
Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 10e  jour de mai 

2011,  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, Michel Bisson et Hugo Desormeaux 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Michel Samson 

 

Mme la conseillère Jennifer Douglas est absente 

 

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 4 et 11 avril 2011 

03.- Rapport du maire 

04.- Mise-à-jour du site Internet Municipalité 

05.- Achats de 2 caméras et 2 GPS   

06.- Barrières pour gravière et terrain de balle 

07.- Rapport des conseillers, voirie et environnement  

08-  Révision du contrat, responsable de la voirie, entretien des panneaux  

       d’identification des rues  

09.- Période de questions  

10.- Rajeunir les appareils informatiques du bureau  

11.- Cours d’ordinateur, achat de 3 ordinateurs usagés  

12.- Rapport incendie  

13.- Piste cyclable, réunion le 25 mai 

14.- Gala Ados Petite-Nation 

15.- Projet Castor 

16.- Adoption des comptes 

17.- Période de questions  

18.- Varia, remplacement d’une débroussailleuse 

 

11-05-069 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec ajout du numéro 18 

 

Adopté à l’unanimité 



 

11-05-070 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          le conseil mandate M. Michel Samson, maire, pour se rendre chez Encan Ritchie le 

18 et 19 mai et s’il y a lieu faire une offre pour l’achat d’un camion 10 roues pour le 

déneigement des chemins de la municipalité. Une somme de 20 000.00 $ est allouée pour 

cet achat. 

 

Adopté à l’unanimité 

11-05-071 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          les procès-verbaux des 4 et 11 avril 2011 soient et sont adoptés  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-072 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le conseil achète un billet de 50.00 $ pour la cause Maison le Monarque de Thurso 

et que Mme Louise Boudreault, conseillère,  assiste au Brunch le 19 juin à Plaisance. Les 

frais de déplacement sont remboursables sur présentation de facture 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-073 

Il est proposé par M. le conseiller Alain  Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité achète 2 caméras et 2 GPS pour les besoins des employés 

municipaux 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-074 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 



          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          la municipalité commande une barrière pour l’entrée du dépotoir au coût d’environ 

1 000.00 $ et une barrière pour le parc municipal au coût d’environ 300.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-075 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller  Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          le conseil alloue une somme d’environ 650.00 $ pour la journée d’environnement 

le 28 mai 2011  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-076 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          Mme la conseillère Louise Boudreault demande une subvention pour couvrir la 

patinoire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-077 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

         la période d’emploi de M. Roger Molloy se prolonge jusqu’au 30 septembre 2011. 

Les heures supplémentaires seront payées de la façon suivante : de 35 à 40 heures à 

temps simple et de 40 heures et +, à temps et demi. 

 

Monsieur André Blanchet enregistre sa dissidence 

 

Adopté à la majorité 

 

11-05-078 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 



 

QUE : 

 

          le conseil mandate M. Jacques Chenail à préciser les besoins pour l’achat d’un 

ordinateur pour le bureau municipal, à identifier l’ordinateur le plus approprié en fonction 

du coût ne dépassant pas 1 000.00 $ et en faire l’achat au nom de la municipalité 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-079 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          le conseil entérine la décision de la secrétaire d’avoir fait l’achat de 3 ordinateurs 

au coût de 100.00 $ chacun pour les cours Internet qui se donneront à l’édifice municipal 

les jeudis soirs 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-080 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          le conseil accepte la demande du service incendie pour l’achat de 3 bunkers au coût 

de 1 250.00 $ chacun + taxes. Cette demande doit être acceptée par la municipalité de 

Lac-des-Plages. Le coût de cet achat sera réparti entre les 2 municipalités selon l’entente  

établie 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-081 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 1163 à chèque numéro 062 

 

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 mai 2011  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

11-05-082 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

QUE : 

 

          le conseil autorise l’achat d’une débroussailleuse pour remplacer celle achetée en 

2003 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-05-083 

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 

 

   

 

 

 


