
Procès-verbal de la 167
e
 séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Centre multiservice de 

Beaucanton, le mardi 16 avril 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 

 

Personne absente : 

 
Michel Jégou, conseiller 

 

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. 

 

2019-167-01  Adoption de l’ordre du jour 

 

167-CLVAL-2838 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 166
e
 séance ordinaire du 

conseil de la localité de Valcanton tenue le 12 mars 2019 à Val-

Paradis ; 

3. Présentation des correspondances au 16 avril 2019; 

4. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 16 avril 2019;  

5. Démission du conseiller M. Michel Jégou ; 

6. Engagement d’un opérateur de machinerie lourde et journalier ; 

7. Engagement d’un animateur en loisir ; 

8. Appel d’offres sur invitation GREIBJ-VAL-2019-01 pour 

l’acquisition d’un véhicule utilitaire (4 X 4) 2018 ; 

9. Adjudication de l’appel d’offres sur invitation GREIBJ-VAL-2019-

02 pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire (4 X 4) 2019 ; 

 



10. Adoption du 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 ; 

11. Demande de rencontre du comité intermunicipal d’incendie du secteur 

nord de l’Abitibi-Ouest et des localités de Valcanton et Villebois du 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ; 

12. Demande d’appui pour l’appel de projets du Secrétariat à la jeunesse 

du Québec présenté par Ligne jaune ; 

13. Demande d’appui pour l’appel de projets du Secrétariat à la jeunesse 

du Québec présenté par la Maison des jeunes décentralisée de 

V.V.B.; 

14. Demande de participation financière à l’organisation du voyage de 

motivation pour les élèves du secondaire de l’École Boréale de 

Normétal ; 

15. Nomination d’un représentant à la Table régionale de concertation des 

aînés du Nord-du-Québec ; 

16. Dépôt de l’état des résultats financiers de la localité au 16 avril 2019 ; 

17. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

18. Divers : 

18.1 Contrat de travaux de grand ménage et offre d’emploi pour 

l’entretien ménager ; 

19. Période de questions ; 

20. Date de la prochaine séance ; 

21. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2019-167-02 Adoption du procès-verbal de la 166
e
 séance ordinaire du conseil de la 

localité de Valcanton tenue le 12 mars à Val-Paradis 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

167-CLVAL-2839 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 166
e
 séance ordinaire de la localité 

de Valcanton tenue le 12 mars à Val-Paradis.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 
 

 



 

2019-167-03 Présentation des correspondances au 16 avril 2019 
 
Les membres ont pris connaissance du bordereau des 
correspondances reçues et expédiées au 16 avril 2019 qui leur a été 
précédemment remis et en font le suivi. 
 
 

2019-167-04 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 16 avril 2019 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par M

me
 Renée Bégin en date du 16 avril 

2019 et intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs 
et paies au 16 avril 2019. 
 

167-CLVAL-2840 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, 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 16 avril 2019 pour un montant total de 45 710,95 $, le tout tel qu’il 
appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par l’officière 
municipale, M

me
 Renée Bégin, le 16 avril 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 

 

 

2019-167-05 Démission de M. Michel Jégou  
 
La lettre de démission de M. Michel Jégou, conseiller n

o
 2 pour le 

secteur de Beaucanton, est déposée à la séance.  Celui-ci ne sera plus 
résident du secteur à compter du 16 mai 2019. 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de décréter une élection partielle pour 
pourvoir le poste de conseiller n

o
 2 du secteur de Beaucanton ; 

 

167-CLVAL-2841 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 
 

DE DEMANDER au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie 

James de décréter la tenue d’une élection partielle pour pourvoir le 

poste de conseiller n
o
 2 du secteur de Beaucanton de la localité de 

Valcanton. 

 

DE NOMMER madame Renée Bégin à titre de présidente d’élection.  

 



2019-167-06 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde et journalier  
 

CONSIDÉRANT QUE suite à la publication d’une offre d’emploi pour un 
poste d’opérateur de machinerie lourde et journalier, quatre postulants ont 
déposé leur candidature ;  
 

CONSIDÉRANT QUE deux membres du conseil ont rencontré les personnes 
intéressées en entrevue ; 
 

167-CLVAL-2842 APRÈS ÉTUDE ET CONSIDÉRATION ET SUR PROPOSITION DE MANON 
MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL 
EST RÉSOLU : 
 

D’ENGAGER M. Olivier Tessier à titre d’opérateur de machinerie lourde et 

journalier à raison de 40 heures par semaine, au tarif horaire de 20 $. 

 

 

2019-167-07 Engagement d’un animateur en loisir 
 
Une seule candidature a été reçue et celle-ci n’a pas été retenue. 
 

 

2019-167-08 Appel d’offres sur invitation GREIBJ-VAL-2019-01 pour l’acquisition 

d’un véhicule utilitaire (4 x 4) 2018 

 

Une seule soumission a été reçue lors de l’ouverture des soumissions le 28 

février 2019, suite à l’envoi de l’appel d’offres sur invitation à trois 

concessionnaires.   

