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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le 15 aout 2022, 19h30 – 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 
Assistance : 0 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2022-181 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Bertrand LeClerc, 
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
Aucune. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2022-182 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André 
Levesque, que la réunion extraordinaire se poursuive à huis clos.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2022-183 
Il est proposé par le conseiller Bertrand LeClerc et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que le huis clos prenne fin.      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. POSTE À LA DIRECTION DES LOISIRS ET TOURISME 
RÉSOLUTION 2022-184 
Il est proposé par le conseiller Jean-François Martel et appuyé du conseiller Marc-André 
Levesque, que l’offre d’emploi pour le poste à la direction des loisirs et tourisme (poste sous 
contrat d’un an) soit publiée du 16 aout au 6 septembre 2022. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Le départ de Mme Marie-Josée Landry sera souligné lors d’une cérémonie prévue le 1er 
septembre 2022, de 17 h à 19 h, à l’Hôtel de Ville, à laquelle seront conviés le Conseil et les 
employés municipaux. 

        
5. PROJET TERRAIN DE BALLE-MOLLE – FACTURES EXCÉDENTAIRES 

RÉSOLUTION 2022-185 
Il est proposé par le conseiller Bertrand LeClerc et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que les factures excédentaires au montant de 3 484,86 $ ainsi que la contribution de la Ligue 
de balle molle de Saint-Quentin au montant de 6 986,00 $ soient défrayées par la Ville de Saint-
Quentin relativement au projet d’aménagement d’un nouveau cabanon au terrain de balle-
molle.                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU RÉSERVOIR 
Tous les documents reliés aux estimés prévus pour le projet de construction du réservoir ont 
été soumis par le contractant Éric Normand auprès de la compagnie d’assurances responsable 
de ses droits de cautionnement (bonds). Ce dernier devrait nous aviser d’ici quelques jours de 
la date de début du projet, s’il y a lieu. 
 

7. PLAINTE RELIÉE À L’ARRÊTÉ MUNICIPAL SUR LES CHIENS 
Le dossier d’une plainte d’un chien qui jappe constamment la nuit est porté à l’attention du 
Conseil. Des démarches ont été entreprises afin de trouver une famille d’accueil pour le chien 
en raison des plaintes répétées reçues. 
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Puisqu’il s’agit d’un dossier qui concerne également les autorités policières, il a également été 
soumis à la GRC en raison des bruits et activités qui surviennent fréquemment à ce domicile sis 
sur la rue Valcourt. 
 

8. ENTENTE COLLECTIVE 

Les membres du Conseil procèdent à la dernière analyse des dispositions de l’entente collective 
et recommandent qu’une réunion du comité employeurs/employés soit tenue afin de 
présenter cette dernière version révisée de l’entente. 
 
(Le conseiller Martel quitte pour conflit d’intérêts) 
 

9. REQUÊTE DU CENTRE CULTUREL 
RÉSOLUTION 2022-186 
Il est proposé par le conseiller Bertrand LeClerc et appuyé du conseiller Marc-André Levesque 
qu’une inspection par vidéo caméra soit effectuée au terrain arrière de l’aréna afin d’identifier 
la source du problème de refoulement d’égouts à cet établissement. 
          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 2022-187 
Il est proposé par le conseiller Bertrand LeClerc et appuyé du conseiller Marc-André Levesque, 
que le rapport du huis clos soit accepté tel que soumis.                        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 20 h 50.  
 
 
 
 

____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale-Greffière      Maire 
 
 


