
 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 6e jour de février 

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, Serge Carrière, 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 du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2012 et du procès-       

       verbal de l’élection du 22 janvier 2012   

03.- Rapport du maire, sondage, recyclage, 

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

05.- Période de questions 

06.- Inscription des véhicules lourds au programme P.E.P., Programme Entretien                          

        Préventif 

07.- Lettre d’appui à la municipalité de Namur concernant une demande de                                 

        mise sur pied d’un Club d’astronomie  

08.- Vacances de Madame Annie Decelles du 5 au 9 mars 2012 

09.- Cours obligatoire pour les élus municipaux le 25 février 2012  

10.- Corporation des Loisirs de Papineau 

11.- Congrès de la COMBEQ 

12.- Rapport incendie, salaire, risques d’incendie élevés et très élevés, Chemin               

       Ippersiel 

13.- Adoption des comptes 

14.- Période de questions 

 
12-02-014 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux  

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

           l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et modifié, ajout au point # 12, Chemin 

Ippersiel 

 

Adopté à l’unanimité 

 



12-02-015 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell  

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 
QUE : 

 

          le  procès-verbal de la séance du 9 janvier 2012 et le procès-verbal de l’élection du 

22 janvier 2012 soient et sont adoptés 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-016 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          M. le maire soit mandaté pour participer à l’Assemblée Générale Annuelle, le 21 

février 2012 à 19h30 à Papineauville de la Corporation des Transports adapté et collectif 

de Papineau. Les dépenses inhérentes à ce déplacement sont remboursables sur 

présentation de pièces justificatives 

  

Adopté à l’unanimité 

 
12-02-017 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          le conseil fasse un don de 270.00 $ au Comité Régional Troisième Âge Papineau 

 

Adopté à l’unanimité 

 
12-02-018 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          Mme la conseillère Louise Boudreault participe au souper bénéfice de la députée 

Madame Freeman,  au profit de la résidence Le Monarque, au Club de Golf Héritage au 

coût de 100.00 $. Les dépenses inhérentes à ce déplacement sont remboursables sur 

présentation de pièces justificatives 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



12-02-019 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          Mme la conseillère Louise Boudreault participe au rassemblement du Carrefour 

Jeunesse Emploi Papineau qui se tiendra à Buckingham le jeudi 16 février 2012. Les 

dépenses inhérentes à ce déplacement sont remboursables sur présentation de pièces 

justificatives. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-020 

Demande de soutien en ressources humaines et matérielles pour l’organisation des loisirs 

de St-Emile-de-Suffolk. 

 

ATTENDU qu’il sera requis pour les activités de l’organisation des loisirs de  

                    St-Emile-de-Suffolk de faire des demandes de subventions et de                           

                    permis à différents organismes; 

 

ATTENDU qu’il sera requis pour l’organisation d’utiliser les installations  

                    municipales pour y tenir ses activités; 

 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          la municipalité apporte son soutien en ressources humaines et matérielles à 

l’organisation des loisirs de St-Emile-de-Suffolk pour la tenue de ses activités, appuie 

toute demande de permis et subvention qui pourrait être faite à cette fin et autorise 

l’organisation des loisirs à utiliser les installations municipales 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-021 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité achète un projecteur, 2 écrans et un câble USB pour un montant ne 

dépassant pas 1 000.00 $  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

12-02-022 



Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité inscrive ses camions au PEP, Programme Entretien Préventif. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-023 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité de St-Emile-de-Suffolk tient à donner son appui à la municipalité 

de Namur et sa jeune parrainée, Madame Mélanie Dardel, dans la mise sur pied d’un 

Club d’astronomie à Namur. Ce projet va non seulement contribuer à rehausser le 

sentiment d’appartenance des jeunes du secteur nord de la MRC de Papineau à leur 

milieu, mais bonifiera l’offre de loisir dans un secteur dévitalisé; 

 

QUE : 

 

          la municipalité de St-Emile-de-Suffolk souhaite que la Table Jeunesse Outaouais 

devienne un partenaire majeur dans ce projet.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-024 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          Madame Annie Decelles soit autorisée à prendre une semaine de vacances du 5 au 

9 mars inclusivement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-025 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité fasse un don de 60.00 $ à la Corporation des loisirs de Papineau  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-026 



Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le conseil autorise M. Jean-Pierre Provost à participer au congrès de la COMBEC  

qui se tiendra à Mont-Tremblant 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-027 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le conseil autorise l’achat d’une tarrière à glace JIFFY au coût de 525.00 $ + taxes 

pour le service incendie. Cet achat est conditionnel à l’acceptation de la municipalité de 

Lac-des-Plages. Ce montant sera réparti selon l’entente établie entre les deux 

municipalités 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-028 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité autorise une somme de 100.00 $ au service incendie pour l’achat de 

nourriture  lors de la pratique incendie à l’Impasse des Colibris 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-029 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          le salaire  de M. Jean-Luc Gravel soit augmenté de 2,8 %  suite à la décision du 

CSI, Comité Sécurité Incendie. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

12-02-030 

ATTENDU que la municipalité de Boileau a signé une entente de protection contre les 

incendies avec les municipalités de Namur, Notre-Dame de la Paix et Amherst; 



 

ATTENDU que les résidents du Chemin Ipperciel sont plus près de la municipalité de 

Lac-des-Plages et St-Emile-de-Suffolk; 

 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          la municipalité de St-Emile-de-Suffolk signe une entente de couverture d’incendie 

pour le chemin mentionné ci-haut en partenariat avec la municipalité de Lac-des-Plages; 

 

QUE : 

 

          la facturation des coûts se fera à la pièce selon les tarifs en vigueur 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-02-031 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 906 à chèque numéro 1004 

 

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 février 2012  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

12-02-032 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la secrétaire soit et est autorisée à envoyer par la poste un sondage pour le 

Transport Collectif qui étudie présentement la possibilité de mettre en place un service de 

transport vers St-Jovite/Mont-Tremblant  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 

12-02-033 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          Mme la conseillère Louise Boudreault soit et est autorisée à demander un projet 

étudiant pour l’été 2012. Ce projet sera d’une durée de 7 semaines à 35 heures semaine 

 

Adopté à l’unanimité 

 
2012-02-034  

Demande au Pacte rural 2007-2014 de la MRC Papineau – Projet « Toit sur la 

patinoire» 

 
ATTENDU que St-Émile-de-Suffolk a présenté une demande de subvention dans le cadre 

du Pacte rural 2007-2014 pour la réalisation du projet « Toit sur la patinoire » 

 

ATTENDU que la MRC Papineau a accepté l’octroi d’un montant maximal 25 000 $ 

pour la réalisation du projet. 

 

ATTENDU que le projet vise à donner une nouvelle vocation à l’infrastructure principale 

de la municipalité par l’installation d’un toit sur la patinoire. 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault et résolu à l’unanimité 

 

QUE Monsieur Michel Samson, maire et Madame Gisèle Éthier, directrice générale 

soient délégués pour signer le protocole d’entente avec la MRC Papineau concernant la 

subvention du Pacte rural 2007-2014 pour le projet « Toit sur la patinoire ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Projet «Toit sur la patinoire» 

12-02-035 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité de St-Emile-de-Suffolk dépose une demande de financement de 

15 000.00 $ dans le cadre du programme de Fonds Régional d’Investissement Jeunesse 

de la Table Jeunesse Outaouais; 

 

QUE : 

 

          la municipalité fournisse une mise de fonds d’un minimum  de 25% du coût total 

du projet 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

12-02-036 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

                     maire                                                    secrétaire-trésorière 

 

 

 

 
 


