
    

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 6 mai 2015 à 19 heures et à 

laquelle étaient présents le maire M. Neil Gagnon et les conseillers 

suivants: M. Patrick Feeny, M. Pierre Laramée, M. Jeannot Émond, M. 

Jean-René Martin et M. Yvan St-Amour. Le conseiller  M. Ronald 

Bernatchez est absent. 

 

2015-05-R4893  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. 

 

2015-05-R4894 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 avril 

2015 

0.4 Dépôt des états financiers au 31 décembre 2014 

0.5 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Demande soumission ouverture chemins d’hiver 

 

Administration générale 

 

100.1 Bureau municipal – Résolution location d’espace de bureau 

100.2 Transfert ligne téléphonique – Internet – Ordinateur (serveur) 

100.3 Suivi Hydro-Québec (pannes) 

 

Conseil municipal 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes dus, à payer et salaires au 30-04-15 

 

Sécurité publique 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Club Richelieu de Maniwaki – Financement Fête Nationale  

700.2 Municipalité de Blue Sea – 9e tournoi de golf annuel  

 

Correspondance officielle reçue  

Varia 



Période de questions et parole au public 

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2015-05-R4895 Adoption du procès-verbal – séance ordinaire du 1er 

avril 2015    

 

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 1er avril 2015 soit 

adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

2015-05-R4896 Adoption Adoption des états financiers de 2014 

 

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 2014; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité présente au 31 décembre 2014 un 

excédent de fonctionnement pour l’année de 75 601$ ce qui représente 

un surplus accumulé au 31 décembre 2014  de 412 957$ avec un montant 

150 000$ qui est réservé pour la rénovation du bureau municipal et un 

montant de 46 884$ de fonds de réserve pour les carrières sablières et 

25 000$ affecté pour le budget 2015. Ce qui représente un surplus 

accumulé après affectation de 187 881$; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 les états financiers 

déposés par Monsieur François Langevin CPA auditeur, CA.  

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet que des demandes de soumissions pour le 

contrat d’ouverture de chemins d’hiver sera demandé pour une période 

de trois et de cinq ans.    

 

2015-05-R4897 Location d’espace de bureau 

 

ATTENDU QUE la municipalité procède à des rénovations du bureau 

municipal et que ça implique que le bureau municipal doit être relocalisé 

pendant ces travaux ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris la décision de louer un espace de 

bureau à Gestion Branchaud inc. 

 

ATTENDU QUE les termes de location proposés par Gestion Branchaud 

inc. sont de 1000$ par mois pour le bureau plus 70$ par mois pour 

l’accès internet plus taxes pour la période du 1er mai au 31 juillet 2015 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour, 

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

conseillers présents que la municipalité accepte l’offre de Gestion 

Branchaud inc. 

         

Adoptée. 

 



 

ANNOTATION NO : 2 

 

Note au procès-verbal à l’effet que la directrice générale fasse parvenir 

une lettre à Hydro-Québec concernant une demande de la municipalité 

faite le 17 janvier 2013 toujours sans réponse. 

 

2015-05-R4898 Adoption des comptes payés et à payer et salaires 

 

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 les comptes suivants soient payés : 

 

Les comptes payés au 30 avril 2015 au montant de       15 693.89$ 

Les comptes à payer au 30 avril 2015 au montant de    31 726.13$ 

Les salaires payés au 30 avril 2015 au montant de          8 152.01$ 

 

        Adoptée. 

 

2015-05-R4899 Don à la fête nationale des Québécois 

 

Il est proposé par le conseiller M. Patrick Feeny, 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 de 1000$ au Club 

Richelieu pour l’organisation de la Fête Nationale des Québécois pour 

l’année 2015. 

 

 

 

Adoptée. 

 

          PÉRIODE DE QUESTION 

 

Un contribuable demande aux membres du conseil de faire vérifier la 

solidité du balcon de la cabane de la patinoire ainsi que le fusible pour 

l’électricité. 

Il demande également à la municipalité la possibilité de faire ramasser 

les branches qui ont été laissés dans les fossés. 

 

 

2015-05-R4900 Levée de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 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 session soit levée. Il  

est 19h45. 

 

        Adoptée.  

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 


