
 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 6e jour d’août 2012, 

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

 

Annie Decelles, secrétaire-trésorière adjointe, 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 juillet 2012     

03.- Rapport du maire  

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

05.- Période de questions 

06.- Tournoi de golf, CLSC-CHSLD Petite-Nation 

07.- Rapport incendie,        

08.- Rapport 2011 de Biblio Outaouais 

09.- Madame Nicole Bourgeois, riveraine Lac-Lévesque, qualité de l’eau  

10.- Adoption des comptes 

11.- Remises de taxes suite à mise-à-jour de dossiers 

12.- Téléphonie IP 

13.- Rapport sur le barrage du Lac-des-Iles, Ass. du Lac-des-Iles 

14.- Période de questions 

15.- Varia 

16.- Varia 

 

une demande pour changer le point 6 et le point 13 a été acceptée 

 

12-08-115 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

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

 



Adopté à l’unanimité 

 

12-08-116 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          la municipalité envoie une lettre de reconnaissance et de félicitations en l’honneur 

de Monsieur Norman MacMillan pour ces vingt-trois ans de vie politique  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-08-117 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité envoie ses condoléances à la famille du maire de Mayo, Monsieur 

Brunet et fasse un don de 50.00$ à la Société canadienne du cancer 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-08-118 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          la municipalité félicite Madame Georgette Haineault pour le bon travail qu’elle fait 

dans sa bibliothèque 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-08-119 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 323 à chèque numéro 408 

 

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 pour le 

paiement des comptes du mois d’août 2012  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

12-08-120 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          l’on effectue les remises de taxes suivantes : 

 

Marie-Paul Dumont     359.17$ 

Hansjoerg Gottstein, Andrea Huber-Gottstein     396.90$ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-08-121 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité autorise Madame Annie Decelles, directrice générale adjointe à 

signer l’entente inter-municipale sur la Téléphonie IP en l’absence de Madame Gisèle 

Ethier, directrice générale 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-08-122 

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 


