
Procès-verbal de la 197e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Centre multiservice de 

Beaucanton, le mardi 16 novembre 2021, à 15 h 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 

Claudine Desgagnés, conseillère 
Érika Larouche, conseillère 
Cécile Philippon, conseillère 
Jacques St-Amant, conseiller 

 

 

IL Y A QUORUM. 

 
Également présentes : 
 

Renée Bégin, secrétaire-trésorière 
Christine Garant, secrétaire-trésorière adjointe 

 
Mme Claudine Desgagnés préside la réunion et Mme Renée Bégin agit à 
titre de secrétaire. 

 

Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte par Mme Claudine Desgagnés à 15 h. 

 
 

2021-197-01  Adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

197-CLVAL-3163 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR CÉCILE PHILIPPON, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption du procès-verbal de la 196e séance ordinaire du conseil 

de la Localité de Valcanton tenue le 14 septembre 2021 à Val-

Paradis ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 

de la Localité de Valcanton tenue le 20 septembre 2021 à  

Beaucanton ; 

4. Présentation des correspondances au 16 novembre 2021 ; 

5. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 16 novembre 2021 ; 

6. Nomination de signataires du compte bancaire ; 

7. Nomination de représentants au Comité multiressource consultatif ; 

8. Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement décrétant le 

taux de taxe foncière générale et autres taxes et tarifications sur le 

territoire de la localité de Valcanton pour l’année 2022 ;  

 



9. Modifications à la liste des travaux projetés dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour 2019-2023 ; 

10. Prévisions budgétaires 2022 pour le service incendie ; 

11. Projet régional de club de lecture : Les petits caribous présenté par 

Loisir et Sport Baie-James ; 

12. Demande de don dans le cadre de la Campagne des paniers de Noël 

2021 ; 

13. Demande de prêt des salles du Carrefour communautaire pour le 

Marché de Noël ; 

14. Demande d’autorisation pour l’utilisation de l’emprise du chemin des 

10e et 1er Rangs du secteur de Val-Paradis ; 

15. Demande d’accès à un emplacement pour cabanons de rangement par 

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

16. Demande de prêt de locaux et d’aide financière pour un projet 

d’intervenant rural par le Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie ; 

17. Demande d’aide financière pour le chauffage de l’église de 

Beaucanton ; 

18. Renouvellement de tarification des garanties en assurance collective 

des employés du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee  

Baie-James ; 

19. Demande d’engagement d’un contremaître des travaux publics au 

GREIBJ ; 

20. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

21. Divers : 

22. Période de questions ; 

23. Date de la prochaine séance ; 

24. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2021-197-02 Adoption du procès-verbal de la 196e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue le 14 septembre 2021 à Val-Paradis 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal et révisent les points 
nécessitant des explications pour les nouveaux élus. 

 

197-CLVAL-3164 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 196e séance ordinaire de la Localité de 
Valcanton tenue le 24 août 2021 à Val-Paradis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 



2021-197-03 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 

de la Localité de Valcanton tenue le 20 septembre 2021 à 

Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal et révisent les 
points nécessitant des explications pour les nouveaux élus. 

 

197-CLVAL-3165 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 196e séance ordinaire de la 
Localité de Valcanton tenue le 24 août 2021 à Val-Paradis après 
correction apportée à la résolution no SE-CLVAL-3160. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2021-197-04 Présentation des correspondances au 16 novembre 2021 
 
La présidente passe en revue le bordereau des correspondances 
reçues et expédiées au 16 novembre 2021 qui a été précédemment 
remis aux membres du conseil.   
 
 

2021-197-05 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 16 novembre 2021 
 
Mme Claudine Desgagnés dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par Mme Renée Bégin en date  
du 16 novembre 2021 et intitulée : Décaissements, prélèvements, 
comptes fournisseurs et paies au 16 novembre 2021. 
 

