
Province du Québec 

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

 

À une séance du conseil de la susdite municipalité tenue ce 9e jour de septembre 2013, à 

20h00 heures, en la salle municipalité de St-Émile-de-Suffolk, Qc, à laquelle sont 

présents : 

 

Madame Louise Boudreault, 

Messieurs Alain Campbell, André Blanchet, Michel Bisson et Hugo Desormeaux, 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Michel Samson, 

 

Madame Annie Decelles, directrice générale, est aussi présente; 
 

Moment de réflexion 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 01.- Adoption de l’ordre du jour 

 02.- Ajout et adoption du procès-verbal du 5 août 2013 

   03.- Rapport du maire 

  3.1 Lettre du Ministre Gaudreault, travaux TECQ(I) 

  3.2 Lettre Association du Lac-de-Iles(I) 

  3.3 Coopérative du «Chalet du Golf» Serge Morin(IDR) 

  3.4 Tricentris(I) 

  3.5 Réponse à Madame Pauline Hotte Lac-des-Iles 

  3.6 Félicitations(I) 

  3.7 Prévision et planification budgétaire 2014 

  3.8 Lettre et demande de transfert Rino Soucy 

 04.- Période de questions 

05.- Rapport des conseillers 

5.1 voirie -achat de bois pour abris de sel, réparation ou remplacement abri    

                 camion(DR) 

    -acceptation de la recommandation pour le démantèlement de  

     l’exutoire(DR) 

                -acceptation de la recommandation pour la réfection du système   

                 sanitaire(DR) 

    -sel de déglaçage(I) 

    -renouvellement du cautionnement de la gravière(R) 

5.2 environnement, rapport bris de barrage(I) 

5.3 loisirs 

 06.- Rapport incendie 

 07.- Association des résidents du Lac Hacquart 

 08.- Nomination et engagement de l’agent de bureau(DR) 

 09.- Proposition pour l’acquisition du module « Télétransmission de la taxation»(DR) 

 10.- Demande de Sonia Blanc (filet de protection tennis)(I) 

 11.- Offre d’achat de terrain de M. Enair(D) 

            12.- Demande de Jean-Pierre Provost(D) 

 13.- Vente de terre publique par MRC de Papineau(I) 

 14.- Comptes à payer 

            15.- Période de questions 

16.- Varia 

17.- Varia 

 

Levée de la séance 

 

13-09-164 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. 



 

Adopté à l’unanimité. 

 

13-09-165 

 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

 la résolution numéro 13-08-154-1 soit ajoutée au procès-verbal de la séance du 5 

août.  La résolution se lit comme suit : 

 

« Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

 le conseil confirme la nomination de Madame Annie Decelles au poste de  

directrice générale et secrétaire trésorière  

 

Adopté à l’unanimité » 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13-09-166 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

  le procès-verbal du 5 août soit adopté tel que modifié 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-167 

 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

 le conseil accepte que Tricentris augmente la subvention régulière de 706.88 $, 

calculée selon la clause 1.4.2.  La subvention sera de 1161.73 $ environ en 2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Une lettre de remerciements est déposée aux archives concernant le bon travail effectué 

sur le chemin de la Baie. 

 

13-09-168 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

 le conseil mandate Madame Annie Decelles à préparer une ébauche du prochain 

budget. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



13-09-169 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

  le conseil autorise Monsieur Michel Samson à faire la demande à l’étude Dunton 

Rainville s.e.n.c.r.l. de transférer à Me Rino Soucy, selon ses instructions, tous les 

dossiers actifs de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, soit tout leur contenu papier, 

tout leur contenu informatique ainsi que tous les documents et informations jugés 

nécessaires par Me Rino Soucy, et ce, afin que ce dernier puisse continuer à les traiter. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-170 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

  le conseil autorise Madame Annie Decelles  à acheter 6 poteaux de dimension 6 

X6 - 14 pi en pruche au montant de 29.40 $ chacun plus taxes si applicables pour 

stabiliser l’abri de sel lors de son déplacement et à faire réparer ou remplacer la toile de 

l’abri pour le camion à neige. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-171 

 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE :  

 

  le conseil accepte la recommandation de Monsieur André Pilon, ingénieur conseil, 

de donner le contrat à la compagnie qui a fourni la plus basse soumission pour le 

démantèlement de l’exutoire abandonné soit Molloy Excavation inc.  pour un montant de 

2 759.40 $ incluant toutes les taxes applicables. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-172 

 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE :  

 

  le conseil accepte la recommandation de Monsieur André Pilon, ingénieur conseil, 

de donner le contrat à la compagnie qui a fourni la plus basse soumission pour le 

remplacement du système sanitaire soit Molloy Excavation inc.  pour un montant de 

12 779.47 $ incluant toutes les taxes applicables suivant sa soumission. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-173 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

        appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

 



QUE : 

 

  le conseil accepte le coût d’achat et de livraison du sel de déglaçage au montant de 

92.19 $.  Le contrat est alloué à Mine Seleine. 

 

Adopté la l’unanimité 

 

13-09-174 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

 QUE : 

 

la municipalité renouvelle son cautionnement pour la gravière au montant de 

200.00 $ 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

13-09-175 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

  le conseil félicite Madame Louise Boudreault pour son implication auprès des 

jeunes de la municipalité en mettant sur pied un camp de jour pour eux à l’été 2013.  Il y 

a eu en moyenne 45 enfants par semaine.  Une monitrice fut engagée avec une subvention 

d’emploi d’été et un moniteur bénévole est venu en aide. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-176 

 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

 Madame Louise Boudreault représente la municipalité à un 5 à 7 à Ripon le 19 

septembre.  Les frais encourus seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-177 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

 le conseil accepte la demande de l’Association des résidents du Lac Hacquart que 

les procès-verbaux des assemblées municipales des années 2000 à 2009 soient numérisés 

et disponibles sur le site internet de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-178 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

QUE : 



 

 le conseil accepte la demande de l’Association des résidents du Lac Hacquart que 

suite aux démantèlements de barrages de castors en 2012 et 2013, il est proposé de 

développer un programme de sensibilisation s’adressant à tous les citoyens de la 

municipalité sur les impacts reliés au démantèlement des barrages de castors, de faire en 

sorte que les citoyens qui veulent démanteler un barrage problématique contactent au 

préalable l’inspecteur de la municipalité, qui pourra encadrer techniquement le 

démantèlement proposé et de diffuser largement cette information par le biais de lettres 

circulaire et le site internet de la municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-179 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

 QUE : 

 

  le conseil accepte la proposition de PG Solutions pour l’acquisition, la formation 

et l’entretien du module « Télétransmission de la taxation » au coût de 1 172.75 $ taxes 

incluses et autorise Madame Annie Decelles à faire installer le module.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-09-180 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

  les comptes ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 360 à chèque numéro 443 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je, soussignée, Annie Decelles, directrice générale et secrétaire trésorière de la 

municipalité de St-Émile-de-Suffolk, certifie qu’il y a des crédits disponibles au paiement 

des comptes d’août 2013. 

 

___________________________ 

Annie Decelles 

Directrice générale et sec. trésorière 

 

13-09-181 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

  cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

                    maire                                                                      directrice générale 

 


