
  

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 6 octobre 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 Émond, M. Jean-René Martin et M. Yvan 

St-Amour.  

 

2014-10-R4769  Ouverture de la séance 

 

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 séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2014-10-R4770 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller M. Jeannot Émond 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 : 

 

ORDRE DU JOUR 

    

0.1 Ouverture de la séance 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

0.3 Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 3 

septembre 2014 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Résultat d’ouverture de soumission Ouverture chemins 

d’hiver 

300.3 Demande de raccordement eau et égout pour le 134 rue 

l’Heureux 

300.4 Installer enseignes «Attention à nos enfants » Montée Leclair 

 

Administration générale 

 

100.1 Bureau municipal – Rénovation Taxes d’accise 

 

Conseil municipal 

 

110.1 CSSSVG – Contribution monétaire –Diner de Noël 

110.2 Poste Canada – Demande appui 

110.3 M. Chaussé –Roman Zog : L’ultime expédition à la 

recherche d’un monde nouveau 

 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes dus au 30 septembre 2014 

130.2 Présentation des comptes payés au 30 septembre 2014 

130.3 Présentation des salaires payés par dépôt direct 

130.4 Dépôt revenus et dépenses au 31 octobre 2014 

 



Sécurité publique 

     

200-1 MRC –Achat Panneau indicateur de vitesse 

 

Environnement 

 

400.1 Ville de Gracefield – Demande appui Cours d’eau 

 

Aménagement et urbanisme 

 

600.1 Avis de motion – Demande ajout d’usage Cécile et Labelle 

 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Parc Masebo – Vente de terrain 

700.2 Club Richelieu La Québécoise – Aide financière Pakwaun 

2015 

700.3 Centraide – Déjeuner du Maire 

700.4 Réservation pour Party de Noël 

 

Correspondance officielle reçues 

 

800.1 MDDELCC – Suivi environnemental des piézomètres LES 

Maniwaki  

 

Varia 

 

Période de questions et parole au public 

 

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2014-10-R4771 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 

septembre   

 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 

conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseiller 

présent que le procès-verbal de la séance du 3 septembre 2014 soit 

adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

Note au procès-verbal  

 

Le conseiller M. Ronald Bernatchez arrive à 19h05 

 

2014-10-R4772 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 13.00 $. 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. 

 

 

 



ANNOTATION NO : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet qu’aucune soumission n’a été déposée 

pour le contrat d’ouverture des chemins d’hiver. Une invitation pour un 

contrat d’une saison sera faite par la directrice générale à cet effet. 

 

2014-10-R4773 : Demande de raccordement eau et égout 

 

ATTENDU QUE M. Sylvain Charbonneau a acquis le 134 rue l’heureux 

dans la municipalité d’Egan-Sud ; 

 

ATTENDU QUE pour que M. Charbonneau puisse installer une 

résidence sur son terrain il a besoin des services de la Ville de Maniwaki 

pour l’eau et les égouts ; 

 

ATTENDU QUE quelques contribuables de la municipalité d’Egan-Sud 

sur la rue l’Heureux ont déjà les services d’eau et égout provenant de la 

Ville de Maniwaki ; 

 

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 

la possibilité pour M. Charbonneau de brancher l’eau et les égouts de la 

Ville. Il est aussi résolu que tous les coûts de ces travaux seront payés par 

M. Charbonneau. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 2 

 

Note au procès-verbal à l’effet qu’une demande soit faite à l’inspecteur 

municipal d’installer des enseignes « Attention à nos enfants » sur la 

Montée Leclair. 

 

2014-10-R4774 Formation d’un comité ad hoc 

 

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

conseiller M. Patrick Feeny et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents qu’un comité ad hoc soit formé pour la rénovation du bureau 

municipal. Ce comité sera formé par le maire M. Neil Gagnon est les 

conseillers M. Patrick Feeny et M. Jean-René Martin. 

 

        Adoptée. 

 

2014-10-R4775 Devis pour rénovation bureau municipal 

 

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

conseiller M. Patrick Feeny et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de faire faire un devis pour la rénovation du bureau municipal. 

