
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Localité 

de Valcanton, tenue le mardi 8 décembre 2020, à 13 h, au 

Centre multiservice de Beaucanton 

 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 
Claudine Desgagnés 
Jacques St-Amant 
Jean-François Larouche 
Manon Mailhot 
Nelson Tremblay 

 

Personne absente : 
 
Jean-François Larouche 

 

IL Y A QUORUM. 
 

Également présente : 
 

Renée Bégin, secrétaire-trésorière 
 
Nelson Tremblay préside la réunion et Renée Bégin agit à titre de 
secrétaire. 

 

 

Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte par Nelson Tremblay à 13 h. 

 

2020-SS-01  Adoption de l’ordre du jour 

 
SS-CLVAL-3025 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 

PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST UNANIMENT RÉSOLU : 
 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Dépôt du projet de règlement no 41 décrétant l’imposition de 

taxes foncières à divers taux, de taxes spéciales et des 

tarifications pour la fourniture de services municipaux 

spécifiques sur le territoire de la localité de Valcanton pour 

l’exercice financier 2021 ; 

3. Demande de compensation pour l’entretien de chemin à double 

vocation au ministère des Transports dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale 2020-2021 ; 

4. Période de questions ; 

5. Levée de la séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

2020-SS-02 Dépôt du projet de règlement no 41 décrétant l’imposition de taxes 

foncières à divers taux, de taxes spéciales et des tarifications pour la 

fourniture de services municipaux spécifiques sur le territoire de la 

localité de Valcanton pour l’exercice financier 2021  
 
Il est déposé à la séance le projet de règlement no 41 décrétant l’imposition 
de taxes foncières à divers taux, de taxes spéciales et des tarifications pour 
la fourniture de services municipaux spécifiques sur le territoire de la localité 
de Valcanton pour l’exercice financier 2021. 

 

 

2020-SS-03 Demande de compensation pour l’entretien de chemin à double 

vocation au ministère des Transports dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale 2020-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande de compensation pour ces chemins 
est une nouvelle demande ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour 
l’entretien de ces chemins sont respectés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et 
les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Localité de Valcanton 
l’information appropriée concernant le type et le volume de  la ressource 
transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent la ou les 
routes du réseau municipal à compenser ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous 
représente la situation du transport lourd pour l’année 2020 en cours ; 
 

Nom du ou des 

chemins sollicités 

Longueur à 

compenser 

(km) 

Ressource 

transportée 

Nombre de camions 

chargés par année 

Chemin des 4e et 5e 
Rangs Ouest 

3.65 Résineux et 
feuillus 

604 

Route des 
Richesses (route 4) 

3.2 
 

Résineux et 
feuillus 

604 

 
 

SS-CLVAL-3026 POUR CES MOTIFS, SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, 
DÛMENT APPUYÉE PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST 
UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ : 

 

QUE la Localité de Valcanton demande au ministère des Transports une 
compensation pour l’entretien du ou des chemins à double vocation 
susmentionnés, et ce, sur une longueur totale de 6.85 kilomètres ; 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



2020-SS-04 Période de questions 

 
Aucune question n’est adressée aux membres. 

 

 

2020-SS-05  Levée de la séance 

 
SS-CLVAL-3027 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE 

DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR JACQUES ST-AMANT, IL 
EST RÉSOLU: 

 

DE LEVER la réunion à 13 h 35. 

 

 
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  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Renée Bégin 

Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

Johanne Lacasse 

Directrice générale 

Gouvernement régional 

d’Eeyou Istchee Baie-James 
 


