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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 10 novembre 2020, 19 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  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 3 
 

1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2020-272 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que l’ordre du jour soit 
accepté après l’ajout des items 14 d « Demande de délégation », 14 e « Projet transition 
changements climatiques », 14 f « Annulation carte de crédit » et 14 g « Dossier juridique rue 
Canada ».  ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
La conseillère Bossé déclare des conflits d’intérêts aux items 14 b et d. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 13 octobre 2020 
RÉSOLUTION 2020-273 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que le procès-verbal de la 
réunion ordinaire mensuelle du 13 octobre 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 
b. Réunion extraordinaire du 27 octobre 2020 
RÉSOLUTION 2020-274 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 27 octobre 2020, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
Aucune. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois d’octobre 2020 
RÉSOLUTION 2020-275 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé du conseiller LeClerc, que les factures du mois 
d’octobre 2020 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
 Compte général   158 724,78 $ 
 Salaires octobre 2020     62 727,03 $ 
 Compte eau et égouts           8 339,75 $   
 Total payé en octobre 2020 229 791,56 $ ADOPTÉE. 
 
b. Rapports 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
8. TRAVAUX PUBLICS  

Le rapport de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, notamment : 
- Suivi projets d’infrastructure (rues Guimond et Canada) ; 
- Réparations de la toiture au Centre touristique de l’ancienne gare ; 
- Changements au niveau de la flotte véhicule des travaux publics en 2021 ; 
- Bassin hydrographique vs culture de la pomme de terre : rencontres avec les intervenants 

gouvernementaux ; 
- Balai de rues en réparation ; 
- Aménagement de deux sorties d’urgence au sous-sol de l’Hôtel de Ville complété. 
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9. LOISIRS ET TOURISME 

Le rapport mensuel de Mme Marie-Josée Landry, Directrice des loisirs et du tourisme, est présenté, 
notamment : 
- Assemblée générale annuelle du Regroupement des organismes communautaires (ROC) : le 18 

novembre 2020 à 18 h 30, à l’Hôtel de Ville ; 
- Jeux d’eau : soumission auprès de la compagnie Vortex et demande auprès de la Société de 

développement régional (SDR), au fonds de développement communautaire (50% des couts) ; 
- Parc Parent : financement de 3 122 $ de la SDR, relativement au projet de mosaïculture ; 
- Activités du temps des Fêtes : Chasse aux lutins – Calendrier de l’avent. Demande d’impression 

du calendrier pour envoi dans les casiers postaux : 
RÉSOLUTION 2020-276 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que le Conseil approuve 
l’impression du calendrier de l’avent et des faits saillants municipaux de décembre, pour 
distributions à toute la population environnante (Ville et DSL) et pour les citoyens de la Ville, 
respectivement. ADOPTÉE. 
 

10. CORRESPONDANCE 
1) Frédérick Dion, Directeur général de l’AFMNB (communiqué présentant la ville de Saint-Quentin 

comme récipiendaire du Prix Jean-Jacques-Roy : Excellence Innovation Municipale pour l’initiative 
Palais Centre-Ville) ; 

2) Marcel Levesque, Maire de la communauté rurale de Saint-André (félicitations pour le prix Jean-
Jacques-Roy) ; 

3) Raymond Brun, ingénieur du ministère des Transports et de l’infrastructure (programme des routes 
provinciales désignées dans les municipalités pour 2021-2025) ; 

4) Cade Libby, président de la Société de développement régional (Entente bilatérale intégrée « EBI », 
programme d’infrastructure « Investir dans le Canada ») ; 

5) Club de ski de fond Husky Inc. (demande d’aide financière 2020-2021) : 
➢ Le Conseil recommande d’allouer la somme de 500 $ prévue au budget 2020 et une 

autre somme de 500 $, prévue au budget 2021, sera remise l’an prochain ; 
6) L’honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 

locale (Accord sur la relance sécuritaire / dépenses engagées en raison de la COVID-19) ; 
7) Lettre de la Maire Somers adressée à la Ministre de la santé (demande du maintient du programme 

Le Maillon – région du Restigouche-Ouest) ; 
8) Jeannine Roy-Mercier (carte de félicitations pour le prix Jean-Jacques-Roy décerné à la Ville) ; 
9) L’honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 

locale (remerciements suite à sa nomination). 
 

11. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 
Les membres du Conseil présentent 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 13 octobre 2020. Un registre des rapports des comités et représentativités est disponible 
pour consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau. 
 

12. RECOMMANDATIONS SUITE AUX RÉUNIONS DE COMITÉS INTERNES ET EXTERNES  
Aucune. 
 

13. 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 13 octobre 
2020. Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le registre des 
rapports des comités et représentativités.  
 

14. AFFAIRES NON TERMINÉES  
Soumissions / achat et installation système d’enregistrement et micros 
Suite au lancement de l’appel d’offres par invitation auprès de quatre entreprises en vue de l’achat 
d’un système d’enregistrement, deux soumissions ont été reçues : 
1) S.R. Sound Inc. (Serge Rousselle) de Saint-Quentin   8 467,94 $ plus taxe 
2) Ivans Camera (Serge Goguen) de Moncton   17 033,99 $ plus taxe  
 
 
 



Procès-verbal réunion ordinaire mensuelle – 2020 11 10 

Page 3 de 5 

 
RÉSOLUTION 2020-277 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que la soumission la plus 
basse, en l’occurrence celle de S.R. Sound Inc. (Serge Rousselle) de Saint-Quentin, au cout de 
8 467,94 $ plus taxe, en vue de l’achat et l’installation d’un système d’enregistrement/micros dans 
la salle du Conseil municipal, soit acceptée telle que présentée.   ADOPTÉE. 
 
Service d’incendie – rémunération du chef pompier en période pandémique 
RÉSOLUTION 2020-278 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Thériault, que la rémunération 
hebdomadaire du Chef pompier qui a été doublée en mars 2020 (résolution no. 2020-110) en raison 
de la pandémie, soit annulée à compter de janvier 2021, compte tenu de la mise en vigueur des 
nouveaux taux de rémunération établis en vertu de la politique no 2007-34 révisée le 11 aout 2020.
 ADOPTÉE. 
 
Projet transition changements climatiques 
Le rapport final de la Ville de Saint-Quentin pour le projet réalisé dans le cadre du Programme 
Transition Changements Climatiques de l’AFMNB, sera remis aux membres du Conseil. Le document 
et ses annexes ont été transmis à la Fédération canadienne des municipalités pour analyse et 
obtention des étapes 4 et 5 du programme Partenaires dans la protection du climat. 
 
Annulation carte de crédit 

RÉSOLUTION 2020-279 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que Mme Joyce Somers soit 
retirée à titre de détenteur d’une carte VISA Affaires de la Ville de Saint-Quentin, du service de cartes 
Desjardins.  ADOPTÉE. 
 
Les items nos 14 b, d et g à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES  
Arbres Canada : Programme de verdissement communautaire 

RÉSOLUTION 2020-280 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, qu’une lettre d’appui de la 
Ville de Saint-Quentin, à titre de propriétaire foncier de la propriété sise au 144, rue Canada, soit 
adressée à l’organisme de bienfaisance sans but lucratif national, Arbres Canada, au programme 
« Communauté Formid’arbres », relativement au projet de verdissement du Parc Hector Savoie.
 ADOPTÉE. 
Parc Parent (terrain de balle-molle) 

RÉSOLUTION 2020-281 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, qu’une lettre de 
félicitations soit soumise à M. Pierre Parent de NAFP, suite aux améliorations apportées au terrain 
de balle-molle sis sur la Place Patrick Jean.  ADOPTÉE. 
 
Développement durable – Projet au FFE 
Suite à la présentation de M. Daniel Savard, relativement au développement durable de la Ville de 
Saint-Quentin sous un projet au Fonds en fiducie pour l’environnement, le Conseil recommande 
qu’une visioconférence soit offerte aux lotisseurs et contractants le 16 novembre prochain, à cet 
effet.  
 
Computech – entente de services – année 2021 

RÉSOLUTION 2020-282 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’entente de services 
avec Computech/Informatika Inc. d’Edmundston, soit renouvelée du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021, au cout de 187,50 $ par mois plus taxe, en vue de l’entretien, la réparation et 
l’installation des postes de travail informatiques.  ADOPTÉE. 
 
Entente contractuelle pour la répartition des appels – service d’incendie  

RÉSOLUTION 2020-283 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que l’entente contractuelle 
pour la répartition des appels pour le service de protection des incendies avec la Ville d’Edmundston, 
au cout de 8 720,00 $ pour l’année 2021, soit renouvelée.  ADOPTÉE. 
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Les items nos 15 f et g à l’ordre du jour seront discutés à huis clos. 
 

