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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk, lundi le 12 décembre, à 20h00,                            
enregistrée, à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Louise Boudreault et, Marie-Andrée Leduc Elaine Juteau et messieurs,              
Jacques Proulx, Pierre Bérubé 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. 
 
22-12-220 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
Le maire Hugo Desormeaux dicte le moment de réflexion suivant : « Le conseil municipal de                        
Saint-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 Saint-Émile-de-Suffolk ». 
 
22-12-221 
 2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson; 
 
QUE la présente séance soit ouverte à 20h01. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-222 
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 novembre 2022 
8. Correspondances 
 

8.1     Remerciements du Club Quad de la Petite Nation 
8.2     Dissolution du Parc industriel régional de la MRC 

   
 

9. Voirie 
 9.1     Rapport du mois de novembre 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 novembre 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 novembre 2022 au montant de 52 398.57$. 
        13.2 Avis de motion – règlement sur la rémunération des élus 
        13.3 Demande de commandite – Grand défi Pierre Lavoie 
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        13.4 Demande de soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et ruralité –  
Achat d’outils de désincarcération 
      13.5 Contrat de déneigement Fernand Besner 
      13.6 Adoption du calendrier ordures – recyclage 
      13.7 Soumission pour chaînes du convoyeur – camion Western Star 
      13.8 Changement d’heures d’ouverture du bureau municipal 
      13.9 Emploi d’été canada 
      13.10 Calendrier des séances du conseil 2023 
      13.11 Taux de taxes 2023 
      13.12 Nomination d’un maire suppléant 
      13.13 Date d’adoption du budget 2023 et du programme triennal d’immobilisations 
2022,2023,2024 
      13.15 Subvention 20 000$ - travaux chemin Trudeau 
      13.16 Soumission pour un spectacle ‘’Diable à cinq’’ 26 août 2023 
       
14.        Période de questions  
 
15.        Varia 

  
16.        Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau;   
 
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que déposé avec ajout du point 13.16 et demeure ouverte à toute 
modification. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4.     Rapport du maire 
        Monsieur le maire dépose son rapport. 
 
5.  Rapport des délégations 
 
6.      Période de questions 
  
22-12-223 
7.   Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2022 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson; 
 
Que le conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk adopte le procès-verbal du 14 novembre 
2022. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
8. Correspondances 
 
8.1  Remerciements du Club Quad de la Petite Nation 
8.2     Dissolution du Parc industriel régional de la MRC 
  
9.     Voirie 

 
9.1 Rapport de la voirie 
 Un rapport est déposé pour le mois de novembre 2022. 
 
10. Urbanisme et environnement 
 
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement 
 Monsieur Pierre Blanc dépose son rapport du mois de novembre 2022. 
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 10.2 Projet la Loutre (développement sur la mine)   
          Madame Boudreault informe les membres du conseil qu’il y a une pétition qui circule 
s’opposant au projet de la mine. 
 
11. Sécurité Incendie 
 
11.1 Rapport du Service Incendie  
 Madame Danielle Longtin dépose le rapport du mois de novembre 2022.  
 
12. Loisirs et cultures 
 
12.1   Rapport des loisirs  
           Madame Julie Paradis, technicienne en Loisirs, dépose son rapport du mois de novembre 
2022. 
 
12.2   Suivi – Politique Familiale et MADA  

 
13. Affaires municipales / Résolutions 
 
22-12-224 
13.1  Listes des comptes à payer du mois de novembre 2022 
 
SUR PROPOSITION de madame Marie-Andrée Leduc; 
 
Que les comptes à payer du mois de novembre 2022 au montant de 52 398.57$ soient acquittés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Je soussignée, Danielle Longtin, directrice générale de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, certifie 
qu’il y a des crédits disponibles au paiement des comptes du mois de novembre et qu’il y avait les fonds 
disponibles pour les chèques. 
             
 
 
Danielle Longtin, directrice générale 
  
22-12-225 
13.2   Avis de motion – règlement sur la rémunération des élus 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Michel Bisson qu’à une séance 
ultérieure, un règlement 22-004 concernant la rémunération des élus sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure. 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. 
 

22-12-226 
13.3   Demande de commandite – Grand défi Pierre Lavoie 
 
ATTENDU QU’une demande de commandite a été reçue pour le grand défi Pierre Lavoie; 
 
ATTENDU QUE celui-ci encourage les jeunes à adopter de saines habitudes de vie; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx; 
 
QU’un montant de 250.00$ soit envoyé comme commandite pour le grand défi Pierre Lavoie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



 

244 
 

 

 

 
22-12-227 
13.4  Demande de soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et ruralité – Achat 
d’outils de désincarcération 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a pris connaissance du Guide à l'intention des organismes 
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Namur et Saint-Émile-de-Suffolk désirent présenter un 
projet d'achat d'outils de désincarcération dans le cadre de l'aide financière; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé;  
 
