PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk, tenue ce lundi 11
décembre 2017 à 20h11 à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont
présents :
Mesdames, Louise Boudreault et Marie-Andrée Leduc
Messieurs, Jacques Proulx, Pierre Bérubé, Serge Morin et Michel Bisson.
Formant quorum et siégeant sous la présence du maire, M. Hugo Desormeaux.
Mme Danielle Longtin est aussi présente à titre de secrétaire de réunion.
17-12-288
1.
MOMENT DE RÉFLEXION
Le conseiller Serge Morin dicte le moment de réflexion suivant : « Le conseil municipal de St-Émilede-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 ».
17-12-289
2.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques
Proulx que la présente séance soit ouverte.
17-12-290
3.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
Moment de réflexion
2.
Ouverture de la séance
3.
Adoption de l’ordre du jour
4.
Rapport du maire
4.1
Sortie d’urgence
4.2
Projet piste cyclable
5.
Rapport des délégations
6.
Période de questions
7.
Adoption des procès-verbaux du 2 octobre et du 13 novembre 2017
8.
Correspondances
9.
Voirie
9.1
Rapport de la voirie
9.2
Adoption du calendrier ordures/recyclage 2018
10. Urbanisme et environnement
10.1
Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement
10.2
Projet minier La Loutre
10.3
Sollicitation d’un partenariat pour la mise en œuvre du Programme de
suivi de la qualité de l’eau à Saint-Émile-de-Suffolk
11. Sécurité incendie
11.1
Rapport du Service Incendie
11.2
SUMI
11.3
Adoption du plan de mise en œuvre local
11.4
Vente de l’ambulance
11.5
Vente du camion 520, Ford 1993
12. Loisirs et cultures
12.1
Projet de réaménagement – local café Internet – club Tiguidou
12.2
Pistes de ski de fond ‘’Montebello’ contribution 1000.00$
12.3
Demande d’appui financière pour le programme de soutien à des
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale
2018 et le mandataire délégué pour le suivi de la demande
(signature de la convention d’aide financière entre le Ministère
et la municipalité).
12.4
Embauche de Marie Soleil Genois (technicienne en loisirs)
13. Affaires financières/Résolutions
13.1
Liste des comptes à payer de novembre 2017 – 195 432.91
13.2
Demande de radiation de soldes (4 674 483 / 4 674 495) – Commission
scolaire aux Cœurs des Vallées
13.3
Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des Élus
13.4
Achat regroupé pour l’abat poussière - UMQ
13.5
Calendrier des séances de conseil 2018

13.6
13.7

14.
15.
16.

Probation – Danielle Longtin
Appui pour le déménagement du service de mandataire de la SAAQ
vers les bureaux de service Québec et le maintien des emplois
13.8
Demande de don – Alliance Alimentaire Papineau (Frigo qui Roule)
13.9
Demande de don – Fondation Institut de Cardiologie de Montréal
13.10
Demande de don – Croix rouge
13.11
Demande de don – ‘’La Monarque’’
13.12
Renouvellement de l’entente de service pour les secteurs Ippersiel
de la municipalité de Boileau
13.13
Embauche temporaire d’une firme (urbanisme) externe ou
inspecteur
13.14
Dérogation mineure (4 674 430)
13.15
Dérogation mineure (4 674 562)
13.16
Services juridiques de Deveau Avocats
13.17
Association – sollicitation – Lac des Plages, projet myriophylle
13.18
Demande de don – fabrique de Saint-Sixte
Période de questions
Varia
Levée de la séance

Que l’ordre du jour soit adopté tel quel avec dispense de lecture et en conséquence
demeure ouvert à toute modification.
4.
RAPPORT DU MAIRE
Monsieur le maire nous informe des sujets discutés lors du conseil des maires.
4.1 Sortie d’urgence
Projet terminé.
4.2 Projet piste cyclable
Monsieur le maire Hugo Desormeaux informe les membres du conseil que le maire de
Lac des Plages veut une rencontre avec le ministère des Transports afin de faire accélérer
le processus.
5.

