
    

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’EGAN-SUD 

 

À une séance ajournée du conseil de la susdite municipalité, qui se tenait 

au bureau municipal d’Egan-Sud  le lundi 7 décembre 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.  

 

2015-12-R4979  Ouverture de la séance 

 

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 séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2015-12-R4980 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

M. Yvan St-Amour 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 9 

novembre 2015 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Association des transporteurs en vrac – clause préférentielle 

300.3 Nivelage des chemins municipaux 

 

Administration générale 

 

100.1 Bureau municipal  

100.2 CHGA – Proposition publicitaire « clé en main » 

100.3 Présentation assurance municipale  

 

Conseil municipal 

 

110.1 Cour municipale – Avis de motion 

110.2 Dates des séances ordinaires du conseil pour 2016 

110.3 Protocole d’entente – Camp le terrier pour camp de jour 

110.4 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

110.5 Rencontre de travail pour budget – 14 décembre 2015 – 17 

heures 

 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes dus, à payer au 30 novembre 2015 

 

Sécurité publique 

 

200.1 ASO – Demande d’aide financière 



 

Environnement 

 

400.1  

 

Aménagement et urbanisme 

 

600.1 Schéma d’aménagement Observations et commentaires 

600.2  

 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Noël des enfants 

700.2 Coop. Golf Maniwaki – Assemblée générales annuelle 

 

Correspondance officielle reçue 

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2015-12-R4981 Adoption du procès-verbal – séance ajournée du 9 

novembre 2015    

 

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 procès-verbal de la séance ajournée du 9 novembre 2015 

soit adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet qu’une différente approche soit adoptée 

lors du nivelage des chemins municipaux afin d’optimiser le grattage de 

nos chemins. Cette recommandation devra être faite auprès de notre 

inspecteur municipal. 

 

ANNOTATION NO : 2  
 

Note au procès-verbal à l’effet que la directrice a informé les membres 

du conseil concernant l’avancement des travaux effectués au bureau 

municipal. Dès la réception des dernières factures un résumé des coûts 

des travaux sera remis aux membres du conseil. L’ouverture officielle 

aura lieu probablement en janvier prochain. 

 

ANNOTATION NO : 3 

 

La municipalité d’Egan-Sud a reçu une proposition pour les assurances 

municipales. Nous attendrons de recevoir l’offre des assureurs de la 

municipalité avant de prendre une décision. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller M. Patrick 

Feeny, à l’effet qu’il entend présenter à une prochaine séance de ce 

Conseil, un règlement autorisant l’adhésion de la municipalité d’Egan-

Sud à l’entente relative à la Cour municipale commune de la 

Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais. 

 

 



2015-12-R4982 Adoption du calendrier des séances ordinaires 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec  

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 

civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 

en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

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 calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2016. 

 

 

Ces séances se tiendront le lundi ou mercredi et débuteront à 19 h : 

 

Le lundi 11 janvier   Le mercredi 6 juillet 

Le lundi 1er février   Le mercredi 3 août 

Le lundi 7 mars    Le mercredi 7 septembre 

Le mercredi 6 avril   Le lundi 3 octobre 

Le mercredi 4 mai   Le lundi 7 novembre 

Le mercredi 1er juin   Le lundi 5 décembre 
 

 

        Adoptée. 

 

2015-12-R4983 Adoption des comptes payés et à payer et salaires 

 

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 

les comptes suivants soient payés : 

 

Les comptes payés au 30 novembre 2015 au montant de       126 700.76$ 

Les comptes à payer au 30 novembre 2015 au montant de       28 265.49$ 

Les salaires payés au 30 novembre 2015 au montant de            6 445.38 $ 

 

        Adoptée. 

 

2015-12-R4984 Don à l’Association de sauvetage de l’Outaouais 

 

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 fasse un don à l’Association de sauvetage de 

l’Outaouais au montant de 250$ 

 

        Adoptée. 

 

2015-12-R4985 Don des discrétionnaires des élus pour 2015 

 

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 les budgets discrétionnaires restants des élus pour l’année 

2015 soit réparti comme suit : 100$ pour l’entraide de la Vallée, 810$ 

au club des petits déjeuners, 870$ à l’association de sauvetage de 

l’Outaouais et 410$ au Centre de dépannage du Christ-Roi. 

 

 

Adoptée. 

 

 

 



2015-12-R4986 Demande de modifications au premier projet du 

schéma d’aménagement 

 

ATTENDU QUE le premier projet du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC Vallée-de-la-Gatineau a été adopté le 

18 août 2015 ; 

 

ATTENDU QUE le 1er septembre 2015, la municipalité d’Egan-Sud a 

reçu une copie certifiée conforme du 1er projet SADR de la MRC ; 

 

ATTENDU QUE le conseil à 120 jours à partir de cette date pour 

transmettre son avis à la MRC sur ce 1er projet du schéma 

d’aménagement et de développement révisé ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, 

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

conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud avise la MRC que 

des inquiétudes sont soulevées concernant les petites centrales 

hydroélectriques sur la rivière Gatineau. 

 

        Adoptée.  

 

ANNOTATION NO : 4 

 

Note au procès-verbal à l’effet que tous les membres du conseil 

municipal d’Egan-Sud ont déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires à 

la Directrice générale. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller M. Patrick Feeny qu’un 

règlement décrétant les revenus et dépenses et les taux de taxation pour 

l’exercice financier 2016 sera déposé lors de la séance extraordinaire le 

21 décembre prochain. 

 

2015-12-R4987 Levée de la séance 

 

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

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

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

est 21h. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 


