
 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 1er  jour 

d’août 2011, en la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk,  Qc., à laquelle sont 

présents : 

 

Mesdames Louise Boudreault et Jennifer Douglas 

Messieurs Alain Campbell, Michel Bisson et Hugo Desormeaux 

 

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

Samson 

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière, est aussi présente 

 

M. le conseiller André Blanchet est absent 

 

Moment de réflexion. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2011 

03.- Période de questions   

04.- Rapport du maire, Biblio, SADC Papineau, bassins versants, Réno-Village 

05.- Rapport des conseillers, voirie, environnement et loisirs, 

       demande de subvention pour le projet «Toit sur la patinoire»  

06.- Autorisation donnée à M. André Pilon, ingénieur conseil, concernant 

        le projet mentionné à l’item 05, pour soumissions et formulaires et offre 

        pour l’étude de l’agrandissement pour caserne incendie 

07.- Demande de l’Association du Lac Hacquart 

08.- Période de questions  

09.- Mini-colloque en septembre 2011 

10.- Alliance Alimentaire Papineau 

11.- Rapport incendie  

12.- Adoption des comptes 

13.- Publicité en anglais 

14.- Reddition des comptes pour Recyc-Québec, Position de la FQM dans ce 

       dossier et référence à la MRC 

15.- Borne de terrain de M. Jean-Marc Robert 

16.- Période de questions  

17.- Varia, descente de bateau 

18.- Varia, panneaux de rues 

19.- Réunion du conseil à 19h00  

 

11-08-111 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et modifié : ajout de 3 items, 

17, 18 et 19. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



11-08-112 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2011 soit et est adopté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-113 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          la municipalité engage M. Guy Manseau pour effectuer le ramassage des 

ordures,  du recyclage et autres travaux sur demande et M. Jean-Philippe Larose 

pour divers travaux d’entretien 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-114 
 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          le conseil autorise M. André Pilon, ingénieur conseil, à demander des 

soumissions et compléter les formulaires, concernant la demande de 

financement pour le projet «Toit sur la patinoire» 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-115 

Il est proposé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          le conseil accepte l’offre de service en ingénierie pour la préparation 

d’une étude de faisabilité pour l’agrandissement du garage et de la caserne 

incendie préparé par M. André Pilon, ingénieur conseil 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-116 

Il est proposé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité paie les frais de déplacements à Mme Arianne Charlebois, 

monitrice engagée sur le projet étudiant pour se rendre une fois semaine au Lac-

Simon pour une journée plein-air et baignade 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-117 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 



 

QUE : 

 

          Mesdames Annie Decelles et Gisèle Ethier soient autorisées à participer 

au colloque de la Zone Outaouais qui se tiendra les jeudi et vendredi, 15 et 16 

septembre 2011. Le coût est de 210.00 $ /ch. Les dépenses inhérentes à ce 

colloque sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-118 

ATTENDU que la municipalité de St-Emile-de-Suffolk appuie la Cuisine  

                    partage et le Jardin communautaire dans les démarches entreprises  

                    pour la demande de financement de l’année 2011-2012; 

 

 

 

ATTENDU que depuis quelques années la municipalité collabore aux activités  

                    de l’organisme à but non lucratif l’Alliance Alimentaire Papineau  

                    en offrant un local pour les activités d’une cuisine partage et une  

                    parcelle de terrain pour le jardin partage; 

 

ATTENDU que ce partenariat à permis d’offrir aux citoyens l’accès à des  

                    activités de qualité qui permettent le développement de l’autonomie  

                    et de l’entraide alimentaire et l’accès à un réseau de solidarité et  

                    d’amitié; 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

         le conseil de la municipalité de St-Emile-de-Suffolk soit solidaire dans 

votre demande de financement qui permettra la continuation de vos activités 

 

Adopté à l’unanimité  

 

11-08-119 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          le conseil accepte la demande du service incendie qui concerne en l’achat 

de 6 bonbonnes d’air en fibre de carbonne de 4500 PSI, au coût de 743.00 $ + 

tx./ch. et de  

2 trousses de premiers soins pour environ 600.00 $. Cet achat demande 

l’approbation  

de la municipalité de Lac-des-Plages. Les coûts de ces achats seront répartis 

selon l’entente établie entre les 2 municipalités 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-120 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 



 

chèque numéro 256 à chèque numéro 364  

 

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 d’août 2011  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

11-08-121 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le conseil mandate Daniel Charlebois, c.a. pour effectuer la reddition des 

comptes de Recyc-Québec, remplir les formulaires et les faire parvenir au 

ministère concerné 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

11-08-122 

ATTENDU que lors des travaux l’hiver dernier, l’employé a arraché une borne 

de  

                    terrain de Madame Anne-Marie Lévesque sur le chemin du Tour-

du-Lac; 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité défraie les coûts de remplacement de cette borne  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-123 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          le conseil fasse un don de 50.00 $ à Alliance Alimentaire Papineau, dans 

le cadre d’une demande d’aide financière pour une activité jeunesse en 

collaboration avec le camp de jour 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-08-124 

ATTENDU la demande de L’Association du Lac-Hacquart afin qu’un 

empierrement soit fait pour protéger la bande riveraine, là où le chemin borde de 

près le Lac Hacquart, dans une courbe du Rang des Sources 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 



 

          le conseil accepte de faire un enrochement entre le terrain de M. Samson 

et le chemin municipal à un coût ne dépassant pas 200.00 $ 

 

Adopté à la majorité 

 

Monsieur le conseiller Hugo Desormeaux enregistre sa discidence 

 

11-08-125 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

________________________________________________________________            

maire                                                            secrétaire-trésorière 


