
                                                                                                                                                           

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 3 juillet 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. Jeannot Émond, 

M. Jean-René Martin, et M. Yvan St-Amour. Le conseiller M. Pierre 

Laramée a motivé son absence. 

 

2019-07-R5543 Ouverture de la séance 

 

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 la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2019-07-R5544 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller M. Jeannot Emond 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 5 juin 

2019 

0.4 Adoption des états financiers - 2018 

0.5 Période de questions 

 

Administration générale 

 

100.1 Colloque de zone – Aylmer 17 et 18 octobre 2019 

100.2 Informatique DL – Proposition pare-feu et point d’accès sans-

fil 

 

Conseil municipal  

 

110.1 Tournoi de Golf – Fondation de la santé et Centre 

d’interprétation 

110.2 CEHG – Bourses d’études finissants 2019  

  

Gestion financière et administrative 

 

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

2019 

 

Sécurité Publique 

Voirie 

 

300.1 Programme d’entretien du réseau routier local – 2018 

300.2 Annonce de la TECQ 2019-2023 

300.3 Avis de motion et projet de règlement 2019-006 – Emprunt 

travaux TECQ 

 

Environnement 



Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

Correspondance officielle reçue 

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2019-07-R5545 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 5 juin 

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 procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2019 soit 

adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2019-07-R5546 Adoption des états financiers au 31 décembre 2018 

 

ATTENDU QUE l’auditeur indépendant Madame Marie-Claude 

Grondin, comptable agréé a effectué l’audit des états financiers 

consolidés de la municipalité d’Egan-Sud au 31 décembre 2018; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité présente au 31 décembre 2018 un 

surplus de fonctionnement pour l’année de 35 588$ ce qui représente un 

surplus accumulé au 31 décembre 2018 de 39 821$.  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Patrick Feeny, 

appuyé par le conseiller M. John-David et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal adopte les états financiers 

déposés par M. François Langevin de la Firme Langevin Grondin CPA 

inc. et ce, conformément à la loi.  

 

        Adoptée. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Deux contribuables de la Montée Leclair ont déposé un document pour 

illustrer à quel endroit, selon eux, la virée d’autobus devrait être fait sur 

ce chemin. Les membres du conseil acceptent leur choix. 

 

2019-07-R5547 Inscription pour Colloque de zone A.D.M.Q. 

 

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 directrice générale soit autorisée à participer au Colloque 

de zone de l’ADMQ qui se tiendra à Aylmer les 17 et 18 octobre 

prochain au montant de 200$ l’inscription. 

 

        Adoptée. 

 

2019-07-R5548 Achat Pare-Feu et accès sans-fil 

 

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 la directrice générale soit autorisée à faire l’acquisition d’un 

Pare-Feu et d’un point d’accès sans fil ainsi que l’installation de ces 

équipements au montant de 1890.16$ taxes incluses, tel que proposé par 

le Groupe DL solutions informatiques.  

 

        Adoptée. 



2019-07-R5549 Tournoi de golf Fondation du CSSS et Centre 

d’interprétation 

 

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

M. Yvan St-Amour et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 

municipalité d’Egan-Sud participe au tournoi de golf de la Fondation 

Santé Vallée-de-la-Gatineau et le Centre d’interprétation de la protection 

de la forêt contre le feu qui se tiendra le mercredi 21 août au Club de golf 

Algonquin, en faisant l’achat de 2 billets de golf au coût total de 250$. Il 

est aussi résolu que ce montant sera pris à même les budgets 

discrétionnaires des élus. 

 

        Adoptée. 

 

2019-07-R5550 Bourse – finissants CEHG - 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 faire un don de deux bourses 

d’étude de 150$ chaque à deux étudiants qui obtiendront leur diplôme 

d’études secondaires et qui poursuivront les études post-secondaires. Il 

est également résolu que ces récipiendaires doivent être résidents de la 

municipalité d’Egan-Sud. 

 

        Adoptée. 

 

2019-07-R5551 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

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 les dépenses suivantes soient payées : 

 

 

Les dépenses payées au 30-06-2019 au montant de  21 048.40$ 

Les dépenses à payer 30-06-2019 au montant    24 021.45$                        

Les salaires payés au 30-06-2019 au montant de    6 889.44$    

    

 

        Adoptée. 

 

 

2019-07-R5552 Programme d’entretien du réseau routier local – 2018 

 

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 les dépenses effectuées pour le programme d’entretien du 

réseau local au montant de 90 202$ ont été utilisés à l’entretien courant et 

préventifs des routes locales 1 er 2 dans la municipalité d’Egan-Sud et 

que ces montants ont été inscrits aux états financiers de la municipalité. 

 

        Adoptée. 

 

ANNOTATION NO : 1 

 

Note au procès-verbal à l’effet qu’un communiqué de presse concernant 

le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

2019-2023 a été déposé. 

 

 

 

 

 



AVIS DE MOTION  

ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-006 

 

Monsieur Jean-René Martin conseiller, par la présente : 

 

• Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro 2019-006 décrétant un emprunt pour l’exécution des 

travaux de réfection des chemins municipaux. 

 

• Dépose le projet du règlement numéro : 2019-006 intitulé PROJET 

DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-006 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

DE 717 993$ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L’HABITATION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

TECQ 2019-2023 

 

 

Mariette Rochon 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 

 

 

2019-07-R5553 Demande S.G.M. – Travaux projetés chemins 

municipaux 

 

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 la municipalité demande au service de génie municipal de la 

MRCVG de procéder à une étude de coût relativement à la réfection des 

rues Marie-Anne, Cécile et Labelle dès que possible, afin d’intégrer ces 

dépenses dans notre programmation des travaux pour le programme 

TECQ ainsi que le règlement d’emprunt.  

  

 

        Adoptée. 

         

2019-07-R5554 Levée de la séance 

 

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

Il est 20 heures. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 


