PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk, lundi 9 août 2021,
enregistrée, 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 Johanne Sauvé est aussi présente à titre de secrétaire de réunion.
21-08-89
1. MOMENT DE RÉFLEXION
Le conseiller Serge Morin 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 ».
21-08-90
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur Serge Morin;
QUE la présente séance soit ouverte à 20h06.
Adoptée à l’unanimité.
21-08-91
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 12 juillet 2021
Suivi de la dernière séance du conseil
8.1 Hydro-Québec en attente d’information pour modifier lumières au Dell
9. Correspondances
9.1 Papineau numérique
9.2 Fermeture de la Maison Angélique, résidences des Aînés
9.3 Possibilité d’ouverture de centres d’hébergement d’urgence
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 Code de conduite sue les lacs
12. Sécurité incendie
12.1 Rapport du directeur du service Incendie
13. Loisirs et cultures
13.1 Rapport des Loisirs
13.2 Suivi – Politique Familiale et MADA
13.3 Projet centre culturel
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14. Affaires financières/Résolutions
14.1 Liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2021 au montant de $34 591.41.
14.2 Demande de participation à la municipalité de St-Émile-de-Suffolk concernant certaines
restrictions à l’utilisation des embarcations sur le Lac-des-Plages
14.3 Demande d’appui à la municipalité de Namur à Hydro-Québec concernant les pannes
trop fréquentes
14.4 Offre de service- Évaluation Bruyère & Charbonneau Lots 4 674 597 et 4 675 778
14.5 Demande d’appui et de soutien pour l’hébergement lors du passage de la Grande Marche
pour la Protection des Forêts
15.
16.
17.

Période de questions
Varia
Levée de la séance

Que l’ordre du jour soit adopté sur proposition de monsieur Pierre Bérubé et appuyé par madame MarieAndrée Leduc et demeure ouvert 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

21-08-92
7. Adoption du procès-verbal du 12 juillet 2021
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Pierre Bérubé ;
Que le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte le procès-verbal du 12 juillet 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.

Correspondance
9.1
9.2
9.3

10.

Papineau Numérique
Fermeture de la Maison Angélique, résidence pour aînés
Possibilité d’ouverture de centres d’hébergement d’urgence

Voirie

10.1 Rapport de la voirie
Un rapport est déposé pour le mois de juillet 2021.
11.

Urbanisme et environnement

11.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement
Monsieur Pierre Blanc dépose son rapport du mois de juillet 2021.
11.2 Projet la Loutre (développement sur la mine)
11.3 Code de conduite sur les lacs
Monsieur Serge Morin demande d’installer des panneaux de vitesse aux 5 bouées
existantes suite à un évènement qui s’est produit sur le Lac-des-Iles. Monsieur Blanc
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s’informera du prix des panneaux, de la possibilité de la présence de la Sûreté du Québec
sur le lac, ainsi qu’auprès du Gouvernement du Québec afin de connaître les droits de la
municipalité sur les plans d’eau. Un article dans le petit journal Info de la municipalité
serait à prévoir afin de conscientiser les gens des consignes de prudences et du bon
voisinage sur les lacs.

12.

Sécurité Incendie

12.1 Rapport du Service Incendie
Monsieur Charles Lauzon dépose son rapport du mois de juillet 2021.
13.

Loisirs et cultures

13.1 Rapport des loisirs
Madame Julie Paradis, technicienne en Loisirs, dépose son rapport du mois de juillet 2021.
13.2 Suivi – Politique Familiale et MADA
Aucune rencontre n’a eu lieu au mois de juillet mais une rencontre aura lieu au mois de
septembre.
13.3 Projet centre culturel
Monsieur Serge Morin demande d’avoir un estimé des coûts via un ingénieur pour la
modification de l’Église.
14.

