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Mot du Maire 
 

Chers citoyens, che res citoyennes, 

 

C’est avec fierte  que je vous e cris via notre tout nouveau 

journal local saisonnier. Gra ce a  votre conseille re  Marie 

Andre e Leduc et a  votre conseiller Serge Morin, nous 

profiterons d’une façon chaleureuse de communiquer 

tout en stimulant notre sentiment d’appartenance. 

 

Toujours sur la voie du MADA (Municipalite  amie des 

aine es) et de la politique familiale que nous avons adop-

te e cet hiver, ce journal permettra de ve hiculer des infor-

mations pertinentes dans notre milieu toujours dans le 

but de rassembler et de faciliter la vie. Ce journal, tre s 

important a  nos yeux, fait partie du plan d’action propo-

se . Vous n'aurez qu'a  communiquer avec nous pour 

y  afficher vos informations d’offres de service. 

 

Bonne lecture et j’en profite pour vous souhaiter a  tous 

et a  toutes un merveilleux e te  bien me rite .  

 

Hugo Desormeaux 
Maire de St-É mile-de-Suffolk 

Séances du conseil municipal  

les 2e lundis du mois : 

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 

 

Www.st-emile-de-suffolk.com 

13 mai 2019 9 septembre 2019 

10 juin 2019 14 octobre 2019 

8 juillet 2019 11 novembre 2019 

12 août 2019 9 décembre 2019 

Publication:  Liette Maurice 

819 426-2340 

liettemaurice@hotmail.com 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Heures d’ouverture 

 Mardi :  18h00 à 20h30 

Samedi :  9h00 à 12h00 

Téléphone: 819-426-2947, poste 7  

Courriel: admstemile@crsbpo.qc.ca  

 Responsable : France Legault 

 

BAZAR DE L'ÉGLISE 

 

Heures d’ouverture 

Lundi: 13h00 à 15h00 
Samedi: 14h30 à 16h30. 

Responsable: Céline Gagné 
 

PAROISSE DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 

 

 Heures d’ouverture 

Jeudi de 9h00 à 11h30 

Téléphone: 819-426-2947, poste 6  

Baptême, mariage, funérailles, cimetière,  

messe et feuillet paroissial  

 Responsable : Pauline Hotte 

Pastorale :  Pierrette Gerard 

 

LOCATION D’ESPACE 

Notre salle communautaire ainsi que le dôme sont of-

ferts en location pour vos événements familiaux ou ac-

tivités sociales. Contactez le secrétariat municipal. 

  

 Babillard 

 Bénévoles recherchés, SVP consulter le formu-

laire envoyé par la poste. 

 SVP prendre connaissance du règlement sur les 

animaux et chiens dangereux car les amendes 

ont été sensiblement augmentées. Une copie 

vous a été ou vous sera envoyée par la poste. 
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Soirée Latino  

Billets en prévente jusqu’au 14 juin: 10$  

ou à l’entrée: 15$ 

Hommage à Pink Floyd  

Billets en prévente: 15$ ou à l’entrée: 20$ 

28 juin de 19h30 à 22h30 

6 septembre de 19h30 à 22h30 

« TIME FOR PINK FLOYD se de marque par la fi-
de lite  vocale et musicale d'un des plus grands 
groupes rock de tous les temps.  

Fonde  en 2008, le groupe s'est ba ti avec ses 7 
musiciens, chanteurs et chanteuses qui de ja  
avaient un immense talent et une passion pro-
fonde pour cette musique. 

Nous invitons les gens de tous les a ges a  parta-
ger avec nous ce voyage dans le temps! 
 
Un re pertoire qui plaira a  tous! 
Une prestation musicale remarquable! » 

- PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC. 

Le CHICO BAND, « De ja  plus de 15 ans de fiesta! 
Le groupe incontournable pour les e ve nements 
the matiques latinos! 
Tous les styles de la musique latine en un seul 
spectacle. Un re pertoire varie  qui convient a  un 
public de tout genre.  

Chico Band cre e une ambiance  
ensoleille e et festive! » 

 
- PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC. 

BILLETTERIE 

Gratuit pour les 12 ans et moins! 

