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- Une communauté unie malgré la distanciation - 

 

WWW.ST-EMILE-DE-SUFFOLK.COM 

L’INFO 

 

Le bureau municipal 

sera fermé pour la  

période des fêtes  

du 21 décembre 2020  

au 3 janvier 2021. 

 

 

Raquette aux flambeaux, la tradition se poursuit! 

Un camp de la  
relâche pour 

2021? 

Page 3 

Page 3 

Un conte de chez-nous,  
transmis de génération  

en génération! 
Page 4 
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Bonjour chers citoyens et chères citoyennes, 

Nous commençons le mois de décembre en confinement, mais nous pouvons nous réjouir avec l’arrivée du 

temps des Fêtes qui apportera un peu de bonheur et d’amour dans nos maisonnées. 

Il me fait plaisir de vous annoncer qu’au bilan de l’année 2019 nous avons eu encore un beau surplus, à 

nouveau, qui totalise 80 977$. Ce surplus a été possible entre autres grâce à la mise à jour de notre rôle 

d’évaluation. Notre budget de 2019 était de 846 516$. 

Depuis que j’occupe le poste de maire, aucune hausse de taxes et j’en suis bien fier. Une baisse pour 2021 est 

envisagée et je tiens à remercier le Conseil pour son dur travail sur ce dossier. Nous avons également investi 

dans tous les domaines grâce aux subventions reçues. Notre municipalité est en pleine croissance et nous 

visons un avenir florissant pour la communauté. 

Au niveau financier, nous avons dû faire une refonte de notre rôle d’évaluation ce qui a fait augmenter 

l’évaluation de 15 millions de dollars. Alors le conseil travaillera à baisser le taux de taux comme je l’ai 

mentionné plus haut, de façon considérable. 

Au niveau de la voirie, nous avons fait plusieurs travaux d’asphaltage dans les chemins. Nous avons encore 

des travaux planifiés pour la programmation TECQ (subvention). Les travaux de la TECQ se termineront en 

2023. Pour la prochaine année, nous continuerons d’améliorer les routes avec des ressources internes. 

Au niveau des activités sociales, la COVID nous a empêché d’organiser plusieurs activités, mais nous allons 

revenir en force pour 2021 dès que cela sera possible! Nous allons bonifier nos infrastructures actuelles et 

développer davantage d’activités pour tous et toutes. 

La municipalité a fait l’acquisition d’un beau terrain qui se situe entre le bureau municipal et le lac St 

Émile. Ce terrain a un beau potentiel pour y développer un sentier pédestre et air de repos et d’observation 

tout à respectant la nature. C’est important pour nous de pouvoir donner accès à la nature à l’ensemble de 

nos citoyens et citoyennes. 

En terminant, je voulais souligner vos efforts pour contrer ce virus de la COVID et vous remercier de 

respecter les consignes de la Santé publique. Ensemble - nous y arriverons! On ne lâche pas!  

J’espère que vous saurez chérir les moments précieux en ce temps des Fêtes qui approche  

et je vous souhaite la santé, le bonheur et de l’amour pour 2021. 

Hugo Desormeaux, Maire 
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Par Julie Paradis  
Technicienne en loisirs 

Des suggestions? 

Vous avez des suggestions d’activités que vous  

aimeriez à St-Émile-de-Sufflok?  

 

Nous sommes ouverts à toutes vos idées! Vous pouvez nous soumettre 

le tout par courriel à : Loisirs@stemiledesuffolk.quebec  

ou simplement déposer vos suggestions dans  

une enveloppe adressée à Julie Paradis  

dans notre boite extérieure. 

C’est sous un beau soleil que la Boomobile a fait sa distribution de friandises 

samedi le 31 octobre. 45 jeunes, la plupart costumés, nous ont chaleureusement 

accueilli. Quelques parents ont même joué le jeu en se costumant aussi. La Boo-

mobile a également rendu visite aux Résidences Roy et fils en y semant son lot 

d’émerveillement. Merci à la grande générosité des citoyens, de JLL Mécanique 

et de Marché Boni Choix. Un merci particulier à Remorquage Desormeaux pour 

sa grande implication. 

Vous êtes invités à notre 

traditionnelle randonnée de 

raquette qui se tiendra 

samedi le 27 février.  

