
Procès-verbal de la 196e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Carrefour communautaire de 

Val-Paradis, le mardi 14 septembre 2021, à 20 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 20 h 10. 

 
 

2021-196-01  Adoption de l’ordre du jour 

 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour avec l’ajout d’un sujet au 
point Divers.  
 

196-CLVAL-3148 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Adoption du procès-verbal de la 195e séance ordinaire du conseil 

de la Localité de Valcanton tenue le 24 août 2021 à Val-Paradis ; 

3. Présentation des correspondances au 14 septembre 2021 ; 

4. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 14 septembre 2021 ; 

5. Dépôt et approbation des documents concernant la réalisation de la 

démarche d’exercice d’équité salariale ; 

6. Demande de révision de poste et de salaire ; 

7. Poste d’opérateur de machinerie lourde et manœuvre ; 

8. Poste de préposé à la bibliothèque ; 

 



9. Demande d’aide financière dans le cadre de la TECQ pour la mise à 

niveau des étangs d’épuration ; 

10. Abrogation d’une résolution concernant l’entretien d’une partie du 

chemin Lac-Pajegasque en période hivernale ; 

11. Adoption du règlement no 42 concernant la limite de vitesse sur le 

chemin Pajegasque-Rang X-I ; 

12. Demande de subvention à l’Administration régionale Baie-James pour 

la réalisation d’un projet d’initiation au vitrail ; 

13. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

14. Divers : 

14.1 Offre d’achat du terrain de la Fabrique de Val-Paradis  

(parc François-Gendron) ; 

15. Période de questions ; 

16. Date de la prochaine séance ; 

17. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2021-196-02 Adoption du procès-verbal de la 195e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue le 24 août 2021 à Val-Paradis 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

196-CLVAL-3149 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 195e séance ordinaire de la Localité de 
Valcanton tenue le 24 août 2021 à Val-Paradis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-196-03 Présentation des correspondances au 14 septembre 2021 
 
Le président passe en revue le bordereau des correspondances reçues et 
expédiées au 14 septembre 2021 qui a été précédemment remis aux 
membres du conseil.   
 
Mme Claudine Desgagnés fait part de son intérêt à assister à la rencontre de 
concertation régionale spéciale de la Table régionale de concertation des 
aînés du Nord-du-Québec à Lebel-sur-Quévillon. 
 
 

2021-196-04 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs et 

paies au 14 septembre 2021 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une recommandation 
préparée par Mme Renée Bégin en date du 14 septembre 2021 et intitulée : 
Décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs et paies  
au 14 septembre 2021. 

 



 

196-CLVAL-3150 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, 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 14 septembre 2021 pour un montant total de 77 493,77 $, le tout tel 
qu’il appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par la 
secrétaire-trésorière, Mme Renée Bégin, le 14 septembre 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 
 
 

2021-196-05 Dépôt et approbation des documents concernant la réalisation de 

la démarche d’exercice d’équité salariale  
 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2021, la Localité de 
Valcanton s’est vu remettre la gestion de la paie de ses employés par 
le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ;  
 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton compte plus  
de 10 personnes salariées et qu’elle est assujettie à la démarche 
d’équité salariale de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité au travail ; 
 

CONSIDÉRANT QU’en tant qu’employeur visé par le Règlement 
concernant la déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale, 
la Localité de Valcanton a été informée par la CNESST que celle-ci 
devait produire une déclaration faisant foi de l’état d’avancement des 
travaux d’équité salariale ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton a réalisé la démarche 
d’exercice sur l’équité salariale, tel que prescrit par la loi ; 
 

196-CLVAL-3151 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER les documents relatifs à la démarche d’exercice 
d’équité salariale pour la Localité de Valcanton tel que soumis à la 
CNESST le 25 août 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



2021-196-06 Demande de révision de poste et de salaire  
 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a adressé une 
demande de révision de poste et de salaire justifiée par les responsabilités et 
l’imputabilité reliées au transfert du service de la paie et des ressources 
humaines à la Localité de Valcanton par le Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont étudié la demande de 
révision de poste et de salaire de la secrétaire-trésorière adjointe ainsi que 
l’importance des responsabilités qui lui incombent ; 
 

196-CLVAL-3152 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la demande de révision du poste et de salaire de la 
secrétaire-trésorière adjointe ; 
 

D’AJOUTER au titre de Mme Christine Garant celui de responsable des 
ressources humaines ; 
 

DE MAJORER le salaire horaire de Mme Christine Garant à 26,52 $ à 
compter du 13 septembre 2021.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2021-196-07 Poste d’opérateur de machinerie lourde et manœuvre  
 
Un candidat a été rencontré par deux membres du conseil.   
 
