
    

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’EGAN-SUD 

 

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

tenait au bureau municipal d’Egan-Sud  le mercredi 20 avril 2016 à 17 

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.  

 

2016-04-R5045  Ouverture de la séance 

 

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 la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2016-04-R5046 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 Vérification du quorum 

0.2 Ouverture de la séance 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 

0.4 Aide financière glissement de terrain – Ch. Montcerf 

0.5 Demande programme de subvention salariale été 2016 

0.6 Protocole d’entente pour le camp de jour 2016 

0.7 Période de questions 

0.8 Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller M. Jean-René 

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

Conseil, un règlement Règlement d’emprunt au coût de 935 000$ ainsi 

qu’un emprunt du même montant pour acquitter le coût des travaux de 

stabilisation selon les recommandations du ministère des Transports 

lors du glissement de terrain sur le chemin Montcerf. 

 

2016-04-R5047 Demande subvention salariale CLE 

 

Il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour, appuyé par le 

conseiller M. Jeannot Émond 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.  

 



2016-04-R5048 Entente camp de jour été 2016   

 

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 le conseil accepte de signer le protocole d’entente avec le 

camp de jour inter-municipal nord, Fondation le terrier pour une durée 

d’un an au montant de 2 512$ qui couvriront 2 gratuités et un nombre 

illimité d’inscription à taux réduit (18.00$) et que la directrice générale 

soit autorisée à signée cette entente pour et au nom de la municipalité.   

 

  

        Adoptée. 

 

 

 

2016-04-R5049 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. Pierre Laramée et résolu à 

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

est 18 heures. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