Le départ se fera devant le 

dôme à 19h00.  

 

Comme les autres années, cette randonnée sera 

suivie d’un feu de joie, d’un petit caribou, de choco-

lat chaud et d’une soupe maison. Venez vivre avec 

nous une soirée magique à la lueur des flambeaux. 

Il se peut que nous devions adapter cette activité. 

Suivez la page Facebook municipale ou toutes les 

informations vous seront partagées.  

 

(Des raquettes sont disponibles sur réservation ) 

Sourires, costumes et magie au rendez-vous 

Randonnée de raquette  

aux flambeaux 
Camp de la relâche du Nord  

de la Petite-Nation 

La Corporation des Loisirs de Papineau et 4 municipalités 

de la Petite-Nation (St-Émile -de-Suffolk, Montpellier, 

Chénéville et Ripon) ont développé un camp donnant l’op-

portunité aux jeunes d’ici de participer à une variété d’acti-

vités stimulantes sur le territoire. Ski de fond, raquettes, 

patin, glissade sur tube, pêche sur la glace et plusieurs 

autres activités sont au rendez-vous. Un service 

d’autobus avec 4 arrêts est mis en place pour assurer les 

déplacements pendant toute la semaine. Ce camp a été 

grandement apprécié des parents, jeunes et animateurs 

l’an passé. 

À l’heure d’envoyer à l’impression, une décision n’avait 

pas été prise afin de savoir si un camp pour la semaine de 

relâche 2021 avait lieu. 

Suivez la page Facebook municipale qui vous tiendra in-

formée des dates d’inscriptions si le camp a lieu cette an-

née. 
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Par Julie Paradis  
Technicienne en loisirs 

Graisse-Graissou, petit bonhomme de paille 

Ce conte de Mme Lorraine Hacquard, est une légende ancestrale que son père  

Émile Hacquard, originaire de St-Émile, lui racontait alors qu’elle était petite.  

M. Émile Hacquard conteur et musicien dans l’âme (à ce qu’on dit) se faisait lui-même 

raconter cette légende, lorsqu’il était plus jeune, par sa mère Mme Larose. 

 

Ce livre est magnifiquement illustré par Diane  

Duclos. Il relate les aventures d’un petit personnage 

fabriqué de paille, adopté par une famille sans  

enfants. À travers ce récit, nous pouvons noter 

quelques ressemblances avec Pinocchio et Le petit 

bonhomme en pain d’épices Mais Graisse-Graissou 

est un petit personnage bien unique en son genre. 

 

À une certaine époque, les légendes se transmettaient de génération en génération 

par du bouche à oreilles. Malheureusement, beaucoup de belles histoires ont sombré 

dans les oubliettes. Mme Lorraine Hacquard par la rédaction et publication de ce 

conte, nous permet de préserver une partie du patrimoine culturel de St-Émile. 

Lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, prenez 5 minutes pour lire le conte pour enfant Graisse-Graissou, petit 

bonhomme de paille. C’est une belle légende à découvrir mais aussi une belle histoire à raconter aux générations  

à venir. 

Un conte de chez-nous 

Lorraine Hacquard 

La municipalité désire remercier  

M.et Mme Evans pour le généreux don.  

 

En effet , ils ont remis, le 20 novembre  

dernier, 400 petits jouets emballés à  

redistribuer aux jeunes d’ici. Ce don sera 

utilisé pour Noël mais également lors des 

différentes activités de 2021 . 

Voici les gagnants du concours de photo  
pour le calendrier 2021. 

 
1 er prix : Michel Richard 
2e prix : Shawn Madore 
3e prix : Marthe Lalonde 

Une bibliothèque  
c’est plus que des livres 

 
Être membre vous donne : 

- Accès gratuitement à divers musées. 

-La possibilité d’emprunter des jeux vidéo, jumelles, et 
plus…. 

-L’accès à des contes virtuels, des formations gra-
tuites…. 

Et beaucoup plus… 

Allez visiter le portail de Réseau Biblio de l’Outaouais 

pour découvrir tout ce que peut vous offrir votre carte de 

membre de votre bibliothèque. 

