
Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 10 janvier 2011 ,  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, Michel Bisson et Hugo Desormeaux  

 

formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Michel Samson 

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière est aussi présente 

 

Mme la conseillère Jennifer Douglas est absente 

   

Moment de réflexion 

  

ORDRE DU JOUR : 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption des procès-verbaux des 6 et 17 décembre 2010  

03.- Rapport du maire, Club d’Athlétisme Petite-Nation, Tricentris, Recyc-                               

       Québec, barrage Lac-des-Iles, 

04.- Rapport des conseillers et voirie 

05.- Rapport du comité de l’environnement 

06.- Période de questions 

07.- Subvention de 10 000.00 $ 

08.- Rapport incendie 

09.- Inscription des véhicules lourds, 127.00 $ 

10.- Renouvellement de l’abonnement du Journal Le Droit, 209.56 $ + tx. 

11.- A.D.M.Q. Adhésions des secrétaires,  cotisations et assurances: 535.00 $                 

        chacune + taxes, et nomination de la secrétaire-adjointe, 

12.- P.G. Contrat d’entretien,  1 515.00 $ + taxes 

13.- Autorisation d’envoie de la copie du budget à M. Daniel Charlebois c.a., 

        pour vérification et envoie au Ministère 

14.- Renouvellement de l’abonnement à Presse-Commerce, 198.66 $ taxes inc. 

15.- Abonnement à ״Les Affaires77.95 ,״ $ + tx, et Qc Municipal 80.00 $ + tx. 

16.- Renouvellement contribution annuelle FQM  574.49 $ + tx. 

17.- Télébec, téléphones cellulaires  

18.- Insp. en bâtiments : Achat d’un GPS et cotisation COMBEC, 255.00 $ + tx. 

19.- Offre de services de Dunton Rainville, avocats,  750.00 $ + taxes 

20.- Lac-des-Plages, piste cyclable 

21.- Adoption des comptes 

22-  Période de questions 

  

11-01-001  

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-002 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

                  les procès-verbaux des 6 et 17 décembre 2010 soient et sont adoptés 

 

Adopté à l’unanimité 

11-01-003 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 



QUE : 

 

          la municipalité de St-Emile-de-Suffolk proclame Févier 2011, mois du cœur 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-004 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 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 la route dont la 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-005   

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son inscription au Registre des camions lourds 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-006 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son abonnement au Journal Le Droit 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-007 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

           la secrétaire renouvelle sa cotisation et son assurance avec l’Association des directeurs 

généraux du Québec 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-008 

Il est propose par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          Madame Annie Decelles soit et est nommée secrétaire-trésorière adjointe et directrice-

générale adjointe et que la municipalité paie son adhésion à l’Association des directeurs 

généraux du Québec (cotisation et assurances) 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



11-01-009 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son contrat d’entretien avec la Firme PG Govern 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-010 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          les prévisions budgétaires soient envoyées à M. Daniel Charlebois c.a. pour 

vérification et envoie au Ministère 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-011 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son abonnement à Presse-Commerce 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-012 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          la municipalité s’abonne au  ״Journal les Affaires״  et au portail  ״Québec Municipal״ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

M. le conseiller Hugo Desormeaux quitte son siège à 21h12 heures 

 

11-01-013 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité renouvelle son adhésion à la FQM,  Fédération Québécoise des 

Municipalités 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-014 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité effectue le renouvellement d’adhésion de M. Jean-Pierre Provost à la 

COMBEQ et achète un GPS pour son travail 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



11-01-015 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages travaille présentement à  

                             l’élaboration d’un circuit de piste cyclable ceinturant le Lac des Plages; 

 

Considérant que les municipalités de Lac-des-Plages, Saint-Emile-de-Suffolk et Namur  

                    désirent établir un circuit de piste cyclable reliant leurs territoires; 

 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la Municipalité de Saint-Emile-de-Suffolk adresse une demande à la MRC de Papineau 

d’inscrire le circuit de piste cyclable ceinturant le Lac des Plages et reliant les municipalités  

de Lac-des-Plages, Saint-Emile-de-Suffolk et Namur dans le nouveau schéma 

d’aménagement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-016 

 Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          la municipalité achète une pompe à diésel avec compteur pour installer sur le réservoir  

existant 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-01-017 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés :  

 

chèque numéro 795 à chèque numéro   

 

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 

de janvier 2011   

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

11-01-018 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

_____________________________________________________________________ 

         maire                                                                             secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 


