
 

Province du Québec 

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

 

À une séance du conseil de la susdite municipalité tenue ce 11e jour de novembre 2013, à 

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

présents : 

 

Madame Louise Boudreault, 

Messieurs André Blanchet, Serge Morin et Michel Bisson, 

 

Monsieur Alain Campbell est absent, 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Hugo Desormeaux, 

 

Madame Annie Decelles, directrice générale, est aussi présente; 

 

Moment de réflexion 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2013 et du scrutin du 3 novembre 2013  

03.- Rapport du maire 

  3.1 Changement de signataire(R) 

  3.2 Abonnement au Réseau d’information municipal (150$) versus QM (160$)(R) 

 3.3 Rapport M. Pilon, exutoire Madame Léonard 

 3.4 Démission et demande de M. Sylvain Éthier, remplacement(R) 

 3.5 Représentant Tricentris(R) 

 3.6  Réparation solage édifice 

 3.7 Budget 2014 

04.- Contrats Sylvie Désilets et Annie Decelles  

 05.- Période de questions 

06.- Rapport des conseillers 

6.1 voirie - Appel d’offre sur invitation rétrocaveuse(R) 

    - Contrat M. Fernand Besner(R) 

    - Contrat de M. Roger Molloy  

6.2 environnement - bloc d’alimentation, tiroir à clavier(R) 

6.3 loisirs – patinoire(employé) 

6.4 bibliothèque, 200$ achat de livres, représentant si nécessaire(R) 

07.- Rapport incendie  

08.- Déclaration des intérêts pécuniaires 

09.- Commande de comptes de taxes, nombre de coupons(R) 

10.- Assurances des municipalités(13000$)/La Turquoise(14000$)(R) 

11.- Offre de service PG Solutions(R) 

12.- Comptes à payer 

         13.- Période de questions 

         14.- Varia 

         15.- Varia 

 

13-11-204 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 



13-11-205 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

 le procès-verbal du 1er octobre soit et est adopté et que le procès-verbal du scrutin 

du 3 novembre soit adopté tel que présenté 

 

Procès-verbal de l’élection du 3 novembre 2013. 

 

Le 29 août 2013, un avis public a été affiché avisant les co-propriétaires et propriétaires 

uniques non résidants, sur les règles relatives à l’inscription de ceux-ci. 

 

Le 20 septembre 2013, un avis public a été affiché avisant la population qu’il y aurait 

mise en nomination du 20 septembre 2013 au 4 octobre 2013, de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h00 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 9h00 à 12h00 heures 

les samedis et le vendredi 18 octobre 2013 de 9h00 à 16h30 heures, pour le poste de 

maire et des conseillers au siège numéro 1,2,3,4,5 et 6. 

 

Vendredi le 4 octobre 2013, dernier jour pour produire une déclaration de candidature 

pour le poste de maire et des conseillers au siège numéro 1,2,3,4,5 et 6. 

 

A l’expiration du délai prévu, il y avait 2 candidats présentés pour le poste de maire, un 

au siège numéro 2, un au siège numéro 4 et un au siège numéro 5.  Les sièges numéros 

1,3 et 6 sont demeurés vacants.   

 

Le 5 octobre 2013, un avis public a été affiché avisant la population que le scrutin est 

nécessaire pour la municipalité au poste de maire et qu’il sera tenu  le 3 novembre 2013 

de 10h00 à 20h00 heures et qu’un bureau de vote par anticipation sera ouvert le 27 

octobre 2013 de 12h00 à 20h00 heures, à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, au 

299 Route des Cantons. 

 

Le 27 octobre 2013, journée du vote par anticipation de 12h00 à 20h00 heures. 

