
Procès-verbal de la 188e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Centre multiservice de 

Beaucanton et par conférence téléphonique, le mardi 19 janvier 

2021, à 14 h 30 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 

Claudine Desgagnés, conseillère 
Jean-François Larouche, conseiller 
Manon Mailhot, conseillère 
Jacques St-Amant, conseiller 
Nelson Tremblay, président 

 

 

IL Y A QUORUM. 

 
 
Également présente : 
 

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

 

Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte par M. Nelson Tremblay à 14 h 30. 

 

2021-188-01  Adoption de l’ordre du jour 

 

188-CLVAL-3048 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Adoption du procès-verbal de la 187e séance ordinaire du conseil 

de la localité de Valcanton tenue le 15 décembre 2020 à 

Beaucanton ; 

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

Localité de Valcanton tenue le 15 décembre 2020 à Beaucanton; 

4. Présentation des correspondances au 19 janvier 2021 ; 

5. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 19 janvier 2021 ; 

6. Nomination des présidents suppléants pour l’année 2021 ; 

7. Permanence de la secrétaire-trésorière adjointe ; 

8. Permanence de l’opérateur de machinerie lourde ; 

9. Rétrofacturation pour utilisation de rouleau compacteur ; 

 



10. Demande d’aide financière dans le cadre du programme Pêche en 

herbe 2021 ; 

11. Nomination d’une déléguée pour la gestion des titres miniers ; 

12. Demande au Gouvernement régional d’Eeyou Baie-James de 

programmation des travaux projetés dans le cadre de la TECQ 2019-

2023 ;  

13. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

14. Divers : 

14.1 Dépôt d’une demande introductive d’instance en jugement 

déclaratoire ; 

15. Période de questions ; 

16. Date de la prochaine séance ; 

17. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2021-188-02 Adoption du procès-verbal de la 187e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue le 15 décembre 2020 à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

188-CLVAL-3049 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 187e séance ordinaire de la Localité 
de Valcanton tenue le 15 décembre 2020 à Beaucanton. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-188-03 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue le 15 décembre 2020 à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

188-CLVAL-3050 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance spéciale de la Localité de 
Valcanton tenue le 15 décembre 2020 à Beaucanton. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



2021-188-04 Présentation des correspondances au 19 janvier 2021 
 
Le président passe en revue le bordereau des correspondances reçues 
et expédiées au 19 janvier 2021 qui a été précédemment remis aux 
membres du conseil.   
 
 

2021-188-05 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 19 janvier 2021 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par Mme Renée Bégin en date du  
19 janvier 2021 et intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes 
fournisseurs et paies au 19 janvier 2021. 

 

188-CLVAL-3051 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER les décaissements déjà effectués, les comptes 
fournisseurs, les prélèvements et les paies de la Localité de Valcanton 
au 19 janvier 2021 pour un montant total de 91 016,90 $, le tout tel qu’il 
appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par la 
secrétaire-trésorière, Mme Renée Bégin, le 19 janvier 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 
 
 

2021-188-06 Nomination des présidents suppléants pour l’année 2021 
 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 5.1 du règlement no 09.07 
décrétant la rémunération, l’allocation et le remboursement des 
dépenses pour les membres du conseil de la Localité de Valcanton, 
une rémunération additionnelle incluant l’allocation des dépenses 
inhérentes à la fonction calculée sur une base mensuelle de cent 
dollars (100 $) est accordée à tout membre qui, à la suite d’une 
résolution du conseil local à cet effet, exerce les fonctions de président 
suppléant ; 
 

188-CLVAL-3052 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 
 



DE NOMMER à titre de présidents suppléants de la Localité de Valcanton 
pour l’année 2021, les membres suivants : 

 

NOM PÉRIODE 

Jacques St-Amant 1er janvier au 31 mars 2021 

Manon Mailhot 1er avril au 30 juin 2021 

Jean-François Larouche 1er juillet au 30 septembre 2021 

Claudine Desgagnés 1er octobre au 31 décembre 2021 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-188-07 Permanence de la secrétaire-trésorière adjointe  
 
La période de probation de six mois de la secrétaire-trésorière adjointe étant 
complétée, celle-ci pourrait être confirmée dans ses fonctions.  Madame 
Claudine Desgagnés mentionne que la candidate devra auparavant satisfaire 
aux exigences d'un examen médical comme prévu à la politique de 
rémunération et des conditions des employés de la Localité de Valcanton.  
Ce point est donc reporté à une séance ultérieure après que l’employée ait 
remis le certificat médical à la Localité. 

 

 

2021-188-08 Permanence de l’opérateur de machinerie lourde  
 
La période de probation de six mois de l’opérateur de machinerie lourde 
étant complétée, celui-ci pourrait être confirmé dans ses fonctions.   
 
Le candidat devra auparavant satisfaire aux exigences d'un examen médical 
tel que prévu à la politique de rémunération et des conditions des employés 
de la Localité de Valcanton.  Ce point est donc reporté à une séance 
ultérieure après que l’employé ait remis le certificat médical à la Localité. 
 