Et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit: 
 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Émie-de-Suffolk s'engage à participer au projet d'achat 
d'outils de désincarcération et à assumer une partie des coûts soit de 5000.00$ au plus; 
 
Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
Le conseil nomme la Municipalité de Namur organisme responsable du projet. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-228 
13.5   Contrat de déneigement – Fernand Besner 
 
SUR PROPOSITION de monsieur Pierre Bérubé; 
 
QUE le montant de 700.00$ pour le déneigement d’une partie du chemin du Tour du Lac soit 
accepté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-229 
13.6 Adoption du calendrier ordures - recyclage 
 
Sur proposition de madame Louise Boudreault; 
 
QUE le calendrier ordures et recyclage 2023 soit accepté tel que déposé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-230 
13.7   Entériner l’achat des chaînes du convoyeur – camion Western Star 
 
ATTENDU QUE les chaînes du convoyeur du camion à neige ne fonctionnaient plus; 
 
ATTENDU QU’une soumission avait été reçue pour celle-ci au montant 5826.18 plus taxes 
applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx; 
 
QUE le conseil entérine l’achat des chaînes pour le camion à neige afin que celui-ci soit 
fonctionnel lors d’une éventuelle chute de neige. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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22-12-231 
13.8   Changement d’heures d’ouverture du bureau municipal 
 
ATTENDU QUE quelques discussions ont eu lieu pour la fermeture du bureau municipal tous les 
vendredis à partir du 1er janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités de la MRC fonctionnent bien de cette façon; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Andrée Leduc; 
 
QU’à partir du 1er janvier 2023 le bureau municipal soit fermé le vendredi et les heures 
d’ouverture seront de 8h00 à midi et de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-232 
13.9   Emploi d’été canada 
 
ATTENDU QU’à chaque année madame Danielle Longtin procède à la demande de subvention 
pour emploi d’été – Canada;  
 
ATTENDU QUE le conseil demande à madame Longtin de faire la demande pour deux (2) 
animateurs (rices) pour le camp de jour;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau; 
 
QUE madame Danielle Longtin directrice générale procède à la demande de subvention pour 
emploi-été Canada pour la saison 2023. 
 
Madame la conseillère Marie-Andrée Leduc se retire du vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-233 
13.10  Calendrier des séances du conseil 2023 
 
IL EST RÉSOLU sur proposition de monsieur Michel Bisson; 
 
QUE celles-ci se tiennent à tous les deuxièmes lundis du mois; 
 
ET QUE les dates sont : 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet,14 août, 11 
septembre, 10 octobre, 13 novembre et 11 décembre; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-234 
13.11  Taux de taxes 2023 
 
IL EST RÉSOLU sur proposition de monsieur Pierre Bérubé;  
 
QUE les taux de taxation soient les suivants :  
Taxes générales                     0.613 
Taxe foncière police              0.0762 
Taxe foncière Quote Part    0.0608  
 
Pour un total de .75$ du 100$ d’évaluation soit adopté tel que décrit ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-12-235 
13.12  Nomination d’un maire suppléant 
 
IL EST RÉSOLU sur proposition de madame Elaine Juteau; 
 
QUE monsieur madame Marie-Andrée Leduc soit nommé maire suppléante pour l’année 2023. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-236 
13.13   Adoption du budget 2023 et du programme triennal d’immobilisations 2022,2023,2024 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal siègera en séance spéciale à 17h00 afin d’adopter le budget 
2023 ainsi que le programme triennal; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé;  
 
QUE la séance spéciale se tiendra le 20 décembre 2022 à la salle du conseil à 17h00; 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
22-12-237 
13.14  Projets particuliers d’amélioration par circonscription – (PPA-CA)- Subvention 20 000$ 
travaux sur la montée Trudeau 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL)et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est 
de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les 
a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de 
la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de 
comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 
municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur proposition de monsieur Jacques Proulx; 
 
Il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Émile-de-Suffolk approuve les 
dépenses d’un montant de 20 000$ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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22-12-238 
13.16  Soumission pour un spectacle ‘’Diable à cinq’’ 26 août 2023 
 
ATTENDU QU’une soumission a été reçu pour un spectacle avec le groupe ‘’Diable à cinq’’ le 26 
août 2023; 
 
ATTENDU QUE celui-ci en coûte 3500.80$ plus taxes applicables et ce pour 90 minutes; 
 
ATTENDU QU’une soumission pour l’équipement qui si relie de la compagnie Proson est 
3864.80$ plus taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Boudreault; 
 
QUE les deux soumissions soient acceptées; 
 
ET QUE madame Julie Paradis, communique avec eux afin de réserver pour le 26 août 2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
14.     Période de questions 
 
15.  Varia 
  
22-12-239 
16. Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson;   
 
QUE la séance soit levée à 20h17. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
Hugo Desormeaux                        Danielle Longtin 
Maire                  Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

248 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


