
                                                                                                                                                           

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 1er mai 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 le conseiller M. Yvan St-

Amour.  

 

2019-05-R5518 Ouverture de la séance 

 

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 ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2019-05-R5519 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 3 avril 

2019 

0.4 Période de questions 

 

Administration générale 

 

100.1 Municipalité d’Aumond – Demande action pour l’achat local 

de produits agroalimentaires 

 

Conseil municipal  

 

110.1 MAMH – répartition de l’aide accordée aux municipalité – 

légalisation du cannabis 

110.2 Fondation Branchaud – Tournoi de golf – Messines 12 juin 

2019  

  

Gestion financière et administrative 

 

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

2019 

 

Sécurité Publique 

 

200.1 Plan de mesure d’urgence 

200.2 Chemin Montcerf – glissement de terrain 

 

Voirie 

 

300.1 Gouvernement du Canada – TECQ Montant supplémentaire 

300.2 Location camion pour la voirie (2 semaines) 

 



Environnement 

 

400.1 Changement de 4 dates pour collecte de recyclage 

400.2 Offre de service pour collecte des encombrants (13 juin) 

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

Correspondance officielle reçue 

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2019-05-R5520 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 3 avril 

2019    

 

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 procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2019 soit 

adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un contribuable demande aux membres du conseil des informations 

concernant les inondations dans la municipalité d’Egan-Sud 

  

2019-05-R5521 Appui Aumond pour achat local 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Aumond demande aux municipalités 

de la MRC Vallée-de-la-Gatineau d’adopter des actions en faveur de 

l’achat et de la promotion des produits agroalimentaires locaux; 

 

ATTENDU QUE la région de la Vallée-de-la-Gatineau recèle de 

produits de haute qualité dans le domaine agroalimentaire et que la MRC 

et les municipalités organisent des événements afin de soutenir 

l’économie locale; 

 

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 d’Egan-Sud appui la demande de la 

municipalité d’Aumond, de demander aux autres municipalités et à la 

MRC Vallée-de-la-Gatineau d’inclure dans l’évaluation des projets à être 

financés, une bonification pour l’utilisation ou la promotion de produits 

agroalimentaires locaux. 

 

        Adoptée. 

 

2019-05-R5522 Tournoi de golf – Fondation Jean-Claude Branchaud  

 

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 maire M. Neil Gagnon et le conseiller M. Yvan St-

Amour soient autorisés à participer au tournoi de golf de la Fondation 

Branchaud qui se tiendra le mercredi 12 juin prochain, au montant de 

185$ par inscription. 

 

        Adoptée. 

       

 



2019-05-R5523 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

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 dépenses suivantes soient payées : 

 

 

Les dépenses payées au 30-04-2019 au montant de                  20 870.84$ 

Les dépenses à payer 30-04-2019 au montant                             5 217.88$ 

Les salaires payés au 31-03-2019 au montant de       6 051.53$ 

 

        Adoptée. 

 

2019-05-R5524 Plan de mesure d’urgence 

 

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 que le plan de mesure d’urgence soit 

mis à jour par la directrice générale en dehors de ses heures de travail. 

Elle sera rémunérée pour ce travail au même taux horaire que pendant 

ses heures de bureau. 

 

        Adoptée. 

 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet que des informations ont été données par 

les membres du conseil concernant l’état de chemin Montcerf plus 

précisément à l’endroit du glissement de terrain près du numéro civique 

229. 

 

2019-05-R5525 Location camion voirie 

 

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 la municipalité procède à la location d’un camion pour la 

voirie, en attendant le retour de l’inspection mécanique de notre camion. 

Ce camion sera loué du Garage Gendron de Maniwaki au coût de 375$ 

plus taxes plus assurance. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 2 

 

Note au procès-verbal à l’effet que compte tenu que des dates de collecte 

de recyclage auront lieux lors de jours fériés, ces collectes seront 

déplacées le mercredi soit le 26 juin, le 7 août, le 4 septembre et le 16 

octobre. Les contribuables seront informés à ce sujet par le biais de 

publicité au radio CHGA ainsi que sur le site web de la municipalité.  

 

2019-05-R5526 Collecte annuelle des encombrants 

 

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

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

présents que suite à la réception de l’offre de service de Transports RLS 

inc. pour la collecte des encombrants sur le territoire de la municipalité, 

le conseil accepte de payer un montant de 670$ plus taxes et que cette 

collecte aura lieu le jeudi 13 juin prochain. 

 

        Adoptée. 

         



2019-05-R5527 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. John-David McFaul et résolu à 

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

Il est 19h45. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


