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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION D’URGENCE – PANDÉMIE 

Le 20 avril 2020, 15 h – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire ; les conseillères Jocelyne Querry Bossé, Martine Côté, Marie-Josée 
Thériault, le conseiller Bertrand LeClerc et Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière 
 
PAR TÉLÉCONFÉRENCE : Linda L. Borris, greffière adjointe.  
 
  
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 15 H 11. 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-103 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du jour soit accepté 
tel que présenté.          ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune.  
 

4. SUIVI PANDÉMIE 
La Maire présente un compte-rendu de la vidéoconférence tenue le 15 avril dernier avec le premier 
ministre Blain Higgs et les 105 Maires de la province. Il fut discuté, notamment :  
- position de la province en cette période : aucun rassemblement durant l’été jusqu’à ce qu’un vaccin 

soit disponible 
- frontières : aucune ouverture envisagée pour le moment avec les autres provinces et les États-Unis  
- fermeture des communautés dans la province est aussi envisagée 
- relance de l’économie : des plans sont à prévoir en vue de nouveaux investissements, du 

développement économique et du concept de l’agriculture régionale et locale 
- comité mis sur pied afin de réunir tous les partis politiques autour d’une même table (succès). 

 
Le but de la réunion est donc de se positionner le plus vite possible sur les opérations et les activités 
estivales des services des travaux publics, des loisirs et du tourisme de la Ville de Saint-Quentin. 
 

5. PLANIFICATION DES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS ESTIVALES  

RÉSOLUTION 2020-104 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que les 
recommandations effectuées par le Conseil suite à l’évaluation de la planification des opérations 
et activités estivales, et en conformité avec les consignes provinciales, soient approuvées pour 
l’année 2020.          ADOPTÉE. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 15 h 35.  
 

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