 

***Nouveau, nouveau, nouveau*** 

Votre bibliothèque possède maintenant 2 tablettes qu’elle 

met à votre disposition lors de votre visite !!! 
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Le programme Échec au Crime 

(connu sous le nom de «Crime 

Stoppers» ailleurs en Amérique du 

Nord ) est présent dans plus de 

1200 villes dans plusieurs pays. 

Cet organisme à but non lucratif 

n’est pas un service de police mais 

bien un intermédiaire entre le public 

et le corps policier. 

Ce programme offre la possibilité 

de signaler des crimes et ce de  

façon anonyme par internet  

ou téléphone. 

 

Téléphone : 1 800 711 1800 

Internet : 

www.echecaucrime.com 

Les déchets… 

 

Ne pas oublier que les pneus, les  

batteries d’auto, les bombonnes de 

propanes, le métal, les matériaux de 

constructions, les médicaments, les 

déchets biomédicaux, les ampoules 

fluo compactes et tubes fluorescents 

sont refusés dans la collecte des  

déchets ainsi qu’au point de dépôt des 

résidus domestiques dangereux. 

 
En hiver les bacs doivent être déneigés 

et déglacés de façon à les rendre  

accessibles. Vos bacs ne doivent pas 

nuire au déneigement de la voie pu-

blique. 

Le radon est la première cause de cancer du poumon chez les 
non-fumeurs. 

TESTEZ pour savoir si vous avez un niveau dangereux. 

En raison de la COVID-19, les Canadiens passent plus de temps à 

la maison, ce qui augmente le risque d’exposition au radon pour 

vous et votre famille. Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de 

vérifier la présence de radon dans votre maison. 

Étape 1 : Acheter 
Achetez en ligne un test de mesure à long terme du radon à 

www.occupetoiduradon.ca 

Étape 2 : Tester 

Suivez les instructions fournies pour installer convenablement la 

trousse de mesure dans votre maison. 

Après trois mois, expédiez le test de mesure du radon au laboratoire 

pour une analyse à l'aide de l'emballage de retour en suivant les  

instructions. Vous recevrez les résultats en quelques semaines. 

Étape 3 : Agir 

Si la concentration de radon est inférieure à 200, aucune mesure 

n'est à prendre. En cas de concentration de radon supérieure à 

200, il faut la réduire.  

 

Téléphonez au 1-866-225-0709 ou consultez le  

site Canada.ca/le-radon. 

La municipalité de St-Émile-de-Suffolk appuie le  

Gouvernement Canadien dans sa démarche de  

sensibilisation à la présence de RADON dans les maisons  

et vous encourage fortement à faire le test. 

Le RADON dans votre maison 
Un message de Santé Canada 

http://www.occupetoiduradon.ca/
https://www.canada.ca/le-radon


6 

Urbanisme 

Saviez-vous qu’un règlement de contribution  

pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels existe ? 

Règlement de lotissement nº 17-005 

7. CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS 

Les dispositions prévues à l’article 27 du règlement sur les permis et certificats, intitulé « Contribution pour fins de parcs, 

de terrains de jeux ou d’espaces naturels », font partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elles 

étaient ici au long récité. 

Règlement nº 17-003 

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS 
 
Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s’appliquent pas à une opération cadastrale ne visant qu’une 

annulation, une correction ou un remplacement de numéro de lots et n'entraînant de ce fait aucune augmentation du 

nombre de lots. 

Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s’appliquent pas à une opération cadastrale ne visant que la 

création d’un lot qui servira d’assiette à une résidence destinée à être habitée par le requérant du permis de lotisse-

ment, ses enfants ou ses parents. 

Sous réserve des alinéas précédents, aucun permis de lotissement ne pourra être émis si le propriétaire n'effectue pas 

sa contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels selon les dispositions suivantes : 

