L’INFO
Municipalité de St-Émile-de-Suffolk
Été 2022
WWW.ST-EMILE-DE-SUFFOLK.COM

MAI 2022

janvier 2022

4 raconte …
Le Père Page
Émile
Martin Blanchet page 8

Page 4

Partenariat avec les
Montagnes Noires page 5
Page 5

La vente pour taxe
vous est expliquée
en page 5
Retour du Chico Band page 4
1

Mot du Maire
Cher citoyen, chère citoyenne.
Je suis heureux de vous annoncer que nos activités reprennent en grand cet été. Fête des voisins et
soirée latino seront entre autres au programme, le tout grâce à notre technicienne en loisirs, Julie
Paradis, qui est maintenant embauchée à temps plein pour nous permettre de vous en donner
toujours plus.
Des filets de pickleball vont être installés et nous allons travailler à améliorer nos parcs cet été pour
que vous puissiez en profiter davantage. Si vous avez des idées d'activités ne vous gênez pas pour
nous en faire part.
Une étude a été réalisée sur l'aménagement de notre église afin de définir les coûts dans le but de
s'en servir comme salle communautaire multifonctionnelle. Nous sommes présentement à la
recherche de subventions, à suivre!
Nous venons de produire notre réserve de gravier 03/4 qui sera utilisée pour nos rangs. Des travaux
importants dans certains chemins vont aussi se faire comme prévu selon notre programme TECQ
2019-2023.
Votre conseil suit de très près le projet de la mine La loutre qui risque de mettre en péril notre si
précieuse biodiversité. On ne veut certainement pas perdre notre quiétude et la qualité de vie qu'offre
St-Émile-de-Suffolk.
Je vous souhaite un été splendide auprès de vos proches et amis.

Hugo Desormeaux
Maire St-Émile-De-Suffolk
(819) 981-0898

Vos élus municipaux
.

Maire : M. Hugo Desormeaux

Siège 1 : M. Jacques Proulx
Siège 2 : Mme Louise Boudreault
Siège 3 : Mme Elaine Juteau

Siège 4 : M. Pierre Bérubé
Siège 5 : M. Michel Bisson
Siège 6 : Mme Marie-Andrée Leduc
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St-Émile-de-Suffolk en bref
Les séances du conseil se tiennent
tous les 2-ème lundis du mois à
20h00.
Dates des prochaines séances :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

le
le
le
le

13 juin 2022
11 juillet 2022
8 août 2022
12 septembre 2022

Nous vous demandons…
Avant votre prochain feu de camp,
prendre le temps d’aller vérifier sur le
site web de la municipalité sous
l’onglet
service
aux
citoyens :
incendie.
Un tableau de la Sopfeu s’y trouve
pour vous indiquer l’indice de feu.

Liste électorale
Il est de votre responsabilité comme
citoyen, de vérifier que votre nom est sur la
liste électoral en téléphonant au bureau
municipal.

PETIT RAPPEL
*L’ordre du jour est affiché au site web le jeudi midi
précédent la réunion du conseil.
*Vous pouvez consulter les procès-verbaux sur le site
web au: www.st-emile-de-suffolk.com dans la section
document sous l’onglet procès-verbaux.

IMPORTANT*IMPORTANT*IMPORTANT
Lorsque vous venez déposer au 299 route des Cantons des articles tel : peinture, huile
et matériel électronique, il est important de bien suivre les directives affichées.

Les pneus et les bonbonnes de propane ne sont pas acceptées.
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Lac-des-Iles
Projet myriophylle à épis

Soirée enflammée avec le Chico
Band

21 mai 2022

Après deux ans d’absence, vendredi le 24
juin, la Municipalité de St-Émile-deSuffolk est fière de voir revenir sous le
dôme Le Chico Band.

Une pratique d’installation de toile avec plongeurs
ainsi que l’inspection des lieux aura lieu au bout de la
Pointe Chartrand en face de la grosse île. L’opération
devrait se terminer vers 13 h.
L’activité sera remise à la semaine suivante si Dame
Nature ne veut collaborer. (28 mai)
11 juin 2022
Installation de toiles au Lac-des-Iles, une équipe de
plongeurs ainsi qu’un biologiste seront sur place
pour la prise d’échantillons. L’opération devrait
prendre la journée complète.