RAPPORT DES DÉLÉGATIONS

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17-12-291
7.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 2 octobre et 13 novembre 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Bérubé et APPUYÉE par madame la conseillère
Louise Boudreault que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte les procès-verbaux du 2
octobre et 13 novembre 2017.
Adoptée à l’unanimité.
8.

CORRESPONDANCES

9.

VOIRIE

9.1 Rapport de la voirie
Monsieur Gagnon dépose son rapport du mois de novembre.
17-12-292
9.2 Adoption du calendrier ordures/recyclage 2018
IL EST RÉSOLU sur proposition de monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉ monsieur le
conseiller Serge Morin que le conseil de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk adopte le
calendrier des ordures et recyclage 2018.
Adoptée à l’unanimité.
10.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement
Monsieur Pierre Blanc dépose son rapport du mois de novembre.

10.2 Projet minier La Loutre
Aucun changement.
17-12-293
10.3 Sollicitation d’un partenariat pour la mise en œuvre du Programme de suivi de la
qualité de l’eau à Saint-Émile-de-Suffolk
ATTENDU QUE l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite nation et Saumon
dépose un offre de service pour le suivi de la qualité de l’eau à St-Émile-de-Suffolk;
ATTENDU QUE l’offre comprend le soutien dans la sélection d’une station en fonction de divers
paramètres tels que la présence d’étangs aérés, de stations d’épuration, de noyaux villageois, de
zones industrielles ou agricoles, plus à même d’impacter l’environnement, etc.;
QUE La coordination du projet (contact avec le laboratoire, gestion des résultats, suivis)
Le temps de déplacement et d’échantillonnage du personnel de l’OBV qui réalisera les
prélèvements;
QUE Le transport des échantillons jusqu’au laboratoire;
QUE Les analyses des trois paramètres pour huit échantillons (six prélèvements réguliers et deux
temps de pluie);
QUE La production d’un rapport complet à la fin de l’année, regroupant et analysant les résultats;
QUE dans l’optique ou la rivière Petite Rouge traverse les municipalités de Saint-Émile-de-Suffolk,
Namur, et Notre-Dame-de-la-Paix et que le montant total d’une saison d’échantillonnage est de
1600$ + taxes, soit 1839.60$, il est possible que ces trois municipalités s’unissent et divisent le
prix de la station en trois, soit 613.20$ chacune.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Serge Morin et APPUYÉE par madame la conseillère
Louise Boudreault;
QUE la proposition soit acceptée tel que présentée.
Adoptée à l’unanimité.
11.

SÉCURITÉ INCENDIE

11.1 Rapport du Service Incendie
17-12-294
11.2 Demande d’aide financière dans le cadre du programme concernant l’organisation
des services d’urgence en milieu isolé (SUMI)
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) a mis en place un Programme d’aide
financière au bénéfice des municipalités régionales de comté dédié à la mise en place et à
l’organisation d’un Service d’urgence en milieu isolé (SUMI), et ce, sous trois (3) volets :
- La mise en place d’un Plan local d’intervention d’urgence (PLU);
- L’achat de matériel servant à l’intervention en milieu isolé;
- La prévention et la sensibilisation des usagers de ce type d’activité (promenade en
forêt, en sentier hors route, sur l’eau etc);
ATTENDU QUE certaines municipalités sur le territoire de la MRC de Papineau, notamment la
Municipalité de Val-des-Bois et la Municipalité de Plaisance, offrent actuellement ce service et
seraient intéressées à se prévaloir dudit programme d’aide financière;
ATTENDU QUE la recommandation du Comité de sécurité Incendie (CSI), émise lors de sa réunion
tenue le 13 septembre 2017, concernant le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre
dudit programme pour l’organisation et la mise ne place d’un Service d’urgence en milieu isolé;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;

