
Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 4e jour de juillet 

2011, en la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk,  Qc., à laquelle sont présents : 

 

Madame Louise Boudreault 

Messieurs André Blanchet et Michel Bisson 

 

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

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière, est aussi présente 

 

Madame La conseillère Jennifer Douglas et Messieurs les conseillers Alain Campbell et 

Hugo Desormeaux sont absents 

 

Moment de réflexion. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption du procès-verbal du 6 juin 2011 

03.- Rapport du maire 

04.- Rapport des conseillers, voirie, environnement et loisirs  

05.- Période de questions  

06.- Inscription à clicSÉQUR 

07.- Identification du Parc municipal «Joseph Roy»  

08.- Demande de M. Bertin Larocque 

09.- Projet étudiant 

10.- Vente de la niveleuse Galion pour la somme de 4 000.00 $ à M. François                                           

       Drapeau et du compression non fonctionnel pour 263.00 $ à M. Hugo                                                               

       Desormaux 

11.- Vacances de la DG et DG adjointe 

12.- Rapport incendie  

13.- Adhésion à la Corporation des loisirs Papineau, 50.00 $ 

14.- Adoption des comptes 

15.- Journal le Droit 

16.- Assurances 

17.- Achat d’un climatiseur 

18.- Période de questions 

 

11-07-098 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et modifié : au point numéro 4, ajouter 

loisirs 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-099 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le procès-verbal de la séance du 6 juin 2011 soit et est adopté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



11-07-100 

ATTENDU que sur la propriété du 264 Impasse des colibris se trouvent plusieurs plans                                             

                    de Berce de Caucase; 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          l’inspecteur en environnement fasse parvenir un avis recommandé aux propriétaires 

les avisant de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces plantes toxiques et 

 

QUE : 

 

          la municipalité fasse installer sur le chemin qui mène à cette propriété un panneau 

indiquant chemin fermé, ne pas passer, plantes toxiques  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-101 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

et résolu 

 

QUE : Madame Annie Decelles, directrice générale adjointe soit autorisée à signer, au 

nom de la municipalité de St-Emile-de-Suffolk, les documents requis pour l’inscription à 

clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette fin; 

 

QUE : 

 

          le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer à Madame Decelles les 

renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-102 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          la secrétaire soit et est autorisée à demander un avis légal concernant, dans le parc 

municipal, un accès à une propriété  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-103 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le conseil entérine la décision de Madame Louise Boudreault, conseillère, d’avoir 

engagé Arianne Charlebois comme monitrice pour le projet étudiant d’une durée de 7 

semaines à 35 heures semaine 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



11-07-104 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le conseil entérine la décision du maire d’avoir autorisé la vente d’une niveleuse 

non fonctionnelle pour la somme de 4 000.00 $ à M. François Drapeau et la vente, après 

avis public de 10 jours, d’un compresseur non fonctionnel pour la somme de 263.00 $ à 

M. Hugo Desormeaux 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-105 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          les vacances de Mme Annie Decelles soient du 25 au 29 juillet  et les vacances de 

Mme Gisèle Ethier soient du 4 août au 6 septembre 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-106 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité adhère à la Corporation des Loisirs Papineau au coût de 50.00 $ par 

année 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-107 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 165 à chèque numéro 253 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

Je soussignée, Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière de la municipalité de St-Emile-de-

Suffolk, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles au paiement 

des comptes de juillet 2011  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

11-07-108 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

              la municipalité renouvelle ses assurances avec la Compagnie la Turquoise de St-

André-Avellin 

 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

11-07-109 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          la municipalité fasse l’achat de 2 climatiseurs au coût d’environ 600.00 $ chacun 

pour la salle du conseil et la Bibliothèque 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-07-110 

Il est proposé par M. le conseiller Michel bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

____________________________________________________________________ 

         maire                                                                            secrétaire-trésorière 
 


