PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk, lundi le 9 mai 2022, à 20h00,
enregistrée, à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents :
Mesdames les conseillères Louise Boudreault, 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.
22-05-90
1. MOMENT DE RÉFLEXION
Le maire Hugo Desormeaux dicte le moment de réflexion suivant : « Le conseil municipal de St-Émile-deSuffolk 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 ».
22-05-91
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson;
QUE la présente séance soit ouverte à 20h21.
Adoptée à l’unanimité.
22-05-92
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moment de réflexion
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Rapport du maire
Rapport des délégations
Période de questions
Adoption du procès-verbal du 11 avril 2022

8.

Correspondances
8.1 Rapport d’évaluation du vote par correspondance

9.

Voirie
9.1 Rapport du mois d’avril 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 directeur du service Incendie
12. Loisirs et cultures
12.1 Rapport des Loisirs
12.2 Suivi – Politique Familiale et MADA
12.3 Projet centre culturel (suivi sur la demande fait en juillet concernant une rencontre
avec l’ingénieur pour l’église)
13. Affaires financières/Résolutions
13.1 Liste des comptes à payer du mois d’avril 2022 au montant de $122 123.07.
13.2 Souper de doré et soirée dansante – Club de golf Lac Simon
13.3 Semaine de vacances (du 20 au 27 mai inclusivement) Danielle Longtin
13.4 Tournoi de golf annuel Guy Therrien (Banque Alimentaire)
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13.5 Appui à la demande de subvention ‘’Plaisir de bouger’’
13.6 Demande de l’AREQ Petite Nation pour l’accès à une salle pour une réunion du CA le 30
mai à 9h30
13.7 Rencontres Corporation des Loisirs de Papineau – frais de déplacement et repas
13.8 Dépôt du rapport financier 2021
13.9 Voirie Locale – Volet entretien du réseau local (ERL)
14.
15.

Période de questions
Varia

16.

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx;
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que déposé 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

6.

Période de questions
Aucune personne dans la salle.

22-05-93
7. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2022
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson;
Que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte le procès-verbal du 11 avril 2022.
Adoptée à l’unanimité.
8.

Correspondances

8.1 Information sur les redevances pour l’élimination de matières résiduelles.
9.

Voirie

9.1

Rapport de la voirie
Un rapport est déposé pour le mois d’avril 2022.

10.

Urbanisme et environnement

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement
Monsieur Pierre Blanc dépose son rapport du mois d’avril 2022.

10.2 Projet la Loutre (développement sur la mine)
11.

Sécurité Incendie

11.1 Rapport du Service Incendie
Madame Danielle Longtin dépose le rapport du mois d’avril 2022.
12.

Loisirs et cultures

12.1 Rapport des loisirs
Madame Julie Paradis, technicienne en Loisirs, dépose son rapport du mois d’avril 2022.
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12.2 Suivi – Politique Familiale et MADA
La politique Familiale et MADA sont à refaire, à voir les objectifs
12.3 Projet centre culturel
13.

Affaires municipales / Résolutions

22-05-94
13.1 Listes des comptes à payer du mois d’avril 2022
SUR PROPOSITION de monsieur Michel Bisson;
Que les comptes à payer du mois d’avril 2022 au montant de 123 123.07 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 d’avril et qu’il y avait les fonds disponibles
pour les chèques.

Danielle Longtin, directrice générale
22-05-95
13.2 Souper de doré et soirée dansante – Club de golf Lac Simon
ATTENDU QU’une invitation à participer à un souper de doré et soirée dansante samedi le 18 juin
2022;
ATTENDU QUE celui-ci est au profit des élèves de l’école primaire Adrien-Guillaume de
Chénéville et que les billets sont de 30$ chacun;
ATTENDU QUE madame Marie-Andrée Leduc démontre de l’intérêt à participer à ce souper;
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Boudreault;
QUE madame participe à ce souper et qu’un chèque soit émis pour deux billets soient achetés.
Adoptée à l’unanimité.