QUE La Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk informe la MRC de Papineau de l’intention du
service d’incendie Saint-Émile-de-Suffolk/Lac des Plages d »adhérer au Programme concernant
l’organisation des services d’urgence en milieu isolé (SUMI).
Adoptée à l’unanimité.
17-12-295
11.3 Adoption du plan de mise en œuvre local
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre local 2017 en rapport au Schéma de couverture de
risques incendie rédigé par le Directeur des incendies;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance dudit plan;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Louise Boudreault et APPUYÉ par monsieur le
conseiller Jacques Proulx;
QUE le plan de mise en œuvre local 2017 en rapport au Schéma de couverture de risques
incendie rédigé par le Directeur des incendies soit adopté tel que présenté;
Adoptée à l’unanimité.
17-12-296
11.4 Vente de l’ambulance
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk est allée en appel d’offre afin de vendre
l’ambulance;
ATTENDU QU’aucune soumission n’a été reçue;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Michel Bisson;
QUE le véhicule en question soit vendu à un centre de recyclage pour un montant de 400.00$,
tout compris.
ET QUE monsieur Jonathan Turpin, directeur du service Incendie puisse signer les papiers
nécessaires afin de procéder à la vente du véhicule en question.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-297
11.5 Vente du camion 520, ford 1993 (service incendie)
ATTENDU QUE le camion-citerne Ford 1993 ne peut plus circuler suite à l’inspection de la SAAQ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;
QUE madame Danielle Longtin affiche la vente du véhicule en question.
Adoptée à l’unanimité
12.

LOISIRS ET CULTURES

17-12-298
12.1 Projet de réaménagement local café Internet – club Tiguidou, mandat de signature
ATTENDU QU’une demande d’aide financière est demandée afin de réaménager le local café
internet;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Andrée Leduc et APPUYÉ par monsieur le
conseiller Serge Morin;
QUE la demande soit envoyée.
Adoptée à l’unanimité.

17-12-299
12.2 Pistes de ski de fond ‘’Montebello’’ – contribution 1000.00$
ATTENDU QUE le centre Touristique de la Petite Rouge a été vendu;
ATTENDU QUE les citoyens n’ont plus accès aux pistes de ski de fond de celui-ci;
ATTENDU QU’au Château Montebello, il y a des pistes de ski de fond et que moyennant une
contribution de 1000.00$, les gens de Saint-Émile-de-Suffolk peuvent bénéficier des pistes de
façon gratuite
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;
QU’une contribution de 1000.00$ soit envoyée.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-300
12.3 Demande d’appui financière pour le programme de soutien à des projets de garde
pendant la relâche estivale 2018 et le mandataire délégué pour le suivi de la demande
(signature de la convention d’aide financière entre le Ministère et la Municipalité.
ATTENDU QU’il y a un formulaire de demande de soutien accessible pour la bonification du club
Tiguidou;
ATTENDU QU’il est important d’attirer les jeunes avec de nouvelles activités;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Louise Boudreault et APPUYÉE par madame la
conseillère Marie-Andrée Leduc;
QUE la demande d’appui financière soit remplie et envoyée.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-301
12.4 Embauche de Marie Soleil Genois (technicienne en Loisirs)
ATTENDU QUE le conseil municipal veut embaucher un(e) technicien (ne) en Loisirs;
ATTENDU QU’une entrevue a été fait avec madame Marie Soleil Genois;
ATTENDU QUE madame Genois est très intéressée;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Serge Morin et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Pierre Bérubé;
QUE madame Marie Soleil Genois soit embauché comme technicienne en loisirs en raison de 8
heures par semaine au salaire de 16.00$/heure.
Adoptée à l’unanimité.
13.

AFFAIRES MUNICIPALES/RÉSOLUTIONS

17-12-302
13.1 Listes de comptes à payer du mois de novembre 2017
IL EST PROPOSÉ par et APPUYÉ par monsieur le conseiller Serge Morin et APPUYÉ par monsieur le
conseiller Pierre Bérubé que les comptes à payer du mois de novembre 2017 au montant de
195 432.91$ soient acquittés.
Adoptée à l’unanimité.
Je soussignée, Danielle Longtin, directrice générale de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk,
certifie qu’il y a des crédits disponible au paiement des comptes du mois de novembre 2017 et
qu’il y avait les fonds disponibles pour les chèques.

