
Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 9e jour de janvier 2012, en 

la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk, Qc.,  à 20h00,  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 

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière, est aussi présente 

 

Moment de réflexion 

 

Ordre du jour : 

 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption des procès-verbaux des 5 et 19 décembre 2011 

03.- Agrandissement édifice municipal, options, présentation de M. Pilon, ing.  

04.- Rapport du maire 

05.- Rapport des conseillers, voirie, commande de sel, environnement, loisirs, 

06.- Période de questions 

07.- Le coût des achats des 3 camions en 2011 à régler avec le surplus accumulé 

       de la municipalité 

08.- Inscription des véhicules lourds 

09.- Renouvellement de l’abonnement du Journal le Droit 

10.- Association des directeurs municipaux du Québec, adhésion de la  

       directrice générale et la directrice générale adjointe, cotisations et  

       assurances 

11.- P.G., contrat d’entretien 

12.- Autorisation de faire parvenir à Daniel Charlebois, c.a., la copie du budget                                                            

        pour vérification et envoie au Ministère 

13.- Renouvellement à Presse-Commerce, revues 

14.- Renouvellement de l’abonnement à «Les Affaires» et à «Qc municipal» 

15.- Rapport incendie 

16.- Adoption des comptes 

17.- Période de questions 

18.- Varia, renouvellement à la F.Q.M. 

 
12-01-001 

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, ajout à varia #18 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



12-01-002 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          les procès-verbaux des 5 et 19 décembre 2011 soient et sont adoptés 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-003 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          Madame Louise Boudreault soit autorisée à faire l’achat d’un portable pour le Café 

Internet, pour un montant ne dépassant pas 500.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-004 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le coût des achats des 3 camions achetés en 2011 soit réglé avec le surplus accumulé de la 

municipalité 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-005 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet  

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 
QUE : 

 

          la municipalité inscrive ses camions lourds au registre des propriétaires et des exploitants 

de véhicules lourds au coût de 129.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-006 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par  M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son abonnement au Journal le Droit au coût de 253.23 $ 

 

Adopté à l’unanimité 



 

12-01-007 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          la municipalité paie l’adhésion, la cotisation et les assurances de la directrice générale et 

de la directrice générale adjointe à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-008 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son contrat d’entretien avec PG pour un montant de 1 773.23 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-009 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 
          le conseil autorise la directrice générale à faire parvenir à Daniel Charlebois, c.a., la copie 

du budget pour vérification et envoie au Ministère 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-010 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par  M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son abonnements à Presse-Commerce au coût de 208.10 $,  à 

Qc. Municipal au coût de 91.14 $ et à «Les Affaires» coût à venir en avril 2012, environ 90.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-011 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 



 

chèque numéro 810 à chèque numéro 905 

 

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 

janvier 2012  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

12-01-012 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux  

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son abonnement à la Fédération Québécoise des Municipalités 

au coût de 713.95 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-01-013 

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                                                           secrétaire-trésorière 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

Procès-verbal de l’élection du 22 janvier 2012. 

 

Le 11 octobre 2011, un avis public a été affiché avisant la population qu’il y aurait mise en 

nomination du 9 décembre 2011 au 23 décembre 2011, 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 23 décembre 2011 de 9h00 à 16h30 heures, pour le poste de conseiller au siège numéro 

4. 

 

Vendredi le 23 décembre 2011, dernier jour pour produire une déclaration de candidature pour le 

poste de conseiller su siège numéro 4. 

 

A l’expiration du délai prévu, comme il y avait 3 candidats présentés pour le poste de conseiller 

au siège numéro 4, j’ai déclaré qu’un scrutin sera nécessaire pour ladite charge. 

 



Le 5 janvier 2012, un avis public a été affiché avisant la population que le scrutin est nécessaire 

pour la municipalité au poste de conseiller au siège numéro 4 et qu’il sera tenu  le 22 janvier 

2012 de 10h00 à 20h00 heures et qu’un bureau de vote par anticipation sera ouvert le 15 janvier 

2012 de 12h00 à 20h00 heures, à la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk, au 299 Route des 

Cantons. 

 

Le 9 décembre 2011, 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 15 janvier 2012, journée du vote par anticipation de 12h00 à 20h00 heures. 

 

Le 22 janvier 2012, 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 conseiller au siège numéro 4 

 

Serge Carrière : 60 

Jacques Chenail : 56 

Eric Larivière : 30 

Bulletins rejetés : 4 

 

Le 27 janvier 2012, j’ai proclamé élu, Monsieur Serge Carrière. 

 

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

 

_________________________________________________________________________ 

                 maire                                              secrétaire-trésorière 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

Je soussigné, Serge Carrière, ayant été élu conseiller au siège numéro 4 de la susdite 

municipalité, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de conseiller 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-Emile-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  __________________________________ 

                                        Serge Carrière 

 

Assermenté devant moi, le 6 février 2012, à St-Emile-de-Suffolk 

 

 

_______________________________ 

 Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

 

                                           _____________________________________ 


