PROCÈS-VERBAL
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 26 avril 2022, 18 h 30 – Ville de Saint-Quentin

PRÉSENCES :

Nicole Somers, Maire
Bertrand LeClerc, Maire suppléant
Les conseillers Marc-André Levesque et Jean-François Martel
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale-Greffière, Gilles
Croussette, Directeur des travaux publics et Linda Levesque Borris, Greffière adjointe
Assistance : 0

DÉLÉGATION : BRIGADE D’INCENDIE
MM. Serge Cayouette, chef pompier, Alain Lagacé, assistant chef, Martin Pelletier et Denis
Thériault, capitaines, de la Brigade d’incendie de Saint-Quentin, sont en réunion afin de présenter
le rapport annuel, notamment :
- Achat de 3 radios digitaux pour les camions (anciens radios numériques remis au service
des travaux publics) ;
- Effectif : 25 pompiers – 3 en formation ;
- Achat d’une lance à haut débit d’eau (plus sécuritaire) ;
- Caserne : Nouvelle nomination « Caserne 53 » et plaque murale ;
- Appels 911 : responsabilités des membres de la Brigade ;
- Reconnaissance de pompiers pour leurs années de services et de M. Lawrence Cayouette,
nominé au Prix du Président de l’Association des Chefs pompiers du Nouveau-Brunswick :
24 mai, 19 h 30 à la Salle Cayouette ;
- Association des pompiers du Nord-Ouest : tournoi prévu en 2028 à Saint-Quentin pour le
75e anniversaire de la Brigade ;
- Achat du nouveau camion-citerne : Campagne de financement entamée.
La délégation invite le Conseil à visiter la caserne et la Salle Cayouette, ensuite la délégation quitte
à 19 h 25.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18 H 30.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 2022-102
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André
Levesque, que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout des items 15 c. « Système de
climatisation » et 15 d. « Terrain de balle-molle ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La Maire Somers invite les membres du Conseil à déclarer un conflit d’intérêt lorsqu’il se
présente.
4. DÉLÉGATION : BRIGADE D’INCENDIE (18 H 30)
Pompiers reçus avant la réunion.
5. DÉLÉGATION : GILLES CROUSSETTE (19 H 30)
M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est en réunion afin de présenter quatre
dossiers :
a. CSRNO-Urbanisme – dossier Lotissement Dubé :
MM. Julien Bouchard, Directeur des opérations et Guillaume Thériault, agent d’aménagement,
de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest, se sont joints à cette rencontre par
visioconférence, afin d’apporter certaines clarifications et commentaires relativement au plan
de Lotissement Dubé, suite à la demande du lotisseur qui souhaite l’approbation du Conseil au
prolongement de la rue Beaulieu à l’extrême nord, en vertu du plan modificateur provisoire.
MM. Bouchard et Thériault quittent la séance à 19 h 50.
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Après discussion et puisqu’il n’y a pas consensus sur la décision à prendre, notamment au
niveau des exigences de l’article 7 de l’arrêté de lotissement et de l’éventuel besoin de stations
de pompage dans ce secteur, le Conseil recommande de prévoir une rencontre avec le lotisseur,
M. Donald Dubé, afin d’obtenir ses intentions et commentaires quant au développement futur
au nord de la rue Beaulieu.
b. Commerce au 131, rue Canada – Droit de passage :
Après avoir reçu les informations (scénarios et couts) relativement au réaménagement du
système d’écoulement d’eau sous le stationnement du 130, rue Canada en vertu du droit de
passage de la Ville, le Conseil mandate M. Croussette à obtenir les couts des différents travaux
proposés reliés à la relocalisation des conduits souterrains auprès de la firme d’ingénierie, et
de ramener ce dossier à la prochaine réunion du Conseil.
c. Système de climatisation :
RÉSOLUTION 2022-103
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Bertrand LeClerc,
que la soumission de Controls Equipment, au cout de 38 155,00 plus taxe, en vue du
remplacement du système de climatisation/ventilation dans les bureaux administratifs de
l’Hôtel de Ville, soit acceptée telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
d. Terrain de balle-molle :
Le Conseil recommande de ramener ce dossier à la prochaine réunion du Conseil.
M. Croussette quitte la réunion à 20 h 22.
6. DÉLÉGATION : FESTIVAL WESTERN (20 H)
Mmes Nicole LaBrie, présidente, Janick Coulombe et Pascale LaBrie, membres du comité du
Festival Western, sont en réunion afin de présenter les défis du Festival, notamment, le
manque d’employés, de bénévoles et de fonds de roulement. Une discussion est entamée sur
diverses idées et solutions afin de remettre sur pied le Festival Western, qui a dû faire relâche
en 2020 et 2021 et qui a été grandement touché par la pandémie de la COVID-19.
Le Conseil affirme que les démarches seront entreprises afin de voir le soutien pouvant être
apporté par la municipalité en vue de l’édition 2022 et à plus long terme.
Après remerciements de part et d’autre, la délégation quitte à 21 h 12.
7. 3E LECTURE PAR SON TITRE ET ADOPTION DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL NO 07-2022
RÉSOLUTION 2022-104
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Bertrand LeClerc,
que l’arrêté municipal no 07-2022 concernant les colporteurs et les marchands ambulants, soit
approuvé en troisième lecture par son titre et adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
8. POLITIQUE NO 1998-09 (2022) : PROCÉDURES D’ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES
RÉSOLUTION 2022-105
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François
Martel, que la politique no 1998-09 (2022) sur les procédures d’achat de biens ou de services,
soit acceptée telle que modifiée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
9. CDR-ACADIE – ADHÉSION 2023
Le Conseil recommande de prévoir au budget 2023 l’adhésion de la Ville au sein de la
Coopérative de développement Régional-Acadie (CDR-Acadie), au cout de 1 500 $, dont la
somme de 1 000 $ est remboursée à la Ville advenant que celle-ci quitte la coopérative.
10. INVITATIONS
1) Soirée de réseautage pour le port de Belledune : 26 mai (Balmoral) :
➢ Le Conseil mandate la Maire Somers à y assister.
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2) Tournée régionale de l’AFMNB : 16 mai de 17 h à 20 h au Palais Centre-Ville :
➢ Tous les membres du Conseil ont confirmé leur présence.
3) Soirée reconnaissance aux employés retraités : 25 mai à 18 h, Hôtel de Ville :
➢ Tous les membres du Conseil ont confirmé leur présence.
4) Soirée d’accueil aux nouveaux arrivants : 31 mai à 19 h au PCV :
➢ Tous les membres du Conseil ont confirmé leur présence.
11. LEVÉE DE LA RÉUNION
La séance est levée à 21 h 36.

____________________________
Suzanne Coulombe
Directrice générale-Greffière

___________________________
Nicole Somers
Maire

___________________________
Linda Levesque Borris
Greffière adjointe
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