Les billets sont présentement en ventes au
coût de 20,00$ au : 299 route des
Cantons.

L’activité sera remise à la semaine suivante si Dame
Nature ne veut collaborer. (18 juin)

Le plus énergique des spectacles
latinos !

LA FÊTE DES VOISINS
Samedi le 4 juin 2022
De 10h00 à 15h00
Au 299, route des Cantons (sous le dôme)
Vous êtes tous invités (nouveaux résidents,
voisins, amis) à vous joindre à nous.
Au programme jeux, kiosques d’informations,
tables de ventes de garage, inauguration de la
bibliothèque, présentations… Quelques prix
seront tirés parmi les participants de cette
journée!
À ne pas manquer!
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Le propriétaire de tout immeuble vendu
dispose d’un délai d’un an pour reprendre
possession de son immeuble, sur paiement
de la totalité de l’enchère et des frais
inhérents. À l’expiration du délai d’un an,
l’adjudicataire peut faire rédiger à ses frais
un contrat de vente finale par un notaire
de son choix.

VENTE POUR TAXES
Chaque année, conformément au Code
Municipal du Québec, une liste des
personnes endettées envers la Municipalité
pour les taxes municipales impayées est
déposée lors de la séance ordinaire du
conseil du mois de février. Cette liste
contient, entre autres, les taxes de l’année
en
cours
et
des
deux
années
précédentes. Un avis recommandé est
acheminé à toutes lesdites personnes
endettées et un paiement est requis pour
une date donnée du mois de mars.

Pour terminer, si un immeuble figurant sur
cette liste vous intéresse, nous vous
invitons
à
communiquer
avec
la
Municipalité et de prendre les informations
requises avant de faire votre offre.
La liste des ventes des immeubles pour
défaut de paiements de taxes est
maintenant disponible sur notre site web.
Donc les gens peuvent aller la consulter. Il
y aura une mise à jour de cette liste tous
les lundis jusqu’à la vente prévue le 9 juin
2022.

À la suite de ces démarches, la
Municipalité transmet à la MRC de
Papineau la liste des propriétés pour
lesquelles aucun paiement n’a été
reçu. De nouveau, un avis recommandé
est transmis aux propriétaires. La liste des
immeubles en défaut de paiement des
taxes est publiée dans les journaux
diffusés sur le territoire de la MRC de
Papineau à deux reprises au cours du mois
d’avril.

Voici le lien de la page :
https://mrcpapineau.com/secteuractivites/vente-pour-taxes/
Si vous avez d’autres questions
concernant la vente pour défaut de
paiement de taxes, consultez la page de la
MRC de Papineau

Le deuxième jeudi du mois de juin de
chaque année, dans les bureaux de la MRC
de Papineau, se tient la vente par enchère
publique de tous les immeubles. Chaque
immeuble est dévolu à l’enchérisseur le
plus offrant. Celui-ci doit immédiatement
payer comptant, par chèque certifié ou par
mandat-poste, sinon l’immeuble est de
nouveau remis en vente. À la suite du
paiement de la totalité des sommes dues,
l’adjudicataire
reçoit
un
certificat
d’adjudication de l’immeuble. Il devient
ainsi le gardien de l’immeuble et ne peut
poser que les actes prescrits par la Loi.
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Journée d’analyse et d’informations sur l’eau potable avec la Caravane Notreau
Samedi le 23 juillet de 10h00 à 13h00 au 299 route des Cantons St-Émile-de-Suffolk.
Possibilité de faire analyser l’eau de votre puit en profitants d’un prix réduit
Possibilité de de questionner des professionnels sur l’entretien et le fonctionnement d’un puit en
relation avec son environnement.
Test de base

Coliformes totaux et fécaux, ainsi que bactérie atypique

Test avancé

Coliformes totaux et fécaux, bactérie atypique, alcalinité,
Conductivité, ph, fer, manganèse, turbidité et dureté totale.

35,00$

95,00$

Les boîtes contenant des bouteilles stériles seront disponibles sur place 2 semaines avant.

