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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk, lundi le 8 août, à 20h00,                            
enregistrée, à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Louise Boudreault, Elaine Juteau et messieurs  Jacques Proulx,                        
Pierre Bérubé et Michel Bisson; 
 
Madame Marie-Andrée Leduc est absente. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Hugo Desormeaux. 
 
Mme Danielle Longtin est aussi présente à titre de secrétaire de réunion. 
 
22-08-142 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
Le maire Hugo Desormeaux 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 ». 
 
22-08-143 
 2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé; 
 
QUE la présente séance soit ouverte à 20h08. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-144 
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 
5. Rapport des délégations 
6. Période de questions 
7. Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2022 
8. Correspondances 
 

8.1     Courriel reçu monsieur Alain Paquette (Hydro Québec) 
   

 

9. Voirie 
 9.1     Rapport du mois de juillet 2022  
 
10. Urbanisme et environnement 
 10.1    Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement  
 10.2    Projet La Loutre (développement sur la mine) 
         
11. Sécurité incendie 
 11.1    Rapport du service Incendie de juillet 2022 
 
12. Loisirs et cultures 
 12.1    Rapport des Loisirs 
 12.2    Suivi – Politique Familiale et MADA 
   
    
13. Affaires financières/Résolutions 
        13.1 Liste des comptes à payer du mois de juillet au montant de 25 837.75$. 
        13.2 Tournoi de golf annuel au profit de la Coop Santé du Nord de la Petite Nation 
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        13.3 Embauche de la compagnie Foresterie Molloy pour ramasser les débris dû aux vents  
violents du 21 mai 2022 
       13.4 Vacances de Danielle Longtin semaine du 15 août et du 22 août 2022 
       13.5 Offre de service d’une firme comptable (Audit annuel) 
       13.6 Offre de service de la Ferme Cheval de Bois pour le 19 août 2022 
       13.7 Demande d’emprunt de la salle gratuitement pour l’association des résidents du Lac 
Hacquard (dimanche 14 août) 
       13.8 Demande de don – Niveler l’entrée au 496 route 323 (Camp Ozanam) 
       13.9 Diffusion d’informations concernant le projet de la mine la Loutre sur le site web 
municipal 
       13.10 Soumission pour réparer le système d’air climatisé – Niveleuse 
       13.11 Soumission pour réparation de la pompe à l’huile camion ordures 
       13.12 Constats d’infraction, nuisances et revêtement extérieur chemin du Lac Quesnel 
       13.13 Mandater un avocat pour un ordonnance en cour supérieur 
       13.14 Embauche d’un nouveau pompier – Pierre Vallières 
       13.15 Entraide de service entre les municipalités de Namur et Boileau pour l’embauche de 
deux pompiers à temps plein 
       13.16 Embauche d’un responsable de voirie 
 

      
14. Période de questions  
 
15.        Varia 

  
16.        Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx;   
 
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que déposé avec ajouts des points 13.12 à 13.16 et demeure ouverte 
à toute autre modification. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4.     Rapport du maire 
        Monsieur le maire dépose son rapport. 
 
5.  Rapport des délégations 
 Madame Boudreault informe le conseil qu’il y aura une rencontre pour la bibliothèque 
sous peu et plus de détails seront apportés à la prochaine séance. 
 
6.      Période de questions 
  
22-08-145 
7.   Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2022 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson; 
 
Que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte le procès-verbal du 11 juillet 2022. 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
8. Correspondances 
 
8.1  Courriel reçu monsieur Alain Paquette (Hydro Québec) 
 Monsieur Paquette désire avoir une rencontre avec les municipalités environnantes en 
raison des nombreuses pannes d’électricité. 
 
9.     Voirie 

 
9.1 Rapport de la voirie 
 Un rapport est déposé pour le mois de juillet 2022. 
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10. Urbanisme et environnement 
 
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement 
 Monsieur Pierre Blanc dépose son rapport du mois de juillet 2022. 
 
10.2 Projet la Loutre (développement sur la mine)   
 Madame Boudreault informe le conseil que la compagnie à augmenter ses ‘’Claims’’ sur le 
territoire de Saint-Émile-de-Suffolk, elle mentionne aussi que l’OBV n’a pas eu le temps de faire 
un suivi par contre le dossier est à rediscuter. 
 