Billets en prévente disponibles: 

Bureau municipal 

Dépanneur Alain Bernard 

Petro-T 

Photo: Time For Pink Floyd, page Facebook 

Téléphone : 819-426-2947 

Www.st-emile-de-sufflok.com 

https://www.huguespomerleau.com/
https://www.huguespomerleau.com/
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Une visite sur le chantier et a  l’inte rieur, guide e par le sympathique Ste phane, m’a per-
mis de constater la qualite  de la construction et des installations. Én plus des chalets 
de ja  pre sents sur le site et dont certains ont e te  de place s, on retrouve 2 pavillons prin-
cipaux qui se sont ajoute s au pavillon initial du temps du site touristique. Un troisie me 
doit s’ajouter dans le projet. 

On parle d’un ve ritable CHSLD dans les 
re gles de l’art, et re pondant aux 
normes le gales les plus strictes. Les 
photos qui suivent sont un aperçu car 
ils ne rendent pas justice a  l’envergure 
du projet. 

Il s’agit d’un investissement majeur et 
ce n’est pas termine  car un 3e pavillon 
est pre vu. Les ope rations occupent une 
cinquantaine d'employe s actuellement 
et d’autres embauches sont en cours, 
malgre  qu’un seul pavillon sur trois a 
commence  ses activite s. Les retombe es 
seront importantes pour toute la re -
gion Petite-Nation Nord. 

La photo du grand salon montre un 
mobilier de cuir, a  ajustements e lec-
triques pour faciliter la vie des re si-
dents en difficulte . Un local est vitre  
pour permettre une surveillance d’une 
infirmie re qui y sera a  plein temps.  

 

 

Un concept unique près de chez-nous 

Pavillon principal « aile 1 » et pavillon secondaire « aile 2 » 

Pavillon principal: deuxième salon 

Un couloir du pavillon no 2 en 
cours de finition Pavillon no 2 en cours de finition 

Par Serge Morin 

Photo: Serge Morin 

Photo: Serge Morin 

Photo: Serge Morin 
Photo: Serge Morin 
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Les normes le gales sont respecte es, et ces normes vont aussi loin 
qu'exiger qu'une civie re (lit) puisse e tre manipule e et retourne e 
360° à  l'inté riéur d'uné chàmbré, cé qui àugménté là diménsion mi-
nimum des chambres, des portes et des couloirs. Les robinets sont 
intelligents : ils se ferment seuls et assurent un contro le de tempe ra-
ture maximum de l'eau pour e viter les bru lures, et j'en passe !! Le 
re seau e lectrique est prote ge  par une ge ne ratrice diesel de 800kw a  
rele ve automatique. 

Des jardins inte rieurs (acce s par le ba timent uniquement) sont en 
voie d’e tre ame nage s et permettront une qualite  de vie et a  la fois 
une se curite  maximum pour les re sidents en perte de faculte s di-
verses ( cognitives, Alzheimer, etc ). Au total, il y aura 43 chambres 
en unite s prothe tiques pour les personnes ne cessitant soins et se cu-
rite  et 22 logements re partis dans 10 pavillons (lofts 2 1/2, 3 1/2, 4 
1/2 ) pour là cliénté lé én pérté d'àutonomié, sémi-àutonomé ét 
autonome ainsi qu’un centre de jour pour donner un re pit aux 
proches aidants. 

Les proprie taires sont sympathiques et mettent la main a  la pa te: 
Mme Roy et ses deux fils s’occupant de la gestion du projet et de di-
vers travaux (incluant l’ope ration 
d’excavatrice!). Ste phane a eu la ge -
ne rosite  de prendre le temps de me 
faire visiter, et vous l’apercevrez 
d’ailleurs sur quelques photos!! 

Www.residencesroy.com 

61 ràng dés Pruniérs 
St-É mile-de-Suffolk, (Que bec) 
J0V 1Y0 
Te le phone: 819 426-2191 
Te le copieur: 819 426– 2584 
Courriel:resdesroyetfils@gmail.com 

 

Une salle de « me canique du 
ba timent » pluto t impression-
nante concentre les syste mes 
de chauffage et d’eau chaude, le 
syste me de gicleurs, et tre s in-
te ressant, le re seau internet a  
fibre optique plus que perfor-
mant : Én effet les vitesses ob-
tenues de passent les 1300 mb/
s, soit suffisamment pour ali-
menter une ville entie re!!! Cette 
installation a ne cessite  un im-
portant investissement pour 
amener la fibre jusqu’au site.  

