
   

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 13 novembre 2017 à 19 heures 

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

suivants: M. Patrick Feeny, M. John-David McFaul, M. Pierre Laramée, 

M. Jeannot Émond, M. Jean-René Martin et M. Yvan St-Amour.  

 

 

2017-11-R5287  Ouverture de la séance 

 

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 la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2017-11-R5288 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 

conseiller M. John-David McFaul 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 

octobre 2017 

0.4 Rapport d’élection du 5 novembre 2017 

0.5 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Demande de remboursement Subvention Députée de Gatineau 

300.3 Rues Egan et Beaulieu  

 

Administration générale 

 

100.1 ADMQ – Félicitations aux nouveaux conseils municipaux 

100.2 MRCVG – Préoccupations adressées au CISSSO 

 

Conseil municipal 

 

110.1 Programme MADA – Politique familiale municipale 

110.2 Souper de Noël du conseil – Rabaska le 8 décembre 2017 

110.3 Noël des enfants – Jeudi 7 décembre 2017 Salle de Quilles 

110.4 Opération Nez-Rouge – demande de participation financière 

 

Gestion financière et administrative 

 

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

octobre 2017 

 

 

 

 



Sécurité publique 

 

200.1 Accident route 105 – Vitesse rue Masebo 

 

Environnement 

 

400.1 Facture 681413 – remboursement couvercle de fosse septique 

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Maison de la culture – Carte de membres 25$ 

 

Correspondance officielle reçue – Informations générales 

Varia  

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2017-11-R5289 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 4 

octobre 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2017 

soit adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2017-11-R5290  Régularisation rues Beaulieu et Egan   
 

ATTENDU QUE rues Beaulieu et Egan sont dans la municipalité 

d’Egan-Sud depuis plusieurs années; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a toujours entretenue ces rues depuis 

leurs créations; 

 

ATTENDU QUE suite à la réforme cadastrale, l’inspecteur municipal 

s’est rendu compte que ces rues n’appartenaient pas à la municipalité 

mais plutôt à M. Peter Heafey, donc à la succession de M. Heafey; 

 

ATTENDU QU’une demande sera faite auprès de la succession de M. 

Heafey que celle-ci remette à la municipalité les rues Beaulieu et Egan 

afin de régulariser cette situation; 

 

ATTENDU QUE dès l’acceptation de la succession, l’arpentage de ces 

rues sera effectué; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 la municipalité accepte de faire 

arpenter ces rues et que le maire M. Neil Gagnon et la directrice générale 

soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les 

documents nécessaires afin de régulariser cette situation. 

 

        Adoptée.  

 

     

 

 

 

  



2017-11-R5291 Demande de remboursement subvention S. Vallée 

 

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

M. Jeannot Emond et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin 

Montcerf pour un montant subventionné de 32 417$, dossier no : 

00025878-1-2017-06-29-62 conformément aux exigences du ministère 

des Transports. Il est aussi résolu que les travaux ont été exécutés 

conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion 

incombe à la municipalité 

 

        Adoptée. 

 

2017-11-R5292 Don à opération Nez-Rouge 

 

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

conseiller M. John-David McFaul et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la municipalité accepte de faire un don au montant de 140$ 

prix à même le budget discrétionnaire des membres du conseil à 

opération Nez-Rouge pour la saison 2017. 

 

        Adoptée. 

 

2017-11-R5293 Adoption des dépenses payées 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 dépenses suivantes soient payées : 

 

Les dépenses payées au 31 oct. 2017 au montant de                75 008.12$ 

Les dépenses à payer au 31 oct.2017 au montant de                 30 629.66$ 

Les salaires payés au 31 oct. 2017 au montant de     6 604.13$ 

 

 

        Adoptée. 

 

2017-11-R5294 Demande de réduction de vitesse Route 105 

 

CONSIDÉRANT que la Route 105 appartient au Ministère des 

Transports et que cette route a évolué au cours des années pour devenir 

un milieu bâti à vocation commerciale et résidentielle ; 

 

CONSIDÉRANT que la topographie de plusieurs intersections limitant le 

champ de visibilité pour les conducteurs automobiles ; 

 

CONSIDÉRANT que de nombreux commerces sont construits sur cette 

portion de la route avec leur stationnement de l’autre côté de cette dite 

route ; 

 

CONSIDÉRANT l’absence d’accotement sécuritaire pour les piétons ; 

 

CONSIDÉRANT que cette route est très fréquenté par tout type de 

véhicule routier et ce à une vitesse au-delà déjà permise ; 

 

CONSIDÉRANT les nombreux arrêts d’autobus scolaires dans ce 

secteur et la sécurité des élèves ; 

 

CONSIDÉRANT la demande des citoyens et commerçants à cet effet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE d’autres accidents sont survenue sur cette portion 

de route ; 

 



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

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

conseillers présents de présenter au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports une demande à 

l’effet de diminuer la limite de vitesse de la zone de 70 km/h à 50 km/h, 

de la zone de 90 km/h à 70 km/h et de débuter la zone de 90 km/h après 

le commerce BMR Martel et Fils situé au 120 Route 105 ou Le Journal 

La Gatineau situé au 130 Route 105. 

        Adoptée. 

 

2017-11-R5295 Carte de membre maison de la culture 

 

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 accepte de devenir membre détenteur d’une carte de la 

Maison de la Culture au coût de 25$. Ces cartes seront consacrées à offrir 

des gratuités à une jeune clientèle qui ne peuvent financièrement 

bénéficier des spectacles offerts. Il est aussi résolu que ce montant sera 

pris à même le budget discrétionnaire des membres du conseil. 

 

        Adoptée. 

 

 

2017-11-R5296 Levée de la séance 

 

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

est 20h00. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


