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Mot du Maire
Cher(e)s citoyennes et citoyens,
En premier lieu, je tiens à vous remercier de m’avoir réélu, c’est une fois de plus avec honneur
et fierté que je continuerai à vous représenter, merci de la confiance et du privilège que vous
m’accordez. Un gros merci à mes proches pour m’avoir supporté et aidé tout au long de ma
campagne électorale.
Cette année s’annonce encore une fois difficile en ce qui a trait à la pandémie. Il est crucial
de se faire vacciner adéquatement et respecter les consignes de la santé publique afin de
protéger les plus vulnérables.
Nous aurons bientôt une autre élection afin de déterminer le candidat qui siègera au dernier
poste vacant. Je vous demande encore une fois d’exercer en grand nombre votre droit de vote
comme à la dernière élection.
Nous avons également du pain sur la planche afin d’améliorer notre vie municipale. Plusieurs
projets en cours seront sur la table du conseil dès janvier.
Je tiens à souligner le travail des membres de notre personnel malgré les difficultés et vous
souhaite une bonne année 2022, remplie de solidarité, de compassion, de santé et de joie.
Hugo Desormeaux
Maire

Les séances du conseil se
tiennent tous les 2 -ème
lundis du mois à 20h00.

Dates des prochaines
séances :
Lundi,
Lundi,
Lundi,
Lundi,
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avril 2022

Vos élus municipaux
Maire
M. Hugo Desormeaux

Siège 1
M. Jacques Proulx

Siège 2
Mme Louise Boudreault

Siège 3
Mme Elaine Juteau

Siège 5
M. Michel Bisson

Siège 6
Mme Marie-Andrée Leduc

Siege 4 : Vacant
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St-Émile-de-Suffolk en bref
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les déchets

Il y aura élections dimanche le 23 janvier
2022
Le bureau de scrutin, au 299 route des
Cantons, sera ouvert de 9h00 à 20h00.
3 candidats se présentent au siège 4.
-M. Marc Dumouchel
-M. Jocelyn Bénard
-M. Pierre Bérubé

Ne pas oublier que les pneus, les batteries
d’auto, les bombonnes de propanes, le
métal, les matériaux de constructions, les
médicaments, les déchets biomédicaux, les
ampoules
fluo
compactes
et
tubes
fluorescents sont refusés dans la collecte
des déchets ainsi qu’au point de dépôt des
résidus domestiques dangereux.

Le vote par anticipation se tiendra
dimanche le 16 janvier 2022 de 9h30 à
20h00 au 299 route des Cantons.

En hiver les bacs doivent être déneigés et
déglacés de façon à les rendre accessibles.
Vos bacs ne doivent pas nuire
déneigement de la voie publique.

au

Le Club Tiguidou
Ce club s’adresse aux jeunes de 12 à 17
ans. La maison des jeunes de St-Émile-deSuffolk se veut un endroit pour se divertir
et se rassembler en toute sécurité. C’est un
endroit pour échanger sans se faire juger.
Différentes activités intérieures et
extérieures sont organisées et supervisée
par la technicienne en loisirs.

Le sentier de raquette

Nous t’attendons les vendredis de 19h00 à
21h30, de septembre à juin au 299 route
des Cantons (Tout dépendant des mesures
sanitaires en place le Club peut être fermé
pour certaines périodes, un message sur la
page Facebook municipale sera alors émis.

Le sentier de raquette est présentement
ouvert. Le parcours a été légèrement modifié
pour traverser le rang Bisson.
Merci de respecter le nouveau tracé.
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Parade de Noël
C’est samedi le 18 décembre que le
Père-Noël a pu faire sa distribution de
cadeaux aux enfants de St-Émile-deSuffolk. Dans un décor de Noël, sur la
remorqueuse de M. Sébastien
Desormeaux, le Père-Noël et les lutins
du Club Tiguidou ont remis 44
cadeaux aux enfants de 0 à 12 ans.
Derrière ce véhicule suivait la
première parade de Noël de St-Émilede-Suffolk.