Système de gicleurs pour toutes les pièces 

Réseau internet à fibre optique 

Système tri-phase 600V 

Photo: Serge Morin 

Photo: Serge Morin 

Photo: Serge Morin 
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Cre e  en 2017, le club de 
marche Les « PAS » d’amis 
regroupe principalement 
des marcheurs de St-É mile-
de-Suffolk,  Lac-des-Plages 
et Namur, mais il est aussi 
ouvert a  tous ceux qui veu-
lent marcher peu importe 
le lieu de re sidence! 

Une date spe ciale a  mettre 
a  votre agenda:   

le 3 septembre a  Namur 
10h àurà liéu lé làncémént 
du De fi Pierre Lavoie ainsi 
qu’un dî ner pizza partage! 

Les « PAS » d’amis vous invitent donc en grand nombre a  participer a  ce de fi jusqu’a  la fin octobre!  Les 
inscriptions pour le De fi Pierre Lavoie, se feront en aou t et de but septembre. Des pre cisions a  ce sujet 
seront publie es par le club de marche, mais vous pouvez imme diatement contacter la responsable 
Louise Boudreault  ( 819 426-2116 ou proulx.boudreault@gmail.com ) a  ce sujet, ainsi que sur le fonc-
tionnement du club incluant les horaires et lieux de marche. Élle se fera un plaisir de vous informer! 

 

Le DÉFI PIERRE LAVOIE et LES CUBES ÉNERGIES,  

c’est un défi personnel mais qui peut se faire en groupe! 

 

LE BUT : se fixer un défi (cubes énergies) par jour et respecter ce défi jusqu’à la fin OCTOBRE. 

COMMENT : 1 cube énergie correspond à 15 minutes d’activité physique augmentant notre rythme cardiaque: 

marche, danse, yoga, jogging, conditionnement physique, corder du bois etc. 

 1ère__Tu te fixes un objectif journalier. Ex. 1 cube par jour minimum donc 7 cubes par semaine minimum. 

 2e __ Tu dois garder ta moyenne. Si tu ne fais pas ton défi une journée tu dois récupérer les cubes perdus dans 

ta semaine. 

L’INSCRIPTION est de 2$, contactez Louise Boudreault 819 426 2116 ou proulx.boudreault@gmail.com 

Tous les fonds amassés lors des inscriptions iront directement à la fondation Pierre Lavoie 
pour les enfants atteints « d’ACIDOSE LACTIQUE ».  

Les participants du De fi seront ensuite invite s a  une rencontre de but de cembre, afin de fe ter leurs  
re ussites! Au programme: repas , PRIX et trophe es! Plus d’informations suivront le moment venu. 
 

Marcher avec plaisir pour sa santé...  

          et pour une bonne cause! 

Photo: Les « PAS » d’amis, groupe Facebook 

Par Liette Maurice  

A  noter que le club fera rela che pour l’e te  mais il reste une sortie, soit le 18 juin (dé pàrt à  9h30 àu stà-
tionnement de Rockway Valley).  
La reprise des marches se fera le 27 août  (dé pàrt à  St-É milé-dé-Suffolk à  10h). 
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Un service de transport de première importance 

La majorité d’entre nous a entendu parler du 
transport adapté et collectif dans notre région.  
Utilisant moi-même ce transport occasionnel-
lement, je me suis rendu compte en parlant de 
ce service autour de moi, que plusieurs 
n’étaient pas vraiment au courant de son fonc-
tionnement ou avaient des idées préconçues à 
ce sujet.  

Ce service est ouvert a  plusieurs cate gories de 
personnes et comporte deux volets: 

« Le transport adapté: 

est un service en commun ajuste  aux personnes 
ayant un handicap physique, auditif, intellectuel, 
psychologique ou en perte d’autonomie. La per-
sonne peut se faire accompagner lorsqu’indispen-
sable a  sa mobilite . 