Qu’est-ce qu’un comité consultatif d’urbanisme et quel est son rôle?
Les membres du conseil municipal, conformément à la volonté des citoyens qui les ont élus,
ont pour mandat de prendre les décisions en ce qui concerne, entre autres, l’urbanisme et
l’aménagement du territoire. Évidemment, la planification de l’aménagement du territoire, le
zonage et la règlementation sont des facteurs qui peuvent avoir des conséquences
importantes autant sur le milieu de vie du citoyen que les incidences économiques et
financières.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), les municipalités ont le pouvoir
de se doter d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ce dernier est un organisme mandaté
par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Le comité n’exerce qu’un rôle
consultatif puisque la fonction décisionnelle relève uniquement du pouvoir municipal.
Le CCU doit être composé d’au moins un membre du conseil municipal et de citoyens choisis
par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d’urbanisme, de zonage,
de lotissement et de construction. Un nombre impair (cinq à sept personnes) est favorable
afin de préciser une orientation sur les questions difficiles donnant lieu à un vote. Les
réunions du CCU se tiennent à huis clos, c’est-à-dire en l’absence de toute personne
extérieure au comité.
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la
contribution d’élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans
la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire.
Le CCU, dans son domaine, joue donc un rôle d’intermédiaire déterminant entre le citoyen
et le conseil municipal. Ainsi les informations et documents étudiés par les membres du CCU
doivent demeurer strictement confidentiels. Il en va de même pour les recommandations
faites au conseil municipal.
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Mot de votre bibliothécaire
Bonjour à tous,

C’est dans le cadre de la fête des voisins, prévu le 4 juin 2022, que nous allons célébrer le
nouveau look de notre bibliothèque. En créant ce nouvel aménagement, une multitude de
possibilités s’ouvrent. En cette occasion, nous auront l’honneur d’avoir Martin Blanchet, artiste
peintre de renommée international pour inaugurer les lieux. Venez le rencontrer!

“Lorsque des altruistes s’allient, ils peuvent engendrer une formidable puissance pour le bien”
-Matthieu Ricard

À cet effet, nous avons créé un comité intergénérationnel. C’est avec joie que je vous
présente ses membres: Louise Boudreault, Lucette Maurice, Suzanne Papineau, Alain Boudreault,
Gina Legault, Hélène Bashalani, Emmanuelle Assouline et moi-même France Legault. Je tiens à
remercier chacun d’entre eux pour leur participation à redonner de nouvelles couleurs à notre
bibliothèque municipale.
Donnons à cette bibliothèque de nouvelles ailes, de nouvelles fonctions, un lieu de
rencontres, d’apprentissages, de culture, de découvertes de nos artistes régionaux et surtout de
belles découvertes de lecture.
Durant cette journée, un premier tirage aura lieu pour les nouveaux membres s’inscrivant
pendant l’événement. Le prix de ce tirage consiste en un panier cadeau des produits François
Lambert. Un deuxième tirage, en partenariat avec le réseau Biblio de l’Outaouais, aura aussi lieu
pour les membres actifs de plus longue date. Le gagnant pourra choisir parmi une sélection de 35
forfaits pour 2 personnes.
Ce sera le rendez-vous parfait pour rencontrer nos voisins, nos nouveaux résidents, nos
amis et bien sûr nos passionnés de lecture.
Soyez à l’affût, nous sommes à la préparation d’un calendrier remplis d’activités diversifiés.

Merci et on vous attend!
Texte : France Legault
Bibliothécaire
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LE PÈRE ÉMILE RACONTE…

