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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 4 octobre 2021,                                
à 20h00 à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Louise Boudreault, Marie-Andrée Leduc et messieurs les conseillers, Pierre 
Bérubé, Serge Morin, Jacques Proulx et Michel Bisson; 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Hugo Desormeaux. 
 
Mme Danielle Longtin est aussi présente à titre de secrétaire de réunion. 
 
21-10-114 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
Le conseiller Serge Morin 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 ». 
 
21-10-115 
 2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par madame Marie-Andrée Leduc; 
 
QUE la présente séance soit ouverte à 20h00. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-10-116 
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 14 septembre 2021 
8. Suivi de la dernière séance du conseil 
 8.1  Hydro-Québec en attente d’information pour modifier lumières au Dell – Remis à une 
séance ultérieure 
9. Correspondances  

9.1  Déploiement service Internet haute vitesse 
9.2  Information Airbnb 

 
10. Voirie 
 10.1     Rapport de la voirie  
 
11. Urbanisme et environnement 
 11.1    Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement  
 11.2    Projet La Loutre (développement sur la mine) 
        11.3    Bacs à compostage 
 
12. Sécurité incendie 
 12.1    Rapport du directeur du service Incendie septembre 2021 
 
13. Loisirs et cultures 
 13.1    Rapport des Loisirs, septembre 2021 
 13.2    Suivi – Politique Familiale et MADA 
 13.3    Projet centre culturel (suivi sur la demande fait en juillet concernant une rencontre   
avec l’ingénieur pour l’église) 
    
 



 

74 
 

14. Affaires financières/Résolutions 
14.1      Liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2021 au montant de $62 808.59. 
14.2       Report de la séance du 8 novembre 2021 
14.3   Soumissions de notaires pour l’acquisition du terrain 4 983 430 
14.4   Appui au regroupement de protection des lacs de la Petite Nation 
14.5   Demande d’aide financière 2021-22 Club Quad Petite Nation 
14.7       Cotisation spéciale 2022 – Réseau biblio 
14.8      Adhésion annuelle - UMQ 
14.9       Rencontre avec un avocat pour le rôle des élus et Airbnb 
14.10    Élections partielles 
 

15.      Période de questions  
16.        Varia 
17.        Levée de la séance 
 
Que l’ordre du jour soit adopté avec une modification au point 14.9 et un rajout 14.10 sur proposition          
de monsieur Jacques Proulx et appuyé par madame Louise Boudreault et demeure ouvert à toute 
modification. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4.     Rapport du maire 
        Monsieur le maire dépose son rapport. 
 
5.  Rapport des délégations 
Monsieur Morin informe le conseil que les bouées au Lac des Iles ont été retirées et les bouées 
resteront chez lui afin d’éviter les déplacements. 
 
6.      Période de questions 
 
21-10-117 
7.   Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2021 
  
IL EST PROPOSÉ par Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx; 
 
Que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte le procès-verbal du 14 septembre 2021. 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
8. Suivi de la dernière séance du conseil 
  
8.1  Hydro-Québec en attente d’information pour modifier lumières au Dell -  Remis à une 
séance ultérieure. 
 
9. Correspondances 
 
 9.1 Déploiement service Internet haute vitesse 
 9.2 Information Airbnb 
  

10.     Voirie 
 
10.1 Rapport de la voirie 
 Un rapport est déposé pour le mois de septembre. 
 
11. Urbanisme et environnement 
 
11.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement 
 Monsieur Pierre Blanc dépose son rapport du mois de septembre 2021. 
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11.2 Projet la Loutre (développement sur la mine) 
Suite à la présentation web de Lomiko metal, samedi le 2 octobre, monsieur Serge Morin 
mentionne que le risque pour Saint-Émile-de-Suffolk se situerait au niveau du transport lourd sur 
le rang des Pruniers selon une carte géographique de leur présentation. 
 
11.3  Bacs à compostage 
 Des citoyens ont fait part à monsieur Morin qu’ils seraient intéressés par des bacs à 
compostage, le conseil se penchera sur le sujet dans un avenir rapproché. 
 
