
   

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 4 décembre 2017 à 19 heures 

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

suivants: M. Patrick Feeny, M. Pierre Laramée, M. Jeannot Émond, M. 

Jean-René Martin et M. Yvan St-Amour.  

 

 

2017-12-R5297  Ouverture de la séance 

 

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 ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2017-12-R5298 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 13 

novembre 2017 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de l’inspecteur municipal 

300.2 Mise à pied – inspecteur municipal – période hivernale 

300.3 Nomination représentant et substitut R.I.A.M.  

 

Administration générale 

 

100.1 Demande SGM – Plan et devis pour sous-sol et cour 

100.2 Demande de subvention Volet 5 MAMOT 

100.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres 

du conseil 

100.4 Réparation panneaux entrées – Bienvenue et au revoir – 

Imprimak 

100.5 Projet Hydro-Québec 

100.6 CJE – Contribution 2018-2019-2020  

 

Conseil municipal 

 

110.1 Programme MADA – Nomination 

110.2 Nominations pour comités – membres du conseil 

110.3 Inscriptions conseiller M. John-David McFaul – Code         

d’éthique Maniwaki 

110.4 CHGA – Enregistrement vœux des Fêtes 

110.5 MRC – Nomination substitut du maire à la MRCVG 

110.6 Municipalité de Déléage – Demande appui pour appels de 

travaux 



110.7 Municipalité de Déléage – Demande appui pour travaux en 

régie 

 

Gestion financière et administrative 

 

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

novembre 2017 

 

Sécurité publique 

 

200.1 Rapport d’activité – An 6 

 

Environnement 

 

400.1 Soumission – collecte et transport des déchets domestiques et 

recyclage 

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

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

700.2 Noël des enfants – 7 décembre 2017 – Salle de Quilles 

Correspondance officielle reçue – Informations générales 

Varia  

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2017-12-R5299 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 13 

novembre 2017    

 

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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 

2017 soit adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2017-12-R5300 Mise à pied – Inspecteur municipal – période 

hivernale   
 

ATTENDU QUE suite à la décision des membres du conseil d’Egan-Sud 

de ne pas ouvrir de patinoire sur le lac Evans pendant la période hivernale 

de 2017-2018; 

 

ATTENDU QUE suite à cette décision, il y aura un manque de travail 

pour l’inspecteur municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 l’inspecteur municipal soit mis à pied pour la 

période hivernale soit du 1er décembre jusqu’à la période de dégel. Il est 

aussi résolu que l’inspecteur sera sur appel si la municipalité a besoin de 

ses services. 

 

        Adoptée.  

 

     

 

 

 

  



2017-12-R5301 Nomination substitut RIAM 

 

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 d’Egan-Sud désigne M. Jean-René Martin à titre 

de représentant au CA de la RIAM ainsi que M. Jeannot Émond à titre 

de substitut de M. Martin en cas d’absence de ce dernier. 

 

        Adoptée. 

 

2017-12-R5302 Plan et devis – Sous-sol bureau municipal 

 

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 demande au service de génie municipal de la 

MRCVG de préparer les plans et devis afin de terminer les travaux du 

sous-sol du bureau municipal afin de le rendre accessible pour la 

population ainsi que pour les travaux d’asphaltage de la cour. 

 

        Adoptée. 

 

2017-12-R5303 Demande de subvention – Volet 5 MAMOT 

 

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

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

présents que la directrice générale soit autorisée à faire une demande de 

subvention au MAMOT dans le cadre du programme Volet 5 pour la 

rénovation du sous-sol du bureau municipal pour en faire la salle 

communautaire de la municipalité. 

 

        Adoptée. 

 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet que tous les membres du conseil 

municipal d’Egan-Sud ont remis les déclarations d’intérêts pécuniaires 

lors de cette séance. 

 

2017-12-R5304 Rénovation des panneaux d’entrées  

 

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

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

présents que la municipalité accepte la soumission de Imprimak afin de 

rénover les 4 panneaux d’entrées et de sorties de la municipalité au coût 

de 325$. 

 

        Adoptée. 

