
  

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ D’EGAN-SUD 

 

À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité, qui se tenait 

par vidéoconférence le mercredi 2 décembre 2020 à 19 heures et à 

laquelle étaient présents le maire M. Neil Gagnon et les conseillers 

suivants: M. Patrick Feeny, M. Pierre Laramée, M. Jeannot Émond, M. 

Jean-René Martin et M. Yvan St-Amour. 

 

2020-12-R5745 Ouverture de la séance par vidéoconférence 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Egan-Sud siège 

en séance ordinaire ce mercredi 2 décembre 2020 à 19 heures par voie 

vidéoconférence ;  

  

CONSIDÉRANT QUE sont présents à cette vidéoconférence : Le Maire 

M. Neil Gagnon et les conseillers Messieurs Patrick Feeny, Pierre 

Laramée, Jeannot Émond, Jean-René Martin et Yvan St-Amour. 

Chacune de ces personnes se sont identifié individuellement. 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, secrétaire-trésorière 

Madame Mariette Rochon assiste également à la séance, par voie 

vidéoconférence;  

  

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 

période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état 

d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 

de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se 

tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 

communiquer immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 

par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 

discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 

membres; 

  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 

la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 

les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 

part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence;  

  

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 le conseil accepte que la présente séance soit 

tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux puissent y participer par vidéoconférence. »  

  

        Adoptée. 

 

 

 

 

 



2020-12-R5746 Adoption de l’ordre du jour. 

 

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 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 

4 novembre 2020 

0.4 Période de question 

 

Administration générale 

 

100.1 Regroupement Protection de l’eau – 250$ - année 2020 

 

Conseil municipal   

 

110.1 Calendrier des séances ordinaires de 2021 

110.2 Budget discrétionnaire des élus 

110.3 Adoption du budget 2021 – 21 décembre 2020 à 18 heures 

110.4 Dépôt formulaire – déclaration des intérêts pécuniaires 

  

Gestion financière et administrative 

 

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

novembre 2020 

 

Sécurité Publique 

 

200.1 Demande Bell Canada – Relocalisation et réparation des 

poteaux 

 

Voirie 

 

300.1 Mise à pied – inspecteur municipal (vendredi 27 novembre) 

300.2 Travaux – Pont de l’aigle 3000$ 

 

Environnement 

 

400.1 Demande de prix – Solinov – Devis pour compostage. 

 

Aménagement et urbanisme 

Loisirs, culture et bibliothèque 

 

700.1 Club les ours blancs – Saison 2020-2021 Publicité 375$ 

700.2 Achat fourniture – Salle communautaire. 

 

Correspondance officielle reçue 

Varia 

 

MRCVG – Demande appui – Budget alloué prévention et patrouilles 

nautiques 

 

Période de questions  

Levée de la séance 

 

Adoptée. 

 



2020-12-R5747 Adoption du procès-verbal séance ordinaire du 4 

novembre 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 

soit adopté tel que déposé. 

 

 

        Adoptée. 

 

2020-12-R5748 Adhésion 2020 Regroupement pour la Protection de 

l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

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 accepte de payer un montant de 250$ pour son 

adhésion pour l’année 2020 au regroupement pour la protection de l’eau 

de la Vallée-de-la-Gatineau.  

 

        Adoptée. 

 

2020-12-R5749 Adoption du calendrier – séances ordinaires 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec, 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 

le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 

le jour et l’heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Jeannot 

Émond, appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents: 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2021. 

 

Ces séances se tiendront le mercredi et débuteront à 19 h : 

 

        Adoptée. 

CALENDRIER 2021 

 

Le mercredi 13 janvier   Le mercredi 7 juillet 

Le mercredi 3 février   Le mercredi 4 août 

Le mercredi 3 mars   Le mercredi 8 septembre 

Le mercredi 7 avril   Le mercredi 6 octobre 

Le mercredi 5 mai   Le mercredi 17 novembre 

Le mercredi 2 juin   Le mercredi 8 décembre 

 

 

        Adoptée. 

 

2020-12-R5750 Don budget discrétionnaire - 2020 

 

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

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

présents qu’un montant de 760.14$ soit remis au Club des petits 

déjeuners un montant de 253.38$ soit remis à l’Entraide de la Vallée, un 

montant de 253.38$ au CPE la bottine et un montant de 253.38$ au Club 

Quad de la Haute-Gatineau. Ces montants seront pris à même les budgets 

discrétionnaires des élus. 

  

        Adoptée. 



2020-12-R5751 Date d’adoption du budget 2021   

 

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

conseiller M. Jean-René Martin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le budget pour l’année 2021 sera adopté le lundi 21 

décembre 2020 à 18 heures. 

 

  

           Adoptée. 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Note à l’effet que les formulaires d’intérêts pécuniaires ont été déposé 

par les membres du conseil à la direction générale. 

    

 

2020-12-R5752 Adoption des dépenses payées et à payer et salaires 

 

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

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

présents que les dépenses suivantes soient payées : 

 

Les dépenses payées au 30-11-2020 au montant de                 18 266.40$ 

Les dépenses à payer 30-11-2020 au montant                          11 762.51$ 

Les salaires payés au 30-11-2020 au montant de                        7 358.61$ 

 

 

           Adoptée. 

