
    
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 4 mars 2013 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. Pierre Laramée, M. Jeannot Emond, M. Jean-René 
Martin et M. Yvan St-Amour.   
 
 
2013-03-R4509  Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour  appuyé par le 
conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la présente séance soit ouverte.  
 
        Adoptée. 
 
2013-03-R4510 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 ordinaire du 4 février 

2013 
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 avertisseurs de fumée 
4.2 Adoption du rapport d’activité schéma couverture de risques   
5.1 Maison de la famille – Camp de jour intermunicipale 
5.2 CTAVG – Facture quote-part 2013 1834.00$ 
5.3 Date de rencontre pour construction bureau municipal 
5.4 MRC – Projet de candidature pour l’agrandissement de la forêt 

de proximité 
5.5 Ville d’Amqui – Demande appui La filière nucléaire civile et 

militaire au Québec 
5.6 Mun. De Cayamant – Demande appui Travaux du MTQ  
6.1 Rapport de l’inspecteur municipal 
6.2 Demande de dérogation mineure – Construction garage  
6.3 Avis de motion – Comité consultatif d’urbanisme 
6.4 Demande de subvention Mme Vallée – Chemin Montcerf 
6.5 MTQ. – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier – 

Reedition de comptes 
6.6 Demande subvention Emploi Québec – aide inspecteur 

municipal 
7.1 Fête Nationale du Québec  
8.1 Avis de motion – Règlement concernant l’utilisation des bacs 

roulants 
8.2 Ville de Maniwaki – Recouvrement final et ensemencement au 

L.E.S. 
9.1 Aménagement et urbanisme 
 
 
 
             



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

 
Adoptée. 

 
2013-03-R4511 Adoption du procès-verbal séance ordinaire 4 février 
2013 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin appuyé par le 
conseiller M. Jeannot Emond et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013 soit 
adopté tel que déposé. 
  
          
        Adoptée. 
 
   
2013-03-R4512 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Emond appuyé par le 
conseiller M. Ronald Bernatchez 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                 
101 405.36$.                                                           
 
        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. 

 
    
AVIS DE MOTION – Règlement relatif aux avertisseurs de fumée 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Pierre Laramée, 
qu’à une séance subséquente, il sera proposé pour approbation,  un 
projet de règlement relatif aux avertisseurs de fumée. 
 
 
2013-03-R4513 Adoption rapport d’activité incendie 
 
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 d’Egan-Sud adopte le rapport d’activité concernant 
les actions à réaliser dans notre plan local de mesures d’urgences du 
schéma de couverture de risques pour l’an 1. 
 
        Adoptée.  
 
2013-03-R4514 Maison de la Famille – Camp de jour 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a reçu une offre de services de la 
Maison de la famille pour le camp de jour intermunicipal de Maniwaki ; 
 



ATTENDU QUE  par sa résolution no : 2012-02-R4329, le conseil 
a autorisé l’adhésion de la municipalité au camp de jour pour une période 
de trois (3) ans consécutifs soit les années 2011-2012 et 2013 pour un 
montant de 2100$ par année ; 
 
ATTENDU QUE  lors de l’élaboration des prévisions budgétaires 
pour l’année 2013 un montant de 2100$ a été réservé pour le camp de 
jour pour l’année 2013 ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Pierre 
Laramée, appuyé par le conseiller M. Jeannot Emond et résolu à 
l’unanimité que la municipalité accepte de signer le protocole d’entente 
entre la municipalité d’Egan-Sud et la Maison de la famille au montant 
de 2100$ pour l’année 2013. Il est aussi résolu que le conseil autorise la 
directrice générale, madame Mariette Rochon, de signer ce protocole 
d’entente pour et au nom de la municipalité. 
 
        Adoptée.   
 
Je soussignée, Mariette Rochon, Directrice générale/secrétaire-trésorière 
de la municipalité d’Egan-Sud, certifie qu’il y a des crédits budgétaires 
ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les dépenses ci-dessus 
énumérées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
 
2013-03-R4515 Corporation transport adapté – adhésion 2013 
 
Il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour, appuyé par le 
conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseiller 
présent que la municipalité d’Egan-Sud adhère pour l’année 2013 à la 
Corporation de Transport adapté. Le coût de cette adhésion représente 
une somme de 1834$ pour l’année 2013 et cette dépense sera imputée au 
poste Transport Adapté (02-37000-499). 
 
        Adoptée. 
 
Je soussignée, Mariette Rochon, Directrice générale/secrétaire-trésorière 
de la municipalité d’Egan-Sud, certifie qu’il y a des crédits budgétaires 
ou extra-budgétaires disponibles pour lesquelles les dépenses ci-dessus 
énumérées sont engagés. 
 
