
Procès-verbal de la 166
e
 séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Carrefour communautaire de 

Val-Paradis, le mardi 12 mars 2019, à 20 h 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 
Claudine Desgagnés, conseillère 
Michel Jégou, conseiller 
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. 

 

2019-166-01  Adoption de l’ordre du jour 

 

166-CLVAL-2827 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, 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 165
e
 séance ordinaire du 

conseil de la localité de Valcanton tenue le 12 février 2019 à 

Beaucanton ; 

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

la localité de Valcanton tenue le 20 février 2019 ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 1
er

 mars 

2019 pour l’adoption du budget ; 

5. Présentation des correspondances au 12 mars 2019; 

6. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 12 mars 2019;  

7. Adjudication de l’appel d’offres sur invitation pour l’acquisition 

d’un véhicule utilitaire 4 X 4 2018 ; 

8. Adoption du règlement n
o
 21.02 concernant la garde et la 

circulation des animaux de compagnie et remplaçant le 

règlement n
o
 21.01 ; 

 



9. Dépôt d’un règlement décrétant un mode de tarification pour 

l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Localité de 

Valcanton et remplaçant le règlement n
o
 33.01 ; 

10. Demande de prolongation au ministère de la Famille dans le cadre de 

l’élaboration des politiques familiale et Municipalité amie des aînés ;  

11. Adoption de l’entente de développement culturel 2019-2020 conclue 

entre le ministère de la Culture et des Communications, 

l’Administration régionale Baie-James et la Localité de Valcanton ; 

12. Demande d’appui financier de l’organisme Ligne jaune ; 

13. Demande du Club de l’âge d’or Val Paradis concernant l’abonnement 

à Shaw Direct ; 

14. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

15. Divers : 

16. Période de questions ; 

17. Date de la prochaine séance ; 

18. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2019-166-02 Adoption du procès-verbal de la 165
e
 séance ordinaire du conseil de la 

localité de Valcanton tenue le 12 février à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

166-CLVAL-2828 SUR PROPOSITION DE MICHEL JÉGOU, DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-
FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 165
e
 séance ordinaire de la localité 

de Valcanton tenue le 12 février à Beaucanton.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-166-03 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la 

localité de Valcanton tenue le 20 février 2019 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

166-CLVAL-2829 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MICHEL JÉGOU, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance spéciale de la localité de 
Valcanton tenue le 20 février 2019 à Beaucanton.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 

 



2019-166-04 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 1
er

 mars 2019 

pour l’adoption du budget  

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

166-CLVAL-2830 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance spéciale de la localité 
de Valcanton tenue le 1

er
 mars 2019 à Beaucanton.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2019-166-05 Présentation des correspondances au 12 mars 2019 
 
Les membres ont pris connaissance du bordereau des 
correspondances reçues et expédiées au 12 mars 2019 qui leur a été 
précédemment remis et en font le suivi. 
 
 

2019-166-06 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 12 mars 2019 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par M

me
 Renée Bégin en date du 12 mars 

2019 et intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs 
et paies au 12 mars 2019. 
 

166-CLVAL-2831 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER les décaissements déjà effectués, les comptes 
fournisseurs, les prélèvements et les paies de la Localité de Valcanton 
au 12 mars 2019 pour un montant total de 61 164,39 $, le tout tel qu’il 
appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par l’officière 
municipale, M

me
 Renée Bégin, le 12 mars 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 

 

 

2019-166-07 Adjudication de l’appel d’offres sur invitation pour l’acquisition 

d’un véhicule utilitaire 4 x 4 2018 

 

Une seule soumission a été reçue suite à l’envoi de l’appel d’offres sur 

invitation à trois concessionnaires.  Ce point est reporté à une séance 

ultérieure. 



2019-166-08 Adoption du règlement n
o
 21.02 concernant la garde et la circulation 

des animaux de compagnie et remplaçant le règlement n
o
 21.01 

 

CONSIDÉRANT QUE le 15 janvier 2019, M. Michel Jégou a donné un avis 

de motion relatif à un projet de règlement modifiant le règlement n
o
 21.01 

concernant la garde et la circulation des animaux de compagnie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Localité de Valcanton a déposé à la 

165
e
 séance du 12 février 2019 le projet de règlement n

o
 21.02 modifiant le 

règlement n
o
 21.01 concernant la garde et la circulation des animaux de 

compagnie ; 

 

166-CLVAL-2832 SUR PROPOSITION DE MICHEL JÉGOU, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement n
o
 21.02 modifiant le règlement n

o
 21.01 

concernant la garde et la circulation des animaux de compagnie dont copie 

est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-166-09 Dépôt d’un règlement décrétant un mode de tarification pour 

l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Localité de 

Valcanton et remplaçant le règlement n
o
 33.01 

 

Il est déposé à la séance le projet de règlement n
o
 33.02  décrétant un mode 

de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la 

Localité de Valcanton et remplaçant le règlement n
o
 33.01. 