Le transport collectif: 

est un service de transport en milieu rural effectue  
majoritairement par des accompagnateurs (trices) 
be ne voles, et ce, tout en privile giant les places 
libres disponibles des ve hicules scolaires, adapte s, 
communautaires et prive s. » 

« Sa mission consiste à permettre d’intégrer, 
de maintenir et d’améliorer l’autonomie des 
personnes handicapées ou en perte d’autono-
mie, les personnes âgées, les familles à faible 
revenu, les adolescents et toute autre per-
sonne nécessitant un transport à des fins mé-
dicales, scolaires, sociales, communautaires et 
l’accession au marché du travail. » 

J’apporte ici une pre cision: les transports a  des 
fins me dicales ont la priorite . Donc si vous re ser-
vez un transport pour un rendez-vous chez le me -
decin, le dentiste ou l’optome triste, par exemple 
votre demande sera traite e en premier. De me me, 
les chauffeurs et chauffeuses peuvent vous accom-
pagner lors de chirurgies ou autres intervention 
ne cessitant plusieurs heures ainsi qu’a  l’urgence.  

Pour quelle raison utiliser le transport collectif? 

 Vous n’avez pas de ve hicule, 

 Votre ve hicule est en re paration,  

 vous ne conduisez pas,  

 vous conduisez mais vous n’e tes pas a  l’aise 
dans les milieux urbains,  

 vous n’avez trouve  personne pour vous con-
duire,  

 vous devez subir une intervention me dicale 
qui ne vous permet pas de conduire. Étc. 

 
Combien ça coûte?   

Le cou t est calcule  au kilome trage et est variable se-
lon le revenu et le type de cliente le et le temps d’at-
tente.  Lors de votre transport, vous pouvez e tre ac-
compagne  d’un ami ou d’un proche, mais cette per-
sonne devra payer le me me prix que vous.  Le trans-
port est gratuit pour les 14 ans et moins. 

Bien que le service soit offert dans la re gion de Papi-
neau, il n’y a aucun proble me pour les rendez-vous 
hors du territoire, mais il y aura une augmentation 
du cou t par kilome trage, ex.: vous pouvez re server 
un transport pour un rendez-vous dans les ho pitaux 
de Gatineau ou Montre al. 

Aussi, vous n’avez pas besoin de vous déplacer 
pour accéder à votre transport; on va vous cher-
cher à la porte et on vous ramène à la porte. 
 
Donc si vous avez besoin d’un transport, n’he sitez 
pas a  contacter la Corporation des Transports 
Adaptés et Collectif de Papineau Inc (CTACP). 
Voici comment joindre la tre s sympathique Mme 
Anne Dambremont, ré pàrtitricé d’éxpé riéncé oéu-
vrant depuis plusieurs anne es pour cet organisme.  
Élle vous donnera tous les renseignements ne ces-
saires. 

Téléphone: 1 (855) 308-0788, poste: 3501 

Www.ctacpapineau.com 

 

Par Liette Maurice 
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Une journée de consultation de la MRC est en préparation, et la date cible est le mardi 18 juin. 
En effet nous serons consultés pour différents sujets reliés à nos préoccupations et besoins. Et 
parmi les sujets abordés, un projet génial sera questionné par la MRC : l'établissement d'un 
marché public pour les 5 municipalités de notre environnement immédiat, soit Notre-Dame de 
la Paix, Namur, Boileau, Saint-Emile-de-Suffolk et Lac-des-Plages.  
 
A  l'image de celui de Ripon, un tel marche  pourrait abriter 
un bistrot et une cuisine, et constituerait un important lieu 
de rencontre ou  socialiser : 5@7, rencontres d'Associations 
ou organismes divers.  A  Ripon, on y organise e galement 
des e ve nements culturels tels des spectacles. ... La munici-
palite  y a e galement fait installer un guichet automatique. 
… 
 
Le marche  quant a  lui permettrait un point de vente tout 
pre s pour les producteurs locaux, et un endroit central 
pour faire connaî tre nos entreprises et organismes de 
toute la re gion. On parle souvent de l'achat local et de la 
re duction des de placements pour re duire nos e missions de 
GÉS, ce marche  est un moyen ide al pour ame liorer notre 
score a  ce chapitre.  Én Éurope, 13% des achats sont faits 
localement, au Que bec ce serait autour de 2%.... Ajoutons a  
ces arguments l'ame lioration de l'offre touristique, le po-
tentiel d'attirer de nouvelles entreprises et donc de nouveaux emplois localement !! 
SVP participez en grand nombre à cette consultation!  Il faut impe rativement appuyer le projet; cela 
aurait un impact e conomique positif et nous permettrait de raviver et cimenter la vie communautaire 
dans la Petite-Nation nord. 