 
________________________________ 
Mariette Rochon, sec.-très. 
 
2013-03-R4516 Forêt de proximité – Projet de candidature 
 
ATTENDU QUE  la MRC Vallée-de-la-Gatineau a adopté lors de 
sa séance ordinaire du 19 février dernier, un projet de candidature pour 
l’agrandissement de la forêt de proximité ; 
 
ATTENDU QUE  ce projet est d’une importance majeure pour le 
développement socio-économique de la région ; 
 
ATTENDU QUE  les municipalités de l’ensemble du territoire de 
la MRC doivent s’unir pour mener à bien ce projet de candidature qui 
favorisera la réussite de celui-ci ; 
 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Yvan St-
Amour, appuyé par le conseiller M. Jeannot Emond et résolu à 
l’unanimité des conseiller présent que la municipalité d’Egan-Sud appuie 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau dans son projet de candidature pour 
l’agrandissement de la forêt de proximité. 
 
        Adoptée. 
 
2013-03-R4517 Appui Ville d’Amqui La filière nucléaire civile 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le Maire 
M. Neil Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité d’Egan-Sud appui la Ville d’Amqui dans ces demandes au 
Gouvernement du Québec revendiquant l’abandon de la filière nucléaire 
au Québec.    
 
        Adoptée. 
 
2013-03-R4518 Demande de dérogation mineure lot 2 982 781 
 
ATTENDU QUE  le propriétaire du lot no : 2 982 781 a demandé 
une dérogation mineure afin qu’il puisse construire un garage ; 
 
ATTENDU QUE  le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 
13 février dernier afin d’examiner cette demande  qui consiste à 
construire un garage car la marge latérale est insuffisante et ne peut être 
respectée; 
 
ATTENDU QUE  suite aux informations reçues concernant cette 
construction, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’accepter cette demande et que cette construction ne portera 
pas préjudice au terrain avoisinant ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Pierre 
Laramée, appuyé par le conseiller M. Jean-René Martin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte la 
demande de dérogation mineure sur le lot 2 982 781. 
 
 
        Adoptée. 
 
AVIS DE MOTION–Règlement relatif  à la constitution d’un C.C.U. 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Jeannot Emond, 
qu’à une séance subséquente, il sera proposé pour approbation,  un 
projet de règlement relatif à la constitution d’un comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
2013-03-R4519 Demande de subvention députée Vallée pour ch. 
Montcerf 
 
ATTENDU QUE  la municipalité est responsable de l’entretien 
du chemin Montcerf jusqu’à la moitié du pont de l’Aigle ; 
 
ATTENDU QUE  l’entretien de ce chemin apporte son lot de 
problème à la municipalité puisqu’il n’y a pas beaucoup de résidents, 
donc moins de revenu de taxes foncières ; 
  
ATTENDU QUE  que les utilisateurs de ce chemin sont en 
majorité des gens de la municipalité de Montcerf-Lytton, des zecs, ainsi 
que de touristes ; 
 



ATTENDU QUE  ce chemin a besoin d’une restructuration totale 
et que la municipalité n’a pas les fonds nécessaires pour faire ces 
travaux ; 
 
EN CONCÉQUENCE 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 qu’une demande de subvention de 
la part de Mme Stéphanie Vallée députée du comté de Gatineau soit 
faite afin d’aider la municipalité à effectuer la réfection de ce chemin. 
Les travaux projetés pour l’année 2013 sont de 150 000$. 
 

         Adoptée. 
 
2013-03-R4520 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local Réédition de comptes 2012 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation 
de 74 407$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2012 
 
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. Yvon 
Blais, appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée, 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. 
 
2013-03-R4521 : Demande de subvention salariale CLE 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour propose et il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents qu’une demande soit faite à Emploi-Québec pour 
une subvention salariale. Cette subvention salariale sera pour une durée 
de 26 semaines à raison de 35 heures par semaine et au salaire horaire 
de 11.00 $. Il est aussi résolu que la secrétaire-trésorière soit autorisée à 
signer tous les documents nécessaires à cette demande pour et au nom 
de la municipalité. 
 
 
        Adoptée. 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION–Règlement relatif  à l’utilisation des bacs 
roulants. 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Jeannot Emond, 
qu’à une séance subséquente, il sera proposé pour approbation,  un 
projet de règlement relatif à l’utilisation des bacs roulants. 
 
 
2013-03-R4522 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller M. Pierre 
Laramée, 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 15. 
 
        Adoptée.  
 
 
_________________________  __________________________ 
M. Neil Gagnon, maire   Mme Mariette Rochon, sec.-très.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