 

CONSIDÉRANT QUE le seul soumissionnaire ne pouvait procéder à la 

livraison du véhicule utilitaire dans les délais prévus à l’appel d’offres ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont souhaité retourner en 

demande de soumissions pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire (4 x 4) ; 

 

167-CLVAL-2843 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 
 

DE REFUSER  l’offre de services de Nicol Auto Inc. reçu dans le cadre de 

l’appel d’offres sur invitation GREIBJ-VAL-2019-01 pour l’acquisition d’un 

véhicule utilitaire (4 x 4) 2018. 

 

2019-167-09 Adjudication de l’appel d’offres sur invitation GREIBJ-VAL-2019-02 pour 

l’acquisition d’un véhicule utilitaire (4 x 4) 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le 19 mars 2019 un nouvel appel d’offres sur invitation 

a été adressé à trois concessionnaires pour l’acquisition d’un véhicule 

utilitaire (4 x 4) 2019; 

 



CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue lors de 

l’ouverture des soumissions le 16 avril 2019, suite à l’envoi de l’appel 

d’offres sur invitation à trois concessionnaires ; 

 

167-CLVAL-2844 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

D’ACCEPTER la soumission de Nicol Auto Inc. reçue dans le cadre de 

l’appel d’offres sur invitation GREIBJ-VAL-2019-02 pour l’acquisition 

d’un véhicule utilitaire (4 x 4) 2019 au montant de 52 748,23 $, taxes 

incluses. 

 

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

documents relatifs à la transaction. 

 

 

2019-167-10 Adoption du 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  

 

CONSIDÉRANT QUE le 12 février 2019, M. Michel Jégou a donné un 

avis de motion relatif à un projet de règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Localité de Valcanton a déposé 

à la 166
e
 séance du 12 mars 2019 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 ; 

 

167-CLVAL-2845 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le 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 dont copie est jointe 

à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



2019-167-11 Demande de rencontre du comité intermunicipal d’incendie du secteur 

nord de l’Abitibi-Ouest et des localités de Valcanton et Villebois du 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de St-Lambert, Saint-Vital de 

Clermont, Val St-Gilles et les localités de Valcanton et de Villebois du 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ont conclu une entente 

avec la municipalité de Normétal relative à la protection contre l’incendie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente a pris effet le 1
er

 janvier 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente avait une durée de 5 ans et qu’elle se 

renouvelle automatiquement, à moins d’un avis contraire donné dans les 6 

mois de toute période de renouvellement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de St-Lambert, Saint-Vital de 

Clermont, Val St-Gilles et les localités de Valcanton et de Villebois du 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James désirent apporter des 

modifications à l’entente depuis septembre 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités assument des dépenses non 

prévues à l’entente ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont demandé à la Municipalité de 

Normétal d’apporter des modifications à l’entente et que cette dernière n’a 

pas donné suite à cette demande ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de modification de l’entente soumis par la 

municipalité de Normétal en septembre 2016 ne répondait et ne répond 

toujours pas aux attentes des municipalités et localités parties à l’entente ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de St-Lambert, Saint-Vital de 

Clermont, Val St-Gilles et les localités de Valcanton et de Villebois du 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ont adopté une 

résolution, en novembre 2018, afin de signifier à la municipalité de Normétal 

que l’entente ne sera pas signée tant que le comité intermunicipal d’incendie 

du secteur nord de l’Abitibi-Ouest et de Eeyou Istchee Baie-James ne soit 

formé et que celui-ci propose une entente de service officielle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les efforts de négociation depuis septembre 2016 

n’ont pas porté fruit ; 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités ont  nommé un représentant 

au comité intermunicipal d’incendie du secteur nord de l’Abitibi-Ouest et du 

secteur d’Eeyou Istchee Baie-James; 

 
 



CONSIDÉRANT QU’à la première rencontre du comité tenue le 19 

mars 2019, aucun représentant de la municipalité de Normétal n’était 

présent ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et localités parties à l’entente 

souhaitent travailler dans un esprit de collaboration afin de mettre de 

l’avant les services offerts par l’entente ; 

 

167-CLVAL-2846 EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, 
DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST 
RÉSOLU: 

QUE le conseil de la Localité de Valcanton exige qu’une rencontre du 

comité intermunicipal d’incendie du secteur nord de l’Abitibi-Ouest et 

du secteur d’Eeyou Istchee Baie-James soit organisée par la 

municipalité de Normétal d’ici le 10 juin afin de discuter des conditions 

d’une nouvelle entente intermunicipale en sécurité incendie; 

 

QUE le conseil de la Localité de Valcanton souhaite que soit invité à 

participer à cette rencontre un représentant provenant de la direction 

régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et du 

ministère de la Sécurité publique ; 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise au Gouvernement 

régional d’Eeyou Istchee Baie-James, à la MRC de l’Abitibi-Ouest et au 

ministère de la Sécurité publique. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-167-12 Demande d’appui pour l’appel de projets du Secrétariat à la 

jeunesse du Québec présenté par Ligne jaune  

 