1) au choix du Conseil et selon sa politique, le propriétaire doit remplir l’une des conditions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

a) s'engager, par lettre adressée au Conseil, à céder gratuitement à la municipalité un terrain représentant 10% de 

l’ensemble du terrain visé par l'opération cadastrale, et qui, de l'avis du Conseil, est situé à un endroit qui convient 

adéquatement à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc, d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace 

naturel; le terrain à céder peut, après entente entre les parties, être situé à l'extérieur du terrain visé par l'opération 

cadastrale, mais doit être compris à l'intérieur du territoire de la municipalité; 

b) verser une somme équivalente à 10% de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour l’ensemble du terrain visé 

par l'opération cadastrale; 

c) réaliser une combinaison de l'engagement de cession de terrain visé par le sous-paragraphe a) et du versement 

d'une somme visée par le sous-paragraphe b), auquel cas le total de la valeur du terrain cédé et de la somme ver-

sée ne peut excéder 10% de la valeur du site; 

Suite en page 7 
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Fabrique de La Paroisse  
de St-Émile-de-Suffolk  

 
Mme Pauline Hotte 

819 426-2947 poste 6 
Ou 819 426-2633  

 

Horaire de bureau : 

Les 2ème jeudi du mois  
de 9h00 à 11h30 

 

Mme Monique Bisson 
1 800 267-1177 
819 426-2948 

58 rangs Bisson 

 
Horaire : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  

9h00 à 12h00 et 14h30 à 16h00 

Jeudi :  

9h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30 

Quelques services: 

Vous vendez ou vous êtes un nouvel acheteur. 

Il est important de vérifier le zonage de votre propriété, informez-vous au département d’urbanisme afin de vous assurer 

des possibilités. Vous voulez changer la vocation de votre immeuble, vous devez vous assurez que le zonage le permet 

et vous faire une demande de permis de changement d’usage si celle-ci est permise. Cette demande est valide pour le 

propriétaire actuel et doit être renouvelée lors d’un changement de propriétaire et/ou de vocation. 

2) la valeur du terrain à être cédé est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de 
l'unité par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1); 

3) toute cession de terrain ou tout versement en argent, qui aurait été fait à l'occasion d'une opération ca-
dastrale antérieure concernant tout ou partie du terrain visé, sera porté au crédit du propriétaire 

Pour toute information concernant les règlements d’urbanisme vous pouvez contacter M. Pierre Blanc,  

inspecteur en bâtiment et urbanisme au 819 426-2947 poste 4 ou par courriel à:  

urbanisme@stemiledesuffolk.quebec.  

M. Blanc est disponible sur rendez-vous seulement 

La municipalité désire remercier la  
communauté pour les efforts  
apportés pour le recyclage. 

Bureau de poste 

PRIX AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE  

DANS LA COLLECTE SÉLECTIVE 2019 
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Le Babillard 

Frigo Quiroule 

Le Frigo Quiroule, la popote roulante de la MRC Papineau, offre un 
service de repas sains et économiques à toutes les personnes qui 
le désirent sur le territoire de la MRC Papineau. 

Que ce soit pour prendre un repos de la cuisine ou pour toutes 
autres raisons, convalescence, problème de santé, débordé par le 
travail, vous pouvez commander un bon repas cuisiné maison. 

Nous prendrons vos commandes avec plaisir par téléphone mais aussi par courriel ou directement par la 
boutique en ligne. 

Le menu varie selon la saison. Afin de maintenir une saine qualité des repas, ces derniers sont congelés selon 
les normes de la MAPAQ. Il est aussi possible d'avoir un repas de la semaine (non congelé). Faites-en la  
demande lors de votre commande. Les livraisons se font tous les jeudis directement à domicile.  
Nous respectons toutes les consignes du ministère de la santé pendant la préparation, l’emballage et  
la livraison des repas pour assurer votre sécurité! 
 

Pour en savoir plus ou pour commander, n'hésitez pas à communiquer avec nous au : 

819 983-8178 ou frigoquiroule.aap@gmail.com  

www.frigoquiroule.com 

Banque Alimentaire Petite-Nation 

 

 

 

 

Dépannages alimentaires :  
 

819-983-3191 poste 0 
 

Ou sur notre site Web :  
bapn.ca/recevoir 

Cliquez sur le bouton bleu  
« demander un dépannage » 

Messe de Noël 
Jeudi le 24 décembre à 20h30 à l’église  

(50 PERSONNES Maximum) 

 

Horaire des messes pour l’hiver 

À la salle municipale à 16h30 

Samedi le 5 décembre 2020  

Samedi le 9 janvier 2021  

Samedi le 6 février 2021  

Samedi le 6 mars 2021  

 