Plein air au Parc des Montagnes
Noires de Ripon
Les citoyens de la municipalité de St-Émile-deSuffolk peuvent bénéficier d’un accès gratuit
annuel aux Montagnes Noires de Ripon. Cet
accès donne droit à 21 kilomètres de sentiers
pédestres, une tour d’observation de 12
mètres, 25 kilomètres de sentiers de vélo de
montagne, un parc d’habileté de vélo, un
circuit de 10 géo cachettes, 3 couloirs de
glissade sur tube maintenant éclairés, 2
couloirs de glissade en luge, un réseau de
sentier de ski de fond et Fat bike de 13
kilomètres et un sentier de raquette formant 2
boucles de 3,4 et 4,8 kilomètres.

La municipalité remercie tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à faire
de cette tournée un moment magique
pour les enfants.

Adeptes de plein air vous n’avez qu’à montrer
une preuve de résidence au chalet Stéphane
Richer.
Ce
partenariat
n’offre
aucun
équipement. Vous devez avoir votre propre
équipement ou le louer sur place à vos frais.
Des cartes de sentiers sont disponibles sur
l’application ONDAGO. Pour voir en détail les
activités
et
locations
disponibles:
https://ripon.ca/montagnes-noires

Petit rappel
-L’ordre du jour est affiché au site web le
jeudi midi précédent la réunion du
conseil.

Bon plein air!

-Vous pouvez consulter les procèsverbaux sur le site web au: www.stemile-de-suffolk.com dans la section
document sous l’onglet procès-verbaux.
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Urbanisme

Par M. Pierre Blanc
Inspecteur municipal

Par
AFFICHAGE
DE VOTRE ADRESSE
Lors d’une intervention d’urgence que ce soit par les
services
de police, d’ambulance ou d’incendie, il est
primordial que votre adresse soit facilement visible de
la rue.
La prévention des incendies et la sécurité des
occupants prescrit les normes suivantes :
- Le propriétaire ou l’occupant de tout bâtiment
principal doit, en
tout temps, afficher clairement le numéro civique.
- Dans le cas d’une nouvelle construction, le
propriétaire et/ou le constructeur est responsable
d’afficher le ou les numéros civiques dès le début des
travaux de construction ou d’excavation. Le numéro
civique doit être visible de la rue et ne pas laisser
place à l’interprétation. Seule l’utilisation des chiffres
arabes est permise.
LOCATION COURT TERME
Dans certains secteurs de la municipalité, il est
autorisé de procéder à la location d’une
résidence/d’un logement pour une ou des périodes
n’excédant pas 31 jours. Afin de connaître
l’emplacement des zones où est autorisé cet usage,
veuillez communiquer avec le service de l’urbanisme.
Avec la popularité des sites spécialisés en location de
bâtiment tel Airbnb, il est constaté que plusieurs
propriétaires procèdent à la location de courte durée
de leur résidence/logement même s’ils ne sont pas
situés en zone où est autorisé ce type d’usage. Cette
situation est susceptible de causer un préjudice pour
le voisinage notamment en raison des nuisances
créées par les usagers des bâtiments/logements
loués. La Municipalité vous informe que si des
plaintes à cet effet sont déposées au service de
l’urbanisme, des interventions seront entreprises afin
de corriger la situation.
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NOUVEAU RÈGLEMENT MUNICIPAL
DEPUIS AOÛT 2018

Quelques informations à retenir
concernant ces règlements :
> Il s’adresse à tout citoyen, entreprise et
institution qui désire effectué des travaux
sur sa propriété ;
> Il exige un permis, un certificat
d’autorisation auprès du Service de
l’urbanisme selon la nature de la
demande, exception pour certain travaux,
veuillez-vous informé.
> Il établit une norme selon le nouveau
schémas d’aménagement de la MRC
Papineau.
> Il règlemente l’ensemble des citoyens
de la municipalité.
> Il établit des sanctions qui seront
imposées aux citoyens qui effectue des
travaux sans permis et/ou certificat
d’autorisation municipal.
Saviez-vous que ?
Lorsqu’un « élagage » ou un « émondage
» d’arbre excède 25 % du volume de
celui-ci, ces travaux sont considérés
comme un « abattage » d’arbre.
Veuillez consulter la section urbanisme
(permis et formulaires) du site Internet
de la municipalité pour obtenir tous les
détails au sujet de la réglementation.

