
    

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 lundi 9 janvier 2017 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.    

 

2017-01-R5167  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. 

 

2017-01-R5168 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 

décembre 2016  

0.4 Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 19 

décembre 2016 18h00 

0.5 Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 19 

décembre 2016 18h10 

0.6 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2  

300.3  

 

Administration générale 

 

100.1 Municipalité Cayamant – Invitation déjeuner de la Mairesse 

100.2 Club Richelieu La Québécoise – Demande soutien Pakwaun 

2017 

100.3 Suicide détour – Collecte de fonds annuelle 

 

Conseil municipal 

 

110.1 MRC – Opposition projet Optilab – Demande appui 

 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes payés, à payer et salaires au 31 

décembre 2016 

 

 

 



 

Sécurité publique 

 

200.1 Projet de règlement no : 2017-001 stationnement 

200.2 Projet de règlement no : 2017-002 sécurité paix et ordre 

200.3 Projet de règlement no : 2017-003 les nuisances 

200.4 Projet de règlement no : 2017-004 colportage 

200.5 Projet de règlement no : 2017-005 animaux 

200.6 Projet de règlement no : 2017-006 eau et aqueduc public 

200.7 Projet de règlement no : 2017-007 système d’alarme 

 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

Correspondance officielle reçue 

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2017-01-R5169 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 5 

décembre 2016    

 

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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 

soit adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2017-01-R5170 Adoption Procès-verbal séance extraordinaire du 19 

décembre 2016 à 18 heures    

 

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 extraordinaire du 19 décembre 

2016 à 18 heures soit adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée.   

 

2017-01-R5171 Adoption Procès-verbal séance extraordinaire du 19 

décembre 2016 à 18 heures 10    

 

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 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 

2016 à 18 heures 10 soit adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet que les contribuables devront être avisés 

de ne pas stationner les autos dans les rues de la municipalité entre 

minuit et 6 heures du matin du 15 novembre au 15 avril.  

 

 

 

 

 

 

 



2017-01-R5172 Demande de soutien – Pakwaun 2017 

 

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 membres du conseil acceptent de faire un don de leur 

budget discrétionnaire de 35.71$ chacun pour un total de 250$ au club 

Richelieu La Québécoise pour l’organisation de la Pakwaun 2017. 

 

        Adoptée. 

 

   2017-01-R5173 Don à Suicide détour 

 

  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 membres du conseil acceptent de faire un don de leur 

budget discrétionnaire de 20$ chacun pour un total de 140$ à Suicide 

détour 

 

          Adoptée.  

 

2017-01-R5174 Demande appui MRC – Opposition au projet Optilab 

 

CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé du Québec, monsieur 

Gaétan Barrette, veut centraliser les services de laboratoire des Centres 

de santé et de services sociaux vers les grands centre, en allant de l’avant 

avec son projet d’optimisation des laboratoires de biologie médicale du 

Québec (Optilab) ; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses demandes d’appui reçues de MRC et 

de municipalités en opposition au projet présenté par le gouvernement, 

lequel va à l’encontre du principe des services de proximité ; 

 

CONSIDÉRANT notamment la résolution 2016-10-160 adoptée par le 

Conseil de la Ville de Maniwaki le 17 octobre et que pour la Vallée-de-

la-Gatineau, les services de laboratoire des établissements de santé 

seraient déportés à Gatineau et que la perte de services de proximité et 

les conséquences associées à cette perte ; 

 

CONSIDÉRANT  qu’outre les pertes d’emploi et de services, cette 

réorganisation provoquera également le départ de spécialistes ves les 

grands centres urbains ; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre hospitalier de Maniwaki est le seul 

hôpital desservant tout le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau et que les préoccupations soulevées quant à la sécurité des 

échantillons et aux conditions de transport vers des laboratoires se 

trouvant à plus de 100 kilomètres ; 

 

CONSIDÉTANT la recommandation du Comité de l’Aménagement et 

du Développement du 3 novembre 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 conseil municipal d’Egan-Sud appui la 

résolution no :2016-R-AG360 de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et 

s’oppose au projet Optilab présenté par le ministre de la Santé et des 

Services sociaux et demande que le déploiement de ce projet soit arrêté 

afin de conserver les services de laboratoire existants dans les 

établissements de santé de la province, pour permettre le maintien de 

l’accessibilité à des services de proximité de qualité en région. 

 



ET TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à Monsieur 

Gaétan Barette, ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame 

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre 

responsable de la région de l’Outaouais et aux municipalités de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau pour appui. 

 

        Adoptée. 

 

2017-01-R5175 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 déc. 2016 au montant de   29 637.77$ 

Les comptes à payer au 31 dés. 2016 au montant de               38 967.73$ 

Les salaires payés au 31 déc. 2016 au montant de     9 462.62$ 

 

        Adoptée. 

 

2017-01-R5176 Levée de la séance 

 

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

Laramée, appuyé par le conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à 

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

est 20h00. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


