
    

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 8 juillet 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. Jeannot Émond, 

et M. Yvan St-Amour. Les conseillers M. Pierre Laramée et M. Jean-

René Martin ont motivé leur absence. 

 

2015-07-R4917  Ouverture de la séance 

 

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 présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4918 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller M. Patrick Feeny 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 3 juin 

2015 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Camion 

300.3 Soumission contrat ouverture chemins d’hiver 

300.4 Demande de remboursement subvention S. Vallée 30 000$ 

300.5 Ministère des transports – Programmation en voirie locale 

300.6  

 

Administration générale 

 

100.1 Bureau municipal – Soumission réaménagement bureau 

municipal 

100.2 Fondation des maladies du cœur – Demande de don  

100.3 Bell Alliant – Adoption de sac à dos scolaire 

100.4 Appel à la mobilisation en appui à la déclaration des régions 

100.5 Étude pour le regroupement 

100.6  

 

Conseil municipal 

 

110.1 R.I.A.M. – Journée porte ouverte 18 septembre 2015 

 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes dus, à payer au 30-06-15 

 



Sécurité publique 

Environnement 

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Ville de Gracefield – Tournoi golf bénéfice – Clinique de santé 

700.2 Tournoi de golf – Fondation du centre de santé 

700.3 Tournoi de golf – Chambre des commerces 

 

Correspondance officielle reçue 

 

Varia 

Période de questions et parole au public 

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2015-07-R4919 Adoption du procès-verbal – séance ordinaire du 3 

juin 2015    

 

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 procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2015 soit 

adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4920 Demande de subvention salariale CLE 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Émond, 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 30 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. 

 

 

2015-07-R4921 Acceptation soumission ouverture chemins d’hiver 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Egan-Sud a demandé des 

soumissions par appel d’offres public pour le contrat d’ouverture des 

chemins d’hiver pour une période de 3 ou 5 ans; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu seulement une soumission, soit 

celle 9215-5894 Québec Inc. Transport Gauthier et Filles au montant de 

561 566.64$ pour une période de 5 ans; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

appuyé par le conseiller M. Yvan St-Amour et résolu que la municipalité 

d’Egan-Sud accepte la soumission de la compagnie 9215-5894 Québec 

inc pour une période de 5 ans au montant de 561 566.64$ taxes 

comprises. 

 

Le vote est demandé par M. le maire : 

3 pour  

1 contre 

 

La présente résolution est adoptée. 

 

Adoptée. 

 

 

2015-07-R4922 Demande de remboursement subvention     

discrétionnaire 30 000$ de Mme Stéphanie Vallée 

 

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 approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

sur le chemin Montcerf et 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. 

 

2015-07-R4923 Soumission réaménagement bureau municipal 

 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des appels d’offres pour le 

contrat de réaménagement du bureau municipal; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu 2 offres de soumissions soit celle 

de construction Langevin et frères au montant de 251 040.62$ taxes 

comprises et de Groupe Piché Construction inc. au montant de 

286 636.84 taxes comprises; 

 

ATTENDU QUE suite à l’examen des soumissions reçues et à la 

recommandation de M. Robert Ledoux architecte confirmant qu’il ne 

voyait pas d’objections à ce que le contrat soit accordé au plus bas 

soumissionnaire vu que cette soumission est conforme aux demande de 

la municipalité; 

 

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

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

présents que la municipalité accepte la soumission de Constructions 

Langevin et Frères au montant de 251 040.62$ taxes incluses. Il est aussi 

résolu que cette dépense sera prise à même le surplus réservé à ces 

travaux  ainsi qu’un montant de 110 510$ du programme (TECQ) et que 

la différence sera prise à même le surplus budgétaire de la municipalité. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-07-R4924 Location espace de bureau 

 

ATTENDU QUE la municipalité procède à des rénovations intérieure et 

extérieure dès le début du mois d’août 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité loue présentement des espaces de 

bureau à Gestion Branchaud inc. au coût de 1000$ par mois pour le 

bureau plus 7$ par mois pour l’accès internet plus taxes pour la période 

du 1er mai au 31 juillet 2015; 

 

ATTENDU QUE les travaux prévus seront pour une durée de plus ou 

moins 10 semaines ce qui nous amène vers la fin du mois d’octobre 

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 d’Egan-Sud 

demande à Gestion Branchaud la possibilité d’allonger notre location 

d’espace de bureau pour les mois d’août, septembre et octobre 2015 aux 

mêmes conditions. 

