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PROCÈS-VERBAL  

 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Le 24 aout 2021, 17 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  
  Bertrand LeClerc, Maire suppléant 
  La conseillère Sandra Aubut 

Les conseillers Marc-André Levesque et Jean-François Martel 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale-Greffière 
Assistance : 0 
 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 17 H 30. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2021-236 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Aubut, que l’ordre du jour soit 
accepté avec la modification à l’item 11 qui est substitué par « Entente de location au CTAG ». 
            ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
Aucune. 
 
Ouverture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-237 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller Levesque, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-238 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller Levesque, que le huis clos prenne 
fin.            ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. GARDERIE « LES PETITS PAS » - ENTENTE 
RÉSOLUTION 2021-239 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé du conseiller LeClerc, que l’entente entre la Ville 
de Saint-Quentin et les propriétaires du 9, rue Violette, relativement à l’amendement à l’arrêté de 
zonage en vue de l’opération d’une garderie pouvant accueillir jusqu’à 120 enfants, soit acceptée 
telle que soumise par les services d’urbanisme.      ADOPTÉE. 

 

5. CONDUIT MUNICIPAL SOUTERRAIN RUE CHAMPLAIN – CONSTRUCTION D’UN GARAGE 

La requête d’un propriétaire de la rue Champlain – dont le lot est assujetti à un droit de servitude 
(non enregistré) en raison de la présence d’un conduit municipal d’égout sanitaire – en vue de la 
construction d’un garage est présentée. Compte tenu de la dimension restreinte du terrain, soit 
72’ x 100’, le Conseil recommande qu’une vérification soit effectuée auprès des services 
d’urbanisme, à savoir les dimensions maximales permises pour ce bâtiment accessoire ainsi que 
les limites maximales prévues en vertu de l’arrêté de zonage. Une vérification auprès de la 
direction des travaux publics et de l’ingénieur municipal est également recommandée afin de 
s’assurer de la limite de la marge de retrait nécessaire à la tenue des travaux en cas de bris du 
conduit municipal souterrain. 

 

6. FACTURES DU MOIS DE JUILLET 2021 
RÉSOLUTION 2021-240 
Il est proposé par le conseiller Levesque et appuyé du conseiller LeClerc, que les factures du mois 
de juillet 2021 des comptes ci-dessous soient approuvées telles que présentées : 
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Compte général     394 697,53 $ 
Salaires juillet 2021     90 114,42 $ 
Compte eau et égouts  199 764,57 $   
Total payé en juillet 2021 684 576,52 $      ADOPTÉE. 
  

7. RUE GUIMOND HONORAIRES D’INGÉNIERIE 
RÉSOLUTION 2021-241 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller Martel, que les honoraires 
d’ingénierie de Boissonnault McGraw au montant de 17 663,97 $ plus TVH, et les déboursés au 
montant de 1 606,26 plus TVH, pour un total de 22 160,76 $, représentant une partie de la facture 
totale pour le projet de remplacement des conduits d’aqueduc et d’égouts de la rue Guimond, 
soient acquittés.          ADOPTÉE. 
 

8. AMINA 
RÉSOLUTION 2021-242 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Levesque, qu’un fonds de roulement 
au montant de 500,00 $, soit versé au nouvel organisme Association multiculturelle de l’intégration 
des nouveaux arrivant-e-s du Restigouche-Ouest (AMINA) en guise de contribution municipale. 
            ADOPTÉE. 
 

9. RADIO DES HAUTS-PLATEAUX – REPRÉSENTANT MUNICIPAL OU DE LA COMMUNAUTÉ 
Suite à la requête de M. David Huard de la Radio des Hauts-Plateaux afin d’assigner un 
représentant de la municipalité de Saint-Quentin au sein du conseil d’administration, le Conseil 
convient d’allouer un mois afin de se permettre de repérer un-e représentant-e. 
 

10. PARC HECTOR SAVOIE 
Une visite du parc Savoie par tous les membres du Conseil est planifiée suivant cette réunion.  

 

11. ENTENTE DE LOCATION - CTAG 
RÉSOLUTION 2021-243 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que l’entente entre la Ville 
de Saint-Quentin et Me Maxime Pelletier, en vue de la location de la salle au 1er étage du CTAG à 
raison d’un à deux jours/semaine au taux prévu, soit approuvée du 18 aout au 31 décembre 2021, 
avec possibilité de renouvèlement.        ADOPTÉE. 
 

12. COMITÉ DU PERSONNEL 
Suite à la réunion du comité du personnel tenue le 19 aout dernier, le Conseil est informé des 
prévisions futures d’offres d’emploi qui seront publiées pour le secteur des travaux publics. De 
plus, une candidature fut reçue au poste de suppléante à la réception. Le Conseil recommande que 
la Directrice générale vérifie les disponibilités de travail auprès de cette candidate. Le Conseil 
municipal est également mis au courant des défis rencontrés par l’adjointe administrative suite à 
l’attribution des tâches partagées entre la comptabilité et les services de loisirs et de tourisme.  

        
13. RÉSOLUTION 2021-244 

Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.         ADOPTÉE. 

 

14. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 20 h 09.  

 
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 

Directrice générale-Greffière      Maire   
 
 
 


