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ASSEMBLÉE ORDINAIRE MENSUELLE – PROCÈS-VERBAL 
Le 4 septembre 2018, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 

 

PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  
Conseiller-Conseillères : Jocelyne Querry Bossé, Marie-Josée Thériault, Martine Côté et 
Bertrand LeClerc  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Guylaine P. Martel, adjointe administrative 
Assistance : 5 
 
 

1. PRIÈRE 
 

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  

Aucune. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2018-185 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’ordre du jour soit 
accepté après le retrait de l’item 15 a.  ADOPTÉE. 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

a. Réunion ordinaire mensuelle du 14 aout 2018 

RÉSOLUTION 2018-186 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyée de la conseillère Thériault, que le procès-verbal 
de la réunion ordinaire mensuelle du 14 aout 2018, soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 

7. FINANCES  

a. Rapports  

Les états financiers du service d’opérations général et du service d’eau et d’égouts au 31 juillet 2018 
ont été remis préalablement au Conseil. 

 

8. TRAVAUX PUBLICS  

Le rapport mensuel de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté : 
- Fin des travaux sur la rue Mgr Martin Ouest ;  
- Aménagement du terrain au Palais Centre-Ville. 

 

9. SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Le rapport de M. Patrice Michaud, Directeur des sports, loisirs et vie communautaire par intérim, 
est présenté, notamment : 

- La semaine du Mieux-Être du Nouveau-Brunswick du 1er au 7 octobre 2018 ;  

- Programmation estivale : cout des activités à réviser (soccer, jeux d’été et cours de nage) ;   

- Piscine municipale : collecte de fonds instaurée par les étudiants afin de rafraichir les lieux ; 

- Comité culturel : lancement de la politique culturelle prévu le 21 octobre prochain au Palais 
Centre-Ville ; 

- Terrain de jeux : on examine la possibilité de remplacer quelques structures ; 

- Parc d’eau : une analyse est en cours en vue d’ajouter un parc d’eau dans la municipalité ;  

- L’entente entre la Ville de Saint-Quentin, la Polyvalente A. J. Savoie et le Regroupement des 
Organismes Communautaires (ROC) sera reconsidérée. 
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10. TOURISME   

Le rapport mensuel de Mme Joyce Somers, coordonnatrice des services touristiques, est présenté, 
notamment : 

- Participation aux réunions et rencontres de divers comités (CDTSQ, Ville) ; 

- CDTSQ : embauche de Mme Anne-Marie Gauvreau pour un projet de 12 semaines (Fonds 
d’emploi touristique pour les ainés) ; 

- Création d’un comité consultatif touristique : la prochaine rencontre de ce nouveau comité 
est prévue le 5 septembre 2018 à 16 h à l’Hôtel de Ville. 

 

11. CORRESPONDANCE 

1) Lettre de la Ville de Saint-Quentin et de la Chambre de Commerce adressée à M. Jacques Pinet de 
la Société de développement régional (Demande de soutien financier pour l’intégration des 
nouveaux arrivants) ; 

2) Poursuite juridique intentée contre l’Évêque Catholique Romain d’Edmundston, la Ville de Saint-
Quentin et le Festival Western de Saint-Quentin Inc. concernant un incident survenu en juillet 2016 ; 

3) Rapport sommaire final de mobilisation des intervenants relative au service d’incendie du Nouveau-
Brunswick : 

 Le Conseil recommande de prévoir une rencontre avec la Brigade d’incendie ; 

4) Invitation de l’AFMNB au 29e congrès annuel les 12, 13 et 14 octobre 2018. 
 

12. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 

Les membres du Conseil présentent un rapport des récentes réunions des comités internes et 
externes auxquels ils siègent, et commentent quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion 
ordinaire du Conseil du 14 aout 2018. 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  

Le Conseil recommande d’adresser un mot de félicitations aux bénévoles et aux employés de la 
Bibliothèque publique La Moisson concernant le succès de la fête de clôture du club de lecture d’été, 
tenue le 21 aout dernier. 
 

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 14 aout 
2018. Le rapport de la Directrice générale est également disponible pour consultation dans le 
registre des rapports des comités et représentativités. 
 

15. AFFAIRES NON TERMINÉES 

Parc Savoie – travaux d’aménagement et de plantation 2018 

Avec l’aide de quelques employés des travaux publics, M. Jean Thibault a procédé au 
débroussaillage du terrain au Parc Savoie et à la plantation de différentes espèces d’arbres.  Tous 
les couts afférents à cet aménagement ont été pris en charge par M. Jean-Claude Savoie.  Une 
rencontre est prévue prochainement afin d’établir l’échéancier des travaux qui seront échelonnés 
sur 2 ans (2018-2019). 
 
Lancement de la politique culturelle (dépliant) le 21 octobre à 18 h 30 au Palais Centre-Ville 

En collaboration avec la Société culturelle des Hauts-Plateaux, la Ville de Saint-Quentin a organisé 
le lancement officiel de la politique culturelle lors du spectacle Hommage à Johnny Cash prévu au 
Palais Centre-Ville le 21 octobre prochain. 
 
 
L’item no 15 b à l’ordre du jour sera discuté à huis clos. 
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16. AFFAIRES NOUVELLES  

Cérémonies commémoratives du Centenaire de la Grande Guerre 

Suite à l’invitation de Mme Frédérique Macarez, Maire de Saint-Quentin en France, une délégation 
composée de la Maire, Nicole Somers, des conseillères Jocelyne Querry Bossé, Marie-Josée 
Thériault, Martine Côté et de la Directrice générale, Suzanne Coulombe s’envolera outremer afin de 
participer aux commémorations nationales et internationales du Centenaire de la Grande Guerre 
prévue les 9, 10 et 11 novembre 2018.  La Maire tient à souligner que ce voyage est aux frais de 
chacun. 
 

Proclamation : Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick – du 1er au 7 octobre 2018 

Mme Coulombe en fait la lecture et la Maire y appose sa signature. 
 

Comité du personnel 

RÉSOLUTION 2018-187 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que M. Gilles Croussette soit 
embauché à titre de Directeur des travaux publics, en permanence, à compter du 4 septembre 
2018.     ADOPTÉE. 
 

17. AVIS DE MOTION 

Un avis de motion est donné par le conseiller LeClerc, concernant le nouveau plan d’aménagement 
municipal #26-2018 et le nouvel arrêté de zonage #27-2018. 
 

18. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 

Une invitation de la Société culturelle des Hauts-Plateaux est présentée en vue d’assister au 
spectacle de Kevin Parent le 20 septembre prochain avec en première partie Sébastien Dupéré. 

 

19. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 

La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 9 octobre 2018 à 19 h 30. 
 

HUIS CLOS 

RÉSOLUTION 2018-188 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 

RÉSOLUTION 2018-189 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le huis clos prenne 
fin. ADOPTÉE. 

 

RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 

Urbanisme, lieux et affiches inesthétiques 

La municipalité est aux prises avec plusieurs dossiers touchants des lieux et des affiches 
inesthétiques.  Toutefois, plusieurs ont été réglés immédiatement et les autres dossiers progressent 
bien. 
 

RÉSOLUTION 2018-190 
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. 
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20. AJOURNEMENT 

La séance est levée à 21 h 24. 
 
 
 

___________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe      Nicole Somers 
Directrice générale/Greffière      Maire  
 
 
 
___________________________ 
Guylaine P. Martel 
Adjointe administrative 
 