 

2017-12-R5305 Renouvellement de l’entente Carrefour Jeunesse 

Emploi 

 

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

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

présents que la municipalité d’Egan-Sud accepte de verser au Carrefour 

Jeunesse Emploi un montant de 500$ pour les 3 prochaines années soit 

2018-2019 et 2020. 

 

        Adoptée. 

 

 

 



 

AVIS DE MOTION  

 

Avis de motion est par la présente donnée par le conseiller M. Yvan St-

Amour, qu’il y aura adoption du règlement 2017-011 intitulé: Règlement 

décrétant les revenus et dépenses et les taux de taxation pour l’exercice 

financier 2018 sera déposé pour adoption à la séance extraordinaire du 

20 décembre 2017. 

 

 

2017-12-R5306 Nomination pour le comité MADA 

 

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

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

présents que le conseil accepte la candidature de M. John-David McFaul, 

conseiller et Madame Michèle Côté contribuable pour rejoindre les 

membres du comité municipalité amie des ainés (MADA).  

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 2 

 

Note au procès-verbal à l’effet que M. le maire a déposé la liste des 

conseillers qui siègeront sur les comités municipaux. 

 

NEIL GAGNON : 

 

M.R.C. – Administration- Voirie – Tous les comités 

 

PATRICK FEENY :   JOHN-DAVID MCFAUL : 

 

Aménagement et urbanisme  Aménagement et urbanisme  

Environnement    Environnement   

Hygiène du milieu   Hygiène du milieu 

  

PIERRE LARAMÉE :   JEANNOT ÉMOND 

 

Loisirs 1er représentant   Hygiène du milieu 

Bibliothèque et culture   Incendie et sécurité 

      Aéroport 2ième représentant 

 

JEAN-RENÉ MARTIN :  YVAN ST-AMOUR 

 

Maire substitut    Voirie 

Aéroport 1er représentant 

Incendie et sécurité  

 

2017-12-R5307 Formation nouveaux élus 

 

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 le conseil autorise le conseiller M. John-David McFaul à 

participer à la formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale qui se tiendra au Château Logue le samedi 2 décembre 2017. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 



 

2017-12-R5308 Vœux des fêtes à CHGA 

 

 

ATTENDU QUE  la radio CHGA offre à nouveau cette année 

l’opportunité aux élus de souhaiter de Joyeuses Fêtes à leurs citoyens ; 

 

ATTENDU QUE la diffusion des vœux sera du 24 décembre au 2 janvier 

à raison de 3 occasions par jour pour un montant de 245$ plus taxes ; 

 

EN CONSÉQUENCE  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 municipalité accepte de 

participer à cette promotion. 

 

        Adoptée. 

 

 

2017-12-R5309 Nomination du substitut au maire 

 

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 d’Egan-Sud désigne M. Jean-René Martin à titre 

de substitut du maire au sein du conseil de la Municipalité régionale de 

comté de La Vallée-de-la-Gatineau.  

 

        Adoptée. 

 

 

2017-12-R5310 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

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

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

présents que les dépenses suivantes soient payées : 

 

Les dépenses payées au 30 nov. 2017 au montant de                19 007.90$ 

Les dépenses à payer au 30nov.2017 au montant de                 19 324.09$ 

Les salaires payés au 30 nov. 2017 au montant de   11 340.84$ 

 

 

        Adoptée. 

 

2017-12-R5311 Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie : Rapport annuel d’activité  

 

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 2017 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 2017 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. 

 

 

ANNOTATION NO : 3 

 

Note au procès-verbal à l’effet que le conseiller M. John-David arrive à 

la séance du conseil à 19h55. 

 

ANNOTATION NO : 4 

 

Note au procès-verbal à l’effet qu’une séance extraordinaire aura lieu le 

mercredi 13 décembre à 17h30. Après cette séance aura lieu en comité de 

travail les discussions pour les prévisions budgétaires pour l’année 2018. 

 

ANNOTATION NO : 5 

 

Une note au procès-verbal à l’effet qu’une demande soit adressée à M. 

Louis Gauthier coordonnateur préventionniste de la MRC ainsi qu’à 

Madame Kimberly Mason directrice en environnement la possibilité de 

rencontrer les membres du conseil municipal. 

 

 

2017-12-R5312 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 20h15. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


