
                                                                                                                                                           

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 4 septembre 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. 

 

2019-09-R5563 Ouverture de la séance 

 

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

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

présents que la présente séance soit ouverte.  

 

           Adoptée. 

 

2019-09-R5564 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 7 août 

2019 

0.4 Période de questions 

 

Administration générale 

 

100.1 CCMVG – Tournoi de golf 2019 

100.2 CSHBO – Gouvernance de l’école publique 

100.3 Information salle communautaire 

 

Conseil municipal  

Gestion financière et administrative 

 

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

2019 

Sécurité Publique 

Voirie 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Ville de Maniwaki – Entente utilisation centre des loisirs (info) 

Correspondance officielle reçue 

 

800.1 MRCVG – Abandon projets de développement internet haute 

vitesse Bell 

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 



 

2019-09-R5565 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 7 août 

2019    

 

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 

procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2019 soit adopté tel que 

déposé. 

        Adoptée. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Mercier demande si nous avons reçu une demande du centre Jean 

Bosco pour installer une cloche à vêtement dans la municipalité. 

 

Une demande de Madame Chantale Leduc et M. Martin Roy afin de leur 

permettre de passer un tuyau pour leur champ d’épuration sous la rue 

Lacourcière. Dès le retour de vacance de l’inspecteur municipal une 

réponse leurs sera rendu. 

 

 

2019-09-R5566 Tournoi de golf C.C.M.V.G. 

 

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

conseiller M. Jeannot Émond qu’un montant de 140$ pris à même le 

budget discrétionnaire des élus, soit remis à la C.C.M.V.G. a titre de don 

pour le tournoi de golf qui aura lieu mercredi le 11 septembre prochain à 

messines. 

 

        Adoptée. 

 

2019-09-R5567 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

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

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

présents que les dépenses suivantes soient payées : 

 

Les dépenses payées au 31-08-2019 au montant de    1 568.94$ 

Les dépenses à payer 31-08-2019 au montant              46 305.95$                        

Les salaires payés au 31-08-2019 au montant de    7 904.52$    

     

 

        Adoptée. 

  

2019-09-R5568 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 19h45. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