197-CLVAL-3166 SUR PROPOSITION DE ÉRIKA LAROUCHE, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER les décaissements déjà effectués, les comptes 
fournisseurs, les prélèvements et les paies de la Localité de Valcanton 
au 16 novembre 2021 pour un montant total de 173 142,26 $, le tout tel 
qu’il appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par la 
secrétaire-trésorière, Mme Renée Bégin, le 16 novembre 2021, dont 
copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

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

 
 

_________________________ 
Renée Bégin 

Secrétaire-trésorière 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



2021-197-06 Nomination de signataires du compte bancaire  
 

CONSIDÉRANT QUE depuis l’élection du 7 novembre 2021, les membres 
du conseil autorisés à signer pour la Localité de Valcanton ne sont plus en 
fonction ;  
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la liste des signataires du 
compte bancaire de la Localité de Valcanton, étant entendu que chaque 
chèque doit être signé par un élu et par un employé ; 
 

197-CLVAL-3167 SUR PROPOSITION DE ÉRIKA LAROUCHE, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CÉCILE PHILIPPON, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ABROGER les résolutions nos 150-CLVAL-2634 et 153-CLVAL-2686. 

 

DE NOMMER les signataires suivants pour le folio 310806 de la Caisse 
Desjardins de l’Abitibi-Ouest, soit Mme Claudine Desgagnés, présidente ou 
M. Jacques St-Amant, conseiller et Mme Renée Bégin, secrétaire-trésorière 
ou Mme Christine Garant, secrétaire-trésorière adjointe. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2021-197-07 Nomination de représentants au Comité multiressource consultatif  
 

CONSIDÉRANT QUE le Comité multiressource consultatif a pour mission de 
favoriser l’atteinte des objectifs de valorisation des lots publics épars 
intramunicipaux ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer des représentants de la Localité 
de Valcanton au sein du comité ; 
 

197-CLVAL-3168 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CÉCILE PHILIPPON, IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER la présidente, Mme Claudine Desgagnés, à titre de 
représentante de la Localité de Valcanton pour le secteur de Val-Paradis au 
sein du Comité multiressource consultatif ; 
 

DE NOMMER la conseillère, Mme Érika Larouche, à titre de représentante de 
la Localité de Valcanton pour le secteur de Beaucanton au sein du Comité 
multiressource consultatif ; 

 

DE NOMMER l’animatrice en loisir, Mme Claudia Larouche, à titre de 
représentante de la Localité de Valcanton pour le secteur Sport, loisir et plein 
air au sein du Comité multiressource consultatif. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 



2021-197-08 Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement décrétant le 

taux de taxe foncière générale et autres taxes et tarifications sur 

le territoire de la localité de Valcanton pour l’année 2022 
 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et les villes, il est 
donné à la présente séance par M. Jacques St-Amant, un avis de 
motion selon lequel il sera déposé à une séance subséquente, un 
règlement  décrétant le taux de taxe foncière générale et autres taxes 
et tarifications sur le territoire  de la localité de Valcanton pour l’année 
2022. 

 

 

2021-197-09 Modifications à la liste des travaux projetés dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour 2019-2023 
 
Ce point est reporté pour étude lors d’une prochaine séance de travail. 
 
 

2021-197-10 Prévisions budgétaires 2022 pour le service incendie  
 
M. Jacques St-Amant, représentant de la localité au sein du Comité 
incendie, explique la teneur de la rencontre qui s’est tenue  
le 15 novembre.  Des modifications au budget prévisionnel sont à 
prévoir, à la suite d’un manque à gagner des dernières années.  Les 
informations complémentaires devraient être transmises dans les 
prochains jours par la directrice générale de la Municipalité de 
Normétal. 
 
