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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE MENSUELLE 

Le 4 mai 2021, 19 h 30 – Ville de Saint-Quentin 
 
 
PRÉSENCES : Nicole Somers, Maire  

Le Maire suppléant Bertrand LeClerc  
Les conseillères Jocelyne Querry Bossé, Martine Côté, Marie-Josée Thériault  
Personnel administratif : Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière et  
Linda Levesque Borris, greffière adjointe 
Assistance : 0 
 
 

1. PRIÈRE 
 
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 19 H 30 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2021-126 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que l’ordre du jour soit accepté 
tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT  
La conseillère Bossé déclare un conflit d’intérêt à l’item 7 c. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
a. Réunion ordinaire mensuelle du 13 avril 2021 
RÉSOLUTION 2021-127 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, que le procès-verbal de 
la réunion ordinaire mensuelle du 13 avril 2021, soit adopté tel que présenté.   ADOPTÉE. 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
La Maire présente un suivi relativement à l’obtention de fonds en vue de la construction d’un 
nouveau réservoir d’eau potable. 
 

7. FINANCES  
a. Factures du mois d’avril 2021 
Les factures du mois d’avril 2021 seront présentées à la prochaine réunion du Conseil municipal. 
 
b. Rapport mensuel  
Les états des revenus et dépenses et les bilans mensuels du service d’opérations général et du service 
d’eau et égouts au 31 mars 2021, ont été remis préalablement au Conseil.  
 
(La conseillère Bossé se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
c. Contrat de neige : facture de Denis Banville pour services hors saison 
RÉSOLUTION 2021-128 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que la facture de Denis 
Banville Excavation Inc. au cout de 1 450,00 $ plus taxe, en vue du déblaiement de la neige hors 
contrat lors d’une tempête le 21 avril 2021, soit approuvée telle que soumise.  ADOPTÉE. 

 
(La conseillère Bossé revient en réunion) 
 
Deux factures relativement au projet de remplacement des conduits d’aqueduc et d’égouts sur la rue 
Guimond sont soumises. Le Conseil en vient aux recommandations suivantes : 
 
RÉSOLUTION 2021-129 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que la facture de Boissonnault 
McGraw au cout de 70 655,86 plus taxe (total de 81 254,24 $), concernant les frais de conception et 
préparation des documents et soumission, relativement au projet de remplacement des conduits 
d’aqueduc et d’égouts sur la rue Guimond, soit acceptée telle que présentée.  ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-130 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Thériault, qu’un paiement de 
155 649,42 plus taxe (total de 178 996,83 $) relativement au projet « Remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égouts, rue Guimond – Phase 2, Saint-Quentin, N.-B. », au compte de Lurette & Fils 
Ltée, soit approuvé.  ADOPTÉE. 
 

8. TRAVAUX PUBLICS  
a. Rapport mensuel 
Le rapport mensuel de M. Gilles Croussette, Directeur des travaux publics, est présenté, notamment : 
- Nouvelle piscine extérieure : 
RÉSOLUTION 2021-131 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, que la firme MCW Maricor 
soit retenue, au cout de 5 500,00 $, en vue d’une étude de faisabilité énergétique pour la conception 
et le financement de la piscine extérieure et d’un bâtiment, opérés avec un système de chauffage 
écoénergétique.   ADOPTÉE. 
 
- Piscine Aurèle J. Levesque : 
RÉSOLUTION 2021-132 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Bossé, que les frais d’entretien 
reliés au changement de sable dans les filtres de la piscine municipale par la compagnie J.C. Pool, au 
cout de 3 000,00 $ plus taxe, soient approuvés.   ADOPTÉE. 
 
(La conseillère Côté se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 
 
- Rue Violette : 
RÉSOLUTION 2021-133 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Thériault, que les frais de réparation 
de la chaussée sur la rue Violette au sud de la rue Levesque, soit 3 200,00 $ du ministère des 
Transports pour le revêtement « Chip Seal » et 3 600,00 $ de Daniel Chouinard Excavation pour les 
travaux de préparation, soient approuvés.   ADOPTÉE. 
 
(La conseillère Côté revient en réunion et la conseillère Thériault se retire de la réunion pour conflit 
d’intérêt) 
 
- Terrain de Basketball : 
RÉSOLUTION 2021-134 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’achat de deux paniers 
de basketball amovibles plus les frais de peinture de lignes sur un court de tennis adjacent l’école 
PAJS, totalisant environ 2 000,00 $, soient approuvés.   ADOPTÉE. 
 
