
Procès-verbal de la 168
e
 séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Carrefour communautaire de 

Val-Paradis, le mardi 14 mai 2019, à 20 h 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 
Claudine Desgagnés, conseillère 
Jean-François Larouche, conseiller  
Manon Mailhot, conseillère 
Nelson Tremblay, président 

 

IL Y A QUORUM. 
 
Également présente : 
 

Renée Bégin, officière municipale 
 
M. Nelson Tremblay préside la réunion et M

me
 Renée Bégin agit à titre 

de secrétaire. 

 

Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte par M. Nelson Tremblay à 20 h. 

 

2019-168-01  Adoption de l’ordre du jour 

 

168-CLVAL-2852 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Adoption du procès-verbal de la 167
e
 séance ordinaire du 

conseil de la localité de Valcanton tenue le 14 avril 2019 à 

Beaucanton; 

3. Présentation des correspondances au 16 avril 2019; 

4. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 14 mai 2019;  

5. Travaux d’agrandissement de la porte du garage municipal ; 

6. Modifications du système d’alarme pour les stations 

d’alimentation en eau potable et d’eaux usées ; 

7. Formation de personnel pour l’opération des réseaux 

d’alimentation en eau potable ; 

8. Dépôt des rapports financiers 2018 des bibliothèques de 

Beaucanton et de Val-Paradis ; 

9. Tenue d’une grande consultation publique dans le cadre de 

l’élaboration de la politique familiale municipale et Municipalité 

amie des aînés ; 

 



10. Dépôt du projet préliminaire du rapport et de la politique familiale 

municipale et Municipalité amie des aînés par le comité PFM-MADA ; 

11. Demande de prêt des salles du Carrefour communautaire de Val-

Paradis par la Maison des jeunes décentralisée de V.V.B. ; 

12. Demande de financement pour la tenue de séjours exploratoires et 

pour les activités de promotion d’Attraction Nord ; 

13. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

14. Divers : 

15. Période de questions ; 

16. Date de la prochaine séance ; 

17. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2019-168-02 Adoption du procès-verbal de la 167
e
 séance ordinaire du conseil de la 

localité de Valcanton tenue le 16 avril à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

168-CLVAL-2853 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 167
e
 séance ordinaire de la localité 

de Valcanton tenue le 16 avril 2019 à Beaucanton.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-168-03 Présentation des correspondances au 14 mai 2019 
 
Les membres ont pris connaissance du bordereau des correspondances 
reçues et expédiées au 14 mai 2019 qui leur a été précédemment remis et 
en font le suivi. 
 
 

2019-168-04 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs 

et paies au 14 mai 2019 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par M

me
 Renée Bégin en date du 14 mai 2019 et 

intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs et paies au 
14 mai 2019. 

 

168-CLVAL-2854 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 



 

D’APPROUVER les décaissements déjà effectués, les comptes 
fournisseurs, les prélèvements et les paies de la Localité de Valcanton 
au 14 mai 2019 pour un montant total de 163 375,92 $, le tout tel qu’il 
appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par l’officière 
municipale, M

me
 Renée Bégin, le 14 mai 2019, dont copie est jointe à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée, Renée Bégin, officière municipale, certifie qu’il y a des 
crédits disponibles pour effectuer le paiement de ces factures. 

 
 

_________________________ 
Renée Bégin 

Officière municipale 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-168-05 Travaux d’agrandissement de la porte du garage municipal 
 

M. Nelson Tremblay explique la problématique concernant la porte du 

garage municipal.  Une soumission sera demandée à des entreprises 

pour procéder à l’agrandissement du cadre et au changement de la 

porte du garage.  L’évaluation du coût des travaux serait 

approximativement de 6 000 $.  

 

 

2019-168-06 Modifications du système d’alarme pour les stations 

d’alimentation en eau potable et d’eaux usées  
 

CONSIDÉRANT QUE suite à la décision de Bell Canada de ne plus 
assurer le service de téléavertisseur pour la transmission des alarmes 
des stations d’alimentation en eau potable et des eaux usées à 
compter du 1

er
 juillet, il faudra procéder au changement des 

équipements;  
 

CONSIDÉRANT QU’une évaluation des coûts des modifications a été 
présentée aux membres du conseil par le technicien en eau potable, 
M. Richard Lafond ; 

 

168-CLVAL-2855 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

D’AUTORISER l’achat et l’installation des équipements de 

transmission des alarmes des stations d’alimentation en eau potable 

de Beaucanton et de Val-Paradis et de la station de traitement des 

eaux usées de Beaucanton.  

