
   

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 le 4 juillet 2018 à 19 

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

conseillers suivants: M. Patrick Feeny, M. John-David McFaul et M. 

Jean-René Martin. Les conseillers M. Jeannot Émond, M. Yvan St-

Amour et M. Pierre Laramée ont motivé leur absence.  

 

 

2018-07-R5402 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par le conseiller M. John-David McFaul, appuyé par le 

conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2018-07-R5403 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller M. Jean-René Martin, 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 6 juin 

2018 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de voirie 

 

Administration générale 

 

100.1 Fondation Centre de Santé – Tournoi de golf 

 

Conseil municipal 

 

110.1 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – avis 

public 

110.2 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – 

Honoraires permis 

110.3 MRCVG – Demande appui – Restriction aux chasseurs non-

résidents 

110.4 Municipalité de Déléage – Demande appui subvention pour 

favoriser le développement 

 

 

Gestion financière et administrative 

 

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

2018 

 

 



Sécurité publique 

Environnement 

 

400.1 Soumission contrat ordures et recyclage (Pour information)

        400.2 Champ d’épuration – Route 105  

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

Correspondance officielle reçue  

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2018-07-R5404 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 6 juin 

2018    

 

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

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

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2018 soit adopté tel 

que déposé. 

        Adoptée. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

La demande de la fondation santé Vallée-de-la-Gatineau concernant le 

tournoi de golf sera reporté à la prochaine séance. 

 

L’avis de motion et le dépôt du projet de règlement no : 2018-002 

modifiant les honoraires pour l’émission des permis et certificats sera 

reporté à la prochaine séance. 

 

La demande d’appui à la MRC pour la restriction imposée aux chasseurs 

non-résidents du Québec sera reportée à la prochaine séance. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller M. John-David McFaul que le 

règlement 2018-003 relatif aux modalités de publication des avis publics 

de la municipalité d’Egan-Sud sera présenté lors d’une prochaine séance. 

Le projet de règlement 2018-003 est déposé au conseil séance tenante. 

 

 

        

2018-07-R5405 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

Il est proposé par le conseiller M. John-David McFaul, appuyé par le 

conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que les dépenses suivantes soient payées : 

 

Les dépenses payées au 30 juin 2018 au montant de                  1 084.97$ 

Les dépenses à payer 30 juin 2018 au montant de                     39 220.94$ 

Les salaires payés au 30 juin 2018 au montant de       7 607.26$ 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 



2018-07-R5406 Champ d’épuration – Route 105 

 

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

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

présents que l’inspecteur municipal soit autorisé à exiger qu’un champ 

d’épuration conforme soit fait au 129 Route 105 dans la municipalité 

d’Egan-Sud et que si le champ n’est pas réaliser d’ici le 31 d’août 2018, 

l’inspecteur municipal aura l’autorisation de mettre un scellé sur cette 

propriété. 

 

        Adoptée. 

 

2018-07-R5407 Levée de la séance 

 

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

David McFaul, appuyé par le conseiller M. Patrick Feeny et résolu à 

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

est 19h30. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