Lors de l’installation des pancartes ‘’Contre l’activité minière’’ une photo a été prise et il y avait 
environ 40 personnes. 
 
11. Sécurité Incendie 
 
11.1 Rapport du Service Incendie  
 Madame Danielle Longtin dépose le rapport du mois de juillet 2022. Monsieur Stephen 
Bélanger, nouveau directeur incendie, est venu se présenter aux membres du conseil. 
 
12. Loisirs et cultures 
 
12.1   Rapport des loisirs  
           Madame Julie Paradis, technicienne en Loisirs, dépose son rapport du mois de juillet 
2022. 
 
12.2   Suivi – Politique Familiale et MADA  
Une rencontre sera cédulée pour le mois de septembre cependant la mise à jour se fera en 2023. 
 

 
13. Affaires municipales / Résolutions 
 
22-08-146 
13.1  Listes des comptes à payer du mois de juillet 2022 
 
SUR PROPOSITION de monsieur Pierre Bérubé; 
 
Que les comptes à payer du mois de juillet 2022 au montant de 25 837.75$ 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 disponibles au paiement des comptes du mois de juillet et qu’il y avait les fonds disponibles 
pour les chèques. 
             
 
 
Danielle Longtin, directrice générale 
  
22-08-147 
13.2   Tournoi de golf annuel au profit de la Coop Santé du Nord de la Petite Nation 
 
ATTENDU QU’une campagne de financement (Tournoi de golf) se tiendra le 26 août prochain au 
club de golf Héritage; 
 
ATTENDU QUE monsieur Pierre Bérubé et monsieur Hugo Desormeaux démontre un désir d’y 
assister; 
 
ATTENDUE QUE monsieur Pierre Bérubé prendra le tournoi ainsi que le souper et que monsieur 
Hugo Desormeaux, le souper seulement; 



 

211 
 

 

 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson; 
 
QUE madame Danielle Longtin émette un chèque au montant de 200$ et que les frais de 
déplacement soient absorbés par la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-148 
13.3   Embauche de la compagnie Foresterie Molloy pour ramasser les débris dû aux vents 
violents du 21 mai 2022 
 
ATTENDU QUE suite aux vents violents du 21 mai 2022, certains gros débris ne sont pas encore 
ramassés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité ne possède l’équipement nécessaire pour effectuer le travail; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau; 
 
QUE madame Danielle Longtin communique avec monsieur Molloy pour lui expliquer les 
endroits à faire 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-149 
13.4  Vacances de Danielle Longtin, semaines du 15 août et du 22 août 2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel Bisson;  
 
QUE madame Danielle Longtin prenne les deux semaines de vacances tel que proposé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-150 
13.5   Offre de service de la firme comptable ‘’MPA comptables agréés (audit annuel)’’ 
 
ATTENDU QUE la firme desservant la municipalité depuis plusieurs années a cessé ses activités 
auprès des municipalités; 
 
ATTENDU QUE plusieurs firmes ont été approchées pour faire l’audit de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE deux firmes ont acceptés de soumissionner; 
 
ATTENDUE QUE la firme Mazars a soumissionné au montant de 27 300$ et que la firme MPA 
comptables agréés a soumissionné au montant de 11 000$; 
 
IL PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx; 
 
QUE l’offre de service de la firme comptables ‘’MPA comptables agréés soit retenue au montant 
de 11 000$. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-151 
13.6   Offre de service de la Ferme Cheval de Bois pour le 19 août 2022 
 
ATTENDU QUE le 19 août 2022 est la dernière journée du camp de jour 2022; 
 
ATTENDU QUE madame Julie Paradis, technicienne en loisirs, organise une journée avec des jeux 
gonflables et un repas; 
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ATTENDU QU’une soumission a été demandée à la Ferme Cheval de Bois au montant de 550.00$ 
plus taxes applicables et les frais de transport de 1.25$/km; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau; 
 
QUE l’offre soit acceptée; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-152 
13.7   Demande d’emprunt de la salle gratuitement pour l’association des résidents du Lac 
Hacquard (dimanche 14 août 2022) 
 
ATTENDU QUE l’association du Lac Hacquard demande au conseil municipal d’emprunter la salle 
gratuitement pour une rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson; 
 
