
    
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’EGAN-SUD 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité, qui se 
tenait au bureau municipal d’Egan-Sud  le lundi 9 janvier 2012 à 19 
heures et à laquelle étaient présents le maire Monsieur Neil Gagnon, 
ainsi que les conseillers suivants: M. Ronald Bernatchez, M. François 
Moreau, M. Daniel Lefebvre. M. Jean-René Martin et M. Yvan St-
Amour.   Le conseiller M. Yvon Blais a motivé son absence. 
 
2012-01-R4302 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller M. Ronald Bernatchez appuyé par le 
conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la présente séance soit ouverte.  
 
        Adoptée. 
 
2012-01-R4303 Adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par le conseiller M. Daniel Lefebvre appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé, qu’il demeure 
ouvert et que les points suivants soient ajoutés : 
 
1.1 Ouverture de l’assemblée 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 déc. 

2011 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 19 

décembre 2011 
2.3 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
3.1 Parole au public et période de question 
4.1 Assemblée d’information publique (Service incendie) 
4.2 Bornes sèches 
5.1 Demande de droit de passage Rallye Perce Neige chemin 

Montcerf 
5.2 Cotisation membership chambre de commerce. – 145$ plus 

taxes 
5.3 Résolution pour location photocopieur 
5.4 CSSSVG. – Cueillette de fonds Ski pour ta santé 
5.5 ASO. – Demande appui monétaire 
5.6 Bourses élèves adultes de la CSHBO 2012 
5.7 PG Solution. – Unité d’évaluation en ligne 
5.8 Soumission pour enseignes Bienvenue et À bientôt 
6.1 Vente du camion (Avis au journal la Gatineau 
6.2 Soumission pour achat souffleuse 
6.3 Terrain M. Mercier. - Résolution paiement final  
7.1 Nomination substitut comité technique en loisirs 
7.2 Maison de la culture. – 1000$ pour la Fête nationale des 

Québécois  
8.1 Environnement 
9.1 Aménagement et urbanisme 
             
VARIA  
10. Autres correspondances 
11. Parole au public et période de questions. 
12. Levée de l’assemblée 

Adoptée. 



2012-01-R4304 Adoption du procès-verbal séance régulière 5 déc 
2011 
 
Il est proposé par le conseiller M. Daniel Lefebvre appuyé par le 
conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance régulière du 5 décembre 2011 
soit adopté tel que déposé. 
  
        Adoptée. 
 
2012-01-R4305 Adoption du procès-verbal séance extraordinaire 
du 19 décembre 2011 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour appuyé par le 
conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 
décembre 2011 soit adopté tel que déposé. 
  
        Adoptée. 
 
 
2012-01-R4306 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
 
Il est proposé par le conseiller M. François Moreau, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à 
émettre des chèques concernant les comptes payables pour un montant 
de 40 194.65$                                                           
 
        Adoptée. 
 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
2012-01-R4307 Changement de nom carte Visa 
 
 
ATTENDU QUE  la municipalité d’Egan-Sud est titulaire de carte de 
crédit Visa depuis plusieurs années ; 
 
ATTENDU QUE les cartes sont au nom de M. Michel Cyr, ancien 
maire de la municipalité ainsi que Mme Mariette Rochon directrice 
générale ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. François 
Moreau, appuyé par le conseiller M. Daniel Lefebvre que la carte de M. 
Michel Cyr soit changé au nom de M. Neil Gagnon, maire de la 
municipalité d’Egan-Sud. 
 
        Adoptée. 
 
 
 
 
 
      



2012-01-R4308  Rallye Perce-Neige 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a autorisé l’organisation du 
Rallye Perce-Neige de circuler sur le chemin des Eaux et sur la rue 
Marianne les 3 et 4 février prochain ; 
CONSIDÉRANT QUE  les organisateurs demandent à la municipalité 
l’autorisation de passer sur le chemin Montcerf en plus des 2 autres 
chemins et d’organiser un shakedown le vendredi 3 février ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Yvan St-
Amour, appuyé par le conseiller  M. Daniel Lefebvre et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité autorise les 
organisateurs du Rallye Perce neige d’organiser un shakedown le 
vendredi 3 février prochain en plus de circuler sur le chemin Montcerf 
le 4 février. Il est aussi résolu que les résidents de tous ces chemins 
utilisés devront être informés des heures de fermetures et d’ouvertures 
des rues. 
 
        Adoptée. 
 
ANNOTATION NO : 1 
 
Note au procès-verbal à l’effet qu’une rencontre d’information sera 
organisée avec les membres de la municipalité de Bois-Franc à la salle 
municipale de Bois-Franc afin d’informer les citoyens concernant les 
services incendies avec la Ville de Maniwaki. 
 