 

2021-197-11 Projet régional de club de lecture : Les petits caribous présenté 

par Loisir et Sport Baie-James 
 

CONSIDÉRANT QUE Loisir et Sport Baie-James a proposé aux 
municipalités et localités du Nord-du-Québec le projet de club de 
lecture Les petits caribous ;  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil font part de leur intérêt 
à adhérer à ce projet régional ;  
 

197-CLVAL-3169 SUR PROPOSITION DE CÉCILE PHILIPPON, DÛMENT APPUYÉE 
PAR ÉRIKA LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER à Loisir et Sport Baie-James son intention de 
participer au projet de club de lecture Les petits caribous en 2022, tel 
que décrit dans le document des prévisions budgétaires présentées à 
la Localité de Valcanton et de s’engager à respecter l’échéancier. 
 

DE DÉLÉGUER Mme Sylvie Mailhot comme ressource sur le comité 
régional de mise en place ; 
 

DE PRÉVOIR un montant de 600 $ au budget 2022 pour la réalisation 
de ce projet. 
 

DE S’ENGAGER à maintenir les activités du club de lecture pour 
l’année 2023 ainsi que la participation financière s’y rattachant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



2021-197-12 Demande de don dans le cadre de la Campagne des paniers de Noël 

2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation de charité des policiers de la MRC 
d’Abitibi-Ouest a adressé un plan de commandite dans le cadre de sa 
campagne de paniers de Noël 2021 ; 
 

197-CLVAL-3170 SUR PROPOSITION DE ÉRIKA LAROUCHE, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CÉCILE PHILIPPON, IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER à la Campagne de paniers de Noël 2021 de la Fondation 
de charité des policiers de la MRC Abitibi-Ouest pour un montant de 500 $.  
 

DE PAYER cette dépense à partir de l’item budgétaire  
no 02-111-10-970 Dons à autres organismes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2021-197-13 Demande de prêt des salles du Carrefour communautaire pour le 

Marché de Noël 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice de la Maison des jeunes décentralisée de 
V.V.B, Mme Karine Lacroix, a adressé une demande de prêt des salles du 
Carrefour communautaire de Val-Paradis pour le Marché de Noël qui se 
tiendra le 11 décembre 2021 ;  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil supportent l’implication 
sociale des jeunes au sein de leur communauté ; 
 

197-CLVAL-3171 SUR PROPOSITION DE CÉCILE PHILIPPON, DÛMENT APPUYÉE PAR 
JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la demande de prêt des salles du Carrefour communautaire 
de Val-Paradis pour le Marché de Noël le 11 décembre 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2021-197-14 Demande d’autorisation pour l’utilisation de l’emprise du chemin des 

10e et 1er Rangs du secteur de Val-Paradis 

 
La demande adressée par la compagnie West Fraser concerne la récolte 
des bois près de Val-Paradis à l’été 2022.  Elle sera étudiée et reportée à 
une séance ultérieure. 
 
 

2021-197-15 Demande d’accès à un emplacement pour cabanons de rangement pour 

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

 
La demande adressée par la Maison des jeunes décentralisée de V.V.B. 
concerne la possibilité d’installer un cabanon de rangement à Val-Paradis et 
un autre à Beaucanton, afin d’entreposer des équipements de loisirs 
extérieurs.  M. Jacques St-Amant, conseiller, verra à identifier des sites 
possibles avec la directrice de l’organisme. 
 
 
 



2021-197-16 Demande de prêt de locaux et d’aide financière pour un projet 

d’intervenant rural par le Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Ligne jaune a officiellement 
annoncé la fermeture de l’organisme et, par le fait même, la perte 
d’une ressource importante pour les personnes vulnérables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale du Carrefour jeunesse 
emploi de la Jamésie, Mme Cynthia Gill, a adressé une demande de 
prêt de locaux du Centre multiservice de Beaucanton et du Carrefour 
communautaire de Val-Paradis et une demande d’aide financière de 
5 000 $ pour le projet d’intervenant rural pour les localités de Valcanton 
et de Villebois ;  
 

CONSIDÉRANT QU’une demande financière sera déposée auprès de 
l’Administration régionale Baie-James pour mettre en place un projet 
d’intervenant rural jusqu’en février 2023 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil supportent les projets 
d’implication pour soutenir les personnes plus vulnérables ; 
 