 

Le 3 novembre 2013, de 10h00 à 20h00 heures, a eu lieu le scrutin au vote secret à la 

salle municipale, au 299, Route des Cantons. A 20h00 heures, le scrutin a été déclaré clos 

et on a procédé au décompte des boîtes de scrutin de chaque bureau de votation et du vote 

par anticipation, la présidente compile les résultats de chaque bureau de votation et du 

vote par anticipation et déclare comme suit : 

 

 

Poste de maire : 

 

Hugo Desormeaux : 158 

Michel Samson : 142 

Bulletins rejetés : 2 

 

Le 8 novembre 2013, j’ai proclamé élu, Monsieur Hugo Desormeaux. 

 

J’ai donné à Monsieur Desormeaux, un avis de proclamation de l’élection. 

 

________________________________________________________________________ 

                 maire                                              directrice générale, sec. trésorière 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

Je soussigné, Hugo Desormeaux, ayant été élu maire de la susdite municipalité, déclare 

sous serment que j’exercerai mes fonctions de maire conformément à la loi, 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 et que je m’engage à respecter les règles de ce 

code applicables après la fin de mon mandat. 

 

Et j’ai signé  __________________________________ 

                                        Hugo Desormeaux 

 

Assermenté devant moi, le 8 novembre 2013, à St-Emile-de-Suffolk 

 

 

_______________________________ 

 Annie Decelles, directrice générale, sec. trésorière 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-206 

 

ATTENDU que le 3 novembre 2013, Monsieur Hugo Desormeaux a remplacé 

Monsieur Michel Samson comme maire de la Municipalité de Saint-Émile-

de-Suffolk; 

 

 

Il est proposé par Monsieur le conseille Serge Morin 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

 

QUE : 

 

Monsieur Hugo Desormeaux, maire, soit et est autorisé pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, à signer avec la directrice générale et secrétaire 

trésorière Madame Annie Decelles, les chèques, billets pour emprunts et tous les autres 

documents relatifs à ladite municipalité à compter du 11 novembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-207 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal s’abonne au Réseau d’information municipal pour 1 an au 

montant de 150$.  Le tout payable en janvier.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-208 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Morin 

          appuyé par Madame Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal accepte la démission de Monsieur Sylvain Éthier et rejette sa 

demande de lui donner la barre de signalisation et le filage installés sur son véhicule. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



13-11-209 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault  

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

le conseil municipal nomme Monsieur Hugo Desormeaux, maire, comme 

représentant de la municipalité lors des assemblées générales des membres auprès de la 

compagnie Tricentris, centre de tri. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-210 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

 Madame Annie Decelles est autorisée à faire réparer le solage et les fenêtres de la 

salle municipale. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-211 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

 QUE : 

 

  le conseil municipal appuie et entérine la décision de Madame Annie Decelles 

d’avoir envoyer 5 lettres d’appels d’offre pour l’achat d’une rétrocaveuse usagée.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-212 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

 Madame Annie Decelles recommence la procédure d’appel d’offre sur invitation 

pour l’achat d’une rétrocaveuse neuve d’une valeur de 100 000$ et moins taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-213 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal accepte l’offre de service de M. Fernand Besner pour le 

déneigement et déglaçage de la portion du chemin Tour-du-Lac d’une valeur de 540$. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

13-11-214 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal autorise Madame Annie Decelles à acheter un bloc 

d’alimentation et un tiroir à clavier pour le bureau de l’inspecteur en bâtiment. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-215 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal donne 200$ à Madame Haineault pour l’achat de livres pour 

la bibliothèque. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-216 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal nomme Madame Louise Boudreault comme représentante de 

la municipalité lors des assemblées générales des membres auprès de Réseau Biblio 

Outaouais. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur le conseiller André Blanchet quitte à 20h50. 

 

13-11-217 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

le conseil municipal autorise Madame Annie Decelles à se procurer les comptes de 

taxes pour l’année 2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13-11-218 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

 les comptes ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 571 à chèque numéro 673 



 

Adopté à l’unanimité 

 

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

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

paiement des comptes d’octobre 2013. 

 

__________________________ 

Annie Decelles 

Directrice générale et secrétaire trésorière 

 

13-11-219 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

 cette séance soit et est levée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

              maire       directrice générale 

 

 

 

 


