PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk, lundi le 11 janvier 2021 à 20h00,
à huis clos, à la salle municipale de St-Émile-de-Suffolk, Québec, à laquelle sont présents :
Madame la conseillère Marie Andrée Leduc et messieurs les conseillers, Pierre Bérubé, Serge Morin,
Michel Bisson et Jacques Proulx;
Madame Louise Boudreault est absente;(absence non motivée)
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Hugo Desormeaux
Mme Danielle Longtin est aussi présente à titre de secrétaire de réunion.

21-01-251
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 ».
21-01-252
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Andrée Leduc et APPUYÉ par monsieur Michel Bisson que la présente
séance soit ouverte à 18h57.
21-01-253
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Moment de réflexion
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Rapport du maire
Rapport des délégations
Période de questions
Adoption des procès-verbaux du 14 décembre 2020 et du 22 décembre 2020
Correspondances
8.1
État de la situation de Tricentris
8.2
Aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19
Voirie
9.1 Rapport de la voirie

10. Urbanisme et environnement
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement
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
13. Affaires financières/Résolutions
13.1 Liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2020 au montant de 158 325.34$
13.2 Salaires des employés
13.3 Ajustement du salaire de la directrice générale
13.4 Taux d’intérêts 18%
13.5 Nomination d’un pro Maire
13.6 Dépenses incompressibles
13.7 Vente pour taxes, liste des Immeubles à être vendus
13.8 Vente pour taxes, mandat à représentant
13.9 Achat de conteneurs chez la résidence des Roy et sur le chemin du Lac Tremblant
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13.10 Action climatique- contribution de la municipalité
13.11 Demande d’installation d’un luminaire – intersection chemin du Lac Quesnel et le
chemin Émile-Quesnel
13.12 Emploi d’été 2021
14.
15.
16.

Période de questions
Varia
Levée de la séance

Que l’ordre du jour soit adopté sur proposition de monsieur Serge Morin et appuyé par monsieur
Jacques Proulx avec un rajout au point 13.9 sur le chemin du Lac Tremblant.
Adoptée à l’unanimité.
4.

4.1

Rapport du maire
Monsieur le maire dépose son rapport.
Projet piste cyclable
Aucun développement

5.

Rapport des délégations
Monsieur Serge Morin discute du point 13.10 (Action climatique – contribution de la
municipalité) qui ne fera pas foi d’une résolution par contre monsieur Morin démontre un
intérêt particulier pour l’achat d’un véhicule électrique comme moyen de réduire les gaz à effet
de serre.
6.

Période de questions

21-01-254
7. Adoption des procès-verbaux du 14 décembre 2020 et du 22 décembre 2020
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx que le
conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk adopte les procès-verbaux du 14 décembre 2020 et du
22 décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité.
8.
9.

Correspondance
Voirie

9.1

Rapport de la voirie
Aucun rapport déposé pour le mois de décembre 2020.

10.

Urbanisme et environnement

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement
Monsieur Blanc dépose son rapport du mois de décembre 2020.
11.

Sécurité Incendie

11.1 Rapport du Service Incendie
Monsieur Charles Lauzon dépose son rapport du mois de décembre 2020.
12.

Loisirs et cultures

12.1 Rapport des loisirs
Madame Julie Paradis, technicienne en Loisirs, dépose son rapport du mois de décembre
2020.
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12.2 Suivi – Politique Familiale et MADA
Monsieur Morin demande à madame Danielle Longtin d’envoyer l’invitation à la population afin
de former un comité en référence avec le projet ‘’Fonds régions et ruralité, Volet -4’’.
13.

Affaires municipales / Résolutions

21-01-255
13.1 Listes des comptes à payer du mois de décembre 2020
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Pierre Bérubé que les comptes à
payer du mois de décembre 2020 au montant de 158 325.34$ 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 de décembre 2020 et qu’il y avait les fonds
disponibles pour les chèques.