Un nouveau marché public dans la région?? 

Par Serge Morin 

Photo: www.tourismeoutaouais.com  

Place du Marché, Ripon 

Photo: www.cooperativeplacedumarche.com 
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Si vous e tes de ceux et celles qui aiment chercher et faire des 
de couvertes, un tour au bazar de l’e glise de St-É mile-de-Suffolk 
pourrait e tre inte ressant, en fait c’est comme une grande vente 
de garage!  

Comme vous le savez, l’argent amasse  sert a  aider a  l’entretien 
de l’e glise et ce sont des be ne voles qui donnent de leur temps. 

Én plus d’aider l’e glise, acheter de l’usager est une bonne chose 
pour l’environnement. On e tire la vie des objets comme on dit! 
Ét notre portefeuille se vide un brin moins vite?  

Donc n’he sitez pas a  aller y faire votre tour, vous allez peut-e tre 
de couvrir quelque chose d’utile ou de spe cial!  

Aussi, vous pouvez donner vos ve tements et objets divers au 
bazar afin qu’ils puissent maintenir un inventaire et en faire la 
rotation. Seuls les appareils e lectroniques ne sont pas accepte s 
( léctéur DVD, té lé phoné, té lé , étc. )  

Heures d’ouverture: Les lundis 13h à 15h 
                                           Les samedis: 14h30 à 16h30 
                                                 

Le bazar de l’église 
Par Liette Maurice 

Photo: Céline Gagné 

« Gra ce a  des partenariats avec diffe rents muse es re gionaux et locaux, les citoyens peuvent, au moyen de 
leur carte d’abonne , emprunter les CARTÉS MUSÉ ÉS dans les diffe rentes bibliothe ques membres du Re -
seau BIBLIO de l’Outaouais afin de de couvrir gratuitement les attraits de ces muse es et leurs fascinantes 
expositions. Emprunter un musée, c'est aussi simple que d'emprunter un livre! » 

Voici quelques exemples de muse es a  explorer! 
Pour la liste comple te visitez le site web: 
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/cartes-musees 

Pour plus de renseignements contactez  
votre bibliothécaire France Legault! 

 
Heures d’ouverture 
Mardi :  18h00 a  20h30 
Samedi :  9h00 a  12h00 

Te le phone: 819-426-2947, poste 7  
Courriel: admstemile@crsbpo.qc.ca  

 Musée canadien de l’histoire 

 Musée des beaux-arts du Canada 

 Musée des sciences et de la technologie du Canada 

 Musée canadien de la nature 

 Musée de l’aviation et de l'espace du Canada 

 Sentiers pédestres de la Réserve écologique Forêt-

la-Blanche 

 Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance 

 Musée des pionniers de Saint-André-Avellin 

 Etc. 

Les vacances  

d’été arrivent…  

idée d’activité culturelle! 
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Code d’éthique des activités nautiques MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK  

PRINCIPES DIRECTEURS Nous pensons que le meil-
leur support que l’on puisse fournir à notre commu-
nauté est d’entretenir une attitude de :  

 Respect vis-à-vis l’environnement naturel  
 Respect mutuel entre tous ceux qui utilisent les lacs et 

ses environs.  
Une acceptation librement consentie de ce code assurera la 
protection de l’e cosyste me des lacs de St-É mile, tout en ame -
liorant la qualite  de vie de tous ceux qui en font l’usage.  

L’objectif est de minimiser le niveau des activite s envahis-
santes sur nos lacs, sans toutefois les restreindre excessive-
ment. Le code incite ceux qui se livrent a  ce type d’activite s a  
e tre particulie rement conscients de l’impact qu’ils peuvent 
avoir et a  agir en CONSÉQUENCE.  

D’autre part, le code cré é uné zone de protection le long des 
rives a  la limite des environnements plus fragiles et autour 
des re gions ou  certaines personnes pourraient vouloir se li-
vrer a  des activite s paisibles : (Natation, kayak, canot, obser-
vations, pe che)  

QUALITÉ DE L’EAU  

La qualite  de l’eau des lacs demeure la clef de leur sante . C’est 
e galement un des aspects qui les rend attrayants aux re sidents 
ainsi qu’aux visiteurs.  

 Ne jetez rien dans les lacs ou sur les rivages.  

 Assurez-vous que votre embarcation satisfait à tous les 
règlements : réservoirs et vidanges.  

 Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter 
de verser des matières polluantes dans les lacs.  

 Quand viendra le temps de changer votre moteur, con-
sidérez fortement l’achat d’un moteur ÉLECTRIQUE .  

 Si vous transportez votre embarcation d’un lac à 
l’autre, vous devez la laver soigneusement avant de la 
mettre à l’eau (Prévention des espèces envahissantes, 
ex : myriophylles à épi). 

LES VAGUES  

Les vagues sont la cause principale de l’e rosion des rives ainsi 
que des dommages pouvant affecter de fragiles écosystèmes, 
tels que les fraye res, les marais et autres habitats d’animaux.  

De plus les vagues peuvent causer des renversements d’autres 
bateaux et des de placements de quais… On ne doit pas déli-
bérément créer des vagues…  

LA VITESSE DES EMBARCATIONS MOTORISÉES  

Afin de re duire la production des vagues et de limiter les 
risques d’accident, limiter la vitesse sur nos plans d’eau a  5 
km/hr. sans vagues, à moins de 100 mètres des berges. 
Les nageurs et les embarcations non motorise es ont priorité 
sur les embarcations motorise es. On ne doit jamais s’appro-
cher a  moins de 50 mé trés d’un nàgéur ou d’uné émbàrcàtion 
non motorise e, ét d’àu moins 100 mé trés d’uné zoné dé bài-
gnade.  

 

 

LE BRUIT  

La pollution par le bruit constitue l’un des soucis majeurs 
sur nos lacs et ses alentours et doit e tre re duite au mini-
mum. 

Les embarcations motorise es doivent e tre munies d’un si-
lencieux et non modifie . De me me que la conduite intempes-
tive en plus d’e tre dangereuse, est une source de bruit inac-
ceptable qui n’a pas de place dans la nature. Le niveau so-
nore de tout syste me de son doit e tre ajuste  afin de re -
pondre aux seuls besoins des occupants des embarcations 
ou des quais. Des rassemblements sur bateaux ou sur des 
quais pour y faire de la musique n’ont pas de place sur nos 
lacs. Les syste mes d’avertissement (klaxon, sire nes…) ne 
doivent e tre utilise s qu’en situation d’urgence.  

MOTOMARINES ET BATEAUX À  
HAUTE PERFORMANCE 

 Sur le territoire de la Municipalite  de St-É mile-deSuffolk, le 
seul plan d’eau pouvant tole rer ces types d’embarcations 
est la partie SUD du lac-des-plages, Ces embarcations posse -
dent le plus fort potentiel pour se livrer a  des activite s enva-
hissantes sur le lac.  

Ceux qui s’en servent devraient e tre particulie rement cons-
cients des effets ne gatifs qu’ils peuvent avoir sur le lac lui-
me me, ainsi que sur les autres membres de la communau-
te …plus particulie rement :  

Ne vous livrez pas à des chasses, des acrobaties, des 
encerclements répétés, Des chavirements intention-
nels…. Vous n’impressionnez personne… Ne vous ap-
prochez pas à moins de 100 mètres d’un nageur ou 
d’une embarcation non motorisée. Conduisez toujours 
assis.  

ZONE SOUS PROTECTION  

Sur les lacs St-É mile et Lac-des-I les, il est recommande  de 
ne pas circuler avec des embarcations motorise es afin d’e vi-
ter que les plantes envahissantes telle myriophylle à épi se 
propagent.  

Pour les lacs Aidans, Hacquart, Quesnel, Lévesque, Ro-
ger et Bourgeois : les moteurs à essences sont proscrits.  

 

 

 

 

Document préparé en complément à la réglementation 
applicable à la protection des rives et des lacs, des 
cours d’eau et des milieux humides.  

Par : Jean-Pierre Provost, ombe.  
Officier municipal en bâtiment et environnement 
Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 
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Comme vous le savez peut-e tre, votre municipalite  
s'occupe de sormais de la qualite  des lacs et cours 
d'eau, et la premie re e tape a e te  l'adoption d'un 
budget « environnement ». La premie re anne e, ce 
budget a servi a  l'installation d'une borne publique 
de recharge pour voitures e lectriques et a  la cueil-
lette des besoins des associations de lac. 

