
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 1er mai 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. Le conseiller M. Yvan St-Amour a motivé son absence. 
 
 
2013-05-R4535  Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Emond  appuyé par le 
conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la présente séance soit ouverte.  
 
        Adoptée. 
 
2013-05-R4536 Adoption de l’ordre du jour. 
 
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 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 3 avril 

2013 
2.2 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
3.1 Parole au public et période de question 
4.1 Incendie et sécurité publique   
5.1 Résultat tenue de registre règlement d’emprunt 
5.2 Camp le Terrier – Demande de don 
5.3 Mun. De Déléage. – Contribution financière transport collectif 
5.4 Mun. De Déléage. – Formation comité entente inter 

municipale sur les loisirs 
6.1 Rapport de l’inspecteur municipal 
6.2 Résolution concernant travaux (Carrières et sablières)  
7.1 Loisirs  
8.1 Contrat ordures et recyclage 
9.1 Aménagement et urbanisme 
             
VARIA  
  Compte rendu voyage Québec S.O.S. Vallée-de-la-Gatineau 
10. Autres correspondances 
11. Parole au public et période de questions. 
12. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2013-05-R4537 Adoption du procès-verbal séance ordinaire 3 avril 
2013 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Emond appuyé par le 
conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2013 soit 
adopté tel que déposé. 
  
          
        Adoptée. 
 
   
2013-05-R4538 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée appuyé par le conseiller 
M. Jeannot Emond 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 27 416.67$.                                                           
 
        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. 

 
    
2013-05-R4539 Don camp le Terrier 2013 
 
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 d’Egan-Sud accepte de faire un don à la 
Fondation le Terrier au montant de 250$ pour l’année 2013. 
 
        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. 
 

 
2013-05-R4540 Travaux chemin des eaux 2012 – Carrières sabilères 

 
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 les travaux qui ont été faits sur le chemin des Eaux en juin et juillet 
2012, que ces montants soient pris à même le compte 5416200000 aux 
fonds réservés (Carrières et sablières).  

 
        Adoptée.  
 

 
 
 

 



2013-05-R4541 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 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 présente session soit levée. Il  
est 20 h 15. 
 
        Adoptée.  
 
 
_________________________  __________________________ 
M. Neil Gagnon, maire   Mme Mariette Rochon, sec.-très.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