Affaires municipales / Résolutions

21-08-93
14.1 Listes des comptes à payer du mois de juillet 2021
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ monsieur Pierre Bérubé par que les comptes à
payer du mois de juillet 2021 au montant de $34 591.41 soient acquittés.
Adoptée à l’unanimité.
Je soussignée, Johanne Sauvé, adjointe administrative de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk, certifie
qu’il y a des crédits disponibles au paiement des comptes du mois de juillet 2021 et qu’il y avait les fonds
disponibles pour les chèques.
Johanne Sauvé, adjointe administrative.
14.2 Demande de participation à la municipalité de St-Émile-de-Suffolk concernant certaines
restrictions à l’utilisation des embarcations sur le Lac-des-Plages
Ceci ne fait pas foi d’une résolution.
Le conseil désire avoir de plus amples renseignements sur le projet et monsieur Serge Morin se
propose afin de représenter la municipalité de St-Émile-de-Suffolk à rencontrer la municipalité
de Lac-des-Plages afin de comprendre la participation demandée et ceci sera discuté lors de la
prochaine réunion du conseil soit le 13 septembre 2021.
21-08-94
14.3 Demande d’appui à la municipalité de Namur à Hydro-Québec concernant les pannes trop
fréquentes
ATTENDU QUE l’électricité manque souvent dans la municipalité de Namur;
ATTENDU QUE la plupart du temps, il n’y a aucune raison pour les pannes de courant;
ATTENDU QUE les pannes électriques se situent dans un corridor spécifique;
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IL EST PROPOSÉ madame Marie-Andrée Leduc et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx;
QUE le Conseil municipal demande à Hydro-Québec de faire les corrections nécessaires pour
améliorer ses équipements le long de la route 323;
QUE le Conseil municipal demande l’appui aux municipalités de St-Émile-de-Suffolk et de Lac-desPlages qui sont dans le même corridor où il y a plusieurs pannes électriques.
Adoptée à l’unanimité.
21-08-95
14.4 Offre de service- Évaluation Bruyère & Charbonneau Lots 4 674 597 et 4 675 778
ATTENDU QUE la municipalité est en processus de faire une offre d’achat de terrain (4674597,
4675778);
ATTENDU QU’un rapport d’évaluation de valeur marchande aux fins d’acquisition est fortement
recommandé;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ monsieur Serge Morin.
QUE l’offre de service proposé par Évaluation Bruyère et Charbonneau soit acceptée au montant
de $750,00 plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
21-08-96
14.5 Demande d’appui et de soutien pour l’hébergement lors du passage de la Grande Marche
pour la Protection des Forêts
ATTENDU QUE la municipalité de St-Émile-de-Suffolk est fière d’appuyer le mouvement citoyen de
la Grande Marche pour la protection des Forêts qui vise comme son nom l’indique, à obtenir des
élus, la protection d’environ 1% des terres publiques du sud du Québec.
À l’instar des haut-fonctionnaires du ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements
climatiques, de plusieurs communautés autochtones, de groupes citoyens, de plusieurs MRC,
d’organismes communautaires et de nombreux scientifiques, notre municipalité souhaite que le
gouvernement du Québec se positionne en faveur de la protection des aires ciblées sur les terres
publiques du sud du Québec.
Notre municipalité croit en l’engagement citoyen, et nous pensons que cette initiative inspirante,
qui rassemble des québécois de tout âge ainsi que des communautés autochtones mérite toute la
considération des élus.
Notre époque est marquée par une crise environnementale sans précédent, et il ne fait aucun
doute que la protection des forêts et de la biodiversité qu’elle abrite devrait être au cœur des
décisions gouvernementales.
ATTENDU QUE lors de la Grande Marche, les participants auront besoin un endroit ou héberger
lors de leur passage le 9 septembre 2021 et pourront avoir accès au dôme extérieur pour le gîte
ainsi que la toilette extérieure ainsi que l’accès à l’eau potable.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé et APPUYÉ madame Marie-Andrée Leduc.
QUE lors de la Grande Marche, les participants auront besoin un endroit ou héberger lors de leur
passage le 9 septembre 2021 et pourront avoir accès à la toilette extérieure et au dôme extérieur
pour le gîte ainsi que l’accès à l’eau potable.
Adoptée à l’unanimité.

63

15.

Période de questions

16. Varia
21-08-97
17. Levée de la séance
IL EST RÉSOLU par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur Serge Morin ;
QUE la séance soit levée à 20h41.
Adoptée à l’unanimité.

Hugo Desormeaux
Maire

Johanne Sauvé
Adjointe administrative
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