ 
est tirée au sort parmi les trois étudiants inscrits et éligibles. Le récipiendaire est Gabriel Dubé et le 
substitut est Miguel Thériault. 
 
Abolition de la politique no 2003-21 (émission d’un permis d’aménagement) 
RÉSOLUTION 2020-150 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que la politique interne 
no 2003-21 relative à l’émission d’un permis d’aménagement, soit abolie, du fait que les dispositions 
font partie intégrante de l’arrêté de zonage no 27-2018. ADOPTÉE. 
 
Arrêté municipal no 11-2020 sur la circulation routière 
Le Conseil recommande de suivre les procédures d’adoption de l’amendement à l’arrêté municipal 
no 11-2020 règlementant la circulation routière, notamment, l’envoi au ministère de la sécurité 
publique pour révision, dans un premier temps, et ce, après avoir pris connaissance de l’ébauche de 
l’arrêté modifié. 
 
Assignation des élus aux comités internes et externes de la ville 
La liste de réassignation proposée de la représentativité des membres du Conseil municipal aux 
différents comités internes de la Ville et organismes externes, pour les futurs élus municipaux, a été 
remise préalablement aux membres du Conseil. 
 
Bassin hydrographique – Inspection estivale 2020 
RÉSOLUTION 2020-151 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que les services de M. Jean-
Claude Dupéré en vue de l’inspection des cours d’eau à l’intérieur du Bassin hydrographique du 
ruisseau Five Fingers, et des démantèlements des barrages de castors au besoin, soient retenus.
 ADOPTÉE. 
 
Politique no 2019-05 (fonctionnement du service de collecte des ordures et recyclage) 
RÉSOLUTION 2020-152 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que la politique interne 
no 2019-05 relative au fonctionnement du service de collecte des ordures et recyclage, soit 
approuvée telle que modifiée. ADOPTÉE. 
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Comité du personnel 
RÉSOLUTION 2020-153 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que les descriptions de 
tâches de la greffière adjointe, du technicien de l’eau et eaux usées, du contremaitre aux travaux 
publics et des préposés aux travaux publics (permanent et saisonnier), soient acceptées telles que 
modifiées.  ADOPTÉE. 
 
L’item no 16 f à l’ordre du jour sera discuté à huis clos. 
 

17. AVIS DE MOTION 
Aucun.  
 

18. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
 

19. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 14 juillet 2020 à 19 h 30. 
 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-154 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-155 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le huis clos prenne fin.
 ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 
TRAVAUX PUBLICS 
Restaurant Resto Pub Sportif 
Suite à la demande du propriétaire du restaurant Resto Pub Sportif en vue de la réparation de la 
cavité sur son stationnement due à la circulation des camions lourds et, du fait que le terrain 
appartienne à la Ville en raison des conduites d’eau souterraines, le Conseil recommande de prévoir 
une rencontre avec M. Turcotte. 
 
AFFAIRES NON TERMINÉES 
Lotissement Parent 
Suite à la demande du propriétaire du Lotissement Parent en vue d’obtenir un crédit sur une facture 
de branchement du service d’eau et d’égouts, le Conseil recommande de prévoir une rencontre avec 
M. Parent à cet effet. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-156 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que le rapport du huis 
clos soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion prend fin à 20 h 50. 
 
 

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


