
      
 
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 5 juin 2013 à 19 
heures et à laquelle étaient présents le maire Monsieur Neil Gagnon, 
ainsi que les conseillers suivants: M. Ronald Bernatchez, M. Pierre 
Laramée, M. Jeannot Emond, M. Jean-René Martin et M. Yvan St-
Amour. Le conseiller M. Yvon Blais a motivé son absence. 
 
 
2013-06-R4542  Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Emond  appuyé par le 
conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la présente séance soit ouverte.  
 
        Adoptée. 
 
2013-06-R4543 Adoption de l’ordre du jour. 
 
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 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 rapport du vérificateur au 31 décembre 2012 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 

2013 
2.3 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 Avis de motion – Règlement d’emprunt bureau municipal 
5.2 Résolution demande de subvention pour bureau municipal 
5.3 CHGA – Capsule du terroir 
5.4 Demande Bois-Franc – Fusion et entraide municipale 
5.5 Demande publicité fête nationale et fête du canada 
5.6 Tournoi de golf Maison amitié 
5.7 Tournoi de golf du Préfet 
5.8 Congrès F.Q.M. 
6.1 Rapport de l’inspecteur municipal 
6.2 Demande ingénieurs MRC pour travaux voirie ch. Des eaux  
7.1 Les journées de la culture 27-28 et 29 septembre (résolution) 
7.2 Fête nationale des Québécois – Maison de la Culture 
8.1 Environnement 
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. 
 

 
 



2013-06-R4544  Adoption des états financiers de 2012 
 
ATTENDU QUE l’auditeur indépendant M. François Langevin, 
comptable agréé a effectué l’audit des états financiers consolidés de 
la municipalité d’Egan-Sud au 31 décembre 2012; 
 
ATTENDU QUE la municipalité présente au 31 décembre 2012 un 
excédent de fonctionnement pour l’année de 28 541$ ce qui 
représente un surplus accumulé au 31 décembre 2012 de 297 132$ 
avec un montant 150 000$ qui doit être réservé pour la construction 
du nouveau bureau municipal. Ce qui représente un surplus accumulé 
après affectation de 147 130$; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Pierre 
Laramée, appuyé par le conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal accepte les 
états financiers déposés par Monsieur François Langevin comptable 
agréé. 
    
        Adoptée. 

 
 
2013-06-R4545 Adoption du procès-verbal séance ordinaire 1er juin 
2013 
 
Il est proposé par le conseiller M. Ronald Bernatchez appuyé par le 
conseiller M. Jeannot Emond et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2013 soit 
adopté tel que déposé. 
  
          
        Adoptée. 
 
   
2013-06-R4546 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée appuyé par le conseiller 
M. Jean-René Martin 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 100 770.13 $.                                                           
 
        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 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Jean-René Martin que 
lors d’une séance ultérieure, il y aura adoption d’un règlement 
2013-016 intitulé :  
 
Règlement d’emprunt décrétant la construction d’un centre 
administratif municipal au coût de 500 000$ ainsi qu’un emprunt du 
même montant pour en acquitter le coût. 
    



2013-06-R4547 Demande de subvention Construction bureau 
municipal 
 
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 la municipalité d’Egan-Sud autorise la présentation d’une 
demande une subvention au MAMROT pour la construction du bureau 
municipal et confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continu de ce projet.  
 
        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. 
 

 
2013-06-R4548 Demande de prix inspecteur en bâtiment 

 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la directrice générale soit autorisée à demander à un 
inspecteur en bâtiment de venir faire une évaluation du bureau 
municipal actuel.  

 
        Adoptée.  
 
2013-06-R4549 Demande de la municipalité de Bois-Franc 
 
ATTENDU QUE   la municipalité de Bois-Franc nous a fait 
parvenir une invitation pour une rencontre pour un examen sur une 
possible fusion ; 
 
ATTENDU QUE   lors de cette rencontre, une discussion pourrait 
aussi avoir lieu concernant la construction d’une borne sèche à la limite 
des deux municipalités ;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jeannot 
Emond, appuyé par le conseiller M. Jean-René Martin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité ne voit pas pour 
l’instant la pertinence d’une fusion mais serait d’accord de discuter 
avec la municipalité de Bois-Franc de la possibilité de construction 
d’une borne sèche à la limite des deux municipalités. 
 
        Adoptée. 

 
 
2013-06-R4550 Publicité Fête Nationale et Fête du Canada 
 
Il est proposé par le conseiller M. Ronald Bernatchez, appuyé par le 
conseiller M. Jeannot Emond et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité d’Egan-Sud accepte de faire paraitre deux 
publicités pour souhaiter Bonne fête Nationale et Bonne fête du Canada 
aux citoyens de la municipalité. 
 
        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. 
 
 
2013-06-R4551 Tournoi de golf Maison amitié 
 
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 municipalité d’Egan-Sud accepte de faire un don au 
montant de 130$ à la maison amitié, soit le montant demandé pour 
l’achat d’un billet pour leur tournoi de golf. 
 
        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. 
 
 
2013-06-R4552 Tournoi de golf du Préfet 
 
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 la municipalité fasse l’achat de 2 billets pour le tournoi de 
golf du préfet au coût de 125$ chacun. Ce tournoi se tiendra au Club de 
golf Algonquin le mercredi 10 juillet prochain. 
 
        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. 
 
 
2013-06-R4553 Congrès F.Q.M. 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la directrice générale soit autorisée à participer au congrès 
de la F.Q.M. à Québec, les 26, 27 et 28 septembre dernier. 
 
        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. 

 



2013-06-R4554 Demande ingénieur MRC. Travaux Ch. Des Eaux 
 
ATTENDU QUE  la municipalité d’Egan-Sud doit effectuer des 
travaux de réfection à l’entrée du chemin des Eaux ; 
 
ATTENDU QUE  pour ce genre de travail nous devons demander 
l’expertise des ingénieurs de la MRC Vallée-de-la-Gatineau ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jeannot 
Emond, appuyé de M. Ronald Bernatchez propose et il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud 
demande aux ingénieurs de la MRC leurs disponibilités pour effectuer 
les travaux de réfections sur le chemin des Eaux. 
 
        Adoptée. 
  
 
2013-06-R4555 Maison de la culture – Fête nationale des Québécois 
 
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 la municipalité d’Egan-Sud accepte de faire un don de 
1000$ à la  maison de la culture de Maniwaki pour l’organisation de la 
Fête Nationale des Québécois pour l’année 2013. 
 
 
2013-06-R4556 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 30. 
 
        Adoptée.  
 
 
_________________________  __________________________ 
M. Neil Gagnon, maire   Mme Mariette Rochon, sec.-très.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