Danielle Longtin, directrice générale.
21-01-256
13.2 Salaires des employés
ATTENDU QUE le conseil municipal de St-Émile-de-Suffolk désire positionner chacun des
employés en regard des compétences et années d’expérience et des évaluations de rendement;
ATTENDU QUE les ajustements en pourcentage sont :
Adjointe administrative 9.3%
Chauffeur opérateur 0.7% (indexation au coût de la vie)
Chauffeur conducteur 7.8%
Journalier 12.1%
Responsable de la bibliothèque 13.3%
Inspecteur en bâtiment 7.3%
Technicienne en loisirs 14.3%
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx et APPUYÉ par madame Marie-Andrée Leduc ;
QUE madame Danielle Longtin ajuste les salaires aux pourcentages ci haut décrit;
Adoptée à l’unanimité.
21-01-257
13.3 Ajustement du salaire de la directrice générale
ATTENDU QUE selon le contrat de travail de la directrice générale, l’augmentation de salaire
aurait dû être .7% (indexation au coût de la vie);
ATTENDU QUE lors de la préparation du budget il a été convenu d’accorder un ajustement de
salaire de 15.6%;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur Michel Bisson;
QUE le conseil entérine l’ajustement de salaire de 15.6% de la directrice générale au 1 janvier
2021.
Adoptée à l’unanimité.
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21-01-258
13.4 Taux d’intérêts 18%
IL EST RÉSOLU sur proposition de madame Marie-Andrée Leduc et APPUYÉ par monsieur Michel
Bisson;
QUE le conseil adopte un taux d’intérêts de 18% pour l’année 2021.
Adoptée à l’unanimité.
21-01-259
13.5 Nomination d’un pro Maire
IL EST RÉSOLU sur proposition de monsieur Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Pierre Bérubé;
QUE monsieur madame Marie-Andrée Leduc soit nommé pro maire pour l’année 2021.
Adoptée à l’unanimité.
21-01-260
13.6 Dépenses incompressibles
ATTENDU QUE la municipalité doit faire face à des dépenses incompressibles au cours de
l’année 2021;
ATTENDU QUE ces dépenses doivent être approuvées par le conseil;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Proulx et APPUYÉ par monsieur Serge Morin;
QUE le conseil autorise les dépenses incompressibles selon la liste ci-dessous et autorise le
maire et la directrice générale à effectuer le paiement selon, soit la date d’échéance, soit les
modalités prévues par la dépense.
-

Rémunération des Élus
Rémunération des employés municipaux ou autres salaires
Frais de déplacement
Électricité
Téléphone
Centre d’enfouissement (WM)
Immatriculation des véhicules
Frais de postes
Assurances
Quote-part
Sûreté du Québec
Visa.

Adoptée à l’unanimité.
21-01-261
13.7 Vente pour taxes, liste des Immeubles à être vendus
ATTENDU QUE la directrice générale soumet au Conseil, pour examen et considération, un état
des taxes foncières dues à la municipalité, à la date du 11 janvier 2021, afin de satisfaire aux
exigences de l’article 1022 du Code municipale de la Province de Québec;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bisson APPUYÉ par monsieur Serge Morin;
QUE Ledit état des taxes foncières dues à la municipalité, soit et est approuvé par le Conseil et
que madame Danielle Longtin, directrice générale, prenne les procédures requises aux fins de
faire vendre par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau tous les immeubles de
la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été payées.
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Adoptée à l’unanimité.
21-01-262
13.8 Vente pour taxes, mandat au représentant
ATTENDU QUE la municipalité de St-Émile-de-Suffolk peut enchérir et acquérir des immeubles
mis en vente pour taxes municipales impayées et ce, conformément à l’article 1038 du Code
municipale;
ATTENDU QUE certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement des taxes et
ce, selon la résolution portant le numéro 21-01-261;
ATENDU QUE ce Conseil croit opportun d’autoriser la directrice générale ou un représentant à
enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Morin et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx;
QUE conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise madame Danielle
Longtin, directrice générale, à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains
immeubles faisant l’objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenue en juin
2021 et ce, jusqu’à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais.
Adoptée à l’unanimité.
21-01-263
13.9 Achat de conteneurs à la résidence des Roy et fils et sur le chemin du Lac Tremblant
ATTENDU QUE la résidence des Roy et fils a un gros volume de déchets en raison des multiples
résidents;
ATTENDU QUE le conseil demande à madame Danielle Longtin de vérifier pour des prix et de
procéder à l’achat d’un conteneur afin de faciliter le travail des éboueurs;
ATTENDU QUE plusieurs résidences se sont construites sur le chemin du Lac Tremblant;
ATTENDU QUE quelques bacs sont en place près du rang des Pruniers et ne s’avèrent plus
suffisants;
ATTENDU QU’en période estivale le débit de déchets est élevés;
ATTENDU QUE le conseil demande à madame Danielle Longtin de vérifier pour des prix et de
procéder à l’achat des conteneurs;
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Andrée Leduc et APPUYÉ par monsieur Michel Bisson;
QUE madame Danielle Longtin procède à l’achat des conteneurs;
ET QUE ceux-ci demeurent la propriété de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité.
13.10 Action climatique – contribution de la municipalité
Ceci ne fait pas foi d’une résolution
13.11 Demande d’installation d’un luminaire – intersection chemin du Lac Quesnel et le
chemin Émile Quesnel
Ceci ne fait pas foi d’une résolution
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21-01-264
13.12 Emploi d’été 2021
ATTENDU QU’à chaque année madame Danielle Longtin procède à la demande de subvention
pour emploi d’été – Canada;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Bérubé et APPUYÉ par monsieur Jacques Proulx;
QUE madame Danielle Longtin directrice générale procède à la demande de subvention pour
emploi-été Canada pour la saison 2021.
Adoptée à l’unanimité.
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15. VARIA
21-01-265
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST RÉSOLU par monsieur Michel Bisson et APPUYÉ par madame Marie-Andrée Leduc;
QUE la séance soit levée à 19h11.
Adoptée à l’unanimité.

Hugo Desormeaux
Maire

Danielle Longtin
Directrice générale
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