12. Sécurité Incendie 
 
12.1 Rapport du Service Incendie  
 Monsieur Charles Lauzon dépose son rapport du mois de septembre 2021. 
 
13. Loisirs et cultures 
 
13.1   Rapport des loisirs  
           Madame Julie Paradis, technicienne en Loisirs, dépose son rapport du mois de septembre 
2021. 
 
13.2   Suivi – Politique Familiale et MADA  
Monsieur Morin discute du programme des ‘’Fonds régional et ruralités ‘’ et informe les 
membres du conseil qu’il n’y a pas de fond disponible ‘’pour les municipalités’’ avant mars 2022. 
 
La rencontre MADA prévue pour septembre a été annulée.  
 
13.3  Projet centre culturel 

 L’ingénieur André Pilon jr est venu faire une inspection de l’église et un compte rendu sera 
envoyé cette semaine ou dans la prochaine semaine. 
 

14. Affaires municipales / Résolutions 
 
21-10-118 
14.1  Listes des comptes à payer du mois de septembre 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur Pierre Bérubé que les comptes à 
payer du mois de septembre 2021 au montant de $62 808.59 soient acquittés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Je soussignée, Danielle Longtin, directrice générale, secrétaire trésorière de la municipalité de St-Émile-
de-Suffolk, certifie qu’il y a des crédits disponibles au paiement des comptes du mois de septembre 2021 
et qu’il y avait les fonds disponibles pour les chèques. 
             
 
Danielle Longtin, directrice générale. 
  
21-10-119 
14.2   Report de la séance du 8 novembre 2021 
 

ATTENDU QU’en raison des élections du 7 novembre, la séance du conseil prévu le 8 novembre; 
 
ATTENDU QUE madame Danielle Longtin demande au conseil de reporter la séance au 15 
novembre; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par madame Marie-Andrée Leduc; 
 
QUE la date de la séance de novembre soit reportée au 15 novembre 2021; 
 
ET QU’un avis public soit affiché aux deux endroits désignés par le conseil municipal. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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21-10-120 
14.3 Soumissions de notaires pour l’acquisition du terrain 4 983 430 
 

ATTENDU QU’il s’agit d’un lot asphalté faisant partie du rang des sources et occupé par une 
pancarte ‘’Stop’’ de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’en raison de l’utilisation actuelle de ce lot, le propriétaire ne devrait pas être 
imposé sur ce lot; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires cèdent gratuitement ledit terrain; 
 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été demandées pour l’acquisition du lot 4 983 430; 

 

ATTENDU QUE Robert et associés notaires a déposé un montant de 1729.96$ incluant frais et 

taxes; 

 

ATTENDU QUE Guylaine Gratton et associés a déposé un montant de 1572.66$ incluant frais et 

taxes; 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Boudreault et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx; 
 

QUE la soumission de Gratton et associés au montant de 1572.66$ soit acceptée; 
 
ET QUE madame Danielle Longtin et monsieur Hugo Desormeaux soient mandatés à signer tous 
les documents nécessaires afin de procéder à l’acquisition du terrain portant le numéro de lot 
4 983 430. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-10-121 
14.4  Appui au regroupement de protection des lacs de la Petite Nation 
 

ATTENDU QUE les lacs de la Petite Nation constituent un réservoir d’eau de quantité et de 

qualité exceptionnelles à moins de 2 heures d’Ottawa, la Capital du Canada et de Montréal, la 

plus grande région métropolitaine du Québec, ces deux villes regroupant une population de 

5.385 millions; 

 

ATTENDU QUE ces lacs, situés dans la MRC de Papineau, sont strictement affectés à la 

villégiature, la conservation, le récréotourisme, l’écotourisme et la foresterie 

 

ATTENDU QUE tout au long de ce bassin se retrouve un vaste réseau de baux miniers (claims)et 

que du forage y est en cours; 

 

ATTENDU QUE dans un schéma d’aménagement révisé en 2018 la MRC n’a prévu aucune 

affectation pour l’industrie minière; 

 

ATTENDU QUE l’extraction du graphite, le minerai principalement recherché, se fait par 

l’opération de mines à ciel ouvert de grandes dimensions qui posent un risque réel pour 

l’environnement et la qualité de vie de la population; 