Messe de Pâques Samedi le 3 avril 2021 à 16h30 à l’église 

Toutes ces messes seront chantées par Guyane Mireault. 
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Comité Régional Troisième Âge Papineau 

134, rue Principale Saint-André-Avellin Québec J0V 1W0 

Téléphone : 819 983-1565  

Télécopieur : 819 983-4455  

Courriel : cr3a1978@gmail.com  

Site Web : cr3a.ca 

Le Comité Régional Troisième Âge Papineau (CR3A) a élargi ses services afin de poursuivre sa mission en temps de 

pandémie : briser l’isolement et la solitude des personnes aînés et favoriser leur bien-être. L’équipe du CR3A tient à 

faire un message aux aînés et aux proches aidants de la Petite-Nation « Nous sommes là pour vous dans ces temps 

difficiles ». 

Le CR3A continue d’offrir plusieurs services : le prêt d’appareil de sécurité en cas de chute, le rappel de prise de médi-

caments 365 jours par année, des cliniques d’impôts pour les gens à faible revenu, des appels de courtoisie, des ren-

contres d’amitié, des formations et conférences virtuelles. 

Si vous êtes isolé et que vous aimeriez recevoir un appel de courtoisie hebdomadaire ou que vous connaissez quel-

qu’un qui aimerait recevoir un appel, nous vous invitons à communiquer avec nous. 

Parfois, nous recevons des formulaires du gouvernement qui sont difficiles à comprendre et à remplir. Un membre de 

l’équipe du CR3A peut vous donner un soutien au niveau de votre paperasse. 

Aussi, il est maintenant possible de participer à des conférences et des formations en direct de votre foyer ! 

Le CR3A offre gratuitement des conférences virtuelles spécifiquement pour les aînés de la MRC Papineau. Entre autres, 

le 25 janvier 2021 de 13h30 à 15h30, une session d’information sera offerte au sujet du testament par un Juriste du 

Centre de Justice de proximité de l’Outaouais. 

On peut rejoindre les rencontres avec un ordinateur ou une tablette. Afin de faciliter l’accessibilité à ces activités vir-

tuelles, nous offrons un soutien technique téléphonique gratuit. Pour ceux et celles qui désirent participer mais, qui n’ont 

pas de tablette ou d’ordinateur, il est possible d’emprunter gratuitement une tablette. On vous montrera comment l’utili-

ser. 

Le CR3A vient en aide aux proches aidants. Un proche aidant, c’est une personne de l’entourage qui offre une aide si-

gnificative à une personne qui est malade, qui a un handicap ou qui est en perte d’autonomie. Que ce soit préparer un 

repas, aider avec le ménage, couper le gazon, faire des courses, accompagner la personne à un rendez-vous ou même 

offrir un soutien moral à un parent ou un conjoint dans une résidence, c’est une tâche qui demande un don de soi. 

Quand on a les outils, les connaissances et quand on peut parler à d’autres qui vivent des situations similaires ça allège, 

ça brise l’isolement et cela donne des idées pour surmonter les défis. Le CR3A offre une série de formations virtuelles 

cet hiver et des groupes de soutien hebdomadaire pour aider les aidants. 

 

Pour avoir plus d’information au sujet de nos services vous pouvez consulter notre site web www.cr3a.ca ou 

appeler le CR3A au 819-983-1565. 
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« Le Père Émile » raconte... 
Par Louise Boudreault  

Conseillère municipale 

Le Père Émile se souvient des pandémies… 

En 1881 on se dissocia du Town Ship de Suffolk et le Canton de Suffolk et Addington fut fondé (Vinoy, Namur, St Émile, 

Lac des Plages et une partie de Vendée). Il comprenait 164 familles. Les gens venaient de partout : Bas Canada (région 

de Montréal et Québec), de France, Belgique, Angleterre, Irlande, Suisse, Ecosse et Italie. Cela nous amena aussi un 

lot de maladies. 

-La Variole en 1885 fit des ravages jusque dans les régions éloignées comme la nôtre. 

