
   

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 5 septembre 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, M. Pierre 

Laramée, M. Jeannot Émond et M. Yvan St-Amour. Le conseiller M. 

Jean-René Martin a motivé son absence. 

 

 

2018-09-R5419 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. 

 

2018-09-R5420 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller M. Jeannot Émond 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 1er août 

2018 

0.4 Période de questions 

 

Transport 

 

300.1 Rapport de voirie 

300.2 Demande S.G.M. (Chemin Montcerf) 

 

Administration générale 

 

100.1  

 

Conseil municipal 

 

110.1 Albatros – Demande de don 

110.2 Achat portable maire 

  

 

Gestion financière et administrative 

 

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

2018 

 

 

 

 

 

 

 



Sécurité publique 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Ours blancs – demande de partenariat saison 2018-2019 

 

Correspondance officielle reçue  

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2018-09-R5421 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 1er août 

2018    

 

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 1er août 2018 soit 

adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2018-09-R5422 Demande S.G.M. Chemin Montcerf 

 

ATTENDU QUE suite au dernier rapport que la municipalité a fait 

parvenir au MSP concernant le glissement de terrain sur le chemin 

Montcerf; 

 

ATTENDU QUE le MSP a demandé à la municipalité la possibilité de 

faire un déplacement de la route et ce sans enrochement, sur quelle 

longueur et avec une estimation des coûts; 

 

ATTENDU QUE le 5 septembre dernier, quelques membres du conseil 

se sont déplacés sur ce chemin avec Madame René Audy du MSP et ont  

constaté  que la situation de ce chemin se dégradait encore; 

 

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

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

conseillers présents qu’une demande soit faite au service de génie 

municipal de la MRCVG de faire un rapport nous indiquant si un 

déplacement de ce chemin est faisable et à quel coût, et de vérifier la 

possibilité de fermer une voie sur ce chemin avec signalement. 

 

        Adoptée. 

 

 

2018-09-R5423 Don à Albatros 

 

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 faire un don à 

Albatros au montant de 100$. Il est aussi résolu que ce montant sera pris 

à même les budgets discrétionnaires des élus. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 



2018-09-R5424 Achat d’un portable pour la mairie 

 

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 le conseil municipal accepte de faire l’achat d’un portable 

pour la mairie au coût de 1 746.36$ taxes incluses chez Groupe D.L. 

 

        Adoptée.  

 

        

2018-09-R5425 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

Il est proposé par le conseiller M. John-David McFaul, 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 août 2018 au montant de                  1 587.91$ 

Les dépenses à payer 31 août 2018 au montant                         39 598.72$ 

Les salaires payés au 31 août 2018 au montant de       7 607.26$ 

 

        Adoptée. 

 

2018-09-R5426 Don Ours blancs   
 

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 les conseillers acceptent de faire un don de leur budget 

discrétionnaire au montant de 200$ pour un partenariat pour la saison 

2018-2019. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Un citoyen demande aux membres du conseil de vérifier avec le service 

incendie de Maniwaki si les camions incendies sont munis de GPS. 

 

 

2019-09-R5427 Levée de la séance 

 

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

est 19h30. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 


