
Page 1 sur 3 

 

PROCÈS-VERBAL  
 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le 20 décembre 2022, 9 h – Ville de Saint-Quentin 

 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Jean-François Martel et Marc-André Levesque, conseillers 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale-Greffière,  
Monique Thériault, Directrice des finances, Gilles Croussette, Directeur des travaux 
publics et Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 0 
 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 9 H 06. 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2022-285 
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 « Centre de Ressources 
familiales » et « Association de Recherche et Sauvetage au sol du Nord-Ouest ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucune.  
 
Le Conseil recommande de débuter la réunion avec le rapport de M. Croussette.  
 
RAPPORT DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS 
M. Gilles Croussette présente la demande d’ajout d’un réverbère sur la rue Lynch, un suivi du 
projet de la rue Guimond, soit les factures de raccordement des égouts et frais d’asphaltage, 
d’une propriété sise sur la rue Grand-Pré et la demande de paiement pour service de ramassage 
du contractant Denis Banville Excavation Inc.  
 
M. Croussette quitte la réunion à 9 h 27. 
 

4. SERVICES FINANCIERS UNI – NOUVELLE ENTENTE 
RÉSOLUTION 2022-286 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François 
Martel, que l’offre de service de UNI Coopération financière relativement aux services 
bancaires, pour une durée d’un an, soit approuvée.   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5. FONDS DE RÉSERVE - RÉSOLUTIONS 
RÉSOLUTION 2022-287 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André 
Levesque, qu’un montant de 85 000 $ du fonds d’opérations eau et égouts, soit transféré dans 
un fonds de réserve de capitaux des services d’eau et d’égouts dédié aux achats futurs 
d’équipements et/ou au renouvèlement des immobilisations, sans but précis.  
          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
RÉSOLUTION 2022-288 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André 
Levesque, qu’un montant de 250 000 $ du fonds d’opérations générales, soit transféré dans un 
fonds de réserve de capitaux du compte général dédié aux achats futurs d’équipements et/ou 
au renouvèlement des immobilisations, sans but précis.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 2022-289 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François 
Martel, qu’un montant de 79 030,50 $, représentant le deuxième versement pour l’année 
financière 2022 dans le cadre de l’Entente sur le Fonds de la taxe sur l’essence (FTE), soit déposé 
dans le fonds de réserve, et ce, en vue du financement des projets présentés dans le plan 
quinquennal approuvé par l’entente.     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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RÉSOLUTION 2022-290 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André 
Levesque, qu’un montant de 100 000 $, représentant un don pour l’achat du camion d’incendie, 
soit transféré du fonds d’opérations générales au fonds de réserve de capitaux du compte 
général dédié aux achats futurs d’équipements et/ou au renouvèlement des immobilisations, 
sans but précis.        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. APPROBATION DU BUDGET 2023 PAR LE MINISTRE DE LA GOUVERNANCE LOCALE 
Le Conseil est informé de l’approbation des budgets 2023 du service d’opérations générales et 
du service d’eau et d’égouts, de la Ville de Saint-Quentin, par le ministre de la Gouvernance 
locale. 
 

7. PAIEMENT DE FACTURES 

RÉSOLUTION 2022-291 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François 
Martel, que les factures du mois de novembre 2022 des comptes ci-dessous soient approuvées 
telles que présentées : 
 Compte général   135 479,82 $ 
 Salaires novembre 2022       50 926,38 $  
 Compte eau et égouts     229 048,11 $   
 Total payé en novembre 2022   415 454,31 $.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. RENOUVÈLEMENT ASSURANCE ACCIDENT – CONSEILLERS ET POMPIERS 

RÉSOLUTION 2022-292 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André 
Levesque, que les offres de renouvèlement de Huestis Insurance Group, d’une part, pour 
l’assurance accident de la Maire et de six (6) conseillers, au cout de 399 $ et, d’autre part, pour 
l’assurance accident des pompiers volontaires, au cout de 1 798 $, et ce, du 31 décembre 2022 
au 31 décembre 2023, soient acceptées.     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
9. RAPPORT DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS 

Ajout d’un réverbère  

RÉSOLUTION 2022-293 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François 
Martel, qu’un réverbère soit installé sur la rue Lynch par Énergie NB, représentant 
l’augmentation des couts mensuels en électricité de 16 $ environ.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Factures – projet rue Guimond 
Le Conseil recommande que les factures reliées au projet de la rue Guimond, aux couts de 
698,05 $ pour le raccordement d’égouts et de 1 150,00 $ pour l’asphaltage, prévus au budget, 
soient acquittées. 
 
Requête Denis Banville Excavation 

RÉSOLUTION 2022-294 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François 
Martel, que la facture de Denis Banville Excavation Inc., au cout de 6 034,63 $ plus taxe, 
incluant le ramassage de la neige en date du 15 novembre 2022 au cout de 3 097,50 $, soit 
acquittée.         ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
10. CENTRE DE RESOURCES FAMILIALES POUR PARENTS 

RÉSOLUTION 2022-295 
Il est proposé par le conseiller Marc-André Levesque et appuyé du conseiller Jean-François 
Martel, que l’entente de location entre la Ville de Saint-Quentin et le Centre de Ressources 
familiales pour parents au Centre communautaire « ROC » (10, Place Patrick Jean), au cout 
mensuel de 150 $ plus TVH, du 1er janvier au 31 décembre 2023, soit conclue.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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11. ASSOCIATION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE AU SOL DU NORD-OUEST INC. 

RÉSOLUTION 2022-296 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André 
Levesque, qu’une subvention de 500 $ soit accordée à l’Association de Recherche et Sauvetage 
au sol du Nord-Ouest Inc., en vue de contribuer à l’achat d’un nouveau camion pour les 
opérations de sauvetage de l’organisme.     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

12. COMITÉ DU PERSONNEL 
Poste à la Direction de la vie communautaire et du tourisme 

Suite à la démission de Mme Céline Tercier au poste à la direction de la vie communautaire, le 
Conseil recommande qu’une offre d’emploi soit publiée du 19 décembre 2022 au 13 janvier 
2023. 

 

13. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 10 h 15.  
 
 
 
 
 

____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale-Greffière      Maire 
 
 
 
 
 
____________________________      
Linda Levesque Borris        
Greffière adjointe 
 
 
 
 
 
 


