
Procès-verbal de la 186e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Carrefour communautaire de 

Val-Paradis, le mardi 24 novembre 2020, à 20 h 

 
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 20 h. 

 

2020-186-01  Adoption de l’ordre du jour 

 

186-CLVAL-3016 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant avec l’ajout de quatre sujets au point 
Divers : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Adoption du procès-verbal de la 185e séance ordinaire du conseil 

de la localité de Valcanton tenue le 20 octobre 2020 à 

Beaucanton ; 

3. Présentation des correspondances au 24 novembre 2020 ; 

4. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 24 novembre 2020 ; 

5. Engagement d’un manœuvre ; 

6. Demande de paiement de vacances ; 

7. Soumission pour l’installation d’une entrée électrique et du filage 

de l’entrepôt de Beaucanton ; 

8. Campagne de levée de fonds de la Fondation Docteur-Jacques-

Paradis 2020-2022 ; 

 



9. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

10. Divers ;  

10.1 Suivi d’une demande concernant la coupe forestière sur le territoire 

forestier résiduel du secteur de Beaucanton (TFR) ; 

10.2 Nomination d’une représentante au Comité consultatif d’urbanisme 

du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ; 

10.3 Durée du congé des fêtes dans le contexte de la pandémie ; 

10.4 Table touristique de la Vallée de la Turgeon ; 

11. Période de questions ; 

12. Date de la prochaine séance ; 

13. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2020-186-02 Adoption du procès-verbal de la 185e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue le 20 octobre 2020 à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

186-CLVAL-3017 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 185e séance ordinaire de la Localité 
de Valcanton tenue le 20 octobre 2020 à Beaucanton. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2020-186-03 Présentation des correspondances au 24 novembre 2020 
 
Le président passe en revue le bordereau des correspondances reçues et 
expédiées au 24 novembre 2020 qui a été précédemment remis aux 
membres du conseil.   
 
 

2020-186-04 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs 

et paies au 24 novembre 2020 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par Mme Renée Bégin en date du  
24 novembre 2020 et intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes 
fournisseurs et paies au 24 novembre 2020. 

 

186-CLVAL-3018 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 24 novembre 2020 pour un montant total de 94 674,50 $, le tout tel 
qu’il appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par la 
secrétaire-trésorière, Mme Renée Bégin, le 24 novembre 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 
 
 

2020-186-05 Engagement d’un manœuvre  
 

CONSIDÉRANT QUE la subvention salariale d’une durée de 30 
semaines qui a permis l’engagement d’un manœuvre est venue à 
échéance le 7 novembre dernier ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la personne engagée a démontré son intérêt à 
travailler pour la Localité et qu’elle répond aux attentes du conseil ; 

 

186-CLVAL-3019 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ENGAGER M. Jérémy Émond-Migneault à titre de manœuvre sur 
une base de 20 heures par semaine à compter du 9 novembre 2020 au 
tarif horaire de 15,25 $. 
 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2020-186-06 Demande de paiement de vacances  
 

CONSIDÉRANT QUE le préposé à l’entretien ménager, M. Francis 
Pitre, a adressé une demande aux membres du conseil pour qu’il lui 
soit versé les heures de vacances qui lui sont dues à ce jour ; 

 

186-CLVAL-3020 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER, exceptionnellement, le paiement des vacances dues à 
ce jour à M. Francis Pitre.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



2020-186-07 Soumission pour l’installation d’une entrée électrique et du filage de 

l’entrepôt de Beaucanton  
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de soumission a été adressée à deux 
entrepreneurs pour l’installation d’une entrée électrique et du filage de 
l’entrepôt de Beaucanton ;  
 

CONSIDÉRANT QUE des deux soumissions reçues, celle de M. Roy 
Électrique est la plus basse ; 
 

186-CLVAL-3021 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la soumission pour l’installation d’une entrée électrique et du 
filage de l’entrepôt de Beaucanton déposée par M. Roy Électrique d'un 
montant de 7 890 $ plus les taxes applicables. 
 

DE PAYER cette dépense à partir de l’Item budgétaire # 02-621-000-970 
Projets spéciaux ; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2020-186-08 Campagne de levée de fonds de la Fondation Docteur-Jacques-Paradis  
 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton soutient la Fondation 
Docteur-Jacques-Paradis qui aura pour objectifs de contribuer à 
l’aménagement du nouveau Centre de services ambulatoires, à l’achat 
d’équipements de l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive et des 
équipements de réanimation pour les urgences et soins intensifs dans le 
cadre de sa campagne de levée de fonds 2020-2022 ;  
 

186-CLVAL-3022 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement à la campagne de levée de fonds de la 
Fondation Docteur-Jacques-Paradis pour un montant de 1 500 $ réparti sur 
chacune des années 2020, 2021 et 2022. 
 

DE PRÉVOIR ces sommes lors des prévisions budgétaires des années  
2021 et 2022, à l’item budgétaire # 02-111-10-970 Dons aux organismes.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2020-186-13 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 Pajegasque, informe les membres des 

difficultés que l’organisme a à faire face, suite à la réception d’une lettre du 

Gouvernement régional concernant les limites des terrains du camping.  

 

Monsieur Jacques St-Amant fait part des coûts estimés de l’installation de 

système de surveillance pour les bâtiments de la localité (secteurs 

Beaucanton et de Val-Paradis). 



2020-186-14 Divers  

 

10.1 Suivi d’une demande concernant la coupe forestière sur le 

territoire forestier résiduel du secteur de Beaucanton (TFR) 
 
Suite à la transmission de la lettre de M. Michel Larouche concernant la 
coupe forestière sur le territoire forestier résiduel à proximité de ses 
propriétés à la Table de gestion intégrée des ressources du territoire, le 
planificateur des travaux, M. PatrickTaylor, a apporté des modifications à la 
coupe prévue.  Les informations reçues seront transmises à M. Larouche.  
 
 

10.2 Nomination d’une représentante au Comité consultatif 

d’urbanisme 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une représentante de la Localité 
de Valcanton au Comité consultatif d’urbanisme du Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James ; 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Claudine Desgagnés démontre son intérêt 
pour poursuivre son implication sur ce comité ; 

 

186-CLVAL-3023 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER madame Claudine Desgagnés à titre de représentante de la 
localité de Valcanton au Comité consultatif d’urbanisme du Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James.  
 
 

10.3 Durée du congé du temps des fêtes dans le contexte de la 

pandémie  
 
Suite à la diffusion des récentes consignes sanitaires par le gouvernement 
du Québec pour la période des fêtes, les membres du conseil s’interrogent 
sur la nécessité de cesser les activités pendant la période de quarantaine 
recommandée.  Une décision sera prise lors des prochaines semaines. 
 
 

10.4 Table touristique de la Vallée de la Turgeon 
 
L’agente de développement communautaire, madame Sylvie Mailhot, 
demande aux membres s’il y a un intérêt à poursuivre les activités de la 
Table touristique de la Vallée de la Turgeon.  Elle fait part également des 
travaux d’entretien que nécessitent les sentiers pédestres et la passerelle du 
lac Imbeau.  M. Nelson Tremblay lui demande de dresser un portrait des 
réparations à planifier pour l’an prochain.  

 
 

2020-186-11 Période de questions 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil. 



 

 

2020-186-12 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance se tiendra le 
15 décembre prochain et se tiendra à Beaucanton à 14 h 30. 

 

 

2020-186-13  Levée de la séance 

 

186-CLVAL-3024 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE 
DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS 
LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la réunion à 20 h 30. 
 

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 

 

 
 

 



 