 

2021-188-09 Rétrofacturation pour utilisation de rouleau compacteur  
 

CONSIDÉRANT QUE lors de travaux de rechargement de gravier effectués 
en 2020, la Localité a loué un rouleau compacteur durant une période d’un 
mois ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le rouleau compacteur a été mobilisé pour une période 
d’une semaine pour les travaux de rechargement du chemin Pajegasque en 
2020, lesquels travaux étaient réalisés par l’entreprise Transport Mike 
Veillette pour le compte du Regroupement des propriétaires de chalet du lac 
Pajegasque ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces frais devaient être payés par l’entreprise ayant eu 
le contrat de rechargement du chemin Pajegasque ; 
 

188-CLVAL-3053 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

DE RÉTRO-FACTURER à l’entreprise Transport Mike Veillette la location de 
rouleau compacteur pour une semaine au montant de 748 $, taxes incluses.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



2021-188-10 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Pêche en 
herbe 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE l’animatrice en loisir, madame Marie-Pierre 
Bergeron, a présenté aux membres du conseil une demande d’aide 
financière pour l’organisation d’une activité d’initiation à la pêche dans 
le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du 
Québec et du programme de soutien pour l’ensemencement des lacs 
et des cours d’eau ; 
 

188-CLVAL-3054 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER madame Marie-Pierre Bergeron à présenter une 
demande d’aide financière pour une activité d’initiation à la pêche en 
2021 et à signer les documents s’y rattachant ; 
 

DE PARTICIPER financièrement au projet d’ensemencement d’omble 
de fontaine dans le jardin d’eau de la Localité de Valcanton (secteur 
Beaucanton) pour un montant de 400 $ dans le cadre du programme 
de soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ; 
 

DE PERMETTRE l’accès gratuit au jardin d’eau appartenant à la 
Localité de Valcanton et situé à Beaucanton, lors de la pêche à gué de 
l’activité d’initiation à la pêche ; 

 

DE PAYER cette dépense à partir de l’item budgétaire no 02-701-00-
971 Participation aux activités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-188-11 Nomination d’une déléguée pour la gestion de titres miniers 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles  exige une preuve de la délégation, de son contenu et de sa 
conformité aux exigences légales avant de procéder à toute action 
ayant un effet sur un titre minier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton autorise madame 
Christine Garant à agir comme déléguée dans tous les types de 
requêtes tel qu’indiqué au formulaire de délégation de gestion des 
titres miniers ; 
 

188-CLVAL-3055 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le président, monsieur Nelson Tremblay, à signer le 
formulaire de délégation de gestion de titres miniers pour la Localité de 
Valcanton ; 
 

D’AUTORISER madame Christine Garant à agir comme mandataire 
dans tous les titres de requête ; 
 

 



D’AUTORISER madame Christine Garant à agir comme déléguée-maître et 
à utiliser le compte client de la Localité de Valcanton tel que mentionné au 
formulaire de délégation de gestion des titres miniers.  
 

D’ABROGER la résolution no 187-CLVAL-3036. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-188-12 Demande au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James de 

programmation des travaux projetés dans le cadre de la TECQ 2019-

2023 

 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ;   
 

CONSIDÉRANT QUE les cinq projets de la Localité de Valcanton priorisés 
dans la programmation des travaux projetés dans le cadre du programme de 
la TECQ 2014-2018 n’ont pas été réalisés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les projets de la Localité sont admissibles à l’aide 
financière prévue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 

188-CLVAL-3056 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James de 
réinscrire à la liste de programmation des travaux projetés dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023 les projets qui n’ont pas été réalisés 
soit :   
 
Vidange et séchage des boues de l’étang d’eaux usées (secteur Beaucanton)  
 
Vidange et séchage des boues de l’étang d’eaux usées (secteur Val-Paradis)  
 
Réfection et asphaltage du boulevard du Curé-McDuff (secteur Beaucanton) 

 
Asphaltage des rues des Loisirs et 1re Rue (secteur Beaucanton) 

 
Pluvial, bordures & asphaltage de la route des Richesses (secteur Val-Paradis) 

 

D’AJOUTER à la liste l’achat d’une génératrice pour la station d’eaux usées 
(secteur Beaucanton). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-188-13 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 
Monsieur Jacques St-Amant confirme que les travaux d’électricité pour la 
remise de Beaucanton sont en cours d’exécution.  La prochaine étape sera 
l’installation d’un nouveau poteau et le raccordement par Hydro-Québec au 
mois de mars. 



2021-188-14 Divers  

 

Dépôt d’une demande introductive d’instance en jugement 

déclaratoire 

 
Il est déposé à la séance une demande introductive d’instance en 
jugement déclaratoire adressée au Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James et à la Localité de Valcanton. 

 
 

2021-188-15 Période de questions 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil. 
 

 

2021-188-16 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance se tiendra le 
16 février prochain à Val-Paradis  à 20 h. 

 

 

2021-188-17  Levée de la séance 

 

188-CLVAL-3057 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE MANON 
MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST 
RÉSOLU : 

 

DE LEVER la réunion à 15 h 10. 
 

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 

 



 


