
Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 7e jour de février 

2011, à 20h00 heures, en la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk,  Qc., à laquelle sont 

présents : 

 

Mesdames Louise Boudreault et Jennifer Douglas 

Messieurs 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 

 

M. le conseiller Alain Campbell est absent 

 

Moment de réflexion 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2011   

03.- Rapport du maire, guide touristique, cueillette des ordures, TECHNeau, 

04.- Rapport des conseillers, voirie et environnement 

05.- Période de questions 

06.- Rapport incendie 

07.- Vacances du 28 février au 4 mars pour Annie Decelles 

08-  Avis de motion concernant un règlement sur la protection des rives, lacs, cours d’eau  

        et milieux humides 

09.- Rencontre avec M. Bétourney, Ministère de la sécurité publique concernant le plan  

       des mesures d’urgence de la municipalité, 21 ou 22 février 

10.- Programme PAIR 

11.- Demande d’appui afin que le Camp Ozanam puisse bénéficier d’une 

       partie des recettes du Tournoi de golf de la MRC Papineau 

12.- Adoption des comptes 

13-  Renouvellement entente cour municipale MRC des Collines 

14.- Période de questions 

 

I1-02-019 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-02-020 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Louise Boudreault 

QUE : 

          le procès-verbal du procès-verbal du 10 janvier 2011 soit et est adopté et que la 

résolution numéro 11-01-015 soit rescindée et remplacé par la résolution numéro  

11-02-021  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-02-021 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Lac-des-Plages et St-Emile-de-Suffolk 

travaillent présentement à l’élaboration d’un circuit de piste cyclable ceinturant le Lac 

des Plages et reliant cette piste à St-Emile-de-Suffolk; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Lac-des-Plages, St-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 St-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, St-Emile-de-Suffolk et Namur dans le nouveau schéma 

d’aménagement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-02-022 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          le conseil entérine la décision du maire d'avoir participer à une rencontre avec le 

président de l’UMQ à Thurso le 3 février 2011. Les dépenses de déplacements de 47.20 $ 

sont remboursables. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

10-02-023 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          le conseil autorise M. Michel Samson, maire et Mme Louise Boudreault, 

conseillère, à participer à une rencontre qui se tiendra à Hull le 10 février 2011, avec le 

Ministère de l’environnement concernant le barrage de l’enrochement sur le Lac-des-Iles. 

Les dépenses inhérentes à cette rencontre sont remboursables sur présentation de pièces 

justificatives 

 

Adopté à l’unanimité 

 

10-02-024 

Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          Madame Annie Decelles prenne une semaine de vacances du 28 février au 4 mars 

2011 

 

Adopté à l’unanimité 

     

                                                     AVIS DE MOTION 

                                

Madame la conseillère Louise Boudreault donne avis de motion de la présentation à une 

séance ultérieure, d’un règlement concernant la protection des rives, lacs, cours d’eau  

et milieux humides 

 

11-02-025 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

  

          le conseil municipal de St-Emile-de-Suffolk appuie la MRC de Papineau dans ses 

démarches dans le but  d’instaurer le programme PAIR sur son territoire 

 

Adopté à l’unanimité 



 

11-02-026 

 

Il est proposé par me la conseillère Jennifer Douglas 

          appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux  

 

QUE : 

   

          le conseil de la municipalité de St-Emile-de-Suffolk appui le Camp Ozanam  dans 

sa demande d’inscription comme bénéficiaire du tournoi de golf 2011 de la MRC de 

Papineau  

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-02-027 

Il est proposé par M. le conseiller André Blanchet 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 885 à chèque numéro 972  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je soussigné, 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 février 2011  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

11-02-028 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller André Blanchet 

 

QUE : 

 

          la municipalité accepte la conclusion de l’entente relative à la poursuite de 

certaines infractions pénales devant la Cour municipale MRC des Collines-de-

l’Outaouais. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11-02-029 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par Mme la conseillère Jennifer Douglas 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

________________________________________________________________________ 

         maire                                                                                             secrétaire-trésorière 

 


