
Province de Québec 

Municipalité de Saint-Émile-de-Sufffolk 

 

À un séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 6e jour de janvier 

2014, à 20h00 heures, en la salle municipale de Saint-Émile-de-Suffolk, Québec, à 

laquelle sont présents : 

 

Mesdames Louise Boudreault et Huguette St-Amand, 

Messieurs Pierre Bérubé, Serge Morin et Michel Bisson. 

 

Est absente :  Madame Josée Blais. 

 

Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Hugo Desormeaux.  

La directrice générale et secrétaire trésorière, Madame Annie Decelles, est aussi présente. 

 

Moment de réflexion. 

 

ORDRE DU JOUR : 

    

 01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption des procès-verbaux du 9 décembre, 22 décembre et 26 décembre 2013  

   03.- Rapport du maire 

  3.1    CLD de Papineau, Train à vapeur Gatineau-Montebello(R) 

  3.2    Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation 

  3.3    Invitation Bien-cuit Norman MacMillan, Fondation Santé de  

                                 Papineau  

  3.4    Soirée d’information(règlements discrétionnaires)(IR) 

  3.5    Budget 2014 

  3.6    Demande d’aide financière Résidence Le Monarque, La Croix- 

                                 Rouge, Ass. Chasse & Pêche, Banque Alimentaire 

  3.7    Facture Télébec 

  3.8    Procès-verbaux sur le site 

  3.9    Servitech  

 05.- Période de questions 

 06.- Rapport des conseillers 

  6.1 voirie/neige – Pépine M. Lalonde 

  6.2 environnement  

  6.3 loisirs - JOUR BMR 

 07.- Rapport incendie - Engagement d’Émélie Lamarre et François Houle,  

                                                  pompiers volontaires et demande de Lac-des-Plages 

 08.- Inscription des véhicules lourds 

 09.- Renouvellement de l’abonnement au Journal Le Droit 

 10.- ADMQ, cautionnement et assurances 

 11.- PG Solutions, contrat d’entretien 

 12.- Renouvellement à Presse-Commerce 

 13.- Renouvellement à la FQM 

 14.- Renouvellement à l’UMQ 

 15.- Adhésion à la COMBEQ 

 16.- Internet Papineau 

 17.- Représentant au Conseil des Maires 

 18.- Représentant à la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau 

 19.- Comptes à payer 

 20.- Période de questions 

 21.- Varia - camion à vidange 

           22.- Varia - lettre Beauchamp/Blanchet 

 23.- Varia - CR3A local 

 24.- Varia - sable 

 25.- Varia - Caisse/Banque 

 26.- Varia - Bottes et survêtement doublé Guy Manseau 

 

Levée de la séance 

 



14-01-001 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

 l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et modifié. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-002 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

 les procès-verbaux des séances des 9, 22 et 26 décembre 2013 soient et sont 

adoptés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-003 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal autorise Madame Annie Decelles à faire un don de 100 $ à la 

Croix-Rouge canadienne. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-004 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amamd 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal autorise Madame Annie Decelles à faire un don de 200 $ à 

l’Association Chasse & Pêche Région Lac-des-Plages.  Ce montant sera pris dans le 

budget des Loisirs. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-005 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal autorise Madame Annie Decelles à faire un don de 200 $ à la 

Banque Alimentaire de la Petite-Nation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



14-01-006 

 

ATTENDU  le manque de temps et de personnel pour effectuer la numérisation 

des procès-verbaux antérieurs à juillet de l’année 2009; 

 

ATTENDU QUE les procès-verbaux sont des documents publics; 

 

ATTENDU QUE ces procès-verbaux peuvent être consultés au bureau municipal lors 

des heures d’ouverture; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson  

 

QUE : 

 

 le conseil municipal abroge la résolution numéro 13-09-177 en date du 9 

septembre 2013; 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-008 

 

ATTENDU QUE  la rétrocaveuse de la municipalité ne fonctionne plus; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a déjà engagé Monsieur Daniel Lalonde à faire des 

travaux pour la municipalité avec la rétrocaveuse; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

 Monsieur Daniel Lalonde nous prête la machinerie pour une période indéterminée. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-009 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

 

QUE : 

 

  le conseil municipal donne le droit de passage sur le territoire de la 

municipalité lors de l’événement régional de vélo, Les Jours J-BMR les 31 mai et 1er juin 

prochain. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-010 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

 

QUE : 

 

  le conseil municipal donne le droit d’affichage sur le territoire de la 

municipalité lors de l’événement régional de vélo, Les Jours J-BMR les 31 mai et 1er juin 

prochain. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



14-01-011 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

          appuyé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

 le conseil donne 200 $ pour la Journée Plaisirs d’hiver organisée par Madame 

Louise Boudreault en coopérative avec le Centre Touristique Petite-Nation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-012 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk engage Madame Émilie Lamarre et 

