
    

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 1er juin 2016 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. Jean-René Martin. Les conseillers M. Pierre Laramée et M. Yvan St-

Amour ont motivé leur absence.  

 

2016-06-R5062  Ouverture de la séance 

 

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

conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5063 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 4 mai 

2016  

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Changement panneau de vitesse – chemin Montcerf 

300.3  

 

Administration générale 

 

100.1 CPE la Bottine – Achat de commandite aire de jeux 

100.2 Maison de la culture – renouvellement carte de membre 25$ 

100.3 Demande information internet - MRC  

 

Conseil municipal 

 

110.1 Mun. Lac Ste-Marie – demande appui commémoration Réjean 

Lafrenière 

110.2 Publicité Fête nationale du Québec 

110.3 Compte rendu – Rencontre avec Député Fédéral M. William 

Amos 

 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes dus, à payer au 31 mai 2016 

 

 

 

 



Sécurité publique 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Club de moto Les Daltons – Fête Nationale du Québec 

700.2 Parc Masebo 

700.3 10e tournoi de golf – Mun. De Blue Sea 

700.4 Tournoi de golf Branchaud 

700.5 Tournoi de golf Centre de santé et centre d’interprétation 

700.6 Centre d’interprétation protection des forêts –Exposition 

photos le 8 juin 2016 

 

Correspondance officielle reçue 

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2016-06-R5064 Adoption procès-verbal – séance ordinaire du 4 mai 

2016    

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 

conseiller M. Jeannot Émond et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2016 soit 

adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5065 Vente - Terrain du Parc Masebo  

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Egan-Sud est propriétaire du lot 

numéro : 2 982 956 pour une superficie de 1 770.700 m.c. qui servait 

pour un parc sur la rue Masebo ; 

 

ATTENDU QUE depuis quelques années ce terrain ne sert plus à la 

municipalité ; 

 

ATTENDU QUE quelques citoyens ont demandé à la municipalité pour 

en faire l’acquisition ; 

 

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

appuyé par le conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité demande des soumissions pour la 

vente du terrain sur le lot 2 982 956. Il est aussi résolu que les avis de 

vente de ce terrain soient affichés dans le journal La Gatineau ainsi 

qu’aux 2 endroits prévus à cette fin. 

 

        Adoptée.  

 

2016-06-R5066 Ponceau coin Montée Leclair et Route 105    

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 

conseiller M. Jeannot Émond et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’inspecteur municipal soit autorisé à procéder aux travaux 

d’allongement de ponceau à l’entrée de la Montée Leclair et de la Route 

105. 

 

        Adoptée. 

 

 

 



2016-06-R5067 Achat de 3 sections de clôtures  

 

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

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

présents que le conseil autorise l’inspecteur municipal à faire 

l’acquisition de trois (3) panneaux de clôture de bois et de les installer 

entre la propriété de M. Jean-René Martin et celle du bureau municipal. 

 

        Adoptée. 

 

 

2016-06-R5068 Déplacement panneau de vitesse chemin Montcerf 

 

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 le conseil demande à l’inspecteur municipal de déplacer le 

panneau de vitesse de 50 kilomètres près de la propriété de M. François 

Morin sur le chemin Montcerf et de l’installer après l’entrée de la  

Compagnie Bowater.  

 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5069 Carte de membre Maison de la culture 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Marti, appuyé par le 

conseiller M. Jeannot Émond et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la municipalité fasse l’achat de la carte de membre de la 

Maison de la culture de Maniwaki au coût de 25$ pour l’année 2016. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 1 INTERNET 

 

Note au procès-verbal à l’effet que la directrice générale prenne des 

informations auprès de la MRC et/ou de Picanoc.net afin que les 

contribuables de la municipalité puissent avoir une meilleure réception 

du signal internet. 

 

 

 

2016-06-R5070 Appui à la mun. De Lac Ste-Marie – 

Commémoration M. Réjean Lafrenière 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lac Ste-Marie nous a fait parvenir 

la résolution no : 2016-05-152 demandant notre appui ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité demande aux autorités 

gouvernementales compétentes de nommer l’Autoroute 5 « Autoroute 

Réjean Lafrenière » ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de perpétuer le souvenir de Monsieur Réjean 

Lafrenière pour les générations futures et de souligner notre appréciation 

pour le travail qu’il a accompli pour favoriser le développement de la 

région de la Vallée-de-la-Gatineau et le comté de Gatineau ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Egan-Sud appuie la demande de la 

Municipalité de Lac Sainte-Marie ; 

 

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

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

conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud appuie la demande 

de la Municipalité de Lac Ste-Marie, de nommer l’Autoroute 5 



« Autoroute Réjean Lafrenière » en l’honneur de celui-ci, à titre de 

commémoration ; 

 

ET QU’une copie de la présente résolution soit acheminée au bureau du 

Premier Ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard, et à la 

Ministre de la Justice, Ministre responsable de la région de l’Outaouais et 

députée actuelle de Gatineau, Madame Stéphanie Vallée, au Ministres 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports, Monsieur Jacques Daoust, aux MRC et aux municipalités de 

la région de l’Outaouais pour obtenir leur appui à cette demande. 

 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5071 Publicité Fête Nationale du Québec 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 

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

présents que la municipalité d’Egan-Sud accepte de faire publier des 

vœux à la population d’Egan-Sud à l’occasion de la fête des Québécois 

(St-Jean) et de la fête du Canada pour un montant de 70$ chaque fête. 

 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5072 Adoption des comptes payés et à payer et salaires 

 

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

conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que les comptes suivants soient payés : 

 

Les comptes payés au 31 mai 2016 au montant de   25 204.18$ 

Les comptes à payer au 31 mai 2016 au montant de   40 304.62$ 

Les salaires payés au 31 mai 2016 au montant de     7 137.92$ 

 

        Adoptée. 

 

 

2016-06-R5073 Inspection mécanique équipement de voirie 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 

conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’inspecteur municipal devra faire faire une vérification 

mécanique au matériel roulant (camion, remorque, v.t.t. etc.) au 

printemps de chaque année. 

 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5074 Don pour la fête Nationale du Québec 

 

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 la municipalité accepte de faire un don au montant de 500$ 

au club de moto Les Dalton pour l’organisation de la Fête Nationale du 

Québec qui se tiendra le 24 juin prochain à Maniwaki. 

 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5075 Tournoi de golf Branchaud 

 

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 tournoi de golf de la Fondation 

Branchaud qui se tiendra le mercredi 8 juin prochain. 



 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5076 Don au CSSS pour tournoi de golf 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, appuyé par le 

conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que chaque membre du conseil fasse un don au montant de 10$ 

de leur budget discrétionnaire au Centre de santé et de services sociaux 

de Maniwaki pour l’organisation de leur tournoi de golf. 

 

        Adoptée. 

 

2016-06-R5077 Levée de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 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 la présente séance soit levée. Il  

est 20h 15. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