16. AVIS DE MOTION 
Aucun. 
 

17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
Le Conseil est informé qu’une vitrine sur la Franco Fête Acadie aura lieu au Palais Centre-Ville le 26 
novembre 2020. 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 8 décembre 2020 à 19 h 30. 
 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-284 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-285 
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 
 
AFFAIRES NON TERMINÉES 

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

 
Demande de délégation 
Suite à la rencontre avec Mme Sylvie Moreau, laquelle demande le rapport d’incident survenu 
récemment entre deux chiens, impliquant leur propriétaire, le Conseil recommande qu’elle adresse 
une demande d’accès à l’information à la Ville, conformément à la Loi sur le droit à l’information et 
la protection de la vie privée (LDIPVP), à cet effet. 
 
Dossier juridique – arrêté sur les chiens 
Un suivi est présenté relativement au dossier juridique cité à l’item précédent, notamment, la 
signature par les parties impliquées d’un document de renoncement de poursuite en justice contre 
l’euthanasie du chien fautif, laquelle euthanasie fut effectuée le 23 octobre 2020. 

 
(La conseillère Bossé revient en réunion) 

 
Dossier juridique – rue Canada 
Le Conseil recommande qu’une lettre soit adressée par la conseillère juridique de la Ville à l’attention 
d’un propriétaire de la rue Canada dont la construction d’un bas-côté est non conforme à l’arrêté de 
zonage, l’avisant qu’un avis de requête sera déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine selon un 
délai de 7 jours suivant la réception de ladite lettre. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
Initiative de promotion touristique 
Le Conseil recommande de maintenir son adhésion à l’Association touristique du Restigouche. 
 

(Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêts) 
 
Comité du personnel 
Congé de maladie de la secrétaire-réceptionniste : 
Le Conseil municipal est informé du départ de la secrétaire-réceptionniste après plus de 11 années 
de services. Un nouveau poste a été créé, soit préposé-e à l’accueil et à l’administration, à 
27 h/semaine, du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h, et le vendredi, de 9 h à midi. Le Conseil 
recommande que l’offre d’emploi soit publiée dès que la description de tâches sera révisée. 
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Offres d’emplois – secteur du tourisme (2) : 
Suite aux offres d’emplois publiées, une seule candidature fut reçue mais non retenue pour le poste 
d’agent-e touristique et aucune candidature ne fut reçue pour le poste à la direction des loisirs et du 
tourisme. Le Conseil recommande que l’offre d’emploi pour le poste à la direction (par intérim) du 
service des loisirs soit publié dès que possible. En ce qui concerne le poste d’agent-e touristique, le 
comité du personnel recommande qu’il soit comblé par la réceptionniste suppléante, Mme Mireille 
St-Laurent, pour la saison estivale 2021, soit du 31 mai au 24 septembre 2021. 
 
Offre d’emploi – poste de préposé aux travaux publics : 
Suite à l’offre d’emploi publié, six candidatures ont été reçues, dont 4 qui répondent aux critères 
exigés. La sélection finale sera complétée par le comité du personnel, en collaboration avec la 
direction des travaux publics, en vue d’effectuer des entrevues durant la semaine du 16 novembre 
2020. 
 
Assurance collective (personnel à la retraite) : 
Suite à la réunion du personnel municipal, une requête a été adressée en vue d’une couverture en 
assurance-vie après la retraite de l’employé-e municipal. Le Conseil municipal n’approuve pas le 
prolongement de cette couverture après la retraite de l’employé-e municipal. 
 
Soulignement des années de services des employés municipaux : 
Les années de service de la Directrice des loisirs et du tourisme, Mme Marie-Josée Landry (5 ans), et 
celles de la brigadière scolaire, Mme Murielle Bernier (15 ans,) seront soulignées lors de la réunion 
ordinaire du Conseil municipal du 8 décembre prochain. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-286 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que le rapport du huis 
clos soit accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion prend fin à 22 h 13.  
 
 
 
 

________________________________________         ________________________________________ 
Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière         Nicole Somers, Maire 
 
 
 
 
________________________________________ 
Linda Levesque Borris, Greffière adjointe          
 
 
 
 
 


