
   

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 février 2020 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.   

 

2020-02-R5630 Ouverture de la séance 

 

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

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

présents que la présente séance soit ouverte.  

 

        Adoptée. 

 

2020-02-R5631 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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

conseiller M. Jean-René Martin 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 ordinaire du conseil du 

8 janvier 2020 

0.4 Période de questions 

 

Administration générale 

Conseil municipal   

 

110.1 Séance du mois de mars – changement de date : 11 mars 2020 

110.2 MRCVG – Demande appui pour compétence concurrente pour 

palais de justice 

110.3 MRCVG – Demande de dotation poste de gestionnaire à la 

MRCVG 

  

Gestion financière et administrative 

 

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

janvier 2020 

 

Sécurité Publique 

Voirie 

 

300.1 Demande de subvention salariale – Aide à la voirie 

300.2 MTQ Réparer route 105 entre le 97 et 99  

 

Environnement 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Tournoi de pêche – Samedi 14 mars 2020 

700.2 Entente Centre des loisirs 

 

 



Correspondance officielle reçue 

 

800.1 UPE – Projet de loi 48 (INFO) 

  

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2020-02-R5632 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 8 

janvier 2020    

 

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

M. Pierre Laramée et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2020 soit adopté tel 

que déposé. 

        Adoptée. 

 

2020-02-R5633 Changement date – séance du mois de mars 2020 

 

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 séance du mois de mars 2020 prévue le 4 mars soit remise 

à la semaine suivant soit le 11 mars 2020 à 19 heures. 

 

        Adoptée. 

 

2020-02-R5634 MRC Demande appui Palais de justice de Maniwaki 

 

ATTENDU QUE la MRCVG nous faisait parvenir une demande d’appui 

par sa résolution 2020-R-AG007 concernant le palais de justice de 

Maniwaki; 

 

ATTENDU QUE suite à un découpage géographique du territoire 

québécois pour assurer une administration efficace de la justice et 

permettre à la majorité des citoyens d’accéder aux services judiciaires 

sans avoir à parcourir de trop grandes distances; 

 

ATTENDU QUE la compétence concurrente aurait été retirée au palais 

de Justice de Maniwaki; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 conseil de la municipalité d’Egan-Sud 

appui la MRCVG dans sa demande de mettre en place les procédures 

nécessaires pour que les municipalités de la Vallée-de-la-Gatineau 

(compétence exclusive pour Gracefield, Cayamant et Lac Rapide et 

compétence concurrente pour Kazabazua, lac Ste-Marie, Low et 

Denholm) soient desservies par le Palais de Justice de Maniwaki et pour 

accorder au palais de Justice de Maniwaki une compétence concurrente 

au district judiciaire de Gatineau ainsi qu’au district judiciaire de 

Pontiac, pour les municipalités et les communautés de son territoire 

comprises dans ce district judiciaire. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 



2020-02-R5635 Dotation d’un poste de gestionnaire dédié à la 

MRCVG 

 

ATTENDU QUE la MRCVG nous faisait parvenir une demande d’appui 

par sa résolution 2020-R-AG005 concernant la dotation d’un poste de 

gestionnaire dédié à la MRCVG; 

 

ATTENDU QUE suite à l’envoi d’une résolution no : 2019-R-AG255 

d’exiger l’ouverture d’un poste de gestionnaire dédié exclusivement au 

bureau de Services Québec de Maniwaki et ayant un port d’attache à 

Maniwaki, et qu’une relance au ministre Jean Boulet a été transmise le 

12 décembre 2019 et que cette demande est demeurée, à ce jour sans 

réponse; 

 

ATTENDU QUE les besoins urgents de la Vallée-de-la-Gatineau d’avoir 

une gestion de proximité; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 la municipalité d’Egan-Sud appui la MRCVG 

dans sa demande d’exiger à nouveau le retour d’un poste de gestionnaire 

dédié exclusivement au bureau de Services Québec de Maniwaki et ayant 

un port d’attache à Maniwaki et ce, sans délai. 

 

        Adoptée. 

         

2020-02-R5636 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

Il est proposé par le conseiller M. Patrick Feeny, 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 31-01-2020 au montant de                  20 060.89$ 

Les dépenses à payer 31-01-2020 au montant                           10 380.06$ 

Les salaires payés au 31-01-2020 au montant de       6 371.97$ 

 

         Adoptée. 

 

2020-02-R5637 Demande de subvention salariale – aide à la voirie 

 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 

conseiller M. Jean-René Martin 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 30 

semaines à raison de 35 heures par semaine et au salaire horaire de 16.00 

$. 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. 

 

2020-02-R5638 Demande M.T.Q. – Route 105 

 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 

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

présents qu’une demande soit faite au M.T.Q. de vérifier la surface de 

roulement près du 97, Route 105 dans la municipalité d’Egan-Sud. Le 

problème identifié fait en sorte que le passage de véhicule avec une 

remorque devant cette résidence occasionne beaucoup de bruit et trouble 

la tranquillité des résidents. 

 

        Adoptée. 



 

2020-02-R5639 Demande de dérogation mineure 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été 

demander par Madame Josée Laroche, propriétaire du 15 rue Gagnon, 

numéro de matricule 4540-47-4803 et numéro de cadastre 2 982 455 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour effet de déroger aux 

dispositions du règlement de zonage, dans la zone urbaine, relatives aux 

normes applicables aux bâtiments principaux et accessoires suivants : 

 

- Marge latérale nord : 4.69 mètres au lieu de 6 mètres 

- Marge latérale sud : 3.39 mètres au lieu de 4 mètres 

- Piscine Marge latérale sud : 1.93 au lieu de 3 mètres 

- Bâtiment accessoire Marge arrière : 2.87 mètres au lieu de 3.63 mètres 

 

Considérant que cette recommandation ne portera préjudice aux terrains 

avoisinants mais que les propriétaires devront avoir recours à un permis 

pour quelque changement que ce soit ; agrandissement, piscine, 

construction etc… 

 

CONSIDÉRANT que le CCU recommande au conseil municipal 

d’accepter cette demande ; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 le conseil municipal accepte la 

demande de dérogation mineure de Madame Josée Laroche afin de 

régulariser la position de ses bâtiments au 15 rue Gagnon. 

 

        Adoptée. 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Note au procès-verbal à l’effet que le tournoi de Pêche de la municipalité 

d’Egan-Sud aura lieu sur le lac Evans le samedi 14 mars 2020. La 

publicité pour ce tournoi sera faite sur le site Web de la municipalité et à 

la radio C.H.G.A. 

 

 

 

2020-02-R5640 Entente Centre sportif Gino Odjick de Maniwaki 

 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Laramée, appuyé par le 

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

présents d’autoriser le maire M. Neil Gagnon, et la directrice générale 

Mme Mariette Rochon à signer l’entente proposée par la Ville de 

Maniwaki concernant l’utilisation du Centre Sportif Gino Odjick, pour 

une période de cinq ans se terminant le 31 décembre 2024 et laquelle fait 

partie intégrante de la présente résolution comme si elle était ici au long 

reproduite. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-02-R5641 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. Pierre Laramée 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