ANNOTATION NO : 2 
 
Note au procès-verbal à l’effet de vérifier avec M. Sylvain Pépin de la 
MRC Vallée-de-la-Gatineau la conformité des endroits choisis avant de 
faire construire les bornes sèches ainsi que demander les autorisations 
au ministère de l’environnement. 
 
 
2012-01-R4309 Carte de membre de la chambre de commerce 
 
Il est proposé par le conseiller M. François Moreau, appuyé par le 
conseiller M. Daniel Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité d’Egan-Sud paye sa carte de membership à 
la chambre de commerce de Maniwaki au montant de 166.71$ pour 
l’année 2012. 
 
        Adoptée. 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
 2012-01-R4310 Location d’un photocopieur 
 
Il est proposé par le conseiller M. François Moreau, appuyé par le 
conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le conseil accepte de louer un photocopieur modèle Image 
Runner 2525 de Canon au montant de 128$ par mois avec un terme de 
60 mois.      
        Adoptée. 
 



Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
2012-01-R4311 Don CSSSVG pour l’organisation de ski pour ta 
santé 
 
Il est proposé par le conseiller M. François Moreau, appuyé par le 
conseiller M. Daniel Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité accepte de faire un don au montant de 100$ 
au CSSSVG pour l’organisation de l’activité ski pour ta santé. 
 
         Adoptée. 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
2012-01-R4312 Don à l’Association de sauvetage de l’Outaouais  
 
Il est proposé par le conseiller M. Ronald Bernatchez, appuyé par le 
conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité fasse un don de 300$ à l’Association de 
sauvetage de l’Outaouais. 
 
        Adoptée. 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
 
2012-01-R4313 Bourses pour les élèves de l’Établissement des 
adultes de la C S.H.B.O 
 
Il est proposé par le conseiller M. François Moreau, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité d’Egan-Sud accepte d’attribuer une bourse 
au montant de 100$ à un ou une étudiant (e) de l’Établissement des 
adultes de la C.S.H.B.O. qui demeure à Egan-Sud et qui aura atteint ses 
objectifs scolaires pour l’année 2012. 
 
        Adoptée. 
 
 
 
 
 



Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
2012-01-R4314 Vente du camion  
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour, appuyé par le 
conseiller M. Daniel Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité fasse paraitre au Journal La Gatineau un 
avis public indiquant que la municipalité désire vendre le camion Ford 
1996 par appel de soumission. 
 
        Adoptée. 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
2012-01-R4315 Achat souffleuse 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait faire des prix pour l’achat 
d’une souffleuse pour la patinoire du lac Evans 
 
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandé à Anatole Gagnon 
pour un montant de 2086.95$ ainsi que les sports Dault et Frères au 
montant de 3600$ plus taxes ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. François 
Moreau, appuyé par le conseiller M. Daniel Lefebvre et résolu que la 
municipalité d’Egan-Sud fasse l’achat de la souffleuse chez Anatole 
Gagnon au montant de 2086.95$ plus taxes. 
 
Le conseiller M. Yvan St-Amour demande d’enregistrer sa dissidence 
sur cette résolution. 
 
        Adoptée. 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les 
dépenses mentionnées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
2012-01-R4316 Ajout à la résolution 2011-08-R4230 
 
ATTENDU QUE  la municipalité d’Egan-Sud a passé une 
résolution au mois d’août 2011 résolution no : 2011-08-R4230 afin de 
régler par un montant compensatoire de 2 500$ les dommages causés au 
terrain de M. Roland Mercier pour l’installation d’une borne sèche; 
 
ATTENDU QUE la résolution n’indiquait pas que ce règlement était un 
paiement final ; 



 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Ronald 
Bernatchez, appuyé par le conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que M. Roland Mercier soit aviser 
que le paiement de 2 500$ qu’il a reçu au mois d’août dernier était un 
paiement final et que pour la municipalité ce dossier est maintenant 
clos. 
 
        Adoptée. 
 
2012-01-R4317 Nomination d’un substitut comité technique des 
loisirs 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Egan-Sud a déjà un représentant sur 
le comité technique en loisirs de la MRC Vallée-de-la-Gatineau soit M. 
Daniel Lefebvre ; 
 
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau demande à chaque 
municipalité de nommer par voie de résolution, un substitut pour 
remplacer, le cas échéant son représentant désigné sur le comité 
technique en loisirs de la MRC ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Ronald 
Bernatchez, appuyé par le conseiller M. Jean-René Martin de nommer 
le conseiller M. Yvan St-Amour à titre de substitut pour remplacer le 
conseiller M. Daniel Lefebvre sur le comité technique des loisirs de la 
MRC Vallée-de-la-Gatineau. 
 
        Adoptée. 
 
 
2012-01-R4318 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller M. François 
Moreau, appuyé par le conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la présente session soit levée. 
Il  est 20h20. 
 
 
_________________________  __________________________ 
M. Neil Gagnon, maire   Mariette Rochon, dir.- gén. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 

 


