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PROCÈS-VERBAL  

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le 26 octobre 2021, 19 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 et  
Monique Thériault, Directrice des finances 
Assistance : 0 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 32. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2021-304 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Aubut, que l’ordre du jour soit 
accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
Aucune. 
 
Ouverture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-305 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-306 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Martel, que le huis clos prenne fin.
            ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. DONS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
RÉSOLUTION 2021-307 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, qu’un montant de 
141 333 $ soit prévu au budget 2022 comme subventions aux organismes communautaires, pour 
l’année 2022.            ADOPTÉE. 
 

5. ASSURANCE COLLECTIVE 
RÉSOLUTION 2021-308 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Martel, que la police d’assurance 
collective no 12674-001 avec Assomption Vie, soit renouvelée pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022, au montant mensuel de 3 228,83 $, et ce, en tenant compte de 
l’augmentation du taux de 1,12 %.         ADOPTÉE. 

 

6. PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 
RÉSOLUTION 2021-309 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, qu’une demande de 
subvention soit présentée auprès de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), par le biais 
du Projet « Amélioration des processus internes et développement des données techniques » ; que 
la Ville de Saint-Quentin s’engage à mener à terme les activités suivantes dans le cadre dudit projet 
afin d’optimiser son Programme de Gestion des Actifs (PGA) :  
- Amélioration des processus internes et de la planification, 
- Formation et développement organisationnel : Formation sur l'utilisation d'un outil de gestion de 
données en GA et climatiques, 
- Création d'un registre des indicateurs de rendement/performance pour les catégories de services 
principaux et Intégration de données financières ;  
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et, que la Ville s’engage à financer les couts du projet non couverts par la subvention de la FCM ou 
par d’autres sources de financement externes, représentant une mise de fonds de 12 500,00 $, 
conforme à la demande PGAM et au programme GA « Atteinte des exigences de la 2e phase 
provinciale ».          ADOPTÉE. 

 

7. PLAN QUINQUENNAL DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
RÉSOLUTION 2021-310 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Martel, que le document intitulé 
« Plan quinquennal de dépenses en immobilisation – Ville de Saint-Quentin 2019-2023 (Révision 
2019-02) », soit adopté.          ADOPTÉE. 

 

8. APPEL D’OFFRES : NETTOYAGE DES LIGNES PLUVIALES 
Suite au lancement d’un appel d’offres en vue du nettoyage des lignes pluviales, deux soumissions 
furent reçues : 
1) Pin-O-Usées   4 200,00 $ 
2) Laplante Plomberie 2 280,00 $. 
 
RÉSOLUTION 2021-311 
Il est proposé par le conseiller Martel et appuyé de la conseillère Aubut, que l’offre la plus basse, 
en l’occurrence celle de Laplante Plomberie au cout de 2 280 $, en vue du nettoyage des lignes 
pluviales à l’intérieur des limites municipales de la Ville de Saint-Quentin, soit acceptée.  
            ADOPTÉE. 

9. COMITÉ D’ACCUEIL – REQUÊTE DE L’AMINA 
La requête de l’Association multiculturelle pour les nouveaux arrivants visant à ce que le comité 
d’accueil de la Ville de Saint-Quentin soit transféré sous l’autorité de l’AMINA, afin de permettre 
de poursuivre les objectifs visant l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants par le biais 
d’un grand comité régional, ne reçoit pas l’assentiment du Conseil. 
 
RÉSOLUTION 2021-312 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé du conseiller Martel, que le comité d’accueil 
maintienne son statut actuel et qu’il poursuive ses activités annuelles pour tous les nouveaux 
arrivants.           ADOPTÉE. 
 

10. COMITÉ DU PERSONNEL 
Le dossier est reporté à la réunion ordinaire mensuelle du 9 novembre 2021. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-313 
Il est proposé par la conseillère Aubut et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis clos 
soit accepté tel que présenté.        ADOPTÉE. 

 

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

 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 

Directrice générale-Greffière      Maire   
 
 
 
 
 