Cette résolution remplace celle adoptée lors de la réunion ordinaire du 13 avril 2021 (no 2021-108). 
 
(La conseillère Thériault revient en réunion) 
 
- Peinture de la caserne : 
RÉSOLUTION 2021-135 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Bossé, que la soumission de Tério 
Peinture Ltée, au cout de 5 400,00 $, prévu au budget 2021, en vue de peindre la caserne, soit 
approuvée.   ADOPTÉE. 
 
- Construction d’un hangar : 
Les couts de construction d’un hangar par l’équipe des travaux publics au site d’épuration des eaux 
usées sont estimés à +/- 20 000,00 $, disponible au fonds de réserve. Les travaux sont prévus selon 
la disponibilité des employés, à l’été 2021. Le projet reçoit l’assentiment du Conseil mais il 
recommande de vérifier au préalable avec les services d’urbanisme afin de respecter le Code National 
du Bâtiment.   

 

b. Appel d’offres – Colmatage des rues municipales 
RÉSOLUTION 2021-136 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé de la conseillère Côté, qu’un appel d’offres soit 
lancé du 6 mai au 27 mai 2021 en vue de la réparation (colmatage) de la chaussée en béton 
bitumineux des rues municipales.  ADOPTÉE. 
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9. LOISIRS ET TOURISME 
Le rapport mensuel de Mme Céline Tercier, Directrice des loisirs et tourisme par intérim, est 
présenté, notamment : 
- Embauches d’étudiants : 
RÉSOLUTION 2021-137 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’étudiant Mathis 
Cayouette, soit embauché au poste de préposé aux travaux publics pour une période de 8 semaines 
sous un projet SEED, durant la saison estivale 2021, au taux horaire fixé selon l’échelle salariale des 
emplois étudiants.  ADOPTÉE. 
  
RÉSOLUTION 2021-138 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que l’étudiant Vincent 
Léveillé, soit embauché au poste de préposé aux travaux publics pour une période supplémentaire 
de 4 semaines à raison de 40 heures par semaine, durant la saison estivale 2021, au taux horaire fixé 
selon l’échelle salariale des emplois étudiants.  ADOPTÉE. 
 
- Toilettes portatives : 
RÉSOLUTION 2021-139 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que l’installation de deux 
toilettes portatives par Pin-O-Usées, aux terrains de baseball et de soccer, pour des périodes de 10 
et de 8 semaines et aux couts de location de 1 500,00 $ et 1 200,00 $, respectivement, soit approuvée. 
  ADOPTÉE. 
- Fête du Canada : 
Le Conseil recommande que les festivités de la Fête du Canada aient lieu « en ligne » dû aux 
restrictions sanitaires en vigueur, et ce, avec le financement disponible de 800 $ provenant du 
programme « Le Canada en Fête » du gouvernement fédéral. La levée du drapeau par la Maire, en 
compagnie des nouveaux élus, du Père Crépin et du trompettiste Germain Ouellet et recommandée. 
 
(Les conseillères Bossé et Thériault se retirent de la réunion pour conflits d’intérêt) 
 
- Subvention du ROC : 
RÉSOLUTION 2021-140 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que la subvention de 
2 250,00 $ reçue de la part du Regroupement des organismes communautaire soit redistribuée 
comme suit : 1 700,00 $ au profit du Club de l’Âge d’Or (cours de danse et bingo) ; 275,00 $ au profit 
de la PAJS (cadeaux et bingo) et 275,00 $ au profit de l’école Mgr-Martin (cadeaux et bingo). 
  ADOPTÉE. 
(Les conseillères Bossé et Thériault reviennent en réunion) 

 
10. CORRESPONDANCE 

 
(La conseillère Thériault se retire de la réunion pour conflit d’intérêt) 

 
1) Polyvalente A. J. Savoie (demande financière de Mmes Chantal St-Laurent Levesque, Marie-Josée 

Thériault et Hélène Coulombe / projet de « classe extérieure ») : 
RÉSOLUTION 2021-141 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que la somme de 500 $, 
prévue au budget des subventions soit versée à la PAJS dans le cadre d’un projet innovateur relié à 
la construction de modules en bois qui serviront à titre de classe extérieure pour les élèves. 
  ADOPTÉE. 
(La conseillère Thériault revient en réunion) 

 
2) Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (communiqué sur la réforme de 

la gouvernance locale – l’AFMNB hautement préoccupée par les propos du ministre Allain) ; 
 

3) GRC (rapport trimestriel du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021). 
 

