
 
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 6 juin 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, M. Jean-René Martin et M. Yvan St-Amour. Les 
conseillers M. François Moreau a motivé son absence. 
 
ANNOTATION NO : 1 
 
La directrice-générale dépose une lettre de démission du conseiller M. 
François Moreau, conseiller au siège no : 3 pour raison personnelle. 
Cette démission est effective immédiatement. 
 
2012-06-R4369 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la présente séance soit ouverte.  
 
        Adoptée. 
 
2012-06-R4370 Adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par le conseiller M. Ronald Bernatchez appuyé par le 
conseiller M. Yvon Blais  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 mai 

2012 
2.2 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
3.1 Parole au public et période de question 
4.1 Demande mun. De Montcerf – entente pour utilisation borne 

sèche 
4.2 Entente incendie 
4.3 Entente incendie en régie avec Montcerf-Lytton, Bois-Franc et 

Grand-Remous 
5.1 Demande de commandite – Paroisse la Visitation de 

Gracefield 
5.2 Demande de don – Fondation québécoise du cancer 
5.3 Demande de don – Albatros Vallée-de-la-Gatineau 
5.4 Lettre Fidèle Riel (anciennement gazebo près de la rivière) 
5.5 Lettre de démission – Conseiller François Moreau 
5.6 Invitation Tournoi du Préfet 2012 
5.7 Location/construction bureau municipal  
5.8 Demande de commandite Relai pour la vie 
6.1 Rapport de l’inspecteur municipal 
6.2 Demande de soumission prix pour sable 
6.3 Rapport de l’inspecteur municipal 
7.1 Demande de proclamation – Journées nationales de la culture 
7.2 Tracteur à gazon 
7.3 Facture Techsport – Équipement pour tout-petits pour les parcs  
7.4 Vente vieux tracteur à gazon – Annonce dans la Gatineau 
8.1 Enseignes de bienvenue dans la municipalité - prix 
8.2 Bacs à compostage - prix 



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

Adoptée. 
 
2012-06-R4371 Adoption du procès-verbal séance ordinaire 2 mai 
2012 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvon Blais appuyé par le conseiller 
Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2012 soit adopté tel que 
déposé. 
  
          
        Adoptée. 
 
2012-06-R4372 Adoption du procès-verbal séance extra-ordinaire  
8 mai 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 le procès-verbal de la séance extra-ordinaire du 8 mai 2012 soit 
adopté tel que déposé. 
  
          
        Adoptée. 
 
 
2012-06-R4373 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
 
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 municipal autorise la secrétaire-trésorière à 
émettre des chèques concernant les comptes payables pour un montant de 
47 076.90$.                                                           
 
        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. 
 
 
2012-06-R4374 Demande mun. Montcerf – entente pour utilisation 
borne sèche 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Egan-Sud doit installer des bornes 
sèches sur son territoire afin de se conformer au schéma de couverture 
de risques ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit installer une de ces bornes sur le 
chemin Montcerf et que la municipalité de Montcerf-Lytton en a déjà 
une sur ce chemin ; 



 
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 d’Egan-Sud demande à la 
municipalité de Montcerf-Lytton la possibilité de signer une entente 
avec eux pour l’utilisation de cette borne sèche. 
 
 
        Adoptée. 
 
 
2012-06-R4375 Demande de don – Albatros Vallée-de-la-Gatineau  
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvon Blais, appuyé par le conseiller 
M. Yvan St-Amour d’accorder un don de 100 $ à l’organisme Albatros 
Vallée-de-la-Gatineau. 
    
        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. 
 
2012-06-R4376 Invitation Tournoi du Préfet 2012 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’achat de deux (2) billets pour le Tournoi du Préfet 
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. 
 
 
 
2012-06-R4377 Location/Construction bureau municipal  
 
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 la municipalité mandate l’architecte Robert Ledoux à venir nous 
présenter les plans pour un nouveau bureau municipal. 
 
        Adoptée. 
   
 
 
2012-06-R4378 Demande de commandite – Relai pour la vie 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour, appuyé par le 
conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que les membres du conseil acceptent de faire un don au 
montant de 125 $ de leur budget discrétionnaire afin de participer au 



Relais pour la vie. (M. Neil Gagnon 25 $, M. Yvon Blais 25 $, M. Yvan 
St-Amour 25 $, M. Jean-René Martin 24 $, M. Ronald Bernatchez 25 $). 
  
          
        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. 
 
 
 
2012-06-R4379 Soumission pour l’achat de sable 
 
ATTENDU QUE  la municipalité d’Egan-Sud a demandé des 
soumissions pour l’achat de sable pour les travaux de voirie ; 
 
ATTENDU QUE  suite à l’ouverture des soumissions, deux 
soumissions étaient conformes soient celle de M. Vincent Flansberry au 
montant de 143,71 $ taxes et livraison incluses et celle de Mme Lyne 
Gauthier Flansberry au montant de 145,29 $ taxes et livraison incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Yvan St-
Amour, appuyé par le conseiller M. Yvon Blais et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité accepte la soumission la 
plus basse soit celle de M. Vincent Flansberry au montant de 143,71 $ 
taxes et livraison incluses. 
 
        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. 
 
 
2012-06-R4380 Tracteur à gazon 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’achat d’un nouveau tracteur à gazon chez Anatole 
Gagnon et fils inc. à un coût total de 2 537,49 $. 
  
          
        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. 
 
 



2012-06-R4381 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 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 la présente session soit levée. Il  
est 20 h 40. 
 
 
_________________________  __________________________ 
M. Neil Gagnon, maire   Mme Mariette Rochon, sec.-très.. 
 
 
 

 
 
 
 

 
         
 

 


