
   

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 3 mai 2017 à 19 heures et à 

laquelle étaient présents le maire M. Neil Gagnon et les conseillers 

suivants: M. Patrick Feeny, M. Pierre Laramée et M. Yvan St-Amour. 

Les conseillers M. Ronald Bernatchez, M. Jeannot Émond et M. Jean-

René Martin ont motivé leur absence. 

 

2017-05-R5221  Ouverture de la séance 

 

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 présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2017-05-R5222 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller M. Patrick Feeny, 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 avril 

2017 

0.4 Adoption des états financiers – 2016 

0.5 M.T.Q. – Programme d’entretien du réseau routier local 

0.6 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 MTQ. – stratégie retrait panneaux interdiction frein moteur

  

 

Administration générale 

 

100.1 CEHG – Demande bourse pour élèves finissants 

100.2 La Gatineau – Proposition publicitaire Cahier Trouve-tout 

100.3 Fondation des maladies du cœur – Demande de permis 

100.4 Coop. De solidarité – Demande don pour bouton panique 

 

Conseil municipal 

 

110.1 Municipalité de Messines – Demande appui – Dénonciation de 

la hausse de la rémunération des hauts dirigeants de 

Bombardier 

 

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes payés, à payer et salaires au 30 avril 

2017 

 

 



Sécurité publique 

 

200.1 Plan de mise en œuvre – année 5 

 

 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Clôture Parc Masebo 

 

Correspondance officielle reçue 

Varia  

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2017-05-R5223 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 5 avril 

2017    

 

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 ordinaire du 5 avril 2017 soit 

adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

 

2017-05-R5224 Adoption États financier au 31 décembre 2016    

 

ATTENDU QUE l’auditeur indépendant Madame Marie-Claude 

Grondin, comptable agréé a effectué l’audit des états financiers 

consolidés de la municipalité d’Egan-Sud au 31 décembre 2016; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité présente au 31 décembre 2016 un 

excédent de fonctionnement pour l’année de 8 708$ ce qui représente un 

surplus accumulé au 31 décembre 2016  de 24 977$.  

 

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 adopte les états financiers 

déposés par Madame Marie-Claude Grondin CPA auditeur, CA et ce, 

conformément à la loi.  

 

        Adoptée. 

 

 

2017-05-R5225 MTQ. – Programme d’entretien du réseau routier 

local - 2016 

 

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

conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que les dépenses effectuées pour le programme d’entretien du 

réseau local au montant de 74 407$ ont été utilisés à l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 dans la municipalité d’Egan-Sud et 

que ces montants ont été inscrits aux états financiers de la municipalité. 

 

 

        Adoptée.    

 

 

 



PÉRIODE DE QUESTION 

 

Des questions ont été posées aux membres du conseil concernant divers 

sujets par un contribuable. 

 

- Rallye Perce neige 

- Parc Labelle 

- Cour municipale 

- Plan d’urgence  

- Petits arbres – MRC 

 

 

Des félicitations ont été faites par ce même contribuable concernant : 

                             

- Le déneigement 

- Le nettoyage des rues 

 

 

2017-05-R5226 Bourse – finissants CEHG - 2017  

 

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 accepte de faire un don de 150$ chacun (un 

garçon, une fille) qui obtiendront leur diplôme d’études secondaires et 

qui poursuivront les études post-secondaires. Il est résolu également que 

ces récipiendaires devront être résidents de la municipalité d’Egan-Sud. 

 

        Adoptée. 

 

2017-05-R5227 Demande Fondation Maladies du cœur 

 

ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC lance 

sa campagne annuelle de financement porte-à-porte dans la région ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité ne donne aucun de permis de 

sollicitation pour des dons ; 

 

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 les membres du conseil acceptent de faire un don 

de leur budget discrétionnaire au montant de 40$ du budget de M. 

Bernatchez et de 20$ chacun des autres membres du conseil pour un total 

de 160.00$ à la fondation des maladies du cœur. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

2017-05-R5228 Appui Municipalité de Messines pour la 

rémunération des hauts dirigeants de Bombardier  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Messines dénonce la direction 

de Bombardier lors de leur annonce d’une hausse de salaire de 5 de ses 

hauts dirigeants et du président de son conseil d’administration de 48% ; 

 

CONSIDÉRANT QUE même l’annonce de Bombardier de reporter la 

hausse scandaleuse des salaires en 2020, qui n’est en rien satisfaisante et 

que cette hausse se doit plutôt être abandonnée ; 

 

 

 

 



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

appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud appui la municipalité 

de Messines concernant leur demande à la direction de Bombardier de 

revoir et de renoncer à la hausse de leurs rémunérations prévues en 2020. 
  

 

        Adoptée. 

 

 

2017-05-R5229 Adoption des comptes payés et à payer et salaires 

 

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

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

présents que les comptes suivants soient payés : 

 

Les comptes payés au 30 avril 2017 au montant de   26 854.27$ 

Les comptes à payer au 30 avril 2017 au montant de               11 811.72$ 

Les salaires payés au 30 avril 2017 au montant de     6 509.77$ 

 

 

        Adoptée. 

 

 

2017-05-R5230 Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie : Rapport annuel d’activité - année 5 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 35 de la Loi sur la 

sécurité incendie : « Toute autorité locale ou régionale et toute régie 

intermunicipale chargée de l’application de mesures prévue à un schéma 

de couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au 

ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport 

d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle 

année en matière de sécurité incendie » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale de la municipalité d’Egan-

Sud a déposé le rapport annuel pour l’année 2016 pour adoption par le 

conseil ;  

 

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 ce conseil a pris connaissance du rapport annuel 

du plan local de mise en œuvre du Schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie de la municipalité d’Egan-Sud pour l’année 2016 et 

l’adopte tel que déposé ; 

 

QU’une copie de la présente résolution accompagnée du rapport annuel 

soit acheminée au Coordonnateur-préventionniste de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau Monsieur Louis Gauthier qui le transmettra au 

Ministère de la sécurité publique. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-05-R5231 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 20h00. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