CONSIDÉRANT QUE Ligne jaune est un organisme à but non lucratif 

qui offre un service de travail de milieu auprès des jeunes et des 

jeunes adultes des localités de Valcanton et de Villebois ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Ligne jaune présente au Secrétariat à la 

jeunesse Québec, dans le cadre du programme Projets jeunesse 

locaux, un projet intitulé Trouve ta voix consistant à l’écriture, 

l’enregistrement et le tournage d’un vidéoclip sur les sujets retenus par 

les participants et au dévoilement en présence du conférencier Étienne 

Boulay ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Localité de Valcanton reconnaît 

l’importance des services offerts par Ligne jaune tels que l’écoute, 

l’information, l’accompagnement et le soutien auprès des jeunes et 

jeunes adultes des localités de Valcanton et de Villebois ; 



 

167-CLVAL-2847 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPUYER le projet Trouve ta voix présenté par Ligne jaune au Secrétariat 

à la jeunesse Québec dans le cadre du programme Projets jeunesse locaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2019-167-13 Demande d’appui pour l’appel de projets du Secrétariat à la jeunesse 

du Québec présenté par la Maison des jeunes décentralisée de V.V.B. 

 

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

organisme à but non lucratif qui a pour mission de transmettre, apprendre et 

encourager les jeunes des secteurs de Val-Paradis, Beaucanton et de 

Villebois à développer leur connaissance ; 

 

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

présente au Secrétariat à la jeunesse Québec, dans le cadre du programme 

Projets jeunesse locaux, un projet intitulé De la graine à l’assiette consistant 

à l’apprentissage de jardinage dans des bacs et des serres communautaires 

pour les jeunes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Localité de Valcanton reconnaît 

l’importance des services offerts par la Maison des jeunes décentralisée de 

V.V.B. auprès des jeunes de 12 à 17 ans des localités de Valcanton et de 

Villebois ; 

 

167-CLVAL-2848 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPUYER le projet De la graine à l’assiette présenté par la Maison des 

jeunes décentralisée de V.V.B. au Secrétariat à la jeunesse Québec, dans le 

cadre du programme Projets jeunesse locaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2019-167-14 Demande de participation financière à l’organisation du voyage de 

motivation pour les élèves du secondaire de l’École Boréale de 

Normétal 

 

CONSIDÉRANT QUE le pavillon de Normétal de l’École Boréale, avec la 

participation de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, organise un voyage 

de motivation pour ses élèves de 1
er

 et 2
e
 secondaire, dont 3 en provenance 

de la localité de Valcanton ; 



 

CONSIDÉRANT QUE la direction du pavillon de Normétal de l’École 

Boréale s’adresse au conseil de la Localité de Valcanton pour une 

demande de participation financière au projet dont le coût total est de 

13 225 $ ; 

 

167-CLVAL-2849 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

DE VERSER une aide financière de 300 $ à l’École Boréale, pavillon 

de Normétal pour un voyage de motivation pour les élèves du 1
er

 et 2
e
 

secondaire ; 

 

DE PAYER cette dépense à partir de l’item budgétaire Dons autres 

organismes n
o
 02-111-10-970. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-167-15 Nomination d’un représentant à la Table régionale de concertation 

des aînés du Nord-du-Québec  

 

CONSIDÉRANT QUE le siège de représentant de la  Localité de 

Valcanton à la Table régionale de concertation des aînés du Nord-du-

Québec est vacant ;  

 

167-CLVAL-2850 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Madame Claudine Desgagnés à titre de représentante 

de la Localité de Valcanton à la Table régionale de concertation des 

aînés du Nord-du-Québec.   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-167-16 Dépôt de l’état des résultats financiers de la localité au 16 avril 

2019 

 

Il est déposé à la séance l’état des résultats financiers de la localité au 

16 avril 2019.  

 



 

2019-167-17 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 

Madame Manon Mailhot informe les membres que suite au déneigement et 

au dégagement des bancs de neige au lac Pajegasque lors de l’importante 

tempête de neige, il y aurait eu certains bris de galeries des roulottes. 

 

Madame Claudine Desgagnés fait part aux membres de la rencontre avec 

Madame Hélène Cyr du ministère des Forêts concernant la coupe forestière 

prévue dans le secteur du sentier de ski de fond au nord du Carrefour 

communautaire à Val-Paradis.   

 

 

2019-167-18  Divers 

 

18.1 Contrat d’entretien ménager pour les gros travaux et offre 

d’emploi 

 
Une demande de soumission sur invitation pour des travaux d’entretien 
ménager pour les gros travaux sera adressée à des entreprises. 
 
Une offre d’emploi pour un préposé à l’entretien ménager permanent sera 
diffusée. 
 

 

2019-167-19 Période de questions 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil. 

 

 

2019-167-20 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance est prévue le  
14 mai prochain et sera tenue à 20 h, à Val-Paradis. 

 

 

2019-167-21  Levée de la séance 

 

167-CLVAL-2851 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 40. 
 

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  

 

 


