
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk, 
tenue ce lundi 3 août  2015 à 20h00, à la salle municipale de Saint-Émile-de-Suffolk, 
Québec, à laquelle sont présents : 
 

Mesdames Huguette St-Amand et Louise Boudreault 
Messieurs Pierre Bérubé,  Jacques Proulx et Michel Bisson 
 
Est absent Monsieur Serge Morin  
 

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

La directrice générale secrétaire trésorière, Sylvie Désilets est aussi présente à titre 
de secrétaire de réunion. 
 

15-08-519 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
Le maire Hugo Desormeaux 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. » 

 

15-08-520 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Après avoir dûment constaté le quorum, Monsieur le maire déclare la présente 
séance ouverte. 
 
15-08-521 
3. 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 du procès-verbal du 6 juillet 2015 

Adoption du procès-verbal du 13 juillet 2015 
6. Correspondances 
7. Sécurité incendie 

7.1  Démission du directeur du service incendie 
7.2  Remplacement du directeur par un lieutenant 
7.3  Embauche d’un directeur par intérim  
7.4  Affichage du poste de Directeur 

8. Voirie 
8.1    Rapport du chef de voirie 
8.2  Nouvelle signalisation sur la route des Cantons 

9. Urbanisme et environnement 
9.1   Rapport de l’inspectrice municipale 
9.2  Projet La Loutre 

10. Loisirs et culture 
11. Affaires financières 

11.1 Dépôt des recettes du mois de Juillet 2015 
11.2 Dépôt des comptes à payer du mois de Juillet 2015 

12. Autres    
12.1 Vacances du chef de voirie 

13. Rapport des délégations particulières des membres du conseil municipal 
14. Période de questions 
15. Levée de la séance 

 
Il est résolu sur proposition de Monsieur Pierre Bérubé, appuyé par Monsieur 
Jacques Proulx que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk  adopte l’ordre du 
jour décrit ci-dessus. 

  

Adopté unanimement 
 



 
 
 
15-08-522  
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le maire invite l’assistance à formuler ses questions au conseil municipal. 
 
15-08-523  
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU MOIS JUILLET 2015 

 

Il est résolu sur proposition de Madame Louise Boudreault, appuyé par Madame 
Huguette St-Amand, que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte le 
procès-verbal de la session du 6 juillet  2015. 
 

Adopté unanimement 
 
15-08-524 
5.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 
2015 
 
Il est résolu sur proposition de Monsieur Pierre Bérubé, appuyé par Monsieur 
Jacques Proulx, que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte le procès-
verbal de la session extraordinaire du 13 juillet  2015. 
 

Adopté unanimement 
 
15-08-525 
6. CORRESPONDANCES 

 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 

 
15-08-526 

7.1 Démission du directeur du service incendie 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service d’incendie  a déposé sa lettre de 
démission. 
CONSIDÉRANT QUE sa démission est effective depuis le 16 juillet 2015; 
 Il est résolu sur proposition de Monsieur Michel Bisson appuyé par Madame Louise 
Boudreault que le conseil accepte la Démission de l’employé numéro 004 et ce à 
partir du 16 juillet 2015. 
 
Adopté unanimement 
 
15-08-527 

7.2 Entériner le remplacement du directeur 
 
Il est résolu sur proposition de Monsieur Pierre Bérubé appuyé par Monsieur Michel 
Bisson entérine le remplacement du directeur du service incendie par le Capitaine 
Jacques Proulx, le temps de trouver un directeur par intérim. 
 
 
15-08-528 

7.3 Embauche d’un directeur du service d’incendie par intérim  
 

CONSIDÉRANT la démission du directeur du service d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se prémunir des services d’un directeur afin 
d’assurer la sécurité de ses citoyens; 
 
Il est résolu sur proposition de Madame Louise Boudreault appuyé par Monsieur 
Jacques Proulx que le conseil mandate Monsieur le maire Hugo Desormeaux pour 
embaucher conjointement avec la municipalité de Lac-des-Plages un directeur par 
intérim et à signer avec la mairesse de la municipalité de Lac-des-Plages les 
documents nécessaires à l’embauche.   
 
