
   

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 9 août 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. 

 

2017-08-R5257  Ouverture de la séance 

 

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

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

présents que la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2017-08-R5258 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, 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 5 juillet 

2017 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 GUTSA – Consultation pour projet pilote transport collectif 

300.3 Ministre Vallée – Recommandation 32 417 subvention 

discrétionnaire  

 

Administration générale 

 

100.1 Mun. Montcerf-Lytton – demande appui politique assurance 

emploi 

100.2 Bell Canada – Programme Québec Branché – demande appui 

100.3 Devancement séance ordinaire du mois de septembre 2017 

 

Conseil municipal 

 

110.1 Mun. Ristigouche Partie-Sud-Est- Demande de soutien 

financier 

110.2 Municipalité de Blue Sea – Tournoi de golf 

 

Gestion financière et administrative 

 

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

2017 

 

 

 

 



Sécurité publique 

 

200.1 Municipalité de Messines – service centralisé d’appels 

d’urgence 911 

 

Environnement 

 

400.1 Soumission collecte déchets domestiques et recyclage 

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

Correspondance officielle reçue – Informations générales 

Varia  

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2017-08-R5259 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 5 juillet 

2017    

 

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 le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 soit adopté tel que 

déposé. 

        Adoptée. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une contribuable demande un ajustement de ses taxes de services 

ordures et recyclages commerciales puisque son commerce à changer de 

vocation. Une réponse lui sera rendue le plus rapidement possible. 

 

Un contribuable demande au conseil municipal que des travaux de 

réparation et de nettoyage soient exécutés au Parc Labelle afin de rendre 

ce parc plus sécuritaire et plus invitant. 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Les membres du conseil demandent à la directrice générale de faire 

passer la niveleuse sur la Montée Leclair avant la fin de semaine. 

 

ANNOTATION NO : 2 

 

Des discussions ont eu lieu concernant une consultation pour un projet 

pilote en transport collectif du Gutac. A ramener à une prochaine séance 

si plus d’information avant de prendre une décision. 

 

          

2017-08-R5261 Travaux de revêtement de surface Ch. Montcerf  

 

ATTENDU QUE la députée du comté de Gatineau Madame Stéphanie 

Vallée a recommandée au ministre des Transports le versement d’une 

somme de 32 417$ venant de son budget discrétionnaire pour la 

municipalité d’Egan-Sud ; 

 

ATTENDU QUE lors de la demande de subvention, les travaux 

consistaient à la pose d’en revêtement de surface double sur le chemin 

Montcerf ; 

 

ATTENDU QUE ces travaux devront être exécutés avant le 15 février 

2018 : 



ATTENDU QUE la direction municipale doit recevoir l’accord du 

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

avant de publier les avis d’appels d’offre ; 

 

EN CONCÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jean-René 

Martin, appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que dès la réception de l’accord du 

ministre, l’appel d’offre soit lancé pour effectuer les travaux de 

revêtement de surface double sur le chemin Montcerf pour des dépenses 

de 32 417$ plus taxes.  

 

        Adoptée. 

 

2017-08-R5261 Assurance emploi – Appui à la municipalité de 

Montcerf-Lytton    
 

 

CONSIDÉRANT que la MRC Vallée-de-la-Gatineau n’est plus considéré 

comme une région éloignée qu’elle était par le passé et que les 

travailleurs saisonniers avaient droit à cinq semaines supplémentaires 

d’assurance emploi; 

 

CONSIDÉRANT que les cinq semaines ne sont pas suffisantes avant le 

retour au travail, les semaines devraient être majorées à la hausse; 

 

CONSIDÉRANT que dans notre région, il y a beaucoup d’emplois 

saisonniers dans le tourisme, la foresterie et la restauration, etc…; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’assurance emploi, le nombre de 

prestataires a baissé, mais ce n’est pas une réalité régionale; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains prestataires saisonniers ne peuvent 

recevoir de prestations jusqu’à leur retour au travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les statistiques, notre MRC est l’une des 

plus pauvres de la province de Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’une hausse des semaines de prestations de 

l’assurance emploi serait bénéfique pour l’ensemble de l’Outaouais; 

 

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

appuyé par le conseiller M. Ronald Bernatchez et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’appuyer la Municipalité de Montcerf-Lytton dans 

sa demande au premier ministre M. Justin Trudeau de revoir la politique 

de l’assurance Emploi afin que nos citoyens puissent recevoir des 

prestations de plus longue durée. Il est aussi résolu que cette résolution 

soit envoyée à notre député fédéral M. William Amos, à la MRC Vallée-

de-la-Gatineau, ainsi qu’à toutes les municipalités de la MRC pour appui. 

 

        Adoptée.  

 

ANNOTATION NO : 2 

 

Suite à une demande de soutien financier faite par la municipalité de 

Ristigouche, le Maire de la municipalité fera des vérifications auprès de 

M. Boulay, maire de Ristigouche avant de prendre une décision. 

 

 

 

 

 

 



2017-08-R5262 Avis public – Devancement séance du mois sept. 2017 

 

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 de modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil 

adopté par la résolution 2016-12-R5151, afin de changer la date de la 

séance ordinaire du mercredi 6 septembre 2017 par le mardi 5 septembre 

2017. 

 

        Adoptée, 

 

 

2017-08-R5263 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

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 les dépenses suivantes soient payées : 

 

Les dépenses payées au 31 juillet 2017 au montant de     6 541.44$ 

Les dépenses à payer au 31 juil 2017 au montant de                 43 148.57$ 

Les salaires payés au 31 juil 2017 au montant de     6 509.77$ 

 

 

        Adoptée. 

 

2017-08-R5264 Levée de la séance 

 

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

est 20h30. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