-La Grippe Espagnole de 1918 à 1923 toucha une partie de notre population. Le Dr Edward Martin arrivé à St-Émile en 

1914 et résidant au magasin général des Chartrand (Superbe bâtisse près de l’église) fut confronté à une des pires pan-

démies au Canada et dans le monde entier. Elle est liée au virus H1N1 qui est apparu durant la 1ère guerre en Europe 

et rapporté ici par nos militaires et nos arrivants. Contrairement à la plupart des grippes, elle tue préférentiellement les 

jeunes en bonne santé. L’apparition d’un symptôme parkinsonien est vu comme une des conséquences à long terme 

chez certaines victimes qui en réchappent. On rapporte le 1er décès à St-Émile le 22 octobre 1918 (Laura Quenneville, 

21 ans) et seulement dans ce mois d’octobre 4 autres ayant entre 21 et 34 ans. La pandémie s’étira même jusqu’en 

1923 avec les décès de Oliva Larose et son fils David (arrière arrière-grand-père de Richard Dinel). On a beau porter 

des masques, s’isoler, fermer les écoles et les endroits publiques, la pandémie tue près de 100 millions de personnes 

dans le monde dont quelque 50 000 canadiens sur une population d’environ 2 millions. 

-La Poliomyélite dans les années 1950 à 1960. Cette maladie, transmise par voie digestive, atteint la moelle épinière. 

Elle peut atteindre les membres inférieurs et les voix respiratoires. Dans les deux cas, la médecine ne connaissait pas 

de traitement. Une famille complète de St- Émile en fut victime, les Chartrand qui possédaient un magasin général au 

village. 

Tout ceci m’amène à vous parler de la présence de 3 cimetières à St-Émile. Les deux premiers sont situés dans la côte 

du village (rang Bisson) côté Nord, face à l’entrée du bureau de poste et le dernier au Sud du village, sur la Route des 

Cantons. Les premiers arrivants reposent dans le premier (1881 à 1909) à l’exception de quelques-uns qui auraient été 

enterrés sur leur terre, près de leur maison. En 1910, un deuxième cimetière est ouvert. Il était à l’arrière de l’ancienne 

église qui se situait du côté Nord, dans la côte du rang Bisson. Lorsque cette dernière brûla, on inaugura un troisième 

cimetière (en 1941) sur la rue principale, au Sud du village. Nous vous invitons d’ailleurs à visiter le deuxième cimetière 

lors d’une randonnée en raquette cet hiver. Vous y verrez une partie de notre histoire. 

 
Texte : Louise Boudreault 
 
Photo : Michel Bélanger 
 
Référence :  
Marleen Welburn,  
livre du centenaire et livre du 125e. 
 



11 

 

Pour nous joindre 

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

299, route des Cantons 

St-Émile-de-Suffolk QC 

J0V 1Y0 
 

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

 

Téléphone : 819 426-2947 
Télécopieur : 819 426-3447 

 

Courriel: adm@stemiledesuffolk.quebec 
 

www.st-emile-de-suffolk.com 

 

Directrice générale et secrétaire trésorière 

Mme Danielle Longtin, poste 2 

dg@stemiledesuffolk.quebec 

 

Adjointe administrative 

Mme Johanne Sauvé, poste 1 

adm@stemiledesuffolk.quebec 

 

Directeur,  Service de sécurité incendie 

M. Charles Lauzon, poste 5 

directeurincendie.lpse@gmail.com 

 

Inspecteur municipal 

M. Pierre Blanc, poste 4  

(sur rendez-vous seulement) 

urbanisme@stemiledesuffolk.quebec 

 

Loisirs 

Mme Julie Paradis, poste 1  

(sur rendez-vous seulement) 

Loisirs@stemiledesuffolk.quebec 

 

Bibliothèque 

Mme France Legault, poste 7 

admstemile@crsbpo.qc.ca 

 Mercredi : 13h00 à 15h30 

Samedi :  9h00 à 12h00 
 

Suivez-nous sur Facebook 

La municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

a aussi sa page Facebook. Pensez-y 

jeter un coup d’œil.  

