
Procès-verbal de la 184e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Centre multiservice de 

Beaucanton, le mardi 15 septembre 2020, à 14 h 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 

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

 

Personne absente : 
 

Jean-François Larouche, conseiller 
 

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. 

 

2020-184-01  Adoption de l’ordre du jour 

 

184-CLVAL-3000 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant avec les ajouts au point Divers et de 
déplacer ce point après l’adoption de l’ordre du jour : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Divers ; 

2.1 Dépôt de l’état des résultats financiers au 30 septembre ;  

2.2 Offre d’emploi pour un agent de développement 

communautaire ; 

2.3 Demande d’installation d’un jardin communautaire 

2.4 Demande d’organisation de la salle de l’aréna pour la reprise 

des repas communautaires à Beaucanton ; 

2.5 Rapports d’activités par l’animatrice en loisir ; 

3. Adoption du procès-verbal de la 183e séance ordinaire du conseil 

de la localité de Valcanton tenue le 4 août 2020 à Beaucanton ; 

4. Présentation des correspondances au 15 septembre 2020; 

5. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 15 septembre 2020; 

6. Approbation des rapports d’activités et financiers du Camp d’été 

2020 ; 

 



7. 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 2021 ; 

8. Suivi du comité de transition de délégation de pouvoirs aux localités ; 

9. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

10. Période de questions ; 

11. Date de la prochaine séance ; 

12. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2020-184-02  Divers 

 

02.1 Dépôt de l’état des résultats financiers au 30 septembre  
 
Une copie de l’état des résultats financiers au 30 septembre est déposée à 
la séance et remise aux membres du conseil. 
 

02.2 Offre d’emploi pour un agent de développement communautaire  
 
Une offre d’emploi pour un poste d’agent de développement communautaire 
sera distribuée aux résidents de Valcanton et publiée sur le site web de la 
localité.  Le poste sera permanent et de 14 heures par semaine. 

 

02.3 Demande d’installation d’un jardin communautaire  

 
Mesdames Sylvie Mailhot et Christine Garant, respectivement présidente et 
membre de l’organisme Village en santé Valcanton demandent l’autorisation 
de réaliser un jardin communautaire d’une dimension de 60 ‘ x 90’ sur le 
terrain près de la patinoire et du Carrefour communautaire de Val-Paradis. 
Le labourage du terrain se ferait cet automne. 
 
Elles prévoient offrir de l’animation tel que des conférences de motivateurs 
maraîchers.  Si l’expérience est concluante, la même initiative pourrait être 
réalisée dans le secteur de Beaucanton, s’il y a de l’intérêt. 
 
Les membres du conseil approuvent cette demande. 
 
 

02.4 Demande d’organisation de la salle de l’aréna pour la reprise des 

repas communautaires à Beaucanton 
 

Les deux représentantes de l’organisme Village en santé en Valcanton 

demandent à quelle date la localité prévoient autoriser la reprise des repas 

communautaires à Beaucanton.  Le président, M. Nelson Tremblay, confirme 

que ceux-ci pourront débuter dès que la salle sera adéquate.  La commande 

de l’écran protecteur en Lexan est acceptée et les repas reprendront dès 

l’installation de celui-ci. 
 

 

 
 



02.5 Rapports d’activités par l’animatrice en loisir  

 

Madame Marie-Pierre Bergeron, animatrice en loisir, présente aux 

membres les rapports d’activités du Camp d’été 2020 et du spectacle 

hommage à Johnny Cash.  Elle fait part aussi des projets d’activités 

pour l’Halloween et la fête de Noël.   

 
 

2020-184-03 Adoption du procès-verbal de la 183e séance ordinaire du conseil 

de la Localité de Valcanton tenue le 4 août 2020 à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-venrbal. 

 

184-CLVAL-3001 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 183e séance ordinaire de la 
Localité de Valcanton tenue le 4 août 2020 à Beaucanton. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2020-184-04 Présentation des correspondances au 15 septembre 2020 
 
Le président passe en revue le bordereau des correspondances reçues 
et expédiées au 15 septembre 2020 qui a été précédemment remis 
aux membres du conseil.   
 
 

2020-184-05 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 15 septembre 2020 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par Mme Renée Bégin en date du  
15 septembre 2020 et intitulée : Décaissements, prélèvements, 
comptes fournisseurs et paies au 15 septembre 2020. 

 

184-CLVAL-3002 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 15 septembre 2020 pour un montant total de 153 771,22 $, le tout 
tel qu’il appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par la 
secrétaire-trésorière municipale, Mme Renée Bégin, le 15 septembre 
2020, 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 



 

 

2020-184-06 Approbation des rapports d’activités et financiers du Camp d’été 2020 
 

184-CLVAL-3003 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le rapport d’activités et financier  du Camp d’été 2020 tel 
que présenté à Loisir et Sport Baie-James. 
 

D’APPROUVER le rapport d’activités et financier  du Camp d’été 2020 tel 
que présenté à l’Administration régionale Baie-James. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2020-184-07 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 2021  

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et les villes, il est donné à 
la présente séance par madame Claudine Desgagnés, 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 2021. 

 

 

2020-184-08 Suivi du comité de transition de délégation de pouvoirs aux localités  

 

Le président, M. Nelson Tremblay, informe les membres qu’une formation 

sur l’éthique, les rôles et responsabilités concernant la loi portant sur le 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James est offerte aux 

membres du conseil local et du comité de transition le 29 septembre 

prochain. 

 

 

2020-184-09 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 

Madame Manon Mailhot, représentante de la localité au conseil 

d’administration du Camping Lac Pajegasque mentionne que le camping est 

maintenant fermé pour la saison.  Des demandes financières seront 

adressées pour la réalisation des travaux de réfection de toiture et du 

système électrique. 

 

Madame Claudine Desgagnés mentionne qu’un projet de l’Appui jamésien 

est en cours et pourrait éventuellement être développé dans le secteur de 

Valcanton. 
 



Le président informe les membres que le rechargement de gravier du 

chemin des 2e et 3e rangs est terminé.  Un projet de débroussaillage 

des abords de chemins est en développement.  

 

 

2020-184-10 Période de questions 
 

Aucune question n’est adressée aux membres du conseil. 

 

 

2020-184-11 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance est reportée 
au 20 octobre prochain. 

 

 

2020-184-12  Levée de la séance 

 

184-CLVAL-3004 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE 
DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST 
RÉSOLU : 

 

DE LEVER la réunion à 15 h 55. 
 

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 

 



 


