
  

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 

 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 du conseil 

municipal de St-Émile-de-Suffolk, tenue ce lundi 2 février 2015 à 

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

laquelle sont présents : 

 

 Mesdames Louise Boudreault et Huguette St-Amand 

 Messieurs Serge Morin, Michel Bisson, Pierre Bérubé  

 et Monsieur Jacques Proulx 

 

 Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur 

Hugo Desormeaux. 

 

 La directrice générale secrétaire trésorière, Sylvie Désilets est aussi 

présente à titre de secrétaire de réunion. 

 

15-02-335 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. » 

 

15-02-336 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

                           Après avoir dûment constaté le quorum, Monsieur le maire déclare la 

présente séance ouverte. 

 

15-02-337 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR                            
1. Moment de réflexion 

2. Ouverture de la séance 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Période de questions 

5. Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2015 

6. Rapport du chef d’incendie 

7. Rapport de voirie 

8. Finances 

9. Correspondances 

10. Résolution pour payer des honoraires professionnels  

11. Résolution pour l’achat d’abat poussière pour l’été 2015 

12. Résolution pour payer la facture de Quote-Part de la MRC 

13. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 

14. Vente de deux camions 

15. Aménagement du bureau 

16. Offre de service de Pierre Blanc 

17. Avis de motion  

18. Rapport des délégations particulières des membres du conseil 

municipal 

19. Varia 

20. Période de questions 

21. Levée de la séance 

 
                            Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Michel Bisson, appuyé 

par Monsieur le conseiller Serge Morin, que le conseil municipal de St-Émile-
de-Suffolk  adopte l’ordre du jour décrit ci-dessus. 

 Adopté unanimement 

 

 

 



 

 

 

 

 

15-02-338 PÉRIODE DE QUESTIONS 
                           Monsieur le maire invite l’assistance à formuler ses questions au conseil 

municipal. 

 

 

15-02-339 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU MOIS 

JANVIER 2015 

 

                           Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Serge Morin, appuyé 

par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé, que le conseil municipal de St-

Émile-de-Suffolk adopte le procès-verbal de la session du 12 janvier 

2015 du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk. 

 

                          Adopté unanimement 

 

15-02-340 RAPPORT DU CHEF DU SERVICE D’INCENDIE 

 

 Monsieur Jean-Luc Gravel nous remet son rapport du mois de janvier 

2015. 

 

15-02-341 RAPPORT DE LA VOIRIE 

 

 Livraison du nouveau camion à neige 

 

15-02-342                         FINANCES 

                           

                          Recettes du mois de janvier 2015  

 

                          Un état des recettes du mois de janvier 2015 au montant de                     

42 986.32$  est déposé au conseil municipal. 

  

 Comptes à payer 

                            

                           Il est résolu sur proposition de Madame la conseillère Huguette St-

Amand appuyé par Monsieur le conseiller Jacques Proulx, que le conseil 

municipal de St-Émile-de-Suffolk accepte les comptes à payer du mois de 

janvier 2015  pour un montant total de 34 577.33$ réparti de la façon 

suivante :    

 Comptes à payer : chèque no 1649 à 1678.  Le montant total des 

chèques pour le mois  de janvier 2015 s’élève à 34 577.33$ 

 

 

                             Adoptée unanimement 

 

Je soussignée, Sylvie Désilets, 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 du mois de janvier 2015. 

 

Sylvie Désilets, secrétaire-trésorière 

 

 

15-02-343 CORRESPONDANCES 
  

 Formation en matière d’éthique de déontologie 

 Rapport financier de la MRC 

 Bons coups 2015 

 Rencontre pour le programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers 

 Invitation à l’inauguration du chalet d’accueil à Ripon 



  

 

 

 

 

   Invitation à la conférence de presse de la COOP de Santé 

 Invitation du service de police à un évènement 

 Consultation de la MRC pour le logement abordable 

 Demande d’adhésion à l’Organisme de bassins versants 

 Soirée d’information de servitech 

 Caravane d’Analyse d’eau le 11 juillet 2015 

  

15-02-344 RÉSOLUTION POUR PAYER DES HONORAIRES 

PROFESSIONNELS 

 

 Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Michel Bisson appuyé 

par Madame la conseillère Louise Boudreault que le conseil municipal 

de St-Émile-de-Suffolk accepte de payer les honoraires professionnels de 

2,445.00$ (taxes en sus) d’André Pilon Ingénieur pour les travaux fait 

dans le cadre du Programme TECQ 2014-2019 

 

 Adoptée unanimement 

 

15-02-345 RÉSOLUTION POUR L’ACHAT D’ABAT POUSSIÈRE 

 

 ATTENDU que la municipalité aura besoin d’abat poussière pour l’été 

2015. 

