
   

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 11 mars 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. Jeannot Émond, 

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

Laramée a motivé son absence. 

 

2020-03-R5642 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. 

 

2020-03-R5643 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 

5 février 2020 

0.4 Période de questions 

 

Administration générale 

 

100.1 Concours OPTI-MATH – Demande de don 

100.2 Ville de Gracefield – Demande de participation financière 

2020 

100.3 Centraide – Demande de don 

100.4 CSHBO – Demande de don pour adultes 

 

 

Conseil municipal   

 

110.1 Desjardins Entreprises – Procuration pour carte de crédit 

  

Gestion financière et administrative 

 

130.1 Présentation des comptes payés, à payer et salaires au 29 

février 2020 

 

Sécurité Publique 

 

200.1 Adoption du rapport d’activité - 2018  

200.2  Croix-Rouge – entente services aux sinistrés 

 

Voirie 

 

300.1 Ouverture des cours privé vs neige dans les chemins 

300.2  



 

Environnement 

 

400.1 Bacs de recyclage et ordures   

400.2 Transport RLS – Offre de service pour collecte des 

encombrants 2020 

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Festival des arts de la scène Val-Gatinoise – Demande d’achat 

de passeport 75$ 

700.2 Annulation du tournoi de pêche - 2020 

 

Correspondance officielle reçue 

 

800.1 MRCVG – Conseil en vrac 

  

Varia 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 

2020-03-R5644 Adoption Procès-verbal séance ordinaire du 5 février 

2020    

 

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 février 2020 soit 

adopté tel que déposé. 

        Adoptée. 

 

2020-03-R5645 Centraide – Demande de don 

 

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 municipalité accepte de faire un don de 150$ à Centraide 

pour leur campagne de levée de fond. Cette dépense sera prise dans le 

budget discrétionnaire de chaque élu 

 

        Adoptée. 

 

2020-03-R5646 Gestion du compte de carte de crédit Desjardins 

 

Il est proposé par le conseiller M. John-David, appuyé par le conseiller 

M. Patrick Feeny et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

conseil accepte que la directrice générale fasse augmenter la limite de 

crédit de la carte Visa de 2 500$ à 5 000$ et d’avoir tous les droits et 

pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à cette 

carte. 

 

        Adoptée. 

 

 

         

2020-03-R5647 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

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 les dépenses suivantes soient payées : 

 



 

Les dépenses payées au 29-02-2020 au montant de                  21 613.73$ 

Les dépenses à payer 13-03-2020 au montant                        159 890.33 $ 

Les salaires payés au 29-02-2020 au montant de       5 659.49$ 

 

         Adoptée. 

 

 

2020-03-R5648 Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie : Rapport annuel d’activité  

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 35 de la Loi sur la 

sécurité incendie : « Toute autorité locale ou régionale et toute régie 

intermunicipale chargée de l’application de mesures prévue à un schéma 

de couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au 

ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport 

d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle 

année en matière de sécurité incendie » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale de la municipalité d’Egan-

Sud a déposé le rapport annuel pour l’année 2018-2019 pour adoption 

par le conseil ;  

 

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 ce conseil a pris connaissance du 

rapport annuel du plan local de mise en œuvre du Schéma de couverture 

de risque en sécurité incendie de la municipalité d’Egan-Sud pour 

l’année 2018-2019 et l’adopte tel que déposé ; 

 

QU’une copie de la présente résolution accompagnée du rapport annuel 

soit acheminée au Coordonnateur-préventionniste de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau Monsieur Louis Gauthier qui le transmettra au 

Ministère de la sécurité publique. 

 

        Adoptée. 

 

 

2020-03-R5649 Entente services aux sinistrés Croix-Rouge 

 

ATTENDU QUE  les municipalités locales doivent prendre des mesures 

pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 

conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la 

sécurité civile ;   

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 

l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge et partie intégrante de la Société 

canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des 

individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations 

d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 

 

ATTENDU QUE la volonté de la municipalité d’Egan-Sud et de la 

Croix-Rouge de convenir d’une entente; 

 

 

 

 

 

 

 



EN CONSÉQUENCE 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 la municipalité accepte de signer 

une entente de trois ans afin de participer à chacune de ces années à la 

collecte de fonds de la Croix-Rouge et s’engage à verser une contribution 

annuelle pour la durée de l’entente comme suit :  

 

-2020-2021 : 170$ 

-2021-2022 : 170$ 

-2022-2023 : 170$ 

 

 

 

        Adoptée. 

 

2020-03-R5650 Remplacement des bacs de recyclage et ordures 

 

ATTENDU QU’EN 2013 la municipalité d’Egan-Sud a fait l’achat de 

bacs roulants pour le recyclage et les ordures; 

 

ATTENDU QU’aucune facturation n’a été fait pour les contribuables, vu 

les montants disponibles dans les surplus budgétaires de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE c’est surplus n’existent plus et que plusieurs 

contribuables doivent changer leur bac pour de nouveau; 

 

EN CONSÉQUENCE 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 le conseil décide de faire l’achat de nouveaux 

bacs mais ils seront facturés aux contribuables. Il est aussi résolu que 

pour les nouvelles constructions, les bacs leur seront fournis 

gratuitement. 

 

        Adoptée. 

 

2020-03-R5651 Collecte des encombrants – 2020 

 

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 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 690$ plus taxes et que cette 

collecte aura lieu le jeudi 11 juin prochain. 

 

 

        Adoptée. 

 

2020-03-R5652 Annulation du tournoi de pêche 

 

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

conseiller M. Patrick Feeny et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le tournoi de pêche qui devait avoir lieu le samedi 14 mars 

2020 sera annulé considérant le qualité de la glace ainsi que la 

température non clémente annoncée. 

 

        Adoptée. 

 

2020-03-R5653 Camp de jour – 2020 

 

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 municipalité d’Egan-Sud accepte de reconduire pour l’été 



2020 seulement l’entente avec le camp Le Terrier pour le camp de jour 

2020 aux mêmes conditions. Il est aussi résolu que des rencontres avec 

les représentants devront être mis à l’agenda de 2020 afin de trouver un 

nouveau protocole d’entente pour les années à venir. 

 

        Adoptée. 

 

 

 

2020-03-R5654 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. Yvan St-Amour 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