Adopté unanimement 
 



 
15-08-529 

7.4 Affichage du poste de directeur du service incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE le service incendie de St-Émile et Lac-des-Plages est privé d’un 
directeur et que les dites municipalités sont dans l’obligation de par la loi de se 
prévaloir des services d’un directeur. 
 
Il est résolu sur proposition de Monsieur Michel Bisson appuyé par Madame 
Huguette St-Amand que le conseil autorise la directrice générale à afficher le poste 
de directeur du service d’incendie de St-Émile et Lac-des-Plages. 
 
Adopté unanimement 
 
8.  VOIRIE 
 
15-08-530  

8.1 Rapport du chef de voirie 
Monsieur Alain Gagnon dépose son rapport du mois de juillet 2015 
 
15-08-531 

8.2 Nouvelle signalisation sur la route des Cantons 
 

CONSIDÉRANT la présence de plusieurs citoyens près du parc et de la patinoire; 
 
Il est résolu sur proposition de Monsieur Pierre Bérubé appuyé par Madame Louise 
Boudreault que le conseil  modifie la vitesse à 30 km/h sur la route des Cantons 
entre le Rang des sources et la limite du cimetière et qu’il installe un arrêt 
obligatoire dans les trois directions au coin du Rang des Sources et de la route des 
Cantons.  
 
Adopté unanimement 
 
9. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
15-08-532 

9.1 Projet minier La Loutre 
 Monsieur le maire nous fait part de sa rencontre avec les promoteurs de la mine et 

de sa visite du chantier. Le projet est encore au stade préliminaire, beaucoup 
d’analyses restent à faire (quantité et qualité du graphite) et ils ne prévoient pas de 
développement significatif  avant 7 ans. Donc, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour 
l’instant, mais le conseil demeure quand même aux aguets.  
 
10. LOISIRS ET CULTURE 

 
Madame Louise Boudreault nous parle du Camp de jour qui va très bien et de la 
soirée Country-Rock qui aura lieu samedi le 8 août. 
11. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
15-08-533 

11.1 Dépôt des recettes du mois de Juillet 2015 
                           
Un état des recettes du mois de Juillet 2015 au montant de  110 053.70$ est déposé 
au conseil municipal. 
 
15-08-534  
 11.2 Comptes à payer du mois de Juillet 2015 
                            
 Il est résolu sur proposition de Monsieur Pierre Bérubé appuyé par Madame Louise 
Boudreault que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk accepte les comptes à 
payer du mois de juillet 2015  pour un montant total de 21 694.07$ réparti de la 
façon suivante :    

 Comptes à payer : chèque no 1848 à 1875.  Le montant total des chèques pour 
le mois  juillet 2015 s’élève à 21 694.07$ 
 
Adoptée unanimement 
 



Je soussignée, Sylvie Désilets, secrétaire-trésorière de la municipalité de St-Émile-de-
Suffolk, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponible au 
paiement des comptes du mois de juiller 2015. 
 
Sylvie Désilets, secrétaire-trésorière 
 
 
12  AUTRES 
 

 
15-08-535 
13. RAPPORT DES DÉLÉGATIONS PARTICULIÈRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
15-08-536 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire invite l’assistance à formuler ses questions au conseil municipal.  
Monsieur François Houle est présent et nous parle de son projet pour un comité de 
loisirs. 
 
15-08-537 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 8h42, il est résolu sur proposition de Monsieur Michel Bisson appuyé par Monsieur 
Pierre Bérubé que la présente séance soit levée. 
 
Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Sylvie Désilets, Directrice générale                Hugo Desormeaux, Maire 
Secrétaire trésorière   


