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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 
 
Procès-verbal de la séance du conseil, à huis clos, enregistrée, de St-Émile-de-Suffolk, mardi le 11 mai 2020                          
à 18h00 à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Marie Andrée Leduc, Louise Boudreault et messieurs les conseillers, Serge Morin,  
Michel Bisson, Pierre Bérubé et Jacques Proulx; 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Hugo Desormeaux 
 
Mme Danielle Longtin est aussi présente à titre de secrétaire de réunion. 
 
20-05-080 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
Le conseiller Serge Morin dicte le moment de réflexion suivant : « Le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk          
s’engage à agir avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de St-Émile-de-Suffolk ». 
 
20-05-081 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par madame Marie-Andrée Leduc que la présente séance     
soit ouverte à 18h19. 
 
20-05-082 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
1. Moment de réflexion 
2. Ouverture de la séance 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Rapport du maire 
5. Rapport des délégations 
6. Période de questions 
7. Adoption du procès-verbal du 14 avril 2020 
8. Correspondances 
 8.1      Levée de fonds pour André Belisle   
9. Voirie 
 9.1     Rapport de la voirie  
 
10. Urbanisme et environnement 
 10.1    Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement  
 
11. Sécurité incendie 
 11.1    Rapport du directeur du service Incendie 
 
12. Loisirs et cultures 
 12.1    Rapport des Loisirs 
 
13. Affaires financières/Résolutions 
13.1      Liste des comptes à payer pour le mois d’avril 2020 au montant de 25 579.81$ 
13.2      Mandat à la firme comptable Charlebois et Gratton pour la reddition de comptes de Recyc 
Québec 
13.3  Soumission – niveleuse Champ 
13.4  Modification à la résolution 19-11-238 
13.5      Demande de consentement municipal pour pose d’un nouveau câble sur toron existant et 
émondage)  
13.6      Appels d’offres – programme TECQ 
13.7  Annulation du camp de jour 2020 
 
14.      Période de questions  
15.        Varia 
16.        Levée de la séance 
 
    Que l’ordre du jour soit adopté sur proposition de monsieur Jacques Proulx et appuyé par monsieur Michel 
Bisson et demeure ouverte à toute modification et les rajouts sont les points 13.6 et 13.7. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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4.       Rapport du maire 
   Monsieur le maire dépose son rapport. 
 
4.1      Projet Piste Cyclable 
 Aucun développement. 
 
5. Rapport des délégations 
  Madame Louise Boudreault informe le conseil municipal de l’avancement des rénovations de la 
bibliothèque 
6.      Période de questions 
 
20-05-085 
7.   Adoption du procès-verbal du 14 avril 2020 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Michel Bisson que le conseil 
municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte le procès-verbal du 14 avril 2020. 
 
 
8. Correspondance 
 
8.1 Levée de fonds pour monsieur André Belisle 
 
9.  Voirie 
 
9.1 Rapport de la voirie 
 Le rapport du mois d’avril est déposé. 
 
10. Urbanisme et environnement 
 
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement 
 Le rapport du mois d’avril 2020 est déposé. 
 
10.2   Projet la Loutre 
 Aucune information 
 
11. Sécurité Incendie 
 
11.1 Rapport du Service Incendie  
 Un rapport du service d’incendie est déposé pour le mois d’avril. 
 
12. Loisirs et cultures 
 
12.1   Rapport des loisirs  
           Aucun rapport n’est déposé. 
 
12.2   Suivi de la Politique Familiale - Mada 
  À vérifier pour la création d’un nouveau journal à l’automne. 
 
13. Affaires municipales / Résolutions 
 
20-05-086 
13.1  Listes des comptes à payer du mois d’avril 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par madame Louise Boudreault que les comptes à 
payer du mois d’avril 2020 au montant de 25 579.811$ soient acquittés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Je soussignée, Danielle Longtin, directrice générale de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk, certifie qu’il y a des 
crédits disponibles au paiement des comptes du mois d’avril 2020 et qu’il y avait les fonds disponibles pour les 
chèques. 
             
 
 
Danielle Longtin, directrice générale. 
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20-05-087 
13.2    Mandat à la firme comptable Charlebois et Gratton CPA pour la reddition de compte de Recyc 
Québec 
 
IL EST RÉSOLU sur proposition de Jacques Proulx et APPUYÉ par monsieur Pierre Bérubé que conseil 
municipal de St-Émile-de-Suffolk mandate la firme Charlebois et Gratton, CPA Inc. pour effectuer l’audit du 
rapport de RECYC-QUÉBEC pour l’année 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
20-05-088 

13.3 Soumission – Niveleuse Champ  

ATTENDU QU’une soumission au montant de 5000.00$ avec taxes des Entreprises Patrick Blanc a été 
reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par madame Marie-Andrée Leduc; 
 
QUE la soumission des Entreprises Patrick Blanc soit acceptée; 
  
ET QUE madame Danielle Longtin soit mandatée à signer les documents nécessaires afin de finaliser le 
transfert. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
20-05-089 
13.4 Modification à la résolution 19-11-238 (embauche temporaire de monsieur Daniel Lalonde) 
 
ATTENDU QUE la résolution 19-11-238 ne stipulait pas les dates d’embauche de l’employé temporaire; 
 
ATTENDU QUE les dates d’embauche proposées sont du 1 novembre au 30 mars;  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Pierre Bérubé; 
 
QUE les dates d’embauche de monsieur Daniel Lalonde soient du 1 novembre au 30 mars. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

20-05-090 
13.5 Demande de consentement municipal pour pose d’un nouveau câble sur toron existant et 

émondage 
 
ATTENDU QUE la compagnie Télébec demande le consentement municipal afin de passer un câble sur toron 
existant pour la pose de terminaux et de faire l’émondage nécessaire pour donner un service à un client; 
 
ATTENDU QUE le câble passera sur le chemin des Pruniers jusqu’au chemin du Lac Tremblant; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par Jacques Proulx; 
 
QUE le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk autorise les travaux nécessaires afin de rendre le service au 
client. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
20-05-091 
13.6     Appel d’offres – programme TECQ 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire aller en appel d’offres pour débuter des travaux de la 
programmation du TECQ; 
 
ATTENDU QUE les chemins visés sont ‘’Deslauriers, Pruniers et Tour du Lac’’; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par madame Louise Boudreault; 
 
QUE madame Danielle Longtin communique avec monsieur André Pilon jr afin qu’il puisse préparer les 
appels d’offres pour les chemins ci-haut mentionnés; 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
20-05-092 
13.7   Annulation du camp de jour 2020 
 
SUR PROPOSITION de madame Marie-Andrée Leduc et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx qu’en 
raison de la maladie du COVID19, le camp de jour sera annulé pour la saison 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
14.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.  VARIA 
 
20-05-091 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST RÉSOLU par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur Serge Morin; 
 
QUE la séance soit levée à 18h35. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
Hugo Desormeaux                         Danielle Longtin   
Maire                  Directrice générale 


