
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk, tenue ce vendredi 
13 avril 2018 à 8h30 à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames Louise Boudreault, Marie Andrée Leduc et messieurs, Pierre Bérubé, Serge Morin et Michel 
Bisson sont présents; 
 
Monsieur Jacques Proulx est absent; 
 
Formant quorum et siégeant sous la présence du maire, M. Hugo Desormeaux. 
 
Mme Danielle Longtin est aussi présente à titre de secrétaire de réunion. 
 
18-04-094 
1.   MOMENT DE RÉFLEXION 
Le conseiller Serge Morin dicte le moment de réflexion suivant :   « Le conseil municipal de St-Émile-de-
Suffolk s’engage à agir avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de St-Émile-de-Suffolk ». 
 
18-04-095 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur le conseiller Serge 
Morin que la présente séance soit ouverte à 8h35. 
 
18-04-096 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

1. Moment de réflexion 
2.   Ouverture de la séance 
3.   Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption de la 4ième version du règlement d’urbanisme,  règlement 17-003   (Permis 

et Certificats), 17-004 (Zonage), 17-005 (Lotissement), 17-006 (Construction), 17-007 
(Comité consultatif d’urbanisme), 17-008 (Dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme), 17-009 (Plans  d’implantation et d’intégration architecturale). 

5.     Période de questions 
   6. Levée de la séance 

 
18-04-097 
4.    Adoption de la 4ième version du règlement d’urbanisme, règlement 17-003 (Permis et 

Certificats), 17-004 (Zonage), 17-005 (Lotissement), 17-006 (Construction), 17-007 (Comité 
consultatif d’urbanisme), 17-008 (Dérogations mineures aux règlements d’urbanisme), 17-009 
(Plans d’implantation et d’intégration architecturale). 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur le conseiller 
Serge Morin; 

 
QUE la 4ième version du règlement d’urbanisme, règlement 17-003(Permis et certificats), 17-004 
(Zonage), 17-005 (Lotissement), 17-006 (Construction), 17-007 (Comité consultatif d’urbanisme), 
17-008 (Dérogations mineures aux règlements d’urbanisme), 17-009 (Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale) soit adopté tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
5.    Période de questions 
  
18-04-098 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST RÉSOLU par monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉ par madame la conseillère 
Louise Boudreault; 
 
QUE la séance soit levée à 8h40. 



 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
Hugo Desormeaux      Danielle Longtin 
Maire        Directrice générale, secrétaire trésorière 


