
 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 10e jour d’avril 

2012, à 20h00 heures, en la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk,  Qc., à laquelle sont 

présents : 

 

Madame Louise Boudreault 

Messieurs Alain Campbell, 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 est absent 

 

Moment de réflexion. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mars 2012    

03.- Rapport du maire,   

04.- Rapport des conseillers, voirie, environnement, loisirs, incendie 

05.- Période de questions 

06.- PG, projet régional pour l’achat de logiciels 

07.- Journée de formation pour Mme Annie Decelles en comptabilité         

08.- Demande de la Municipalité de Namur 

09.- Offre de M. Robert Flynn, consultant 

10.- MRC de Papineau, stagiaires environnement, distribution d’arbres MRC,  

11.- MRC Papineau, Récupération matériel informatique 

12.- Achat d’une remorque et de prise d’installation 

13.- Club d’athlétisme de la Petite-Nation 

14.- Formation normes du travail à Gatineau 

15.- Adoption des comptes 

16.- Période de questions 

17.- Varia, séance extraordinaire le 16 avril à 19h00 

 

12-04-050 

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 et modifié : 

 

ajout item :   # 4  incendie,  # 10 distribution d’arbres MRC Papineau, #17 séance 

extraordinaire lundi 16 avril à 19h00 pour dépôt du rapport financier 2012  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-051 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          le procès-verbal de la séance du 5 mars 2012 soit et est adopté 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

 

12-04-052 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le conseil achète 2 billets pour «Vin et fromage 2012» de la municipalité de Lac-

des-Plages qui se tiendra le 26 mai à 17h30. Les profits seront versés à la Fabrique St-

André de Lac-des-Plages 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-053 

Il est proposé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          M. Michel Samson, maire, participe à la réunion de Tricentris. Les dépenses 

inhérentes à ce déplacement sont remboursables sur présentation de pièces justificatives 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-054 

ATTENDU la recommandation du CSI (Comité Sécurité Incendie) concernant la  

                    démission de 4 pompiers; 

 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

           appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          le conseil approuve cette recommandation et accepte la démission des 4 pompiers 

suivants : Madame Jessica Douglas, Messieurs Charles Lauzon, Jacques Poudrette et Eric 

Larivière 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-055 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le conseil engage Mme Julie McAuliff comme pompière pour le service incendie 

St-Emile/Lac-des-Plages. Cet engagement est conditionnel à l’acceptation de  la 

municipalité de Lac-des-Plages 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-056 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

 

QUE : 

 

          le conseil accepte la proposition «AccèsCité-En ligne-Unité d’évaluation en ligne»  

 



 

 

 

 

de PG Solutions. Cette acceptation est conditionnelle à ce que toutes les municipalités 

citées sur l’offre de service adhèrent au projet régional. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-057 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par M. le conseiller Michel bisson 

 

QUE : 

 

          le conseil autorise une somme de 600.00 $ pour une formation de 6 heures en 

comptabilité de la Firme comptable Daniel Charlebois c.a. pour Mme Annie Decelles  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-058 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          le conseil entérine la décision de M. le maire d’avoir autorisé l’achat d’une 

remorque et d’une prise d’installation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-059 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro  1101 à chèque numéro  001  

 

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’avril 2012  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-060 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

         appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QU’ : 

 

          une séance extraordinaire du conseil de la susdite municipalité sera tenue le 16 

avril 2012 à 19h00 heures, concernant le dépôt du rapport financier 2011 

 

Adopté à l’unanimité 

 

           

 



 

 

12-04-061 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

______________________________________________________________________ 

                     maire                                                               secrétaire-trésorière 

 

Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance extraordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 16e jour  

d’avril 2012 à 19h00 heures, en la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk,  Qc., à 

laquelle sont présents : 

 

Messieurs Alain Campbell, André Blanchet et Serge Carrière 

 

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

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière, est aussi présente 

 

Madame Louise Boudreault,  Messieurs Michel Bisson et Hugo Desormeaux sont 

absents 

 

L’avis de convocation de cette séance extraordinaire a été donné à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 9 avril 2012. 

 

Moment de réflexion. 

 

ORDRE DU JOUR : 

  

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Dépôt du rapport financier 

 

12-04-062 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Le rapport financier de l’année 2011 est déposé au conseil et M. Christian Gratton fait le 

rapport de la vérification, l’année 2011 se termine avec un surplus de 4 760.00 $.  

 

12-04-063 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

 

 



 

 

          les honoraires professionnels présentés par Daniel Charlebois, c.a., pour la 

vérification, la préparation du rapport financier et le rapport d’impôt au 31 décembre 

2011, au montant de 5012.70 $ soient payés 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-064 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le conseil accepte la soumission de Daniel Charlebois c.a., pour la vérification et la 

préparation du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 au 

montant de 4 900.00 $  et mandate ce dernier pour la préparation de la déclaration du 

revenu fédéral 2012 des sociétés 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-04-065 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                   maire                                                        secrétaire-trésorière 

   


