
    

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 12 janvier 2015 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.  

 

2015-01-R4823  Ouverture de la séance 

 

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 présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4824 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller M. Yvan St-Amour 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 1er 

décembre 2014 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Demande remboursement subvention S. Vallée 

300.3 Demande remboursement subvention N. McMillan 

300.4 MRC – Demande appui service de génie municipal -TECQ 

300.5 Mun. Grand-Remous – Carrefour giratoire – Demande appui 

 

Administration générale 

 

100.1 Suicide détour – Demande de don 

100.2 C.C.M.V.G. – Renouvellement de la carte de membre 2015 

100.3 A.S.O. Haute-Gatineau – Demande d’aide financière 

100.4 Journal La Gatineau – Proposition pour publicité 

100.5 Demande achat luminaire Rue Cécile 

Conseil municipal 

 

110.1 Mun. Montcerf – Demande appui pour gestion de l’aéroport 

110.2 Mun. Grand-Remous – Embauche consultant en urbanisme 

110.3 Robert Ledoux architecte – Coût des plans et devis 

d’architecture 

110.4 Demande de remboursement M. Denis Langevin (luminaires) 

110.5 Ville de Gracefield – Demande comité sécurité publique 

modification règlement 

110.6 Terrain municipal Montée Leclair – Service sanitaire J.L. 

Robert Cloutier 

 



Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes dus au 31 décembre 2014 

130.2 Présentation des comptes payés au 31 décembre 2014 

130.3 Présentation des salaires payés par dépôt direct 

 

Sécurité publique 

     

200.1  

 

Environnement 

 

400.1 Protection de l’eau - Adhésion regroupement  

400.2  

 

Aménagement et urbanisme 

 

600.1  

 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Biblio Outaouais – Cotisation spéciale 2015 

 

Correspondance officielle reçues 

 

800.1   

 

Varia 

 

Période de questions et parole au public 

 

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2015-01-R4825 Adoption du procès-verbal - séance du 1er décembre   

 

Il est proposé par le conseiller M. Ronald Bernatchez,  appuyé par le 

conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2014 soit 

adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4826 Demande de remboursement subvention 

discrétionnaire de M. Stéphanie Vallée 30 000$ 

 

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 et le chemin de l’Aigle pour un montant 

subventionné de 30 000$, 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. 

 

         

 



2015-01-R827 Demande de remboursement subvention 

discrétionnaire 5 000$ de M. Norman McMillan 

 

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 approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

sur le chemin Montcerf pour un montant subventionné de 5 000$, 

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 : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet de demander au contracteur qui ouvre la 

cour du bureau municipal de commencer à ouvrir plus tard soit vers 7 

heures afin de respecter les voisins. 

 

2015-01-R4828 Don des discrétionnaires des élus pour 2014 

 

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 les budgets discrétionnaires restants des élus pour l’année 

2014 soit réparti comme suit : 150.69$ pour le comité des loisirs 

d’Egan-Sud, 172.39$ au club des petits déjeuners, 76.67$ à 

l’association de sauvetage de l’Outaouais et 211.20$ au Centre de 

dépannage du Christ-Roi. 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4829 Appui à la MRC – Service de génie municipal 

(TECQ) 

 

ATTENDU QUE  la MRC Vallée-de-la-Gatineau demande au ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre 

Moreau, de réviser la position du MAMOT dans le refus de rembourser 

les honoraires professionnels des services de génie municipal comme 

dépenses admissibles par les municipalités locales dans le cadre du 

programme TECQ 2014-2018; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de la MRCVG se sont dotées de leur 

propre service de génie municipal et que le MAMOT a favorisé la 

création de ce service; 

 

ATTENDU QUE les honoraires du service de génie municipal sont 

répartis en fonction d’une tarification d’utilisateur-payeur et que ce 

service favorise la transparence et l’impartialité; 

 

Attendu que seules les dépenses facturées par une firme de génie privée 

seraient remboursées et que cette action entraînerait de lourdes pertes 

financières et pourrait occasionner des mises à pied pour le service de 

génie de la MRCVG; 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

appui la MRCVG dans sa demande de révision concernant l’admissibilité 

des dépenses du service de génie municipal de la MRC facturées aux 

municipalités locales dans le cadre du programme TECQ pour les années 

2014-2018. 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4830 Appui municipalité Grand-Remous – Carrefour 

giratoire 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Grand-Remous demande appui dans 

sa demande au Ministère des Transports afin que la réfection de 

l’intersection des routes 105 et Transcanadienne soit faite sous forme de 

carrefour giratoire ; 

 

ATTENDU QUE cette intersection fait partie du plan de développement 

et de vision stratégique de la MRCVG et est un point stratégique pour les 

voyageurs et pour le transport de marchandises ;  

 

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

appuyé par le conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la municipalité d’Egan-Sud appui la demande de la 

municipalité de Grand-Remous auprès du Ministère des Transports afin 

que ces travaux se réalisent. 

       

        Adoptée. 

 

2015-01-R4831 Don suicide détour   

 

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 la municipalité accepte de faire un don au montant de 140$ 

à suicide détour. 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4832 Carte de membre de la C.C.M.V.G. 