QUE madame Danielle Longtin communique avec monsieur Papillon, directeur de l’association 
pour l’informer que le conseil est d’accord avec l’emprunt de la salle gratuitement le 14 août 
2022; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-153 
13.8   Demande de don – Niveler l’entrée au 496 route 323 (Camp Ozanam) 
 
ATTENDU QUE madame Sylvie Leguerrier demande un don de temps et de machinerie pour 
niveler l’entrée du Camp Ozanam; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx; 
 
QUE madame Danielle Longtin communique avec madame Leguerrier pour l’informer que le 
conseil accepte la demande; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
13.9   Diffusion d’informations concernant le projet de la mine la Loutre sur le site web municipal 
Remis à une séance ultérieure 
 
22-08-154 
13.10  Soumission pour réparer le système d’air climatisé – Niveleuse 
 
ATTENDU QUE l’air climatisé de la niveleuse ne fonctionne plus; 
 
ATTENDU QU’une soumission de la compagnie BOMAR a été demandée au montant de 2180.54$ 
plus taxes applicables 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé; 
 
QUE la soumission au montant de 2180.45$ plus taxes applicables soit retenue. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-155 
13.11  Soumission pour réparation de la pompe à l’huile camion ordures 
 
ATTENDU QUE la pompe diesel du camion ordures a besoin de réparation; 
 
ATTENDU QU’une soumission a été reçue au montant de 5968.31$ plus taxes applicables;< 
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ATTENDU QUE la pompe doit être réparé pour le bon fonctionnement du camion; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé; 
 
QUE la soumission soit acceptée au montant de 5968.31$ plus taxes applicables; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-156 
13.12  Constats d’infractions nuisances et revêtement extérieur (chemin du Lac Quesnel 
cadastre 4 674 646) 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot ci haut mentionné contrevient au règlement de nuisances 
19-001, articles 1 ainsi qu’au règlement de zonage 17-004 et l’article 26; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx; 
 
QUE monsieur Pierre Blanc, inspecteur en bâtiment émette les constats nécessaires. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-157 
13.13  Mandater un avocat pour un ordonnance en cour supérieur (chemin Dent cadastre 5 833 
200) 
 
ATTENDU QU’une nouvelle construction numéro de cadastre 5 833 200 a été construite sans 
permis sur le chemin Dent; 
 
ATTENDU QUE cette construction est considérée comme dangereuse;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Boudreault; 
 
QUE monsieur Pierre Blanc, inspecteur en bâtiment, communique avec la firme d’avocats 
desservant la municipalité afin d’avoir une injonction de la cour supérieure pour l’arrêt des 
travaux et une ordonnance de démolition. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-158 
13.14  Embauche d’un nouveau pompier – Pierre Vallières 
 
ATTENDU QUE le service est toujours en recherche de pompiers à temps partiel; 
 
ATTENDU QUE monsieur Stephen Bélanger, directeur incendie, dépose une candidature à la 
table du conseil expliquant l’expertise de monsieur Vallières; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau; 
 
QUE le conseil de Saint-Émile-de-Suffolk accepte la candidature de monsieur Pierre Vallières. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-159 
13.15  Embauche de deux pompiers à temps plein et demande de partage de coûts entre les 
municipalités de Namur et Boileau 
 
ATTENDU QUE le nouveau directeur suggère au conseil l’embauche de deux pompiers à temps 
plein avec un partage pourrait se faire avec les municipalités ci hautes mentionnée; 
 
ATTENDU QUE l’embauche se ferait par la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk pour 40 heures 
semaine mais ils se déplaceraient dans les autres casernes afin d’assurer un suivi sur l’entretien 
des équipements, la prévention et le service des premiers répondants; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau; 
 
QUE la présente résolution soit envoyée aux municipalités de Namur et Boileau afin de voir 
l’intérêt de ce partage de coûts. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-08-160 
13.16  Embauche d’un responsable de voirie 
 
ATTENDU QUE le conseil de Saint-Émile-de-Suffolk croit qu’il serait nécessaire d’embaucher un 
responsable de voirie afin de diriger l’équipe; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé; 
 
QUE madame Danielle Longtin ou madame Johanne Sauvé affiche le poste de responsable de la 
voirie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
14.     Période de questions 
 
15.  Varia 
  
22-08-161 
16. Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson;   
 
QUE la séance soit levée à 20h38. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
Hugo Desormeaux                        Danielle Longtin 
Maire                  Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

215 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