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4925 Don à la fondation des maladies du cœur 

 

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 les membres du conseil acceptent de faire un don de leur 

budget discrétionnaire de 20$ chacun à la fondation des maladies du 

cœur. 

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4926 Bell Alliant – Programme adoption sac à dos 

 

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

M. Jeannot Émond et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 

municipalité accepte de participer au programme adoption de sac à dos 

de Bell Alliant afin de venir en aide aux jeunes défavorisés de la Vallée-

de-la-Gatineau au coût de 27$ chacun pour un total de 54$. 

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4927 Appel à la mobilisation – Demande de signature 

d’une entente de partenariat fiscal de la Fédération québécoise des 

municipalités 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à 

établir une relation de partenariat entre les municipalités et le 

gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire s’est engagé à effectuer une réelle 

décentralisation des pouvoirs et des leviers financiers vers les 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité 

pour agir; 

 

CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des 

municipalités du Québec ont participé à une vaste consultation menée 



par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités 

du milieu municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur 

leurs ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 

juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences 

du gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire 

sont insoutenables et qu’il y a urgence d’agir; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit 

signé avant la préparation des budgets municipaux de 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Patrick 

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

l’unanimité des conseiller présents : 

 

D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la 

négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions 

trouveront leur compte; 

 

DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si 

et seulement si les éléments suivants s’y retrouvent : 

  

- des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers 

l’autonomie des municipalités et des MRC; 

- une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du 

Québec; 

- des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités 

dévitalisées; 

- des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 

 

D’ENVOYER une copie conforme à Monsieur Philippe Couillard, 

premier ministre du Québec, à Monsieur Pierre Moreau, ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, à Madame 

Stéphanie Vallée, Députée de Gatineau, Ministre de la Justice, de la 

Condition féminine et responsable de la région de l’Outaouais. 

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4928 Demande au MAMOT – étude de faisabilité 

 

CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux d’Egan-Sud, 

d’Aumont, Déléage, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau et de Maniwaki se 

sont rencontrés avec un représentant du Ministère des Affaires 

Municipales et le l’occupation du territoire pour la possibilité d’un 

regroupement municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal d’Egan-Sud est intéressé à 

étudier les avantages d’un regroupement municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MAMOT nous offre de faire cette étude 

gratuitement; 

 

 

 

 



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

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

des conseillers présents de faire la demande d’une étude de faisabilité 

de regroupement impliquant la municipalité d’Egan-Sud avec les 

municipalités d’Aumond, de Déléage, de Maniwaki et de Ste-Thérèse-

de-la-Gatineau. 

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4929 Adoption des comptes payés et à payer et salaires 

 

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 que les comptes suivants soient payés : 

 

Les comptes payés au 30 juin 2015 au montant de         11 067.56$ 

Les comptes à payer au 9 juillet 2015 au montant de     75 544.86$ 

Les salaires payés au 30 juin 2015 au montant de            7 807.36$ 

 

        Adoptée. 

 

2015-07-R4930 Tournoi de golf de la C.C.I.M.  

 

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

conseiller M. Patrick Feeny et résolu que la municipalité d’Egan-Sud 

achète 2 billets de golf pour le tournoi de la Chambre de commerce de 

Maniwaki qui se tiendra à Messines le mercredi 12 août prochain au 

montant de 310.44$. 

 

Adoptée. 

 

 

2015-07-R4931 Levée de la séance 

 

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

Bernatchez, appuyé par le conseiller M. Patrick Feeny et résolu à 

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

est 20h30. 

 

        Adoptée.  

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


