
 

 

 

.PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 

 

 

Procès-verbal de la  séance ordinaire du 07 juillet 2014 du conseil municipal de 

St-Émile-de-Suffolk, tenue ce lundi 07 juillet 2014 à 20h00, à la salle 

municipale de Saint-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents :  

 
 
Mesdames Louise Boudreault, Huguette St-Amand, 
Messieurs Serge Morin, M. Bisson et M. jacques Proulx 
 
 
Est absent Monsieur Pierre  Bérubé 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Hugo 
Desormeaux. 
 
L’aide occasionnelle, Madame Éva-Marie Vigneault, est aussi présente à titre 
de secrétaire de réunion. 
 

 

14-07-181  MOMENT DE RÉFLEXION 

Le conseiller Monsieur 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. » 

 

 

14-07-182 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après avoir dûment constaté le quorum, M. le maire déclare la présente séance 

ouverte. 

 

 

14-07-183 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Moment de réflexion 

2. Ouverture de la séance 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Période de questions 

5. Adoption des procès-verbaux  

6. Finances 

7. Avis de motion pour présenter un règlement décrétant les règles de 

contrôle et suivi budgétaire 

8. Avis de motion pour modifier le règlement de permis et certificats numéro 

99-303 

9. Octroi du contrat pour le réseautage informatique 

10. Résolution pour mandater la firme Deveau Bourgeois Gagné Hébert & 

Associé afin de représenter la municipalité 

11. Demande d’assistance du coordonnateur en sécurité/incendie de la MRC – 

Subvention au Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (PIQM) 

volet 5.1 pour la construction d’une caserne commune pour les 

municipalités de Namur et de St-Émile-de-Suffolk  



 

 

 

12. Résolution relativement à la nomination de personne autorisé à émettre 

des constats d’infraction 

13. Résolution d’embauche de Madame Sonia Denis au poste d’animatrice du 

camp de jour 2014 

14. Rapport des délégations particulières des membres du conseil municipal 

15. Prêt du dôme pour la soirée familiale du 26 juillet 2014 (Demande des 

loisirs pour prêter le dôme aux loisirs pour activité) Proposition de 

Monsieur le conseiller Serge appuyé par Monsieur le conseiller 

Michel. 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 

 

Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Michel Bisson, appuyé 

par Monsieur le conseiller Serge Morin, que le conseil municipal de St-Émile-

de-Suffolk  adopte l’ordre du jour décrit ci-dessus avec les modifications 

suivantes : 

 

- retrait du point numéro 11  

- ajout du point numéro 15.  

 

Adoptée unanimement  

 

 

 

14-07-184 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. le maire invite l’assistance à formuler ses questions au conseil municipal. 

 

 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES  SESSIONS DU MOIS DE JUIN 2014 

14-07-185 

Il est résolu sur proposition de Madame la conseillère Louise Boudreault, 

appuyé par Madame la  conseillère Huguette St-Amand, que le conseil 

municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte les procès-verbaux de la session du 9 

juin 2014 du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk dont les séances se sont 

tenues 9 et 16 juin 2014. 

 

Adoptée unanimement 

 

 

14-07-186 FINANCES 

 

Recettes du mois de juin 2014 

 

Un état des recettes du mois de juin 2014 au montant de 115 577$ est déposé 

au conseil municipal. 

 

Comptes à payer 

 

Il est résolu sur proposition de M. le conseiller Serge Morin appuyé par 

Monsieur le conseiller Jacques Proulx que le conseil municipal de St-Émile-de-



 

 

 

Suffolk accepte les comptes à payer du mois de juin 2014 pour un montant 

total de 55 505.93$ réparti de la façon suivante : 

 

 Comptes à payer : chèque no 1298  au chèque no 1331. Le montant total 

des chèques pour le mois de juin 2014 s’élève à  55 505.93$; 

 

Adoptée unanimement 

 

 

14-07-187 AVIS DE MOTION POUR PRÉSENTER UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES 

 RÈGLES DE CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE 

 

M. le conseiller Jacques Proulx avise les membres du conseil municipal qu’il 

présentera ou fera présenter lors d’une prochaine séance un règlement 

décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire.  

