
    
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 mercredi 2 mai 2012 à 19 
heures et à laquelle étaient présents le maire Monsieur Neil Gagnon, 
ainsi que les conseillers suivants: M. Yvon Blais, M. Ronald 
Bernatchez et M. Jean-René Martin. Les conseillers M. François 
Moreau et M. Yvan St-Amour ont motivés leur absence. 
 
ANNOTATION NO : 1 
 
La directrice-générale dépose une lettre de démission du conseiller M. 
Daniel Lefebvre, conseiller au siège no : 4 pour raison personnelle. 
Cette démission est effective au 1er mai 2012. 
 
2012-05-R4354 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. 
 
2012-05-R4355 Adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvon Blais appuyé par le conseiller M. 
Jean-René Martin  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 2 avril 

2012 
2.2 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
3.1 Parole au public et période de question 
4.1 Avis de motion règlement alarmes 
4.2 Avis de motion règlement feux d’herbe 
4.3 Invitation aux municipalités limitrophes signée entente de 

service 
4.4 Ville de Maniwaki. – Nouvelle entente incendie 
5.1 Prix pour location locaux du bureau municipal 
5.2 Changement de date séance du mois de juin 2012 
5.3 FQM – Résolution loi mise en valeur des ressources minérales 
5.4 Ville de Gracefield. – Dépôt des états financiers RIAM 
5.5 CEHG. – Demande de bourse promotion 2012 
5.6 Municipalité Blue Sea. – 7ième tournoi de Golf annuel 
6.1 Ministère des transports. – Reddition des comptes 2011 
6.2 Location SCM. – Estimé réparation balai mécanique 
6.3 Rapport de l’inspecteur municipal 
7.1 Loisirs 
8.1 Bacs compostage et recyclage 
9.1 Aménagement et urbanisme 
  
 
 
 
            



VARIA  
10. Autres correspondances 
11. Parole au public et période de questions. 
12. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée. 
 
2012-05-R4356 Adoption du procès-verbal séance ordinaire 2 avril 
2012 
 
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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2012 soit 
adopté tel que déposé. 
  
          
        Adoptée. 
 
2012-05-R4357 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvon Blais, appuyé par le conseiller M. 
Jean-René Martin 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 54 453.01$                                                           
 
        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. 
 
 
2012-05-R4358 Annulation taxes ordures et recyclage : 4543-04-
9382 
 
ATTENDU QUE la municipalité a facturé des taxes d’ordures et de 
recyclage pour un bâtiment sur le matricule no : 4543-04-9382 
puisqu’il avait un code 1100 – Chalet ou maison de villégiature ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire explique aux membres du conseil que 
ce bâtiment était en fait qu’une petite cabane à sucre et qu’elle n’était 
utilisée qu’environ 2 mois par année ; 
 
ATTENDU QUE ce propriétaire demande d’annuler les taxes de 
services sur ce bâtiment puisqu’il n’y a jamais d’ordure ou de recyclage 
ramassé à cet endroit ; 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller M. Jean-René 
Martin, appuyé par M. Yvon Blais et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité accepte d’annuler les taxes de 
services sur ce bâtiment pour l’année 2012. Cette facturation sera 
évaluée de nouveau en 2013. 
 
 
        Adoptée. 
 
 
 



AVIS DE MOTION  
 
Monsieur Jean-René Martin, conseiller donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance subséquente, il y aura adoption du 
règlement numéro : 2012-011 – Règlement concernant les alarmes.  
 
 
AVIS DE MOTION  
 
Monsieur Yvon Blais, conseiller donne avis de motion de la 
présentation lors d’une séance subséquente, il y aura adoption du 
règlement numéro : 2012-012 – Règlement concernant l’interdiction de 
faire des feux d’herbe.  
 
2012-05-R4358 Location de locaux pour bureau municipal clé en 
main 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix pour la location 
de locaux pour servir de bureau municipal à 2 commerçants de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu qu’une offre soit du Journal 
La Gatineau pour un montant de 1250$ par mois pour une superficie 
d’environ 1550 p.c. ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité désire louer ce local clé en main ; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire la municipalité devra fournir un plan au 
Journal La Gatineau avec nos demandes précises ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jean-René 
Martin, appuyé par le conseiller M. Yvon Blais et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité demande un prix au Journal 
La Gatineau incluant toutes nos demandes spécifiques. (clé en main) 
 
    
        Adoptée. 
 
2012-05-R4359 Appui Ville de Gracefield états financiers RIAM 
 
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 d’Egan-Sud appui la Ville de Gracefield 
dans sa demande à la RIAM de déposer leurs états financier au début du 
mois de mars de chaque année. 
    
 
        Adoptée. 
 
2012-05-R4360 Bourse d’étude CEHG finissants 2012  
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin , appuyé par le 
conseiller M. Yvon Blais et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité accepte de faire un don d’une bourse au 
montant de 100$ pour un finissant et une bourse de 100$ pour une 
finissante de la CEHG qui demeure à Egan-Sud afin qu’ils puissent 
poursuivre des études post-secondaire en 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   
 
 
2012-05-R4361 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local Réédition de comptes 2011 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation 
de 74 407$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2011 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées ; 
 
ATTENDU QU’ un vérificateur externe présentera dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété ; 
 
POUR CES MOTIFS sur une proposition du conseiller M. Ronald 
Bernatchez, appuyé par le conseiller M. Yvon Blais, il est unanimement 
résolu et adopté que la municipalité d’Egan-Sud informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
 
        Adoptée. 
 
 
ANNOTATION NO : 1  Don discrétionnaire 150$ Véronique 
Laramée 
 
Note au procès-verbal à l’effet que les membres du conseil acceptent de 
faire un don au montant de 150$ de leur budget discrétionnaire à Mme 
Véronique Laramée afin de l’aider à poursuivre son rêve de participer à 
des compétions de snowboard. (M. Neil Gagnon 50$, M. Yvon Blais 
30$, M. Ronald Bernatchez 20$, M. Jean-René Martin 20$, et M. Yvan 
St-Amour 30$). 
 
        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. 
 
 
 
 



2012-05-R4362 Tournoi de golf Fondation Jean-Claude Branchaud 
 
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 le conseil accepte de faire l’achat de 2 billets de golf pour 
le tournoi de la Fondation Jean-Claude Branchaud qui se tiendra à 
Messines le 13 juin prochain au coût de 150$ chacun. 
 
        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. 
 
 
2012-05-R4363 Engagement Mme Pauline Marenger pour 
remplacement 
 
ATTENDU QUE la directrice générale devra s’absenter du bureau 
municipal pour une chirurgie pendant en certain temps ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit engager une remplaçante pour le 
temps de la convalescence de la directrice générale ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Yvon Blais, 
appuyé par le conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité engage Madame Pauline 
Marenger pour remplacer la directrice générale le temps de sa 
convalescence. Il est aussi résolu que Mme Marenger recevra un salaire 
de 27$ de l’heure. 
 
        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. 

 
2012-05-R4364 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller M. Yvon 
Blais, appuyé par le conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la présente session soit levée. Il  
est 20h45. 
 
 
_________________________  __________________________ 
M. Neil Gagnon, maire   Mme Mariette Rochon, dir.- gén. 
 
 
 

 
 
 
 

 



         
 

 