 

*Nouveau: Virement interact  
maintenant disponible au : 

dg@stemiledesuffolk.quebec 

M. Hugo Desormeaux, Maire 

Les conseillers et conseillères 

M. Jacques Proulx 

Mme Louise Boudreault 

M. Pierre Bérubé 

M. Serge Morin 

M. Michel Bisson 

Mme Marie-Andrée Leduc 

Les séances du conseil se déroulent présentement 

à huis clos. Vous serez avisés lorsque la situation 

changera. Vous pouvez toujours consulter les  

procès-verbaux sur notre site web au:  

www.st-emile-de-suffolk.com dans la section  

documents sous l’onglet procès-verbaux. 

 
Les séances du conseil sont 

à tous les 2eme lundis du mois, dès 20h00. 

Dates des prochaines séances: 

Lundi, 11 janvier 2021 

Lundi, 8 février 2021 

Lundi, 8 mars 2021 

Lundi, 12 avril 2021 

Vos élu(e)s municipaux 

*Dorénavant, l’ordre du jour sera affiché au 
site web le jeudi midi précédent la  

réunion du conseil. 
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Entreprises locales 
Commerces et Services 

Agnès Création-Production de contenu vidéo et audio 
Yves Whissell et Elaine Juteau 

819 426-2129(maison) 
819 918-6958 ( cellullaire) 
info@agnes-creation.ca 
www.agnes-creation.ca 

 
Camp Ozanam 

Camp Familiale qui accueille des familles de pourvues en e te  
et location de chalet hivernal  

496 Route 323, St-É mile-de-Suffolk J0T1K0 (Sylvie Leguerrier) 
819 426-2721 

info@campozanam.com 
www.campozanam.com 

 
Chalet Le Rendez-Vous 
53, rang des Sources 

819 426-2583 ou 819 664-4219 
 

Le Chalet de la Liberté (sur le lac St-É mile) 
www.chaletdelaliberte.com 

514 910-3904 (Ste phane) ou 514 618-3904 (Sophie) 
 

Le Chalet du Lac Rond 
613 292-6675 (Sylvie) ou 613 229-7436 (Mario)  

ou 613 443-0211 
 

Claudine Murray TP 
Technologue Professionnelle 

Bioe cologie 
819 981-0058  

claudinemurraytp@gmail.com 
 

Décométal 
Pierre Boudreault, artisant: 819 743-3062 

Accessoires et portes de foyer.  Pie ces de coratives et trophe es  
 

Dépanneur Alain Bernard 
819 426-2943 

 
DLB Excavations Enrg. 

Excavation, fardier et transport 
819 681-8251 

 
Les Éditions Laskin / Laskin Publishing 
Production et e dition d'œuvres e crites 

lakefrontmuse@gmail.com 
www.lakefrontmuse.ca 

819 426-3695 
 

Entrepreneur Forestier Michel Bisson 
819 426-2948 

 

Entrepreneur Forestier Gaétan Roy 
819 426-2595 ou 819 425-0595 

 
Ferme Rilou 
œufs et lapins 

proulx.boudreault@gmail.com 
www.fermerilou.com 819 426-2116 

 
Foresterie Molloy Inc.  

Travaux forestiers 
819 426-2278  

 
Franstep Inc. 

Test de sol, excavation 
info@franstep.com 

franstep.com 
819-426-2363 

 
Gestion mécanique FR 

819 983-8235 ou francois_houle@hotmail.fr 
http://www.gestionmecaniquefr.ca/ 

 
Imagin'art   

Agence d'artistes en art visuel 
imaginart@imaginart-finarts.com 

www.imaginart-finearts.com 
819 426-2880 

 
Maison d’autrefois MG 

www.maisondautrefoismg.com/index.htm 
819 426-3322 

 
Maisons Hestia 
www.hestia.net 
819 664-1220 

 
Madeleine Blanchet 

Pianiste, auteure-compositrice 
madopiano@hotmail.com 

819 426-2292 
 

Mécanique JLL 
Joe  Leblanc Larocque 

auto, camion, VTT, remorque, soudage, usinage 
375, route des Cantons  

819 664-8461 
 

Ranch d’Amérique (Sangliers d’Éurope) 
www.ranch-amerique.com 

819 426-2607 
 

Résidence des Roy inc. 
Re sidence pour personnes a ge es et soins palliatifs 

Chambres prive es disponibles. 
819 426-2583 ou 819 664-4219 

 
Remorquage Sébastien Désormeaux Mécanique 

169, rang des Sources 
819 426-2976 