 

 

14-07-188 AVIS DE MOTION POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS NUMÉRO 99-303 

 

M. le conseiller Serge Morin avise les membres du conseil qu’il présentera ou 

fera présenter lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 99-303 dans le but d’abroger 

l’article numéro six portant sur les permis et certificats. 

 

 

14-07-189  OCTROI DU CONTRAT POUR LE RÉSEAUTAGE INFORMATIQUE 

 

Suite à la proposition déposée par l’entreprise PC Diamond Informatique 

relativement à des services professionnels afin d’effectuer la configuration des 

ordinateurs municipaux en réseau de partage de fichiers avec sauvegarde de 

données,  il est résolu sur proposition de M. le conseiller Serge Morin  appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Bisson que le conseil municipal de St-Émile-

de-Suffolk octroie le contrat à ladite entreprise pour un montant de 360 $, 

taxes en sus, le tout selon la proposition déposée à cet effet en date du 13 juin 

2014 portant le numéro 247. 

 

 

14-07-190  RÉSOLUTION POUR MANDATER LA FIRME DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ. 

HÉBERT & ASSOCIÉ AFIN DE REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ 

 

Considérant une mise en demeure déposé le 5 juin 2014 à la Municipalité de St-

Émile-de-Suffolk par la firme Caza Marceau Soucy Boudreau avocats dans le 

dossier de madame Annie Décelles; 

 

Considérant qu’une plainte a été déposé à la commission des normes du travail 

concernant le dossier de monsieur Roger Molloy; 

 

En conséquence, il est résolu sur proposition de Madame la conseillère 

Huguette St-Amand  appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin  que le 

conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk mandate la firme Deveau Bourgeois 

Gagné Hébert & associé afin de représenter la municipalité dans ces dossiers.  



 

 

 

 

Adoptée unanimement 

 

 

14-07-191 RÉSOLUTION RELATIVEMENT À LA NOMINATION DE PERSONNE 

AUTORISÉE À ÉMETTRE DES CONSTATS D’INFRACTION 

 

Il est résolu sur proposition de M. le conseiller  Serge Morin  appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Bisson que le conseil municipal de St-Émile-de-

Suffolk autorise Sylvie Désilets, directrice générale adjointe à émettre des 

constats lors d’infraction aux règlements municipaux, dans l’exercice de ses  

fonctions, sur rapport de l’employé compétent. 

 

Adoptée unanimement 
 

 

14-07-192 RÉSOLUTION D’EMBAUCHE DE MADAME SONIA DENIS AU POSTE 

D’ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR 2014 

 

Il est résolu sur proposition de M. le conseiller Jacques Proulx,  appuyé par 

Madame la conseillère Huguette St-Amand  que le conseil municipal de St-

Émile-de-Suffolk nomme Madame Sonia Denis au poste d’animatrice pour le 

camp de jour 2014. 

 

Que cette dernière soit embauchée du 21 juillet au 15 août 2014, jusqu’à 

concurrence de 35 heures/semaine, au salaire horaire établi pour ce poste soit 

10.35$. 

 

Adoptée unanimement 

  

 

14-07-193 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS PARTICULIÈRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 MUNICIPAL 

 

M. le maire invite les conseillers municipaux à discuter de certains sujets 

d’ordre public s’inscrivant dans le cadre de leurs délégations particulières.  

  

 

14-07-194 PRÊT DU DÔME POUR LA SOIRÉE FAMILIALE DU 26 JUILLET 2014 

 

Il est résolu sur proposition de M. le conseiller  Serge Morin  appuyé par 

Monsieur le conseiller Michel Bisson que le conseil municipal de St-Émile-de-

Suffolk autorise le prêt du dôme au comité des loisirs pour la tenue de la soirée 

familiale du 26 juillet 2014.   

 

 

14-07-195 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. le maire invite l’assistance à formuler ses questions au conseil municipal. 

 

 



 

 

 

14-07-196 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 21 h22, il est résolu sur proposition de M. le conseiller Michel Bisson  appuyé 

de Monsieur le conseiller Serge Morin  que la présente séance soit levée. 

 

Adoptée unanimement 

 

 

 

 

 

 

________________________   ____________________________ 

Éva-Marie Vigneault   Hugo Desormeaux 

Aide occasionnelle   Maire 
 
 
 
 