Compilation des permis de St-Émile-de-Suffolk émis 2019-2021

Pourcentage de permis émis en 2021 par type
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Babillard
Concours de photo pour le calendrier
2022

Banque Alimentaire Petite-Nation

Les gagnantes du concours de photographie pour
le calendrier sont :
-Mme Aurélie Besson
-Mme Chantal Tanguay
-Mme Chantal Levesque

Dépannages alimentaires :
819-983-3192 poste 0
Ou sur notre site Web :
Bapn.ca/recevoir

DES SUGGESTIONS
Vous avez des suggestions d’activités que vous
aimeriez à St-Émile-de-Suffolk?
Nous sommes ouverts à toutes vos idées. Vous
pouvez nous soumettre le tout par courriel à :
Loisirs@stemiledesuffolk.quebec

Cliquez sur le bouton bleu
« Demander un dépannage »

Les activités de la Fadoq Namur /
St-Émile-de-Suffolk (whist militaire
et Les petits Mardis) sont annulées
jusqu’à nouvel ordre.

Un service d’affûtage de
patin est maintenant
offert à La Station Namur.
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Briser l’isolement de la solitude des ainés et favoriser leur bien-être

Clinique d’impôt 2021
Sur rendez-vous dans les municipalités
819-983-1565

Le CR3A offre un service gratuit de production des déclarations d’impôt à toute personne à faible revenu. Les
rapports sont préparés par des bénévoles formés par le Programme des Bénévoles gouvernemental. Les
déclarations sont transmises par internet.
Critères d’admissibilité :
-Personne seule →revenu 35 00$ (brut)
-Couple→ revenu 45 000$ (brut)
-Personne seule avec un enfant →revenu 45 000$ (brut)
-2 500$ par personne à charge supplémentaire.
-Revenus d’intérêts →1 000$ maximum
Nous ne produisons pas les rapports d’impôts si vous étiez travailleur autonome, vous avez vendu un terrain
ou une résidence et aviez des revenus de location, vous avez fait faillite.
Si, vous avez votre avis de cotisation fédéral et provincial, apportez-les.
Nous produisons aussi les déclarations durant l’année et aussi pour les années antérieures.
Notre site : www.cr3a.ca
En partenariat avec :
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LE PÈRE ÉMILE SE SOUVIENT…

