
 

 

 

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 3 mars 2014 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. Jeannot Emond, M. Jean-René Martin et M. Yvan 

St-Amour.  

 

 

2014-03-R4676  Ouverture de la séance 

 

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 présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4677 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour, appuyé par le 

conseiller M. Jeannot Emond 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 la séance 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

2.1 Adoption du procès-verbal du 3 février 2014 

2.2 Adoption des comptes payés et à payer de la période 

3.1 Parole au public et période de question 

4.1 Bornes sèches – Bois-Franc et Montcerf 

4.2 Demande Ville Maniwaki – Entente municipalités limitrophes  

5.1 Ville de Gracefield – Demande appui tenue des élections 

municipales  

5.2 Ville de Gracefield – Demande appui plan de gestion du 

touladi 2014-2020 

6.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

6.2 Demande de soumission contrat ouverture chemins d’hiver 

6.3 MTQ. – Accusé de réception diminution de vitesse Route 105 

6.4 Roches chemins municipaux  

7.1 Entente Ville de Maniwaki – Centre des loisirs Maniwaki 

7.2 Demande de don Soccer Vallée-de-la-Gatineau 

8.1 Demande de soumission contrat ordure et recyclage 

9.1 Aménagement et urbanisme             

VARIA 

  Aidants naturelles 

  Don levée de fond – Centre d’oncologie 

10. Autres correspondances  

11. Parole au public et période de questions. 

12. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2014-03-R4678 Adoption procès-verbal du 3 février 2014 

 

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 procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014 soit 

adopté tel que déposé 

 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4679   Adoption des comptes payés et à payer de la période 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Emond, appuyé par le 

conseiller M. Pierre Laramée 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 66 334.60   

$.                                                           

        Adoptée. 

 

2014-03-R4680 Entente avec Bois-Franc – Bornes sèches 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité d’Egan-Sud s’est engagée dans le 

cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques à installer 

des bornes sèches pour l’approvisionnement en eau ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une borne sèche ou réservoir devra être installé à la 

limite de la municipalité d’Egan-Sud ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Bois-Franc a la même 

problématique que notre municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 municipalité d’Egan-Sud et la municipalité de 

Bois-Franc s’entendent afin de trouver un terrain aux limites des deux 

municipalités sur la route 105 pour l’installation d’une borne sèche ou 

réservoir. 

 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4681 Ville Maniwaki – Ententes municipalités limitrophes 

 

ATTENDU  QUE le schéma de couverture de risques en incendie de la 

MRC Vallée-de-la-Gatineau prévoit que les municipalités de son 

territoire s’obligent à conclure entre elles et avec les municipalités 

contiguës, des ententes relatives à l’établissement d’une force de frappe 

permettant une intervention efficace pour les risques faibles et moyens 

ainsi que pour les risques élevés et très élevés ; 

 

ATTENDU QUE   la municipalité d’Egan-Sud ne possède pas de 

service incendie et le service incendie de la Ville de Maniwaki couvre 

présentement la municipalité d’Egan-Sud pour au moins les 5 

prochaines années;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Pierre 

Laramée, appuyé par le conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents qu’une demande soit faite à la Ville 

de Maniwaki de négocier des ententes avec les municipalités contiguës 

à la municipalité d’Egan-Sud pour permettre à son service d’incendie 

d’assurer un déploiement des ressources en conformité avec les 

objectifs arrêtés au SCRSI pour les interventions qui seront effectués 

dans la municipalité d’Egan-Sud. 

        Adoptée. 



 

 

 

2014-03-R4682 Plaintes roches chemins municipaux 

 

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 directrice générale fasse parvenir une lettre à M. Vincent 

Flansberry,  contracteur de la municipalité pour l’ouverture des chemins 

d’hiver l’avisant que la municipalité a reçu plusieurs plaintes de 

contribuables concernant les roches laissées dans les chemins lors de 

l’ouverture de ceux-ci. 

 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4683 Demande soumissions ouvertures chemins d’hiver 

 

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 demande des soumissions pour le contrat 

d’ouverture des chemins d’hiver pour une période de 3 ans. 

 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4684 Entente Ville de Maniwaki – Centre des loisirs 

 

ATTENDU QUE  la municipalité d’Egan-Sud doit renouveler son 

entente concernant l’utilisation du centre des loisirs de la Ville de 

Maniwaki ; 

 

ATTENDU QUE  les jeunes de la municipalité seront considérés de la 

même façon que les jeunes de la Ville de Maniwaki en ce qui concerne 

les frais d’inscription et les conditions de participation au centre des 

loisirs ; 

 

ATTENDU QUE le coût de participation est établi en fonction du 

nombre d’inscriptions aux activités de l’association du hockey mineur de 

Maniwaki et du club de patinage artistique Élan de Maniwaki ;  

 

EN CONSÉQUENCE 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 accepte de signer 

l’entente tel que proposée par la Ville de Maniwaki qui sera en vigueur à 

compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 5 ans se terminant le 31 

décembre 2018. 

 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4685 Demande MRC – Centre des loisirs Maniwaki  

 

Il est proposé par le conseiller M. Patrick Feeny, appuyé par le conseiller 

M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’une 

demande soit faite à la MRC Vallée-la-Gatineau la possibilité de prendre 

en charge les opérations du centre des loisirs de Maniwaki pour toutes les 

municipalités participantes. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2014-03-R4686 Don Soccer Vallée-de-la-Gatineau 

 

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 qu’un don au montant de 100$ soit fait à Soccer Vallée-de-la-

Gatineau pour l’organisation de leur prochain tournoi de soccer qui se 

tiendra les 21, 22 et 24 juin 2014. 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4687 Demande soumission contrat ordure et recyclage 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 

conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la municipalité demande des soumissions pour le contrat 

de collecte d’ordure et de recyclage pour une période de 3 ans. 

 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4688 Demande Aidants naturelles Vallée-de-la-Gatineau 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Emond, appuyé par le 

conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents qu’un don à Voix et solidarité des aidants naturels de la Vallée-

de-la-Gatineau soit fait à partir des budgets discrétionnaires des élus soit 

30$ pour le budget de M. Neil Gagnon et 20$ pour chacun des membres 

du conseil pour un total de 150$. 

        Adoptée. 

 

2014-03-R4689 Don Centre d’oncologie (levée de fonds) 

 

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 qu’un don au montant de 200$ soit fait au Centre de santé et des 

services sociaux pour la levée de fonds pour le centre d’oncologie. 

 

        Adoptée. 

2014-03-R4690 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 h30. 

        Adoptée.  

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon, maire   Mme Mariette Rochon 

      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