Durant les deuxie me et troisie me anne es, des 
boue es-balises ont e te  installe es sur 3 lacs pour 
signaler la pre sence de myriophylles a  e pi ou de 
zones a  e viter (nidification huards, etc). De plus, 
une firme a e te  mandate e pour l'e tude qui a finale-
ment permis l'autorisation de proce der au de sher-
bage du lac des I les. 

 

Désherbage du myriophylle samedi le 15 juin 

Bien que certains travaux pre paratoires seront ef-
fectue s le 8 juin, l'ope ration principale cette anne e 
sera effectue e le samedi 15 juin, et visera principa-
lement le passage a  bateaux situe  devant le site de 
la re sidence des Roy (ancien site touristique de la 
Petite Rouge) et menant au 2e plan d’eau du lac. 
Des be ne voles de l'Association des Proprie taires 
du Lac des I les, des plongeurs, et me me des jeunes 
participeront a  l'intervention !!! 

Des kayaks et un ponton de surveillance seront sur 
place pour la se curite  des plongeurs et be ne voles 
en action. De me me que des chaloupes pour le  

L'environnement à Saint-Émile 

transport du mate riel entre le site et la re sidence 
des Roy, que nous remercions de permettre l'utili-
sation du terrain comme ho te du mate riel. 

Fait a  noter : les projets de de sherbage du myrio-
phylle a  e pi sont planifie s sur 5 ans, conforme -
ment aux autorisations du ministe re. 

 

Désherbage du lac Lévesque 

Én janvier, des re sidents du lac Le vesque se sont 
pre sente s au Conseil municipal pour pre senter un 
projet de de sherbage pre coce du lac. La de marche 
visait l'obtention du financement du projet « cle  
en main », du moins la quote-part de Saint-É mile 
estime e a  40% soit environ 4000$.  

Cette de pense n'e tait ni pre vue ni budge te e, mais 
le fait que l'expertise be ne vole e tait offerte pour le 
lac des I les en contrepartie de ce financement a 
fait pencher la balance et le Conseil a alors accepte  
l'entente sur-le-champ. 

Depuis, cette offre d'expertise a e te  retire e faute 
de ressources. Le financement sera malgre  tout 
maintenu. 

Par Serge Morin 

Photo: Serge Morin 

Photo: Liette Maurice 

Le lac des îles 

Myriophylle à épi 
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Entreprises locales 
Commerces et Services 

Bureau de poste (Monique Bisson) 
(819) 426-2948 
58, ràng Bisson 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h, 14h30-16h 
Jeudi : 9h-12h, 14h30-18h30 
Samedi et dimanche : FÉRMÉ  
 
Camp Ozanam 
Camp Familiale qui accueille des familles de pourvues en e te  
et location de chalet hivernal  
496 Routé 323, St-É milé-dé-Suffolk J0T1K0 (Sylvié Léguérriér) 
(819) 426-2721 
info@campozanam.com 
www.campozanam.com 
 
Chalet Le Rendez-Vous 
53, ràng dés Sourcés 
(819) 426-2583 ou (819) 664-4219 
 
Le Chalet de la Liberté (sur lé làc St-É milé) 
www.chaletdelaliberte.com 
(514) 910-3904 (Sté phàné) ou (514) 618-3904 (Sophié) 
 
Le Chalet du Lac Rond 
(613) 292-6675 (Sylvié) ou (613) 229-7436 (Màrio)  
ou (613) 443-0211 
 
Construction GLP S.E.N.C. 
Re sidentiel, commercial, industriel et re novations 
RBQ:  5721-0668-01 
Gilles Molloy  (514) 774-0100 
Louis-Philip Dion  (819) 983-8317 
glpconstructionsenc@outlook.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. 
Éxcavation, 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.  
Transport forestier 
(819) 426-2278  
 
Gestion mécanique FR 
(819) 983-8235 ou fràncois_houlé@hotmàil.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 
www.madeleineblanchet.com 
(819) 426-2292 
 
Mécanique JLL 
Joe  Leblanc Larocque 
auto, camion, VTT, remorque, soudage, usinage 
375, routé dés Càntons  
(819) 664-8461 
 
Ranch d’Amérique (Sàngliérs d’Éuropé) 
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, ràng dés Sourcés 
(819) 426-2976 

Vous désirez annoncer votre entreprise?  N’hésitez pas à 

contacter le secrétariat municipal au 819 426-2947 