Ce temps de pandémie me ramène au temps des sports et loisirs d’autrefois.
La pêche, la chasse, le ski, le baseball, les activités sur la patinoire et la glissade étaient des plus populaires. On jouait
dehors, il faut dire qu’avec les familles nombreuses, la pressions était forte pour les activités extérieures. Par exemple dans
le rang Bisson on avait 3 familles de 12 enfants, Romuald Bisson, Ernest Molloy, et René Molloy. Ça fait deux clubs de
hockey facilement. Il y avait les Desormeaux, les Larose, les Proulx, les Ethier, les Chartrand et combien d’autres !
Au printemps C’EST LA PÊCHE, tous à vos rames sur nos nombreux lacs, à la quête de la plus belle prise. Nos lacs
regorgeaient de truite grise, rouge, mouchetée, d’achigan, de brochet et même de barbotte. Aujourd’hui on a le Club
CHASSE ET PÊCHE qui ensemence certains lacs et qui font la promotion de ce sport sous la présidence de Patrick Parent,
Marc Gervais et son équipe.
À l’été on avait LES ÉQUIPES DE BALLE parrainées par nos commerces locaux. Les jeunes commandités par le Bar Salon
(Monique Proulx), Le Transport forestier (Gaétan Roy) La ligue du vieux poêle (Hôtel Réjean Pérard) pour ne nommer que
ceux-là. C’était magique quand les lumières du Parc Joseph Roy sonnaient le début de la soirée. Le parc situé au bas du
village faisait l’orgueil de tous les villageois qui suivaient toutes les joutes avec partisannerie.
À l’automne c’était LA CHASSE, le village était envahi par les chasseurs de toutes les régions et les hôtels étaient pleins à
craquer. Je me suis d’ailleurs longtemps demandé lequel attirait le plus ces touristes.
À l’hiver il y avait le SKI DE FOND développé surtout grâce au CENTRE TOURISTIQUE DE LA PETITE ROUGE géré par la
famille Thom (1990 à 2018). Ce centre a mis St-Émile sur la carte comme on dit. Tous ont emboité le pas et certains
citoyens tel que Francine et André Ethier en étaient des passionnés, ils étaient nos JACK RABBIT du Nord.
Il y avait aussi notre fameuse PATINOIRE (1968) située anciennement à droite de l’hôtel de ville actuel, qui était alors
l’école du village. Ce monument a vu des générations de jeunes s’initier au hockey, ballon ballet et patinage libre. Au
début, déneigée à la pelle par des bénévoles et arrosée à l’aide d’une pompe qui prenait l’eau du lac, elle est devenue vite
une passion pour la DG Gisèle Ethier, son fils Sylvain et des membres des comités de loisirs du temps. Puis vers les années
1985, le maire Pierre Boudreault et une équipe impliquée selon Lucette Belisle, trouvèrent des commanditaires pour les
bandes et remontèrent la patinoire à l’endroit actuel. On rendit aussi l’arrosage plus facile grâce au puit artésien de l’hôtel
de ville. Mais le déneigement se faisait toujours à la pelle. Vint ensuite l’asphaltage pour le patin à roulettes et enfin… le
DÔME en 2011 sous la direction du maire Michel Samson, Louise Boudreault et Gisèle Ethier avec l’appui unanime du
conseil.
Profitez bien de toutes ces activités qui sont encore accessibles à tous et allez jouer dehors !

Texte : Louise Boudreault, conseillère
Photo : livre 125 e anniversaire de St-Émile-de-Suffolk
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Suivez-nous sur
Facebook
La municipalité de St-Émile-de-Suffolk
a aussi sa page Facebook. Pensez y
jeter un coup d’œil.
Vous avez une question?
Notre équipe se fera un plaisir de
répondre à vos questions si elles sont
acheminées
par
courriel;
ou
téléphone. La plateforme Facebook est
un excellent outil de communication et
de promotion, toutefois nous ne
répondrons pas à vos questions via ce
réseau.
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
M. Charles Lauzon, poste 5
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 1
(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
Mercredi : 13h00 à 15h30
Samedi : 9h00 à 12h00
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Entrepreneur forestier Michel Bisson
819 426-2948

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

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

Gestion mécanique FR
819 983-8235
François_houle@hotmail.fr
Imagin’art
Agence d’artistes en art visuel
imaginart@imaginart-finarts.com
819 426-2880

Chalet Le Rendez-Vous
53, rang des Sources
819 426-2583 ou 819 664-4219

Maison d’autrefois MG
www.maisondautrefoismg.com/index.htm
819 426-3322

Le Chalet de la Liberté (sur le lac St-Émile)
www.chaletdelaliberte.com
514 910-3904(Stéphane)ou 514 618-3904(Sophie)

Maisons Hestia
www.hestia.net
819 664-1220

Le chalet du Lac Rond
613 292-6675 (Sylvie) ou 613 229-7436 (Mario)
Ou 613 443-0211

Madeleine Blanchet
Pianiste, auteure-compositrice
madopiano@hotmail.com
819 426-2292

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
819 426-2583 ou 819 664-4219

DLB Excavations Enrg.
Excavation, fardier et transport
819 681-8251

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

Les Éditions Laskin/Laskin Publishing
Production et édition d’œuvres écrites
lakefrontmuse@gmail.com
819 426-3695
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