Monsieur François Houle comme pompier volontaire.  Ces engagements sont 

conditionnels à l’acceptation de la municipalité de Lac-des-Plages. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-013 

 

CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité de Lac-des-Plages de fournir un sentier de   

                             ski de fond pour la population; 

 

CONSIDÉRANT que ledit sentier nécessitera un entretien et un surfaçage; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal accepte la demande de la municipalité de Lac-des-Plages à 

l’effet d’utiliser le véhicule tout-terrain Argo pour procéder à l’entretien du sentier de ski 

de fond. 

 

QUE : 

 

 Monsieur Hugo Desormeaux soit autorisée à signer une entente de service à cet 

effet. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-014 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

 

QUE : 

 

          la municipalité inscrive ses camions lourds au registre des propriétaires et des 

exploitants de véhicules lourds au coût de 135.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



14-01-015 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son abonnement au Journal le Droit au coût de 11.50 $ 

par mois et que les frais soient pris à même le poste de Bibliothèque. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-016 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité paie l’adhésion, la cotisation et les assurances de la directrice 

générale à l’Association des Directeurs municipaux du Québec au coût de 693.95 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-017 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son contrat d’entretien avec PG pour un montant de 

948.54 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-018 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

           la municipalité renouvelle son abonnement à Presse-Commerce au coût de 228.75 $. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-019 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

           la municipalité renouvelle son abonnement à la Fédération québécoise des 

municipalités au coût de 757.37 $. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 

14-01-020 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

           la municipalité renouvelle son abonnement à l’Union des municipalités du Québec 

au coût de 197.76 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-021 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

          appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle l’adhésion à la COMBEQ de M. Jean-Pierre Provost au 

coût de 333.43 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-022 

 

AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE TOURS DE 

TÉLÉCOMMUNICATION 

 

ATTENDU QU’ Intelligence Papineau inc. est l’organisme à but non lucratif  

reconnu par la MRC Papineau et les partenaires publics pour 

le développement de l’Internet haute vitesse sur le territoire 

de la MRC ; 

 

ATTENDU QU’ Intelligence Papineau inc. oevre depuis 2007 au déploiement  

                                             d’Internet haute vitesse dans les secteurs non couverts par les  

                                             entreprises de télécommunications traditionnelles; 

 

ATTENDU  de l’exigence d’Industries Canada à détenir une autorisation 

écrite pour l’installation de chacune des tours appartenant à 

Intelligence Papineau; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin 

 

Que :  le Conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk reconnaît Intelligence    

                       Papineau dans sa mission de développement du réseau Internet haute   

                       vitesse sur le territoire; 

  

ET Que : Conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk autorise l’installation des  

               tours suivantes : 

 

Une tour de 96 pieds sur une propriété située au 229, route des Cantons et dont les 

coordonnées GPS sont   45.924833° -74.914267° 

 

Une tour de 96 pieds sur une propriété située au 380, route des Cantons et dont les 

coordonnées GPS sont   45.932933° -74.910933° 

 

Une tour de 96 pieds sur une propriété située au 198, rang Bisson et dont les 

coordonnées GPS sont    45.933394° -74.865628°. 



 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-023 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

 le conseil nomme Monsieur Pierre Bérubé comme représentant du maire au 

Conseil des maires en son absence. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur Serge Morin quitte à 21h 20. 

 

14-01-024 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

compte numéro 782 à chèque numéro  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je soussignée, Annie Decelles, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

municipalité de St-Émile-de-Suffolk certifie sous mon serment d’office qu’il y a des 

crédits disponibles au paiement des comptes de janvier 2013  

 

Annie Decelles, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

14-01-025 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

           appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

 le conseil demande à Monsieur Roger Molloy de rapporter le camion à vidange à 

la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-026 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal accepte la demande du CR3A de prêter un local afin d’offrir 

un service gratuit appelé « Clinique d’Impôt » qui s’adresse aux personnes de 55 ans et 

plus à faible revenu. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-027 



 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal autorise Madame Annie Decelles à s’informer auprès de la 

Caisse populaire Desjardins les avantages de transférer le compte de banque avec eux. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-028 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

 le conseil municipal autorise Madame Annie Decelles à acheter des bottes et un 

survêtement doublé à Monsieur Guy Manseau au coût total de 400 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14-01-029 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Madame la conseillère Huguette St-Amand 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

________________________________________________________________________ 

                maire                                                                                   directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


