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 juin 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.
2019-06-R5528 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.
2019-06-R5529 Adoption de l’ordre du jour.
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 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
0.2
0.3
0.4

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil du 1er mai
2019
Période de questions

Administration générale
100.1
100.2

Liste des immeubles devant être vendus pour non-paiement de
taxes
Mandat pour représenter la municipalité lors de la vente pour
taxes

Conseil municipal
110.1
110.2
110.3
110.4
110.5
110.6
110.7

Postes Canada – Boîtes postales communautaires
CEHG – Demande aide financière
École Sacré Cœur de Gracefield – Campagne de financement
CSHBO – Demande aide financière – Parc adapté
CSHBO – Gouvernance de l’école publique
Congrès FQM – inscription
Demande de subvention salariale CLE

Gestion financière et administrative
130.1

Présentation des comptes payés, à payer et salaires au 31 mai
2019

Sécurité Publique
200.1
200.2

Croix-Rouge canadienne – Services aux sinistrés
MRCVG – Rencontre information Sauvetage Hors Route et
PLIU 25 juin 2019

Voirie
300.1
300.2

MRCVG – Délai et concertation entre différents ministères
Mandat rencontre Député Provincial

Environnement
400.1
400.2

MRCVG – Séance d’information Le Bac brun MRCVG
Recyc-Québec – Journée de formation gestion de matières
organiques

Aménagement et urbanisme
600.1

Projet mise en commun urbaniste (Grand-Remous)

Loisirs, culture et bibliothèque
Biblio Outaouais – Coups de cœur des maires
MRCVG – Tarification reliée à l’exploitation de la faune –
Appui
700.3
MRCVG – Décision concernant demande FDT – Salle
communautaire
Correspondance officielle reçue
Varia
Période de questions
Levée de la séance
700.1
700.2

Adoptée.
2019-06-R5530 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 1er mai
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 1er mai 2019 soit
adopté tel que déposé.
Adoptée.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Plusieurs contribuables se sont présentés lors de la séance afin d’avoir
plus d’informations et de précisions concernant la Route ManiwakiTémiscamingue.
2019-06-R5531 Liste des immeubles devant être vendus
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière soumet au Conseil, pour
examen et considération, un état des taxes foncières dues à la
municipalité, à la date du 3 octobre 2019, afin de satisfaire aux exigences
de l’article 1022 du Code municipal de la Province de Québec;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. John-David
McFaul, appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à
l’unanimité des conseiller présents que :
Ledit état soit et est approuvé par le Conseil et que la secrétairetrésorière, directrice générale prenne les procédures requises aux fins de
faire vendre par la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Valléede-la-Gatineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes
foncières qui les grèvent n’ont pas été payées.
Adoptée.

2019-06-R5532 Mandat de la secrétaire-trésorière, directrice
générale (ventes pour taxes 2018) Pour autoriser la secrétairetrésorière ou un représentant à enchérir pour l’acquisition de
certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement des taxes
ATTENDU que la municipalité d’Egan-Sud peut enchérir et acquérir des
immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées et ce,
conformément à l’article 1038 du Code municipal;
ATTENDU que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de
paiement des taxes et ce, selon la résolution portant le numéro 2018-05R5382;
ATTENDU que ce Conseil croit opportun d’autoriser la secrétairetrésorière, directrice générale ou un représentant à enchérir et acquérir
certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes;
EN CONSÉQUENCE 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 :
Conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise
la secrétaire-trésorière, directrice générale ou représentant à enchérir pour
et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l’objet de la
vente pour défaut de paiement de taxes à être tenue le 3 octobre 2019 et
ce, jusqu’à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais.
Adoptée.
ANNOTATION NO : 1
Note au procès-verbal à l’effet que le maire M. Neil Gagnon demande
une rencontre avec M. Denis Allard, Agent, Services Planification de la
Livraison à Postes Canada afin de discuter de l’entretien hivernal des
boîtes postales communautaires sur notre territoire.

2019-06-R5533 Inscriptions congrès F.Q.M. - 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 le maire M. Neil Gagnon ainsi que la directrice générale
soient autorisés à participer au congrès de la F.Q.M. qui se tiendra à
Québec, les 26, 27 et 28 septembre prochain.
Adoptée.
2019-06-R5534 Demande de subvention salariale - CLE
Il est proposé par le conseiller M. Patrick Feeny, appuyé par le conseiller
M. Pierre Laramée propose et il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents qu’une demande soit faite à Emploi-Québec pour une
subvention salariale. Cette subvention salariale sera pour une durée de 26
semaines à raison de 35 heures par semaine et au salaire horaire de 15.00
$. Il est aussi résolu que la directrice générale soit autorisée à signer tous
les documents nécessaires à cette demande pour et au nom de la
municipalité.
Adoptée.

2019-06-R5535 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires
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 les dépenses suivantes soient payées :

Les dépenses payées au 31-05-2019 au montant de
Les dépenses à payer 31-05-2019 au montant
Les salaires payés au 30-04-2019 au montant de

1 276.89$
93 738.92$
7 995.31$
Adoptée.

2019-06-R5536 Entente services aux sinistrés
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 débourser un montant de 160$ à
la Croix-Rouge Canadienne suite à l’entente prise pour les services aux
sinistrés couvrant la période de juin 2019 à mai 2020.
Adoptée.