Esquisse de départ du logo
de
St-Émile-de-Suffolk réalisé
par M.Martin Blanchet

Je me souviens d’un petit garçon de 2 ans à peine, MARTIN BLANCHET, qui avait fait un
premier dessin identifiable représentant une abeille. Puis je le revoie à 5 ans avec sa petite canne à
pêche, tentant de prendre sa première prise, dans un petit ruisseau regorgeant de truites près de
chez lui. Il était déjà fasciné par les beautés de la nature sauvage, la sensation de liberté et la magie
du moment. Dès 7 ans il parcourait les bois avec son ami et voisin feu Gilbert Molloy qui l’initiait
aux secrets de la chasse, de la capture du lièvre et découvrait ainsi la fascinante forêt de St Émile et
ses environs.
Vers 9 ans, ses parents l’inscrivent à ses premiers cours de peinture, à raison d’une heure par
semaine avec Louis Boekhout qui deviendra son mentor. Personnage fascinant d’origine hollandaise,
il avait vécu les camps de concentration et parcouru le monde, de l’Indonésie à la Californie pour
finalement tomber en AMOUR avec notre région et s’y installer. Ses études à l’Académie des Beauxarts d’Anvers lui avaient appris la rigueur dans l’exécution d’une œuvre, rigueur qu’il légua à son très
jeune élève Martin, en qui il se projetait.
À ses débuts, Martin est attiré par les paysages d’ici et l’art animalier. Amant et ardant
défenseur de la nature il rend encore souvent hommage à notre région entant que paysagiste. De
renommée internationale il se fait toujours un devoir de parler de sa place natale; St-Émile de Suffolk.
Il s’est impliqué dans le comité du 125e anniversaire de la municipalité sous la direction du
maire Martin Blais et a collaboré avec notre maire Hugo Desormeaux à la réalisation de notre nouveau
logo municipal, ainsi intégré aux panneaux de bienvenue. Il s’est aussi impliqué auprès des jeunes
de l’école de Chénéville et a donné des cours à plusieurs, en leur faisant vivre un moment magique
de création.
Ce qui démarque Martin Blanchet réside dans son habilité à mémoriser l’essentiel afin de figer
l’ambiance pour partager l’éphémère du moment choisi.
« Saisir l’invisible, capter ce qui n’est déjà plus là...
Tenter de rendre l’évidence à l’impalpable. »
Selon lui le fait D’ÊTRE PERDU DANS LA NATURE n’est pas notre plus grand défaut mais bien notre
plus grande qualité!
Il fera l’inauguration de notre coin ARTISTE avec des jeunes,
le 4 juin vers 10h30 à la bibliothèque municipale où
pour l’événement une de ses œuvres y sera exposée.
Pour découvrir l’intégralité de son parcours et voir ses œuvres,
allez aux liens suivants :
Site web https://www.mblanchet.com & Page fb M Blanchet Art | Facebook
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Automne sur le lac
28x28 acrylique 2021

Fabrique de la Paroisse de St-Émile-de-Suffolk

HORAIRE DES MESSES
Juin 2022

•Messe samedi 21 mai 2022 à 16h00 à l’église (Père Rock Létourneau)
•Messe samedi 4 juin 2022 à 16h00 à l’église (Père Rock Létourneau)
•Messe samedi 18 juin 2022 à 16h00 à l’église (Père Rock Létourneau),

Cimetière
La Fabrique de la Paroisse de St-Émile-de-Suffolk a pris la résolution de céder ses cimetières
(ancien sur le rang Bisson et actuel sur la route des Cantons) aux Jardins du Souvenir qui sont
heureux de les accueillir parmi les différents cimetières qu’ils gèrent en Outaouais. Ils ouvriront
bientôt un point de services en Petite-Nation pour mieux nous servir.
Veuillez maintenant communiquer avec
eux pour les sépultures, les concessions
et l’entretien de lots.
Pour plus de détails, visiter leur site:
https://www.lesjardinsdusouvenir.com/fr
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Babillard
BAZAR
DES SUGGESTIONS
Vous avez des suggestions d’activités que vous aimeriez à StÉmile-de-Suffolk?
Nous sommes ouverts à toutes vos idées. Vous pouvez nous
soumettre le tout par courriel à :
Loisirs@stemiledesuffolk.quebec

L'AGA (Assemblée générale annuelle) de la
FADOQ Namur/Saint-Émile-de-Suffolk se
tiendra le 14 juin 2022 au Carrefour
Namurois, Namur. Étant donné les
restrictions et l'espace, vous serez invités
par téléphone. Infos: Jacqueline: 819-5226099 ou Pierrette 819-426-3920

CLUB DE MARCHE
« Les…PAS…d’amis »
Mois
MAI
Lundi 16

JUIN

Mardi Départ de
17
24
31
7
14
21

Le BAZAR de l'église de SaintÉmile-de-Suffolk reprendra ses
activités le samedi 21 mai de
13:00 à 16:00 et le lundi de
13:00 à 15:00 et ce, jusqu'en
octobre. Nous acceptons vos
dons d'articles/ vêtements
mais aucun électronique.
Profitez
des
heures
d'ouverture pour apporter vos
choses! Vos dons sont
précieux. Nous en avons
besoin pour garder notre Église
vivante! Merci! Infos: Pierrette
819-426-3920