 

 Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Jacques Proulx 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin que le conseil municipal de 

St-Émile-de-Suffolk autorise la directrice générale à faire les démarches 

nécessaires pour l’achat d’abat poussière. 

 

 Adoptée unanimement 

 

15-02-346 RÉSOLUTION POUR PAYER LA FACTURE DE QUOTE PART DE 

LA MRC 

 

 Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Pierre Bérubé appuyé 

par Madame la conseillère Huguette St-Amand que le conseil municipal 

de St-Émile-de-Suffolk autorise la directrice générale à payer la 

première partie soit 13 405.00$ de la facture de Quote Part de la MRC. 

 

 Adoptée unanimement 

 

15-02-347 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

ÉLUS 

 

 La directrice générale certifie que le maire et les conseillers ont déposé 

leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 

 

15-02-348 RÉSOLUTION POUR VENDRE DEUX CAMIONS 
 

 Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Jacques Proulx 

appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bérubé que le conseil municipal 

de St-Émile-de-Suffolk autorise la directrice générale à mettre en vente 

les deux camions (Freightliner 1996 noir et le Ford 1998 rouge) 

 

 Adoptée unanimement 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15-02-349 RÉSOLUTION POUR PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT DU 

BUREAU 

 Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Serge Morin appuyé 

par Monsieur le conseiller Michel Bisson que le conseil municipal de St-

Émile-de-Suffolk autorise la directrice générale à faire les achats 

nécessaires pour le revêtement de plancher, la peinture ainsi que la 

réorganisation de la réception et des bureaux. 

  

 Adoptée unanimement 

 

15-02-350 RÉSOLUTION POUR L’EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR EN 

BATIMENT ET EN EVIRONNEMENT PAR INTÉRIM 
 ATTENDU que la municipalité a besoin d’un inspecteur en bâtiment et 

en environnement pour émettre les permis et signer certains documents; 

 

 Il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Pierre Bérubé appuyé 

par Madame la conseillère Huguette St-Amand que le conseil municipal 

de St-Émile-de-Suffolk accepte les services de Pierre Blanc les samedis 

matins et que la directrice générale et le maire soient autorisé à signer 

un contrat de service avec celui-ci.  

 

 Il est aussi résolu, d’autoriser la directrice générale à signer les 

certificats d’opération cadastrale.  

 

 Adoptée unanimement 
 

15-02-351 AVIS DE MOTION POUR PRÉSENTER UN RÈGLEMENT  ET UN 

GUIDE D’APPLICATION POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ 

INCENDIE LORS D’ACCIDENTS DE LA ROUTE, INCENDIE DE 

TOUT TYPE DE VÉHICULE, POUR DES NON-RÉSIDENTS ET 

MODALITÉ D’APPLICATION POUR DES FIN DE FACTURATION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Louise 

Boudreault qu’à une séance ultérieure, un règlement sera soumis 

relativement à la facturation des non-résidents, lorsque le service d’incendie 

est utilisé. 

 

En conformité avec l’article 445 du Code municipal, je demande 

dispense de la lecture du règlement et j’avise que les membres du 

conseil en ont déjà copie et que ce dernier est disponible au bureau 

municipal pour consultation. 

 Adoptée unanimement 

 

15-02-352 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS PARTICULIÈRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

15-02-353 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire invite l’assistance à formuler ses questions au conseil 

municipal.  

 

15-02-354 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 À 9h15, il est résolu sur proposition de Monsieur le conseiller Michel Bisson 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Morin  que la présente séance soit 

levée. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

 ______________________       ______________________ 

 Sylvie Désilets, Directrice générale               Hugo Desormeaux, Maire

 Secrétaire trésorière   