11. RAPPORTS DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 
Les membres du Conseil présentent leur rapport des récentes réunions des comités internes et 
externes auxquels ils siègent, et de quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion ordinaire du 
Conseil du 13 avril 2021. Un registre des rapports des comités et représentativités est disponible pour 
consultation à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau.  
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12. RECOMMANDATIONS SUITE AUX RÉUNIONS DE COMITÉS INTERNES ET EXTERNES  
 Aucune. 
 

13. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / GREFFIÈRE  
La Directrice générale présente son rapport des récentes réunions des comités internes et externes, 
et commente quelques activités qui ont eu lieu depuis la réunion ordinaire du Conseil du 13 avril 
2021. Le rapport de la Directrice générale est disponible pour consultation dans le registre des 
rapports des comités et représentativités.  
 

14. AFFAIRES NON TERMINÉES  
Comité du bassin hydrographique du ruisseau Five Fingers 

RÉSOLUTION 2021-142 
Il est proposé par la conseillère Bossé et appuyé de la conseillère Côté, que M. Guy Levesque et Mme 
Johanne St-Pierre soient nommés aux titres de représentant des lots boisés et représentante du 
secteur des vtt, respectivement, au sein du Comité du bassin hydrographique du ruisseau Five 
Fingers. ADOPTÉE. 
 
Le Conseil est informé qu’une subvention de 10 000,00 $ provenant du Fonds en fiducie de 
l’environnement, a été allouée au Comité du bassin du ruisseau Five Fingers pour 2021-2022. 
 
PGA – entente de services avec l’AFMNB 

RÉSOLUTION 2021-143 
Il est proposé par le conseiller LeClerc et appuyé de la conseillère Côté, que l’entente de service entre 
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Ville de Saint-Quentin pour 
la somme approximative de 2 000,00 $, en vue d’appuyer la municipalité dans le développement de 
son plan de gestion des actifs (PGA), soit acceptée telle que présentée.  ADOPTÉE. 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES  
Élections municipales : report de la date de publication des résultats du scrutin au 25 mai 2021 

 Le Conseil recommande d’inviter les candidat-e-s aux élections municipales du 10 mai 2021, à assister 
en direct au dévoilement des résultats du scrutin le 25 mai prochain sur l’écran géant dans la salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville. 
 
Politique no 2021-57 – Conseil municipal sans papier 
RÉSOLUTION 2021-144 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que la nouvelle politique no 
2021-57 relative au Conseil municipal sans papier, soit acceptée telle que présentée.   ADOPTÉE. 
 
Augmentation de la limite de crédit carte VISA 
RÉSOLUTION 2021-145 
Il est proposé par la conseillère Thériault et appuyé du conseiller LeClerc, que la limite de crédit sur 
la carte de crédit Affaires VISA Desjardins – Ville de Saint-Quentin, pour le compte de Mme Linda 
Levesque Borris, greffière adjointe, soit augmentée à 2 000 $.   ADOPTÉE. 
 
Proclamation : Semaine nationale de la santé mentale de l’ACSM du N.-B. – 3 au 9 mai 2021 
Mme Coulombe en fait la lecture et la Maire appose sa signature. 
 
Comité du personnel 
Cet item sera discuté à huis clos. 
 

16. AVIS DE MOTION 
Aucun. 
 

17. AUDITION DE PÉTITIONS, MÉMOIRES ET INTERVENTIONS AU CONSEIL 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ORDINAIRE 
La prochaine réunion ordinaire est prévue le mardi 8 juin 2021 à 19 h 30. 
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HUIS CLOS 
RÉSOLUTION 2021-146 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que la réunion ordinaire 
mensuelle se poursuive à huis clos. ADOPTÉE. 
 
 
Fermeture du huis clos 
RÉSOLUTION 2021-147 
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 
 

 (Mme Borris quitte la réunion pour conflit d’intérêts) 
 
Comité du personnel 
RÉSOLUTION 2021-148 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé de la conseillère Bossé, que les descriptions de tâches 
reliées aux postes d’adjointe administrative et de préposée à l’accueil et à l’administration, soient 
approuvées telles que révisées. ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-149 
Il est proposé par la conseillère Côté et appuyé du conseiller LeClerc, que le rapport du huis clos soit 
accepté tel que présenté.  ADOPTÉE. 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion prend fin à 22 h 16.  
 
 
 
 

________________________________________         ________________________________________ 
Suzanne Coulombe, Directrice générale/Greffière         Nicole Somers, Maire 
 
 
 
 
________________________________________ 
Linda Levesque Borris, Greffière adjointe 