 

 

2019-166-10 Demande de prolongation au ministère de la Famille dans le cadre de 

l’élaboration des politiques familiale et Municipalité amie des aînés  

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-

James a obtenu un soutien financier et technique du ministre de la Famille 

relativement à l’élaboration d’une politique familiale et municipale et d’une 

politique des aînés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les démarches entreprises pour la réalisation des 

politiques ont commencé plus tard, qu’elles ne sont pas terminées et qu’il 

reste à consulter les populations ; 

 

166-CLVAL-2833 SUR PROPOSITION DE MICHEL JÉGOU, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 
 



DE DEMANDER au ministère de la Famille de prolonger la période 

d’élaboration des politiques familiale et Municipalité amie des aînés par 

la Localité de Valcanton jusqu’en juillet 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-166-11 Adoption de l’entente de développement culturel 2019-2020 

conclue entre le ministère de la Culture et des Communications, 

l’Administration régionale Baie-James et la Localité de Valcanton  

 

166-CLVAL-2834 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’entente de développement culturel 2019-2020 conclue 

entre le ministère de la Culture et des Communications, 

l’Administration régionale Baie-James et la Localité de Valcanton. 

 

D’AUTORISER le président, M. Nelson Tremblay, à signer tous les 

documents relatifs à cette entente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Madame Claudine Desgagnés se retire considérant son conflit 

d’intérêts. 

 

2019-166-12 Demande d’appui financier de l’organisme Ligne jaune 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Ligne jaune, travail de milieu, a 

adressé une demande d’aide financière de 10 000 $ par année pour 

les trois prochaines années afin de maintenir le poste de travailleuse 

de milieu ; 

 

166-CLVAL-2835 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MICHEL JÉGOU, IL EST RÉSOLU : 

 

DE VERSER une aide financière de 10 000 $ à l’organisme Ligne 

jaune pour l’année financière 2019-2020. 

 

DE REVOIR annuellement la demande de l’organisme Ligne jaune ; 

 

DE PAYER cette dépense à partir de l’item budgétaire Projets 

spéciaux n
o
 02-621-00-970. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Madame Claudine Desgagnés est de retour. 

 



2019-166-13 Demande du Club de l’âge d’or Val Paradis concernant l’abonnement à 

Shaw Direct 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club de l’âge d’or Val Paradis a adressé une 

demande à la Localité pour que celle-ci paie les coûts mensuels 

d’abonnement à Shaw Direct de 78.16 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club de l’âge d’or Val Paradis a demandé à la 

Localité de Valcanton, le 13 novembre 2018, de lui accorder une partie  du 

prêt temporaire à rembourser (4 092,75 $) dans le cadre du projet de 

construction de l’agrandissement du Carrefour communautaire de Val-

Paradis pour soutenir la participation aux activités des aînés ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton a accepté, lors de la séance 

du 13 novembre 2018, de ne pas exiger une partie du remboursement du 

prêt temporaire du Club de l’âge d’or Val Paradis au montant de 4 092.75 $ ; 

 

166-CLVAL-2836 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MICHEL JÉGOU, IL EST RÉSOLU : 

 

DE REFUSER de payer les coûts mensuels d’abonnement à Shaw Direct au 

Carrefour communautaire de Val-Paradis, à la demande du Club de l’âge 

d’or Val Paradis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-166-14 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 

M. Nelson Tremblay informe les membres qu’une rencontre du comité de 

protection incendie se tiendra concernant le renouvellement de l’entente 

avec la municipalité de Normétal et les villages environnants. 

 

M. Michel Jégou mentionne qu’une rencontre de la Corporation de 

développement économique se tiendra dans les prochaines semaines. 

 

Madame Manon Mailhot souligne qu’une demande d’aide financière a été 

faite pour réaliser des travaux d’électricité au Camping Lac Pajegasque. 

 

Madame Claudine Desgagnés fait part aux membres des informations 

concernant le financement de Ligne jaune et du désengagement financier de 

la municipalité de Normétal aux activités de l’organisme. 

 

 

 

 



2019-166-15  Divers 

 
Aucun sujet n’est ajouté. 

 

 

2019-166-16 Période de questions 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil. 

 

 

2019-166-17 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance est prévue le  
9 avril prochain et sera tenue à 20 h, à Beaucanton. 

 

 

2019-166-18  Levée de la séance 

 

166-CLVAL-2837 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE 
DESGANGÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR MICHEL JÉGOU, IL EST 
RÉSOLU: 

 

DE LEVER la réunion à 20 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  

 

 