    

 

2020-12-R5753 Demande Bell Canada – Relocalisation et réparation 

de poteaux 

 

ATTENDU QUE sur le chemin Montcerf dans la municipalité d’Egan-

Sud, plusieurs poteaux appartenant à Bell Canada sont présentement 

considérés dangereux par les membres du conseil ; 

 

ATTENDU QUE ces poteaux pour la plupart d’entre eux sont également 

très très près de l’emprise ou sur l’emprise du chemin municipal ; 

 

ATTENDU QUE les fils sur ces poteaux sont tellement bas que même un 

camion peut les accrocher ; 

 

ATTENDU QUE si un fils décroche de ces poteaux, plusieurs 

contribuables seront privés des services de Bell Canada ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller M. Jean-René 

Martin, appuyé par le conseiller M. Patrick Feeny et résolu à l’unanimité 

des membres du conseil présents, qu’une demande soit faite à Bell 

Canada de voir à déplacer et réparer leurs poteaux de l’emprise 

municipale d’Egan-Sud. 

 

        Adoptée. 

 

 

2020-12-R5754 Mise à pied – Inspecteur municipal – Période 

hivernale   

 

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 l’inspecteur municipal soit mis à pied pour la période 



hivernale soit du 27 novembre jusqu’à la période de dégel. Il est aussi 

résolu que l’inspecteur sera sur appel si la municipalité a besoin de ses 

services. 

 

        Adoptée. 

 

2020-12-R5755 Réparation surface de roulement – Pont de l’Aigle 

 

ATTENDU QUE le pont de l’Aigle a présentement besoin de travaux de 

réfection sur la surface de roulement; 

 

ATTENDU QU’un ingénieur du MTQ à visité le pont afin de voir les 

travaux à être effectués pour rendre cette surface de roulement sécuritaire 

aux utilisateurs; 

 

ATTENDU QUE suite à cette évaluation, les travaux à faire seront de 

changer les planches les plus usées, la location d’un conteneur et de 

disposer des matériaux contaminés pour un montant total d’environ 

6000$ à 6500$; 

 

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 de faire effectuer les travaux de 

réfection du pont pour un montant d’environ 3000$ à 3250$ soit la part 

de la municipalité d’Egan-Sud. 

 

        Adoptée. 

 

2020-12-R5756 Demande de prix pour collecte de compostage 

 

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 fait à la Firme Solinov afin de nous 

préparer un devis pour la collecte du compostage avec les municipalités 

de Bois-Franc, Déléage, Aumond, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau et Egan-

Sud. 

 

        Adoptée. 

 

2020-12-R5757 Demande financière – Ours blancs 2020-2021 

 

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 conseillers acceptent de faire un don de leur budget discrétionnaire au 

montant de 375$ pour un partenariat pour la saison 2020-2021. 

 

 

        Adoptée. 

 

2020-12-R5758 Achat fourniture pour salle communautaire 

 

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 accepte de faire l’achat de fourniture pour la 

salle communautaire soit : une cuisinière, un réfrigérateur, une télévision 

55 pouces, un support à télévision ainsi qu’une barre de son chez 

Meubles Branchaud d’Egan-Sud pour un montant de 2883.53$ 

 

        Adoptée. 

 

 

 



2020-12-5759 Budget alloué aux activités de prévention et de 

patrouilles nautiques – Appui à la MRCVG 

 

ATTENDU QUE la MRCVG jouit de plus de 3200 cours d’eau sur son 

territoire, attirant de nombreux plaisanciers chaque été; 

 

ATTENDU QU’en raison de la pandémie de la COVID-19, la Vallée-de-

la-Gatineau a constaté une augmentation marquée du nombre 

d’embarcations nautiques sur les lacs de son territoire au cours de la 

saison estivale 2020, les résidents de la MRC et les touristes ayant 

favorisé les vacances au Québec; 

 

ATTENDU QUE cette augmentation a eu des retombées positives pour 

l’industrie touristique Val-Gatinoise, mais que des incidents nautiques 

ont toutefois été dénombrés malgré les efforts déployés et une présence 

accrue des patrouilleurs de la Sûreté du Québec; 

 

ATTENDU QUE l’achalandage constaté à l’été 2020 est à prévoir pour 

2021 et qu’il est primordial que des activités supplémentaires de 

prévention et de patrouilles nautiques soient mises en place, pour éviter 

les accidents et incidents avec blessés et décès; 

 

ATTENDU QUE ces activités pourraient être réalisées sur les plans 

d’eau, mais également aux rampes de mises à l’eau afin de sensibiliser les 

plaisanciers à la sécurité nautiques : port de la veste de flottaison, 

consommation de boissons alcoolisées, équipements de sécurité requis; 

 

ATTENDU QUE ces moyens de prévention permettraient de sensibiliser 

les utilisateurs et ainsi éviter toute situation déplorable; 

 

ATTENDU QU’il pourrait notamment être intéressant de prévoir 

l’embauche de cadets supplémentaires dédiés uniquement à ces fins. 

 

EN CONSÉQUENCE 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 municipalité d’Egan-Sud appui la MRCVG 

dans leur demande à la Sûreté du Québec afin d’augmenter le budget 

alloué aux activités de prévention et de patrouilles nautiques pour la 

saison estivale 2021. 

 

        Adoptée. 

 

 

2020-12-R5760 Levée de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller M. Jean-René 

Martin appuyé par le conseiller M. Pierre Laramée et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la présente séance soit levée. 

Il est 19h30. 

 

        Adoptée.  

 

 

 

_________________________  __________________________ 

M. Neil Gagnon    Mme Mariette Rochon 

Maire      Directrice générale 

      Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 

 