 



 

2019-168-07 Formation de personnel pour l’opération des réseaux d’alimentation en 

eau potable 
 

CONSIDÉRANT QUE le responsable des réseaux d’alimentation en eau 
potable et des stations de traitement des eaux usées du Gouvernement 
régional doit assumer la garde 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 
depuis le départ en congé maladie du contremaître des travaux publics ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de Valcanton sont d’avis qu’il 
faille engager ou former une personne qui pourrait assumer une partie du 
temps de garde du responsable des réseaux et stations  de Val-Paradis et 
de Beaucanton afin de corriger cette situation ; 
 

168-CLVAL-2856 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 
 

DE DEMANDER au Gouvernement régional d’Eeeyou Istchee Baie-James 

d’engager ou de faire former une personne pouvant assumer une partie du 

temps de garde du responsable des réseaux d’alimentation en eau potable 

et des stations d’eaux usées de la localité de Valcanton.  
 

 

2019-168-08 Dépôt des rapports financiers 2018 des bibliothèques de Beaucanton et 

de Val-Paradis  

 

Une copie des rapports financiers 2018 des bibliothèques de Beaucanton et 

de Val-Paradis transmis au Réseau biblio Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-

Québec a été remise aux membres et est déposée à la séance.  

 

 

2019-168-09 Tenue d‘une grande consultation publique dans le cadre de 

l’élaboration de la politique familiale municipale et Municipalité amie 

des aînés  

 

Dans le cadre de l’élaboration de la politique familiale municipale et 

Municipalité amie des aînés, une grande consultation publique sera tenue le 

8 juin prochain au Carrefour communautaire de Val-Paradis.   

 

Le Comité responsable s’est associé à l’activité d’autofinancement de la 

Maison des jeunes décentralisée de V.V.B., afin d’optimiser la présence des 

gens du secteur.  La Localité de Valcanton participera financièrement à 

l’organisation de cette activité pour un montant de 500 $. 

 

 



 

2019-168-10 Dépôt du projet préliminaire du rapport et de la politique familiale 

municipale et Municipalité amie des aînés par le comité PFM-

MADA 

 

Il est déposé à la séance et remis à chaque membre une copie de la 

politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés et du plan 

d’action 2019-2022.  
 

 

2019-168-11 Demande de prêt des salles du Carrefour communautaire de Val-

Paradis par la Maison des jeunes décentralisée de V.V.B.  

 

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes décentralisée de V.V.B 

organise un souper spaghetti pour l’autofinancement d’un voyage de 

fin d’année à Québec pour les jeunes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes décentralisée de V.V.B. 

demande à la Localité d’utiliser pour cette collecte de fonds les salles 

du Carrefour communautaire de Val-Paradis gratuitement ;  

 

168-CLVAL-2857 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 
 

D’ACCEPTER la demande de prêt gratuit des salles du Carrefour 

communautaire de Val-Paradis par la Maison des jeunes décentralisée 

de V.V.B. pour la tenue de l’activité de financement du 8 juin 2019. 

 

 

2019-168-12 Demande de financement pour la tenue de séjours exploratoires et 

pour les activités de promotion d’Attraction Nord  

 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 

 

 

2019-168-13 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 

Madame Claudine Desgagnés fait part de la grande consultation 

publique qui se tiendra le 8 juin à Val-Paradis dans le cadre de 

l’élaboration de la politique familiale municipale et Municipalité amie 

des aînés.   

 



2019-168-14  Divers 

 
Aucun sujet n’est discuté. 

 

 

2019-168-15 Période de questions 
 
Des questions concernant l’entretien des chemins des 2

e
-et-3

e
 Rangs Est 

(secteur Beaucanton) et des 10
e
-et-1

er
 Rangs Ouest (secteur Val-Paradis) 

sont adressées au président. 

 

 

2019-168-16 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance est prévue le  
18 juin prochain et sera tenue à 20 h, à Beaucanton. 
 
 

2019-168-17  Levée de la séance 

 

168-CLVAL-2858 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE 
DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST 
RÉSOLU: 

 

DE LEVER la réunion à 20 h 25. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL EST SOUMIS AUX TERMES DE LA 

CHARTE DE LA LOCALITÉ DE VALCANTON, POUR SURVEILLANCE ET 

CONTRÔLE, AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 

RÉGIONAL D’EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES, LEQUEL LE TRANSFÈRE 

AU CONSEIL DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL À TITRE DE RAPPORT 

ET AFIN QUE TOUTES LES MESURES SOIENT PRISES POUR QUE LES 

RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS REQUÉRANT L'APPROBATION DE 

CE DERNIER SOIENT APPROUVÉS, RATIFIÉS ET SANCTIONNÉS. 
 

 

 

_________________________ 

Nelson Tremblay 

Président  

 
 

 

Johanne Lacasse 

Directrice générale 

Gouvernement régional  

d’Eeyou Istchee Baie-James 
 

 
 
 

Renée Bégin 

Secrétaire d’assemblée  



 


