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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION D’URGENCE – PANDÉMIE 

Le 28 mai 2020, 15 h 25 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES :  Nicole Somers, Maire ; les conseillères Martine Côté, Marie-Josée Thériault et le conseiller 

Bertrand LeClerc ; Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et Linda L. Borris, 
greffière adjointe.  

 
 
La Maire souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et explique la situation :  
 
 
Cette réunion d’urgence est convoquée suite à la conférence de presse tenue cet après-midi par le 
Premier Ministre Blaine Higgs et la médecin hygiéniste, Dr Jennifer Russell, informant que de nouveaux 
cas de la Covid-19 sont apparus dans la zone 5 qui a conséquemment dû retourner à la phase orange. 
L’ouverture de l’Hôtel de Ville au public étant prévue le lundi 1er juin 2020, le Conseil convient de la 
reporter afin de sécuriser les employés et citoyens. 
 
RÉSOLUTION 2020-133 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’Hôtel de Ville demeure 
fermé au public et que l’ouverture soit retardée d’une semaine ou plus selon l’évolution de la situation 
dans la région.          ADOPTÉE. 
 
Le Conseil recommande que l’employé municipal qui s’est rendu dans cette région (zone 5) soit avisé 
qu’il doit contacter le 811 afin de subir un test de dépistage; s’auto-isoler et reprendre le travail le 1er 
juin 2020, uniquement si les consignes du ministère de la santé le permettent (réf. Plan opérationnel de 
la ville).  Le Conseil recommande également qu’un communiqué de presse soit rendu public avant la fin 
de la journée, afin d’informer la population que les autorités provinciales ont expressément demandé 
que les personnes qui ont voyagé dans cette région au cours des dernières semaines s’auto-isolent et 
contactent immédiatement le 811 afin de subir un test de dépistage. 
 
La séance est levée à 15 h 35.  
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale/Greffière      Maire  
 
 
 
___________________________ 
Linda L. Borris 
Greffière adjointe  


