
    

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 2 septembre 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.  

 

2015-09-R4941  Ouverture de la séance 

 

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 présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2015-09-R4942 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller M. Jean-René Martin 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 5 août 

2015 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Club quad Haute-Gatineau – Droit de passage 

300.3 Surplus de sable chemin des Eaux 

300.4 Panneau de limite de vitesse – rue Masebo  

 

Administration générale 

 

100.1 Bureau municipal – Soumission pour système d’alarme et de 

mouvement 

100.2 Journal la Gatineau – Publicité semaine de la prévention des 

incendies  

 

Conseil municipal 

 

110.1 Mun. De Montcerf – Demande appui pour les comptes de la 

RIAM 

 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes dus, à payer au 31-08-15 

 

Sécurité publique 

 

 

 



Environnement 

 

400.1 MRC. – Autocollants pour bacs de recyclage – Pour info 

 

Aménagement et urbanisme 

 

600.1 Schéma d’aménagement 

600.2 Association villégiateurs Cayamant – Terrain de camping 

 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Maison de la culture – formulaire achat spectacles saison 

2015-2016 

 

Correspondance officielle reçue 

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2015-09-R4943 Adoption du procès-verbal – séance ordinaire du 5 

août 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 5 août 2015 soit 

adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

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

municipal de vérifier si les roches sur le terrain du contribuable au 

matricule 4540-09-7162 proviennent bien de travaux fait par la 

municipalité et si oui de les faire enlever. 

 

ANNOTATION NO : 2 

 

Note au procès-verbal à l’effet que le club quad aimerait avoir un droit 

de passage sur les chemins municipaux. Les membres du conseil 

demandent que la demande soit faite par écrit et de détailler les noms des 

chemins ainsi que la distance nécessaire avant de prendre position. 

 

 

2015-09-R4944 Surplus de sable sur le chemin des Eaux 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Egan-Sud a effectué des travaux de 

voirie sur le chemin des Eaux et que suite à ces travaux il y a un surplus 

de sable qui pourrait servir à l’amélioration d’un autre tronçon 

municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 le conseil demande à 

l’inspecteur municipal de faire transporter et d’étendre ce surplus de 

sable sur le tronçon municipal qui mène au lot de M. Leonard Morin 

 

        Adoptée. 

 

 



ANNOTATION NO : 3 

 

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

municipal de vérifier les panneaux de vitesses sur la rue Masebo et d’en 

installer s’il y a lieu. 

 

 

2015-09-R4945 Soumission installation système alarme et 

mouvement 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Egan-Sud a reçu une soumission 

d’Électromax pour son service de protection du bureau municipal 

(système d’alarme, détecteur de mouvement, de chaleur et de fumée) au 

montant de 1707.28 taxes incluses ; 

 

ATTENDU QUE ces travaux n’étaient pas inclus dans le devis de 

rénovation du bureau municipal et que ces travaux sont nécessaires 

pour la sécurité du bâtiment ; 

 

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 la municipalité accepte la 

soumission d’Electromax au montant de 1707.28 taxes incluses. 

 

        Adoptée. 

 

2015-09-R4946 Publicité Journal la Gatineau – Semaine de la 

prévention des incendies. 

 

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 accepte de passer une publicité dans le 

Journal La Gatineau concernant la semaine de la prévention incendie au 

montant de 63$ plus taxes. 

 

Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 4 

 

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

la municipalité de Montcerf concernant leur demande d’appui pour les 

comptes de la R.I.A.M. 

 

 

2015-09-R4947 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 31 août 2015 au montant de         36 772.36$ 

Les comptes à payer au 31 août 2015 au montant de     152 378.89$ 

Les salaires payés au 31 août 2015 au montant de            7 065.50 $ 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 



2015-09-R4948 Levée de la séance 

 

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

Bernatchez, appuyé par le conseiller M. Jean-René Martin et résolu à 

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

est 20h00. 

 

        Adoptée.  

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