Danielle Longtin
Directrice générale
17-12-303
13.2 Demande de radiation de soldes (4 674 483 / 4 674 495) – Commission scolaire aux
Cœurs des Vallées
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk désire faire radier les montants de taxes
scolaires;
ATTENDU QUE ces deux terrains ont étés acquis lors de la vente pour taxes et revendus;
ATTENDU QUE les montants sont de 4 674 483 – 208.37$ ET 4 674 495 – 85.90$
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Louise Boudreault et APPUYÉE par monsieur le
conseiller Serge Morin;
QUE la demande soit envoyée à la commission scolaire afin de radier ces montants
Adoptée à l’unanimité.
17-12-304
13.3 Avis de motion – Code d’éthique et de déontologie des Élus
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Serge Morin qu’à une séance
ultérieure, une modification au règlement du code d’éthique et de déontologie sera présenté
pour adoption. De plus, il dépose une copie du règlement à la table du conseil pour étude et
considération.
En conformité avec l’article 445 du code municipal, je demande dispense de lecture du présent
règlement et j’avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie du règlement, de plus, ce
dernier est disponible au bureau municipal pour consultation.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-305
13.4 Regroupement d’achats (Abat-poussière)
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Émile-de-Suffolk a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abatpoussière pour l’année 2018;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal :
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but
l’achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats
accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion contractuelle
de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de
calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses
activités;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Louise Boudreault ET APPUYÉ par monsieur le
conseiller Serge Morin
QUE

la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et
celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un
contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de

calcium solide en flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la
Municipalité pour l’année 2018;
QUE

pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité s’engage
à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces
documents à la date fixée;

QUE

la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De
ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à
l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres;

QUE

si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce contrat
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

QUE

la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux
est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;

QU’

un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec.

Adoptée à l’unanimité.
17-12-306
13.5 Calendrier des séances de conseil 2018
IL EST RÉSOLU sur proposition de monsieur le conseiller Serge Morin et APPUYÉ par monsieur le
conseiller Jacques Proulx que le conseil de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk adopte le
calendrier suivant pour les séances ordinaires du conseil pour 2018.
8 janvier
12 février
12 mars
9 avril
14 mai
11 juin

9 juillet
13 août
10 septembre
9 octobre
12 novembre
10 décembre

Adoptée à l’unanimité.
17-12-307
13.6 Probation – Danielle Longtin
ATTENDU QUE madame Danielle Longtin a été nommé directrice générale à la séance du 12 juin
dernier avec une période de probation de 6 mois;
ATTENDU QUE madame Longtin termine sa période de probation le 12 décembre 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;
QUE le contrat de travail signé au mois de juin soit respecté tel que décrit.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-308
13.7 Appui pour le déménagement du service de mandataire de la SAAQ vers les
bureaux de service Québec et le maintien des emplois
ATTENDU QUE le bureau des véhicules de Papineauville permet de donner un service de
proximité aux gens de la Petite-Nation qui autrement doivent se déplacer à Lachute et
Buckingham;
ATTENDU QUE ce bureau donne du travail directement à trois personnes de la Petite-Nation;
ATTENDU QUE les bureaux de Service Québec situés à la Tuque, Québec, Chisasibi, Lebel-surQuevillon et Roberval offrent les services pour le permis de conduire et aux entreprises;

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Louise Boudreault et APPUYÉ par monsieur le
conseiller Pierre Bérubé;
QUE le conseil demande l’appui à la MRC de Papineau, des municipalités locales et du député de
Papineau afin que les services offerts par le bureau des véhicules de Papineauville soient
transférés dans les bureaux de Service Québec situés à Papineauville avec le maintien des 3
emplois qi y sont associés.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-309
13.8 Demande de don – Alliance Alimentaire Papineau (Frigo qui Roule)
ATTENDU QUE l’Alliance Alimentaire sollicite la municipalité pour un don;
ATTENDU QUE quelques citoyens font appel au service de Frigo qui Roule;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Serge Morin et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Pierre Bérubé;
QU’un montant de 200.00$ soit envoyé.
Adoptée à l’unanimité.
13.9 Demande de don – Fondation Institut de Cardiologie de Montréal
Ceci ne fait pas foi d’une résolution
17-12-310
13.10 Demande de don – Croix Rouge
ATTENDU QUE la Croix Rouge sollicite la municipalité pour un don;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉE par madame la conseillère
Louise Boudreault;
QU’un montant 100.00$ soit envoyé.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-311
13.11 Demande de don – La Monarque
ATTENDU QUE la Résidence la Monarque sollicite la municipalité pour un don;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;
QU’un montant de 200.00$ soit envoyé.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-312
13.12 Renouvellement de l’entente de service pour le secteur Ipersiel de la municipalité de
Boileau
ATTENDU QUE la municipalité de Boileau désire renouveler l’entente de service de cueillette
d’ordures et de recyclage dans le secteur Ipersiel pour 3 années et au montant de 300.00$ par
année.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;
QUE le conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk mandate la directrice générale à signer les
documents officialisant l’entente de service.
Adoptée à l’unanimité.