ANNOTATION NO : 2
Note au procès-verbal à l’effet que le conseiller M. Jean-René Martin
soit autorisé à participer à une rencontre d’information en lien avec le
Sauvetage hors route et le Protocole local d’intervention d’urgence
(PLIU) le 25 juin, à 14h00 à Grand-Remous.
2019-06-R5537 Délai et concertation entre les différents ministères
CONSIDÉRANT les dommages causés suite aux pluies diluviennes les
29 et 30 octobre 2017 au chemin Paugan situé dans la municipalité de
Denholm;
CONSIDÉRANT que suite à de nombreuses demandes et rencontres
tenues en 2017 et 2018 avec la municipalité de Denholm, le ministère
des Transports du Québec confirmait l’octroi de deux aides financières à
la municipalité;
CONSIDÉRANT que malgré l’empressement de la municipalité de
Denholm, de concert avec le SGM à répondre à toutes les demandes du
MTQ et du MSP, les travaux nécessaires à la réfection du chemin Paugan
ne sont malheureusement pas encore commencés, près de deux ans après
sa fermeture;
CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’entrevoir le moment où les travaux
commenceront considérant les délais occasionnés par les nombreuses
demandes présentées par ces deux ministères, à plusieurs mois
d’intervalle;
CONSIDÉRANT QUE la MRCVG demande au Gouvernement du
Québec d’imposer aux différents ministères impliqués dans le projet de
réfection du chemin Paugan, dans la municipalité de Denholm, de mettre
en place toutes les ressources nécessaires à la réalisation de ce projet et
d’assurer la collaboration et la concertation de tous les intervenants
concernés par la réalisation de ce dossier commun;

EN CONSÉQUENCE 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 d’Egan-Sud appui la MRC
Vallée-de-la-Gatineau et la Municipalité de Denholm dans leurs
demandes auprès du Ministère des Transports et du Ministère de la
sécurité publique pour la réalisation de ce dossier du chemin Paugan.
Adoptée.
2019-06-R5538 Demande de subvention – Programme PAARRM
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 de mandater le maire M. Neil Gagnon pour rencontrer Monsieur
Robert Bussières, député du comté de Gatineau, pour l’obtention de
subvention, et ce, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM).
Adoptée.
ANNOTATION NO : 3
Note au procès-verbal à l’effet que le conseiller M. Pierre Laramée
participera à la séance d’information Le Bac Brun, projet pour la collecte
et le traitement de la matière organique par compostage, qui se tiendra le
lundi 10 juin au Canot volant à Maniwaki.
2019-06-R5539 Formation gratuite Recyc-Québec
Il est proposé par le conseiller M. Jeannot Émond, appuyé par le
conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la directrice générale soit autorisée à participer à une
formation sur la gestion des matières organiques organisée par RecycQuébec, le 19 juin à Montebello.
Adoptée.
2019-06-R5540 Mise en commun urbanisme – Mandat
CONSIDÉRANT que la municipalité d’Egan-Sud désire confirmer notre
accord pour l’octroi d’un mandat commun en urbanisme ;
CONSIDÉRANT l’offre de service de M. Stéphane Doré, urbanisme afin
de mettre à jour les documents règlementaires en urbanisme de notre
municipalité ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jean-René
Martin, appuyé par le conseiller M. Yvan St-Amour et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le conseil autorise la
Municipalité de Grand-Remous a octroyer un mandat à M. Stéphane
Doré, urbaniste pour refaire nos quatre bases règlementaires et la base du
plan d’urbanisme harmonisé pour Egan-Sud, pour un montant global de
20 800$ plus taxes. Il est aussi résolu que ce montant sera pris à même la
subvention déjà reçue du MAMH.
Adoptée.
2019-06-R5541 Tarification reliée à l’exploitation de la Faune
CONSIDÉRANT que la MRCVG demande un appui des municipalités
dans sa demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de
revoir la tarification imposée aux citoyens présentant une demande de

certificat d’autorisation pour des interventions réalisées en vertu des
articles 103 à 110 de la LCM ;
CONSIDÉRANT que malgré la demande présentée préalablement à
l’adoption de la nouvelle tarification et des préoccupations soulevées
suite à son adoption, les exceptions demandées n’ont pas été exclues
dudit règlement de tarification du MFFP ;
CONSIDÉRANT que les frais facturés au citoyen présentant une
demande de certificat d’autorisation au MFFP, sont actuellement de
633$, demande qui était auparavant sans frais, et que de telles
interventions doivent fréquemment être réalisées par des citoyens pour
des besoins essentiels, particulièrement dans les municipalités sans
réseau d’aqueduc ;
EN CONSÉQUENCE 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 appui la position de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau concernant sa demande auprès de
MFFP de revoir la tarification imposée aux citoyens présentant une
demande de certificat d’autorisation pour des interventions réalisées en
vertu des articles 103 à 110 de la LCM.
Adoptée.
ANNOTATION NO : 4
Note au procès-verbal à l’effet qu’une demande soit faite à l’inspecteur
municipal M. Daniel Gagnon de préparer un plan de travail pour les
travaux de voiries à venir afin que les responsables puissent prendre une
décision éclairée sur les travaux à faire.

2019-06-R5542 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 19h45.
Adoptée.

_________________________
M. Neil Gagnon
Maire

__________________________
Mme Mariette Rochon
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