197-CLVAL-3172 SUR PROPOSITION DE CÉCILE PHILIPPON, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la demande de prêt de locaux du Centre multiservice et  
du Carrefour communautaire de Val-Paradis pour le projet pilote 
d’intervenant rural pour l’année financière 2022-2023 ; 
 

DE CONFIRMER le versement de la somme de 5 000 $ au Carrefour 
jeunesse emploi de la Jamésie pour soutenir la réalisation de ce projet 
et de prévoir ce montant lors de la préparation budgétaire 2022 à l’item 
no 02 621 00 970 Participation aux projets spéciaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-197-17 Demande d’aide financière pour le chauffage de l’église de 

Beaucanton 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Beaucanton a transmis à la 
Localité de Valcanton une demande d’aide financière de 3 000 $ pour 
l’aider à défrayer les coûts de chauffage pour l’hiver 2022 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le sous-sol de l’église est utilisé pour des 
activités sociales, sportives et familiales ; 

 

197-CLVAL-3173 SUR PROPOSITION DE ÉRIKA LAROUCHE, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER le versement d’une somme de 1 500 $ à la Fabrique 
de Beaucanton pour supporter les coûts de chauffage de l’église et de 
prévoir ce montant lors de la préparation budgétaire 2022 à l’item  
no 02 111 10 970 Dons autres organismes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



2021-197-18 Renouvellement de tarification des garanties en assurance collective 

des employés du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

 
Dépôt du document des conditions de renouvellement de tarification des 
garanties en assurance collective des employés du Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee et des localités. 
 
 

2021-197-19 Demande d’engagement d’un contremaître des travaux publics au 

GREIBJ 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Localité de Valcanton 
ont constaté, depuis le départ du contremaître des travaux publics du 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le manque de soutien 
technique pour les normes et directives techniques en génie civil et 
infrastructures municipales ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette ressource est essentielle pour offrir aux citoyens 
des services de qualité et sécuritaires ; 
 

197-CLVAL-3174 SUR PROPOSITION DE CÉCILE PHILIPPON, DÛMENT APPUYÉE PAR 
JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

DE MANDATER la présidente, Mme Claudine Desgagnés pour qu’elle 
adresse au conseil du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
une demande pour l’engagement d’un contremaître des travaux publics pour 
le secteur de Valcanton. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-197-20 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 
M. Jacques St-Amant, représentant la localité au Comité de service incendie, 
informe les membres des calculs révisés des montants versés lors des 
dernières années pour le service incendie.  Les modifications appliquées 
seront transmises dans les prochains jours à la localité. 
 

 

2021-197-21 Divers  

 
M. Jacques St-Amant demande s’il y aura un suivi qui sera fait auprès des 
utilisateurs du réseau d’égout qui devaient se conformer à loi 
gouvernementale.  Une lettre de rappel sera acheminée aux propriétaires 
concernés. 

 

 

2021-197-22 Période de questions 
 
Il est demandé aux membres l’autorisation d’utiliser le Carrefour 
communautaire de Val-Paradis pour une rencontre des employés des 
organismes communautaires dans le cadre des fêtes de Noël.  Celle-ci leur 
est accordée. 
 



 

2021-197-23 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance se tiendra  
le 14 décembre prochain à Val-Paradis à compter de 20 h. 
 
 

2021-197-24  Levée de la séance 

 

197-CLVAL-3175 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-
AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR CÉCILE PHILIPPON, IL EST 
RÉSOLU : 

 

DE LEVER la réunion à 15 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL EST SOUMIS AUX TERMES DU 

RÈGLEMENT NO 205 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. 
 
 
 
 

___________________________ 

Claudine Desgagnés 

Présidente  

 

 

 

 

Aline Bougie 

Directrice générale par intérim 

Gouvernement régional  

d’Eeyou Istchee Baie-James 
 

 

 

 

Renée Bégin 

Secrétaire d’assemblée 



 