 

ATTENDU QU’il y a conflit d’usage entre l’exploitation minière et les vocations déterminées pour 

notre territoire par la MRC; 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par madame Louise Boudreault; 
 
QUE la municipalité de St-Émile-de-Suffolk appui le Regroupement de Protection des Lacs de la 
Petite-Nation, qui est très préoccupé par le risque que notre territoire devienne une région 
minière, et demande que les activités minières soient interdites dans les zones désignées par la 
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MRC de Papineau comme étant réservées à la villégiature, au récréotourisme, à l’écotourisme et 
à la foresterie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-10-122 
14.5 Demande d’aide financière 2021-22 – Club Quad Petite-Nation 
 
ATTENDU QU’une demande de don pour la saison 2021-2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx;  
 
QU’un chèque soit émis au montant de 100$. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-10-123 
14.6 Cotisation spéciale 2022 – Réseau biblio 
 
ATTENDU QU’à chaque année le réseau biblio demande une cotisation spéciale; 
 
ATTENDU QUE celle-ci est sur une base volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Michel Bisson; 
 
QU’un chèque au montant .50$ per capita, soit selon le plan d’urbanisme révisé de 2018, la 
population est 554 donc un montant de 277.00$; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-10-124 
14.7 Adoption du projet des prévisions budgétaires 2022 de la régie intermunicipale du parc 
industriel régional vert de Papineau 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 603 du Code municipal du Québec, la Régie 
intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau (PIRVP) doit transmettre son budget 
du prochain exercice financier à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa 
compétence pour adoption avec le 1er octobre 2021; 
 
ATTENDU QUE le dépôt des prévisions budgétaires de l’année financière 2022 auprès des vingt-
quatre (24) municipalités locales de la MRC de Papineau membres de l’entente intermunicipale 
concernant le PIRVP telles que présentées en annexe de la présente résolution pour en faire 
partie intégrale; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par madame Louise Boudreault; 
 
QUE les membres du Conseil de la Municipalité de St-Émile-de-Suffolk adoptent les prévisions 
budgétaire 2022 de la Régie intermunicipale du PIRVP, conformément à l’article 603 du Code 
municipal du Québec; 
 
ET QUE le secrétaire-trésorier et directeur général soit et est mandaté pour assurer les suivis de 
la présente décision, notamment en acheminant la résolution à la MRC avant le 1er décembre 
2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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21-10-125 
14.8 Adhésion annuelle - UMQ 
 
ATTENDU QUE le renouvellement de l’adhésion a été reçu pour l’année 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur Serge Morin; 
 
QU’un chèque au montant de 184.00$ plus taxes applicables soit émis pour le renouvellement 
de l’adhésion annuelle 2022; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-10-126 
14.9 Rencontre avec un avocat pour le rôle des élus et airbnb 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire avoir une rencontre avec un avocat afin d’avoir un 
rafraichissement concernant le rôle des élus; 
 
ATTENDU QUE par le fait même le conseil désire avoir de l’information concernant la location à 
court terme (airbnb) afin de statuer sur la situation; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par madame Marie-Andrée Leduc; 
 
QUE madame Danielle Longtin demande une rencontre pour un avis légal, en janvier 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
21-10-127 
14.10  Élections partielles 
 
ATTENDU QUE pour le scrutin du 7 novembre un poste demeure toujours vacant; 
 
ATTENDU QU’il est obligatoire de retourner en élection partielle; 
 
ATTENDU QUE la mise en candidature sera du 3 décembre 2021 au 17 décembre 2021, que la 
date du vote par anticipation soit le 16 janvier et que la date du scrutin sera le 23 janvier 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx et APPUYÉ par monsieur Michel Bisson; 
 
QUE madame Danielle Longtin, à titre de présidente d’élections entame la procédure électorale 
en temps et lieu. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
15.     Période de questions 
 
16.  Varia 
 
21-10-128 
17. Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur Michel Bisson;   
 
QUE la séance soit levée à 20h38. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
Hugo Desormeaux                        Danielle Longtin  
Maire                  Directrice générale 
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