
   

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 9 janvier 2019 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.  

 

2019-01-R5470 Ouverture de la séance 

 

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

conseiller M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5471 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 

décembre 2018 

0.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 

décembre 2018 

0.5 Période de questions 

 

Administration générale 

 

100.1 La Québécoise de Maniwaki – Demande de don pour Pakwaun 

100.2 Maison de la culture – Campagne de sociofinancement 

100.3 RIAM Vallée-de-la-Gatineau – Prévisions budgétaires 2019 

100.4 Ville de Maniwaki – Parc de la Vallée-de-la-Gatineau 

100.5 Fondation des maladies du cœur – Demande de don 

100.6 Avis de motion et projet de règlement 2019-004 Taux de 

taxation 2019 

100.7 Demande de soumission – Salle communautaire 

 

Conseil municipal   

 

110.1 Demande de remboursement – Repère de piquetages existants 

110.2 CCMVG – Renouvellement adhésion CCMVG 2019 

110.3 Regroupement protection de l’eau – Adhésion 2019 

110.4 Municipalité d’Aumond – Demande appui entretien hivernal 

route 107 

  

Gestion financière et administrative 

 

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

décembre 2018 

 

 

 



Sécurité Publique 

 

200.1 Dépôt de 4 500$ Volet 1 Programme d’aide préparation aux 

sinistres 

 

Voirie 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Tournoi de pêche – 9 mars 2019 

 

Correspondance officielle reçue 

 

800.1 Club des petits déjeuners - Certificat 

  

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2019-01-R5472 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 7 

décembre 2018    

 

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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 

soit adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5473 Adoption procès-verbal séance extraordinaire du 19 

décembre 2018 

 

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 le procès-verbal de de séance extraordinaire du 19 décembre 

2018 soit adopté tel que déposé. 

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5474 La Québécoise de Maniwaki – Demande de don 

 

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

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

conseil accepte de faire un don de 250$ à la Québécoise de Maniwaki 

pour la préparation et la tenue de la Pakwaun qui aura lieu à Maniwaki 

du 24 au 27 janvier prochain. 

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5475 Maison de la Culture – Campagne de 

sociofinancement. 

 

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 municipalité accepte de faire un don au montant de 300$ 

pour la campagne de sociofinancement de la Maison de la culture. Ce 

montant est conditionnel à ce que les travaux de la salle de spectacle 

soient débutés.  

        Adoptée. 

         



2019-01-R5476 RIAM – Prévision budgétaire 2019 

 

ATTENDU QUE la régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki a 

dressé son budget pour l’exercice financier de 2019 ; 

 

ATTENDU QUE ce budget a été transmis à chaque municipalité de la 

MRC Vallée-de-la-Gatineau avec une estimation de la contribution 

financière de la municipalité d’Egan-Sud ; 

 

ATTENDU QUE l’article 603 du Code municipal du Québec stipule que 

le budget de la régie doit être adopté par les deux tiers des municipalités ; 

 

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 d’adopter le budget de la RIAM de la Vallée-de-la-

Gatineau pour l’exercice financier 2019 et ce, tel que présenté. Un 

budget dont les revenus et les dépenses prévus sont de l’ordre de 

779 896$ avec une contribution financière estimée à 9 190$ pour la 

municipalité d’Egan-Sud. 

 

        Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller M. Pierre Laramée que le 

règlement 2019-004 décrétant les revenus et dépenses et les taux de 

taxation pour l’exercice financier 2019 de la municipalité d’Egan-Sud 

sera présenté lors d’une prochaine séance. Le projet de règlement 2019-

004 est déposé au conseil séance tenante. 

 

 

2019-01-R5477 Appel d’offres public – Salle communautaire 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal d’Egan-Sud 

ont décidé d’aller de l’avant concernant l’aménagement d’une salle 

communautaire au sous-sol du bureau municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessitent des plans et devis pour un 

appel d’offres public ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jeannot Émond, 

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

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

municipal de la MRC afin de produire les plans et devis ainsi que le suivi 

des travaux pour la réalisation de ce projet.  

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5478 Remboursement partie de facture – Repères de 

piquetage   

 

ATTENDU QUE suite à une vente de terrain, un contribuable a dû faire 

effectuer un relevé afin de retrouver les repères de piquetage existants qui 

ont été enterrée par la municipalité lors de travaux de voirie; 

 

ATTENDU QUE cette opération a coûté au contribuable un montant de 

450$ plus les taxes; 

 

ATTENDU QUE le contribuable demande à la municipalité de lui 

rembourser la moitié de cette facture; 

 



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 la municipalité accepte de dédommager M. Denis 

Gendron pour les travaux de repérage de piquetage existants pour un 

montant de 258.70$ taxes incluses. 

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5479 Renouvellement adhésion CCMVG – 2019 

 

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

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

présents que la municipalité accepte de renouveler son adhésion à la 

Chambre de commerce de Maniwaki et de la Vallée-de-la-Gatineau pour 

l’année 2019 au montant de 212.70 taxes incluses. 

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5480 Appui à la municipalité d’Aumond concernant 

l’entretien de la Route 107 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Aumond demande au Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports un 

entretien plus sécuritaire et adéquat de la Route 107; 

 

ATTENDU QUE cette route relie Maniwaki, Déléage, Aumond et Mont-

Laurier et elle est de plus en plus achalandée; 

 

ATTENDU QU’un accident mortel est survenu en novembre dernier et 

tous les autres accidents qui sont survenus antérieurement sur cette route; 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Aumond demande un appui des 

municipalités de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jean-René 

Martin, appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité d’Egan-Sud 

appui la municipalité d’Aumond dans ses démarches auprès du Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports pour un entretien plus sécuritaire et adéquat de la Route 107. 

 

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5481 Adhésion 2019 Regroupement pour la Protection de 

l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

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

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

présents que la municipalité d’Egan-Sud accepte de renouveler son 

adhésion pour l’année 2019 au regroupement pour la protection de l’eau 

de la Vallée-de-la-Gatineau au montant de 250$. 

 

        Adoptée. 

 

2019-01-R5482 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 31-12-2018 au montant de                  22 142.60$ 

Les dépenses à payer 9 janv. 2019 au montant                         40 669.29$ 

Les salaires payés au 31-12-2018 au montant de      5 223.31$ 

 

         Adoptée. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Note au procès-verbal à l’effet que la 2e édition du tournoi de pêche de la 

municipalité d’Egan-Sud aura lieu le samedi 9 mars prochain. 

 

 

2019-01-R5483 Levée de la séance 

 

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

Il est 19h30. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