Ce devis servira à procéder à un appel d’offres pour ces travaux. 

 

        Adoptée. 

 

2014-10-R4776   CSSSVG – diner de Noël 

 

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 125$ au CSSSVG pour l’organisation du dîner de Noël pour 

la clientèle suivie à domicile.  

 

        Adoptée. 



2014-10-R4777 Adoption des comptes dus de la période 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Émond, 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 

37 085.20$ 

 

        Adoptée. 

 

2014-10-R4778 Adoption des comptes payés au 30 sept. 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 conseil municipal accepte la liste des comptes payés tel 

que déposée pour la période du 1er au 30 septembre 2014 pour la somme 

de 11 901.02$ 

 

        Adoptée. 

 

2014-10-R4779 Pour accepter la liste des salaires payés par dépôt 

direct 

 

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

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

présents que le conseil accepte la liste des salaires payés par dépôt pour la 

période du 1er septembre au 30 septembre 2014 pour la somme de 

6 792.81 $ 

 

        Adoptée.  

 

2014-10-R4780 : Projet d’achat d’afficheur de vitesse mobile proposé 

à la MRC Vallée-de-la-Gatineau 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’un afficheur mobile de vitesse sur 

les abords d’une route s’avère une méthode pour la sensibilisation des 

automobilistes à leur pratique de conduite ; 

 

CONSIDÉRANT QUE de par sa construction, ce type d’afficheur permet 

qu’on le déplace sur différentes artères problématiques et par conséquent 

permet de rejoindre un plus grand nombre d’automobilistes ; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN afficheur de ce type proposé par la SQ est 

estimé entre 800$ et 1000$ et ce dépendamment des options qu’on lui 

procure ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jean-René 

Martin appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud demande à la 

MRC Vallée-de-la-Gatineau de prévoir dans son budget 2015, les 

sommes nécessaires à l’acquisition d’un ou de deux afficheurs de vitesse 

mobiles. 

 

        Adoptée. 

 

2014-10-R4781 Vente du terrain du Parc Masebo 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité d’Egan-Sud est propriétaire du 

cadastre no : 2 982 956 et que ce terrain était utilisé pour le parc Masebo ; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques mois, ce parc n’existe plus ; 

 



CONSIDÉRANT QUE ce terrain est d’une superficie de 1770.70 mètres 

carrés et qu’un bâtiment pourrait y être construit ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jeannot Émond, 

appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud accepte de vendre ce 

terrain dès que les vérifications concernant la possibilité de construire 

auront été faites. Il est aussi résolu que le montant de l’évaluation servira 

de base pour les soumissions qui seront demandées. 

 

          Adoptée. 

  

2014-10-R4782 Don au Club Richelieu la Québécoise – Pakwaun 

2015 

 

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

conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que les conseillers acceptent de faire un don de leur budget 

discrétionnaire au Club Richelieu la Québécoise pour la Pakwaun 2015. 

Un montant de 50$ sera pris sur le budget de M. Neil Gagnon, M. Jean-

René Martin et M. Patrick Feeny et un montant de 25$ sur le budget de 

M. Ronald, Bernatchez, M. Pierre Laramée, M. Yvan St-Amour et M. 

Jeannot Émond. 

 

        Adoptée. 

 

2014-10-R4783 Don à Centraide – Déjeuner du maire 

 

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 les membres du conseil acceptent de faire un don au 

montant de 170$ à Centraide en remplacement de l’activité du déjeuner 

du maire puisque la municipalité ne peut organiser ce genre 

d’événement vu un manque d’espace. Ce montant sera pris à même leur 

budget discrétionnaire soit : 25$ des budgets de M. Neil Gagnon, M. 

Patrick Feeny, M. Pierre Laramée, M. Jeannot Émond, M. Jean-René 

Martin et M. Yvan St-Amour et un montant de 20$ du discrétionnaire 

de M. Ronald Bernatchez. 

 

        Adoptée.  

 

2014-10-R4784 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 21h00. 

 

        Adoptée.  

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon, maire   Mme Mariette Rochon 

      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 


