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PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

26 mai 2020, 18 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Les conseillères Jocelyne Querry Bossé, Martine Côté, Marie-Josée Thériault et le 
conseiller Bertrand LeClerc 
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et 
Linda L. Borris, greffière adjointe  
Assistance : 0 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2020-127 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’ordre du jour soit 
accepté après la correction de l’item no 9 pour « Poste de contrôleur de chiens » et l’ajout des 
items « Cantine mobile » et « Travaux publics ».     ADOPTÉE. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune. 
 
HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2020-128 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que la réunion 
extraordinaire se poursuive à huis clos.      ADOPTÉE. 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2020-129 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que le huis clos 
prenne fin.          ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU HUIS CLOS ET RECOMMANDATIONS 
 

4. PANDÉMIE : MISE À JOUR DE LA SITUATION – PHASE 3 (REPRISE DES ACTIVITÉS) 
Le 22 mai 2020 la province a annoncé l’enclenchement de la phase 3, c’est-à-dire le 
relâchement de certaines restrictions, entre autres, la réouverture de certains commerces et la 
permission à une foule de 50 personnes maximum de se rassembler à l’extérieur tout en 
respectant la distanciation et les normes d’hygiène. 
 

5. RÉOUVERTURE DES BUREAUX AU PUBLIC 
La logistique en vue de la réouverture des bureaux au public le 1er juin 2020 est discutée, 
notamment l’accès limité à la réception municipale avec possibilité de rencontres dans la salle 
C. Un Plan opérationnel d’ouverture sera mis en place à cet effet ainsi qu’un registre de 
contrôle de nettoyage. 
 

6. RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
RÉSOLUTION 2020-130 
Il est proposé par la conseillère Côté, appuyé du conseiller LeClerc et abstention de la 
conseillère Thériault, qu’un ajout au contrat de Mme Francine Thériault en vue de l’entretien 
ménager à la Bibliothèque publique La Moisson à raison de 30 minutes supplémentaires par 
jour, au taux approuvé, afin de respecter les consignes en santé et hygiène émises par la 
médecin hygiéniste en chef de la province et de Travail sécuritaire NB, soit approuvé. 
            ADOPTÉE. 
 
La réouverture de la bibliothèque au public est prévue le 28 mai 2020 tout en respectant les 
exigences et consignes de la province. 
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7. PROJETS ÉTUDIANTS ET SERVICES MUNICIPAUX 

Outre les deux étudiants qui seront embauchés au service des travaux publics, le Conseil 
recommande, dans l’attente des consignes de la province, de retenir les candidatures des 
étudiants déjà prévues pour combler les postes à la piscine, au soccer et au CTAG, sous un 
projet SEED et quatre projets Été Canada.  
 

8. APPEL D’OFFRES – CONTRAT DE NEIGE 
RÉSOLUTION 2020-131 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, qu’un appel d’offres 
soit lancé du 27 mai 2020 au 30 juin 2020 en vue du déblaiement de la neige pour une période 
de cinq ans, soit du 15 novembre 2020 au 15 avril 2025.    ADOPTÉE. 
 
Le Conseil recommande également qu’une étude soit réalisée par l’AFMNB en vue d’un partage 
de services pour le déblaiement de la neige et la collecte des déchets domestiques avec la 
Communauté rurale de Kedgwick, avant le renouvèlement des prochaines ententes 
(2024/collecte des ordures – 2026/déblaiement de la neige). 
 

9. POSTE DE CONTRÔLEUR DE CHIEN 
Suite à l’offre d’emploi d’officier de contrôle des chiens, qui fut affiché du 16 avril au 22 mai 
2020, trois candidatures ont été reçues. Après discussion, le Conseil recommande de prolonger 
l’offre d’emploi jusqu’à la fin juin 2020. 
 

10. CANTINE MOBILE 
Suite à la demande de permis d’installation d’une cantine mobile, d’une remorque fermée et 
d’un chapiteau au Centre touristique de l’ancienne gare (CTAG) durant la saison estivale, du 
mercredi au vendredi, le Conseil recommande que certains critères soient respectés, 
notamment, l’interdiction d’accès aux salles de toilettes du CTAG, la présentation d’un plan 
d’opération et le respect des exigences de la province en situation pandémique. Cette requête 
sera ramenée à la prochaine réunion du Conseil pour étude.   
 

11. TRAVAUX PUBLICS 
Parcs municipaux : Le Conseil recommande que le Parc rouli-roulant soit inspecté et entretenu 
comme prévu annuellement et d’y apposer une affiche de fermeture ; 
Controls & Equipment : Le Conseil approuve le remplacement de la minuterie du système de 
ventilation au 193, rue Canada, et le remplacement du moteur pour HRV au CTAG, aux couts 
de 530 $ et 1 180 $, respectivement, prévu au budget ; 
Égout pluvial : Le Conseil approuve les frais de travaux afin de corriger une accumulation d’eau 
sur une propriété de la rue Bois-Hébert, de +/- 1 000 $, prévu au budget.  
 

12. PRO MAIRE 
La conseillère Bossé quittera son poste de maire adjointe au 30 juin 2020 et le poste sera 
comblée par suffrage lors de la réunion ordinaire mensuelle du 9 juin 2020. 
 

 
RÉSOLUTION 2020-132 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis 
clos soit approuvé tel que présenté.       ADOPTÉE. 
 

13. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La séance est levée à 21 h 07.   

 
 
____________________________     ___________________________ 
Suzanne Coulombe       Nicole Somers 
Directrice générale/Greffière      Maire  
 
 
___________________________ 
Linda L. Borris 
Greffière adjointe  


