
   

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 7 novembre 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, Jean-

René Martin et M. Yvan St-Amour. Les conseillers M. Pierre Laramée et 

M. Jeannot Émond ont motivé leur absence. 

 

 

2018-11-R5440 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. 

 

2018-11-R5441 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 3 

octobre 2018 

0.4 Période de questions 

 

Administration générale 

 

100.1 Changement date pour séance de décembre 2018 

100.2 Date pour réservation pour Noël des enfants 

 

Conseil municipal   

 

110.1 Date pour réservation du souper de Noël  

  

Gestion financière et administrative 

 

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

septembre 2018 

 

Voirie 

 

300.1 Rapport de voirie 

300.2 R.I.A.M. Compte rendu  

 

 

Sécurité publique 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Rallye Perce Neige février 2019  



 

Correspondance officielle reçue  

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2018-11-R5442 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 3 

octobre 2018    

 

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

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

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2018 

soit adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un contribuable demande des informations sur les sujets suivants : 

 

Projet étudiant 

Programme avec les immigrants 

Rallye Perce-Neige 

Terrain municipal sur le chemin des Eaux 

 

 

2018-11-R5443  Séance du mois de décembre 2018 

 

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 séance ordinaire du mois de décembre annoncée le 

mercredi 5, soit devancer au mardi 4 décembre à 19h00. 

 

 

        Adoptée. 

 

2018-11-R5444 Noël des enfants 

 

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 le Noël des enfants aura lieu à la salle de quilles d’Egan-

Sud le jeudi 6 décembre prochain et que la municipalité paye les frais 

ainsi que les cadeaux des enfants pour cette activité. 

 

        Adopté. 

         

2018-11-R5445 Souper de Noël des membres du conseil 

 

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 municipalité d’Egan-Sud que le souper de Noël des 

membres du conseil et des employés aura lieu le vendredi 7 décembre 

prochain. Un montant de 25$ par personne sera remboursé. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

 

 

 



2018-11-R5446 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 31 oct. 2018 au montant de                 19 579.59$ 

Les dépenses à payer 31 oct.  2018 au montant                         21 157.36$ 

Les salaires payés au 31 oct. 2018 au montant de       7 032.75$ 

 

        Adoptée. 

 

2018-11-R5447 Don opération Nez-Rouge   
 

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 membres du conseil municipal acceptent de faire un don 

de leur budget discrétionnaire de 140$ pour une contribution financière à 

l’organisation Opération Nez-Rouge 

  

        Adoptée. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Note au procès-verbal à l’effet que le conseiller M. Jean-René Martin 

donne un compte rendu de la rencontre du c.a. de la RIAM qui a eu lieu 

le mercredi 24 octobre dernier. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un contribuable demande des informations sur les sujets suivants : 

 

Rénovation du sous-sol 

G.P.S. camions incendie Maniwaki 

  

 

2018-11-R5448 Levée de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 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 présente séance soit levée. Il  est 20h. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 