Info : 819 426-2116

Heure

Autres activités

St-André-Avelin
Namur
St-Émile
Lac des Plages
Mont-Tremblant

9h00
10h.
10h.
10h
9h30

Visite historique avec guide

Namur
Arundel vers Huberdeau
Départ de St-Émile

10h.
9h30

Ferme Normel
Visite du Calvaire et dîner

Bonnes vacances! Retour en septembre.
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Dîner sur place au choix

Pour nous joindre
e-ee

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk
299, route des Cantons
St-Émile-de-Suffolk,QC
J0V 1Y0

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphone : 819 426-2947
Télécopieur : 819 426-3447
Courriel : adm@stemiledesuffolk.quebec
www.st-emile-de-suffolk.com

Directrice générale et secrétaire
trésorière
Mme Danielle Longtin, poste 2
dg@stemiledesuffolk.quebec

Quelques services :

Fabrique de la
Paroisse de St-Émile-de-Suffolk

Adjointe administrative
Mme Johanne Sauvé, poste 1
adm@stemiledesuffolk.quebec

Mme Guyane Mireault
819 426-2947 poste 6
819 983-8602
Horaire de bureau :
Le vendredi de 9h00 à 11h30
Baptême, mariage, funérailles, cimetière, messe
et feuillet paroissial.

Directeur, service de sécurité incendie
directeurincendie.lpse@gmail.com
Inspecteur municipal
M. Pierre Blanc, poste 4¸
(Sur rendez-vous seulement)
urbanisme@stemiledesuffolk.quebec

Bureau de poste

Loisirs
Mme Julie Paradis, poste 2807
(Sur rendez-vous seulement)
Loisirs@stemiledesuffolk.quebec

Mme Monique Bisson
1 800 267-1177
819 426-2948
58 Rang Bisson
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h30 à 16h00
Jeudi :
9h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30

Bibliothèque
Mme France Legault, poste 7
admstemile@crsbpo.qc.ca
Mardi : 18h00 à 20h30
Samedi : 9h00 à 12h00
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Ferme Rilou
Œufs et lapins
819 426-2116
proulx.boudreault@gmail.com
www.fermerilou.com

Entreprises locales
Commerces et services

Foresterie Molloy Inc.
Travaux Forestier
819-426-2278
Agnès Création-Production de contenu
vidéo et audio
Yves Whissell et Elaine Juteau
819 426-2129(maison)
819 918-6958(cellulaire)
Info@agnes-creation.ca
www.agnes-creation.ca

Franstep Inc.
Test de sol, excavation
info@franstep.com
franstep.com
819 426-2363
Gestion mécanique FR
819 983-8235
François_houle@hotmail.fr

Camp Ozanam
Camp familiale qui accueille des familles
dépourvues en été et location de chalet
hivernal
496 Route 323, St-Émile-de-Suffolk J0T 1K0
819 426-2721
info@campozanam.com
www.campozanam.com

Imagin’art
Agence d’artistes en art visuel
imaginart@imagineart-finarts.com
819 421-9577
Maison d’autrefois MG
www.maisondautrefoismg.com/index.htm
819 426-3322

Claudine Murray TP
Technologue professionnelle
Bioécologie¸
819 981-0058
claudinemurraytp@gmail.com

Mécanique JLL
Joé Leblanc Larocque
Auto, camion, VTT, remorque, soudage,
usinage
375, route des Cantons
829 664-8461

Décométal
Pierre Boudreault, artisan : 819 743-3062
Accessoires et portes de foyer. Pièces
décoratives et trophées

Ranch d’Amérique
www.ranch-amerique.com
819 426-2607

Dépanneur Alain Bernard
819 426-2943

Résidence des Roys inc.
Résidence pour personnes âgées et soins
palliatifs
Chambres privées disponibles
819 485-0540
Diane :819 664-4219
Stéphane :514 910-3904
Joseph : 819 962-4219

DLB Excavations Enrg.
Excavation, fardier et transport
819 681-8251
Les Éditions Laskin/Laskin Publishing
Production et édition d’œuvres écrites
lakefrontmuse@gmail.com
819 426-3695

Remorquage Sébastien Désormeaux
Mécanique
169, rang des Sources
819 426-2976

Entrepreneur forestier Michel Bisson
819 426-2948
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