
 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 9 octobre 2012,  

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, Serge Carrière, 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 quitte son siège à 21h30. 

 

Moment de réflexion. 

 

Ordre du jour : 

 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Assermentation des élus municipaux suite à l’adoption du code d’éthique et de                         

       déontologie des élus municipaux 

03.- Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2012     

04.- Rapport du maire 

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

06.- Période de questions 

07.- Demande de M. Martin Blanchet et de Mme Chantal Beauchamp 

08.- Soumission pour sable hiver 2012/2013 

09.- Soumission pour 60 morceaux de 8X8X12 en pruche, pour délimiter et                                                                          

       protéger le territoire de la patinoire, 46.40$/ch.  (3 200.00 $ tx. inc.) 

10.- Rapport incendie,        

11.- Soumission ouverture du Chemin-Tour-du-Lac, côté est 

12.- Offre de la compagnie Pepsi pour une distributrice 

13.- Adoption des comptes 

14.- Achat de blocs de ciment 2X2X4 pi., pour l’abri du camion à neige 

 

 

 

 



 

 

 

15.- Inauguration du toit sur la patinoire   

16.- Achats de 2 panneaux 4X4 pi. pour remplacer les panneaux indiquant les limites                     

       de la municipalité sur la Route 323 

17.- Boîtes à ordures 

18.- Ouverture du prolongement de la Montée Millette    

19.- Avis de motion, concernant l’adoption d’un règlement qui sera présenté à une                         

       séance ultérieure de ce conseil concernant le code d’éthique et de déontologie                                       

       des employés municipaux  

20.- Période de questions 

 

12-10-136 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-137 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2012 soit et est adopté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-138 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          M. le maire assiste à une rencontre qui se tiendra à l’Auberge de Montébello le 

jeudi 25 octobre 2012 de 13h à 16h concernant un groupe de discussion avec la Sûreté du 

Québec 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

 

 

                                                      AVIS DE MOTION 

 

M. le conseiller Michel Bisson donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 

conseil, un règlement sera présenté pour permettre la circulation des véhicules tout-

terrain sur certains chemins municipaux 

 

12-10-139 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          la municipalité alloue la somme de 200.00 $ à Mme la conseillère Louise 

Boudreault pour l’achat de décorations et de friandises pour l’Halloween 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-140 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          Mme la conseillère Louise Boudreault participe à une rencontre qui se tiendra le 11 

octobre à Fassett concernant les bassins versants. Les dépenses inhérentes à ce 

déplacement sont remboursables sur présentation de pièces justificatives 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-141 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins de la 

Montagne et du Rang Bisson pour un montant subventionné de 10 000.00 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports; 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUE : 

 

          les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes 

dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-142 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

           le conseil accuse réception de la lettre que Madame Chantal Beauchamp et 

Monsieur Martin Blanchet lui ont fait parvenir. Suite à la vérification des allégations 

mentionnées dans cette lettre, le conseil fera parvenir à Madame Beauchamp et Monsieur 

Blanchet leur décision dans ce dossier  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution rescindée et remplacée par 13-03-041 

 

12-10-143 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          le conseil accepte la soumission de Les Bois Rond pour le tamisage de 1 500 

tonnes de sable pour la réserve de sablage hiver 2012/2013 au coût de 6.00 $ la tonne + 

taxes  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-144 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          la secrétaire soit et est autorisé à commander des panneaux à installer près de la 

patinoire pour la sécurité des gens 

 



Adopté à l’unanimité 

 

    

 

 

 

Monsieur le conseiller André Blanchet quitte son siège à 21h30 

 

12-10-145 

CAMION «Unité de secours et poste de commandement» – ACHAT CONJOINT 

AVEC LAC-DES-PLAGES 

 

CONSIDÉRANT l’entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la 

fourniture de services entre les municipalités de Saint-Émile-de-Suffolk et Lac-des-

Plages ; 

 

CONSIDÉRANT que ELITE 911 inc. met en vente un véhicule qui servira d’unité de 

secours et de poste de commandement; 

 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 
 

  La Municipalité de St-Emile-de-Suffolk procède à l’achat d’un camion Ford,  

2006;  E350, Econoline,  Ambulance blanche, diésel, numéro de série : 1FDWE35P06DA80836 , 

et ce, conjointement avec la municipalité de Lac-des-Plages, dans le cadre de l’entente 

intermunicipale; 

 

QUE : 
 Le coût de ce véhicule au montant de 8 700 $, plus 500.00$ pour la livraison, 
 taxes applicables, ainsi que les assurances et le lettrage soient répartis entre les deux 
municipalités selon l’entente établie, soit de 40 % pour Saint-Émile-de-Suffolk et de 60 % pour 
Lac-des-Plages. 
 
QUE : 
 Madame Gisèle Éthier soit mandatée à signer tout document nécessaire pour 
donner plein effet à cette résolution, et plus particulièrement auprès de la Société d’Assurance 
Automobile du Québec (SAAQ). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12-10-146 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité de St-Emile-de-Suffolk autorise un budget de 1 800.00 $, plus 

taxes, pour l’achat de 18 couvre-tout et 18 chemises pour le service incendie. Le coût de 

ces achats sera réparti entre les municipalités de St-Emile et Lac des Plages selon 

l’entente établie 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-147 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité alloue la somme de 200.00 $ à M. Gravel du service incendie pour 

l’achat de colliers et bracelets lumineux et décorations diverses pour l’Halloween 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-148 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité autorise la sortie des camions incendie pour le soirée de 

l’Halloween 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-149 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUE : 

 

          la municipalité accepte l’offre de M. Besner au coût de 525.00 $ payable le  

1er décembre 2012 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-150 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 495 à chèque numéro 601 

 

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’octobre 2012 

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

12-10-151 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité achète de Asphalte Raymond 12 blocs de ciment de 2X2X4 pour 

l’installation du Tempo pour le camion à neige 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-152 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

 



 

 

 

 

 

QUE : 

 

          la secrétaire commande 2 panneaux identifiant les limites nord et sud de la 

municipalité sur la Route 323 au coûts d’environ 250.00 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-10-153 

ATTENDU la demande de Madame Micheline Proulx et M. Roger Nadon concernant                                     

                    le déneigement du prolongement de la Montée Millette;  

 

Il est proposé, appuyé et résolu à la majorité  

 

Que ce dossier soit étudié et que la décision soit prise à la séance de novembre 

 

Adopté à l’unanimité 

 

                                                  AVIS DE MOTION 

M. le conseiller Hugo Desormeaux donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 

conseil un règlement sera présenté concernant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. Un projet de règlement a été déposé au conseil et chaque membre 

a reçu une copie. 

 

12-10-154 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

_______________________________________________________________________  

    maire                                                                    secrétaire-trésorière 