 

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

conseiller M. Jeannot Émond et résolu à l’unanimité des conseiller 

présents que la municipalité fasse l’achat de sa carte de membre de la 

Chambre de commerce de la Vallée-de-la-Gatineau pour l’année 2015 au 

coût de 159.50$ plus taxes. 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4833 Don à l’Association de sauvetage de l’Outaouais 

 

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

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

la municipalité fasse un don à l’Association de sauvetage de l’Outaouais 

au montant de 250$ 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4834 Journal La Gatineau – Proposition de publication 

 

ATTENDU QUE le Journal La Gatineau a fait une proposition à la 

municipalité d’Egan-Sud concernant la publication de notre publicité ; 

 



ATTENDU QUE cette proposition consiste à nous offrir des prix qui sont 

déjà offerts à leurs meilleurs annonceurs, soit le prix de « 26 parutions et 

plus » ; 

 

ATTENDU QUE pour une période d’un an La Gatineau s’engage à 

mettre le logo de la municipalité sur leur site web avec un lien au site 

web de la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE l’implication de la municipalité est de leur réserver 

l’ensemble de nos publications et publicités écrites, les publicités radio ne 

sont pas visées par cette demande ; 

 

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 la municipalité d’Egan-Sud accepte la 

proposition du Journal La Gatineau. 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4835 Demande achat luminaire rue Cécile 

 

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 la municipalité accepte de faire l’achat d’un luminaire 

pour la rue Cécile. 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4836 Mun. Montcerf-Lytton – Demande appui aéroport 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Montcerf-Lytton demande l’appui 

des municipalités locales concernant la gestion de l’aéroport de 

Maniwaki ; 

 

ATTENDU QUE l’aéroport est géré par une régie et que les 

municipalités ne sont jamais au courant des décisions prises par celle-

ci ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Patrick Feeny, 

appuyé par le conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud appui la 

municipalité de Montcerf-Lytton concernant sa demande à la MRC 

Vallée-de-la-Gatineau d’étudier la possibilité de prendre la gestion de 

l’aéroport de Maniwaki. 

       

        Adoptée. 

 

 

2015-01-R4837 Offre de services professionnels – Bureau municipal 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Egan-Sud désire faire préparer des 

plans et devis et services pour le réaménagement du bureau municipal ; 

 

ATTENDU QUE M. Robert Ledoux, architecte et GC Ingénium nous ont       

fait parvenir des propositions d’honoraires pour les travaux à faire ; 

 

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

Martin, appuyé par le conseiller M. Jeannot Émond et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte les 

services de M. Robert Ledoux, architecte pour les plans et devis au 

montant de 9 500$ et de GC Ingénium pour 1100$ pour l’avant-projet et 

4 800$ pour les plans et devis (mécanique et électricité) ainsi qu’un 



montant de 4 200$ pour M. Ledoux et un montant de 3 050$ pour GC 

Ingénium  pour les services durant la construction. Il est aussi résolu que 

ces montants soit : 4 200$ et 3 050$ ne seront déboursés que si la 

municipalité d’Egan-Sud accepte les soumissions pour la rénovation du 

bureau municipal.  

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4838 Adoption des comptes à payer pour la période 

 

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 autorise la secrétaire-trésorière à 

émettre des chèques concernant les comptes payables pour un montant de 

36 443.11$ 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4839 Adoption des comptes payés au 31 décembre 2014 

 

Il est proposé par le conseiller M. Ronald Bernatchez, appuyé par le 

conseiller M. Jeannot Émond 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 31 décembre 2014 pour la somme 

de 71 766.06$ 

 

        Adoptée. 

 

2015-01-R4840 Pour accepter la liste des salaires payés par dépôt 

direct 

 

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 accepte la liste des salaires payés par dépôt pour la 

période du 1er au 31 décembre 2014 pour la somme de 7 531.66 $ 

 

        Adoptée.  

 

 

2015-01-R4841 Réseau Biblio Outaouais – Cotisation spéciale 2015 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau Biblio Outaouais ont résolu que la 

cotisation spéciale pour le développement des collections locales pour 

l’année 2015 soit offerte sur une base volontaire aux municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant minimal à être investit par les 

municipalités désireuses de participer à la cotisation spéciale 2015 soit 

de 0,50$ per capita et qu’il s’agira d’un crédit que le personnel de notre 

bibliothèque municipale aura à dépenser au cours de l’année; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Pierre 

Laramée, appuyé par le conseiller M. Jeannot Émond et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud 

accepte de participer à cette cotisation spéciale de 0,50$ pour l’achat de 

collection locale pour la bibliothèque. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 



PÉRIODE DE QUESTION 

 

Un citoyen de la municipalité indique aux membres du conseil que les  

des roches laissées dans les chemins lors de l’ouverture de ceux-ci sont 

beaucoup plus grosse que permise.  

 

 

2015-01-R4842 Levée de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller M. Ronald 

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

l’unanimité des conseillers présents que la présente session soit levée. Il  

est 20h15. 

 

        Adoptée.  

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