17-12-313
13.13 Embauche temporaire d’une firme ou un(e) inspecteur (rice)
ATTENDU QUE monsieur Pierre Blanc, inspecteur en bâtiment et environnement est
présentement en arrêt de travail de façon temporaire;
ATTENDU QUE certains permis sont en attente;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jacques Proulx et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin
QUE Danielle Longtin procède à l’embauche d’une personne compétente en la matière afin de
remplacer monsieur Blanc temporairement.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-314
13.14 Dérogation mineure (4 674 430)
ATTENDU QU’une dérogation mineure est demandé concernant un projet de lotissement pour la
création de 3(trois) nouveaux lots distincts qui ne respecte pas le frontage minimal de 45 mètres
prévu au règlement de lotissement 99-305 actuellement en vigueur, les 3 (trois) lots projetés
auraient 39.95 mètres de frontage, donc il manque 5.05 mètres à chacun des lots pour être
conforme au règlement de lotissement présentement en vigueur;
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme recommandent la création de ces
3 (trois) lots distincts par contre les entrées doivent être sur le chemin Dent.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Serge Morin et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Jacques Proulx;
QUE les membres du conseil municipal appui la demande du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-315
13.15 Dérogation mineures (4 674 562)
ATTENDU QUE le 461 Impasse LP Lesage : propriétaire a effectué un agrandissement de la galerie
en porte à faux dans la bande riveraine de 10 mètres, a été élargi de 1.21 mètres de profondeur
vers la bande riveraine, était de .18 mètres;
ATTENDU QU’aucun permis n’avait été pris;
ATTENDU QUE le nouveau propriétaire veut refaire la galerie;
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme recommandent la dérogation, les
poteaux ne sont pas dans la bande riveraine.
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Louise Boudreault et APPUYÉ par monsieur le
conseiller Michel Bisson;
QUE les membres du conseil municipal appui la demande du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité.
17-12-316
13.16 Services juridiques de Deveau avocats – Outaouais – dossier de l’employé numéro
ATTENDU le dépôt de plaintes à la CNESST par l’employé numéro 3;
ATTENDU l’avis reçu du Tribunal administratif du travail de la réception d’un acte introductif dans
le dossier no. 650528 07 171;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk requiert les services juridiques du cabinet
Deveau Avocats – Outaouais afin la conseiller et la représenter dans l’ensemble des dossiers
impliquant l’employé numéro 3;

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jacques Proulx et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;
QUE le conseil retienne les services de Deveau Avocats – Outaouais afin la conseiller et la
représenter dans l’ensemble des dossiers impliquant l’employé numéro 3, dont celui devant le
Tribunal administratif du travail dans le dossier 650528 07 1711 et devant tout autre instance;
Adoptée à l’unanimité.
13.17 Association – Sollicitation Lac des Plages – projet myriophylle
Ceci ne fait pas foi d’une résolution
13.18 Demande de don – Fabrique de Saint-Sixte
Ceci ne fait pas foi d’une résolution
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

VARIA

17-12-317
16.
LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST RÉSOLU par monsieur le conseiller Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur le conseiller
Serge Morin;
QUE la séance soit levée à 21h24.
Adoptée à l’unanimité.

Hugo Desormeaux
Maire

Danielle Longtin
Directrice générale