22-05-96
13.3 Semaine de vacances du 20 au 27 mai 2022 inclusivement - Danielle Longtin
SUR PROPOSITION de madame Marie-Andrée Leduc;
QUE madame Danielle Longtin prenne des vacances du 20 au 27 mai 2022 inclusivement;
Adoptée à l’unanimité.
22-05-97
13.4 Tournoi de golf annuel Guy Therrien (Banque Alimentaire)
ATTENDU QU’un tournoi de golf annuel aura lieu le 14 juin 2022 au profit de la Banque Alimentaire
de la Petite-Nation;
ATTENDU QUE monsieur Pierre Bérubé démontre de l’intérêt à y participer;
ATTENDU QUE les billets sont de 125.00$ chacun incluant le golf, voiturette et souper au club de
golf Montpellier;
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IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau;
QUE deux billets de 125.00$ soient réservés;
Adoptée à l’unanimité.
22-05-98
13.5 Appui à la demande de subvention ‘’Plaisir de bouger’’
ATTENDU QUE madame Julie Paradis, technicienne en loisirs demande l’appui du conseil municipal
afin de faire une demande de subvention pour l’achat de filets de badmington, tennis et pickeball;
ATTENDU QU’à plusieurs reprises madame Paradis a été approché pour ce genre d’activité
physique;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé;
QUE le conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk appui madame Julie Paradis de procéder à la
demande de subvention.
Adoptée à l’unanimité.
22-05-99
13.6 Demande de l’AREQ Petite Nation pour l’accès à une salle pour une réunion du CA le 30
mai à 9h30
ATTENDU QUE madame Louise Boudreault demande au conseil municipal d’avoir accès à la salle
municipale, gratuitement, pour une rencontre avec l’AREQ (Association des retraitées et retraités
et des autres services publics du Québec;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx;
QUE la salle soit prêtée gratuitement pour la rencontre du 30 mai 2022 à 9h30;
Adoptée à l’unanimité.
22-05-100
13.7 Rencontres Corporation des Loisirs de Papineau – frais de déplacement et repas
ATTENDU QUE les rencontres en présentielles redébuteront;
ATTENDU QUE madame Julie Paradis, technicienne en loisirs, désire y assister;
IL EST PROPOSÉ par madame Elaine Juteau;
QUE madame Julie Paradis assiste à ces rencontres;
ET QUE les frais de déplacements et les repas soient absorbés par la municipalité.
Adoptée à l’unanimité.
22-05-101
13.8 Dépôt du rapport financier 2021
ATTENDU QUE monsieur Christian Gratton, vérificateur comptable de la firme CHARLEBOIS
GRATTON, CPA INC., de la municipalité, dépose les états financiers pour l’exercice se terminant
Le 31 décembre 2021 aux fins de vérification et d’observations.
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Andrée Leduc;
QUE le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk accepte les états financiers pour l’exercice se
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terminant le 31 décembre 2021 tel que déposés par le vérificateur comptable, monsieur
Christian Gratton.
Adoptée à l’unanimité.
22-05-102
13.9 Voirie Locale – Volet entretien du réseau local (ERL)
ATTENDU QUE la municipalité de St-Émile-de-Suffolk est en droit de recevoir une subvention
relative au programme d’aide à la voirie locale -Volet entretien du réseau local (ERL) du ministère
des Transports;
ATTENDU QUE le montant de la subvention est de 132 201$;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson;
QUE la municipalité de St-Émile-de-Suffolk informe le Ministère (MTQ) que le total des frais
admissibles au volet ERL (dépenses de fonctionnement, investissement en équipement) pour
l’année 2021 est de 158 617$
Dépenses de fonctionnement (excluant l’amortissement) :
- Dépenses relatives a l’entretien d’hiver :
46 920$
- Dépenses autres que pour l’entretien d’hiver : 111 697$
- Dépenses d’investissement :
Pour un total :

158 617$

QUE le conseil de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk informe le ministère du Transport du
Québec des véracités des frais encourus tels que présentés;
ET QUE ces montants ont bel et bien été dépensés pour les routes locales 1 et 2.
Adoptée à l’unanimité.
14.

Période de questions

15. Varia
22-05-103
16. Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson;
QUE la séance soit levée à 20h43.
Adoptée à l’unanimité.

Hugo Desormeaux
Maire

Danielle Longtin
Directrice générale
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