
 
 
                

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 11 novembre 2013 à 
19 heures et à laquelle étaient présents le maire M. Neil Gagnon et les 
conseillers suivants: M. Patrick Feeny, M. Ronald Bernatchez, M. 
Pierre Laramée, M. Jean-René Martin et M. Yvan St-Amour. Le 
conseiller M. Jeannot Emond a motivé son absence. 
 
 
2013-11-R4607  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. 
 
2013-11-R4608 Adoption de l’ordre du jour. 
 
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 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 2 octobre 

2013 
2.2 Adoption des comptes payés et à payer de la période 
3.1 Parole au public et période de question 
4.1 Inspection avertisseurs de fumées  
5.1 Opération nez-rouge – demande de don 
5.2 CSSSVG – demande de don 
5.3 Paroisse l’Assomption – demande d’aide financière 
5.4 Carrefour Jeunesse emploi – 500$ pour 2013 dernière année de 

l’entente 
5.5 Carrefour Jeunesse emploi – renouvellement entente. 
5.6 Pépinière Haute-Gatineau – demande de don Halloween 
6.1 Rapport de l’inspecteur municipal 
6.2 Demande de remboursement subvention S. Vallée  
6.3 Demande de remboursement subvention N. McMillan 
7.1 Noël des enfants – Déterminer une date 
8.1 Environnement 
9.1 Aménagement et urbanisme – Demande ajout d’usage M. 

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

 
Adoptée. 

 
 
 
 



2013-11-R4609 Adoption du procès-verbal séance ordinaire du 2 
octobre 2013 
 
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 procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2013 
soit adopté tel que déposé. 
           
        Adoptée. 
 
   
2013-11-R4610   Adoption des comptes payés et à payer de la période 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 
conseiller M. Yvan St-Amour 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 
87 546.65$.                                                           
 
        Adoptée. 

 
2013-11-R4611 Demande de prix pour vérification avertisseurs de 
fumée 

 
ATTENDU QU’afin de se conformer au schéma de couverture de 
risques, la municipalité d’Egan-Sud devra faire inspecter tous les 
avertisseurs de fumée dans les résidences et commerces de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE  pour se faire la municipalité doit engager une 
deuxième personne afin d’aider l’inspecteur municipal à faire cette 
vérification car ils doivent être deux ; 
 
EN CONSÉQUENCE 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 qu’une demande soit faite auprès de M. Denis 
Aubé pompier de la Ville de Maniwaki de faire une offre à la 
municipalité pour faire ce travail. 
 
        Adoptée.  
 
2013-11-R4612 Don opération nez-rouge 
 
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 qu’un don au montant de 140$ soit fait à l’organisme opération 
nez-rouge et que ce montant soit pris à même le budget discrétionnaire 
des élus. 
 
        Adoptée. 
 
2013-11-R4613 CSSSVG – diner de Noël 
 
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 municipalité d’Egan-Sud accepte de faire un don au 
montant de 125$ au CSSSVG pour l’organisation du dîner de Noël pour 
la clientèle suivie à domicile.  
 
 
        Adoptée.   
         



2013-11-R4614 Contribution financière Carrefour Jeunesse emploi 
 
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 qu’un montant de 500$ au carrefour jeunesse emploi. Ce 
montant représente le dernier versement pour l’entente de soutien 
financier avec le carrefour. 
 
        Adoptée. 
 
2013-11-R4615 Renouvellement de l’entente Carrefour jeunesse 
emploi 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 
conseiller M. Patrick Feeny et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité d’Egan-Sud accepte de versée au Carrefour 
Jeunesse Emploi un montant de 500$ pour les 3 prochaines années soit 
2014-2015 et 2016. 
 
        Adoptée. 
 
ANNOTATION NO : 1 
 
Note au procès-verbal à l’effet que les nouveaux conseillers de la 
municipalité ont été informés qu’une formation obligatoire en vertu de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale sera donnée au 
cours de l’année 2014. Ce cours se donnera à Maniwaki le 3 mai 2014.  
 
ANNOTATION NO : 2 
 
Note au procès-verbal à l’effet de vérifier les recours de la municipalité 
concernant le non remboursement d’une redevance payable par un 
exploitant (Michel Lacroix construction) pour les substances assujetties 
qui ont transité à partir de chacun des sites qu’il exploite. 
 
 
2013-11-R4616 Demande de remboursement subvention 
discrétionnaire 40 000$ de Mme Stéphanie Vallée 
 
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 le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur le chemin Montcerf pour un montant subventionné de 40 000$, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. Il est aussi 
résolu que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 
 
        Adoptée. 
 
2013-11-R4617 Demande de remboursement subvention 
discrétionnaire 10 000$ de M. Norman McMillan 
 
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 le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur le chemin Montcerf pour un montant subventionné de 10 000$, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. Il est aussi 
résolu que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 
 
        Adoptée. 
 



 
ANNOTATION NO : 3 
 
Note au procès-verbal à l’effet que le Noël des enfants aura lieu au 
bureau municipal le mercredi 4 décembre prochain. 
 
ANNOTATION NO : 4 
 
Note au procès-verbal à l’effet que le souper de Noël du conseil aura lieu 
le vendredi 13 décembre prochain au restaurant Le Rabaska. 
 
 
2013-11-R4618 Demande d’ajout d’usage terrain M. McFaul 
 
ATTENDU QUE  M. McFaul demande au conseil de se prononcer 
sur la possibilité d’ajouter un usage C-8 sur ses terrains sur le Boul 
Desjardins ; 
 
ATTENDU QU’  il y avait déjà une station essence sur ces 
terrains ; 
 
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 si le comité consultatif 
d’urbanisme approuve cet ajout, le conseil ne s’opposerait pas à ce 
projet. 
 
        Adoptée. 
 
2013-11-R4619 Cour municipale régionale de la MRC Antoine-
Labelle 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale de la MRCVG a débuté les 
démarches avec la MRC Antoine-Labelle pour une possible adhésion à la 
cour municipale ; 
 
CONSIDÉRANT  la MRC demande aux municipalités locales 
intéressées à joindre cette cour permettrait la poursuite des travaux 
d’adhésion à la cour municipale à être implantée à la MRC Antoine-
Labelle ; 
 
 
 
EN CONSÉUENCE il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, 
appuyée par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité informe la MRC Vallée-de-la-
Gatineau son intention de se joindre à la cour municipale de la MRC 
Antoine-Labelle. 
 
 
        Adoptée. 
 
ANNOTATION NO : 5 

 
Note au procès-verbal à l’effet qu’une vérification auprès des assurances 
de la municipalité afin de voir qu’est-ce que nous pouvons exiger de 
Michel Lacroix construction afin que les puits et/ou fondations des  
contribuables soient bien protégé lors d’une opération de dynamitage sur 
la propriété de M. Lacroix.  
 
 
 



2013-11-R4620 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 h30 
 
        Adoptée.  
 
 
_________________________  __________________________ 
M. Neil Gagnon, maire   M. Daniel Gagnon, sec. ass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