 

2021-196-08 Poste de préposé à la bibliothèque  
 
Les personnes ayant postulé pour ce poste seront rencontrées demain. 

 

 

2021-196-09 Demande d’aide financière dans le cadre de la TECQ pour la mise à 

niveau des étangs d’épuration 
 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2014, le gouvernement du Québec a mis en 
place, par l’entremise du ministère de l’Environnement, une loi qui encadre 
les ouvrages municipaux de traitement des eaux usées ; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la loi, la vidange des bassins dans 
l’environnement est permise pendant deux périodes par année, soit au 
printemps et à l’automne ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les bassins des étangs des secteurs de Beaucanton et 
de Val-Paradis débordent en d’autres périodes parce que trop d’eau est 
acheminée aux bassins et que ceux-ci devraient être vidangés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton avait déjà priorisé des travaux 
de vidange et séchage des boues dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018 et que ceux-ci n’ont toujours pas été réalisés ; 
 

196-CLVAL-3153 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 
CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 



DE RÉITÉRER la demande d’aide financière au Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James pour la réalisation des travaux de 
mise à niveau des étangs d’épuration de la Localité de Valcanton dans 
le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2021-196-10 Abrogation d’une résolution concernant l’entretien d’une partie du 

chemin Pajegasque en période hivernale  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont révisé leur décision 
concernant l’entretien pour la période hivernale 2021-2022 d’une partie 
du chemin Pajegasque menant exclusivement à la propriété de  
M. Marco Richard ;  
 

196-CLVAL-3154 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

DE MAINTENIR l’entretien hivernal de la partie du chemin menant à la 
propriété de M. Marco Richard sans frais pour l’hiver 2021-2022. 
 

D’ABROGER la résolution no 190-CLVAL-3078. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2021-196-11 Adoption du règlement no 42 concernant la limite de vitesse sur le 

chemin Pajegasque-Rang X-I 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné par M. Jacques St-Amant à la 195e séance du conseil de la 
Localité de Valcanton tenue le 24 août 2021 ;  
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement no 42 concernant la limite 
de vitesse sur le chemin Pajegasque-Rang X-I a été déposé à  
la 195e séance du conseil tenue le 24 août 2021 ;  
 

196-CLVAL-3155 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement no 42 concernant la limite de vitesse sur le 
chemin Pajegasque-Rang X-I. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2021-196-12 Demande de subvention à l’Administration régionale Baie-James 

pour la réalisation d’un projet d’initiation au vitrail 

 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton souhaite présenter une 
demande officielle de subvention à l’Administration régionale Baie-
James pour la réalisation d’un projet d’initiation au vitrail ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de nommer le signataire de la 
convention à intervenir entre la Localité de Valcanton et 
l’Administration régionale Baie-James ; 

 

196-CLVAL-3156 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 



D’AUTORISER Mme Claudia Larouche à présenter une demande de 
subvention officielle à l’Administration régionale Baie-James ;  
 

D’AUTORISER tout administrateur de la Localité de Valcanton à donner et 
recevoir de l’information relativement au projet d’initiation au vitrail avec les 
partenaires projetés ou potentiels, et ce, afin notamment d’analyser le 
dossier et de compléter toutes les informations reliées au projet ; 
 

D’AUTORISER le président, M. Nelson Tremblay, ou la secrétaire-trésorière, 
Mme Renée Bégin, à signer la convention d’aide financière avec 
l’Administration régionale Baie-James et tous les documents afférents 
relativement au projet pour et au nom de la Localité de Valcanton. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2021-196-13 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 
M. Nelson Tremblay mentionne que des travaux d’aménagement pour 
faciliter l’accès aux personnes handicapées au Carrefour communautaire ont 
été réalisés et que des accessoires pour compléter l’aménagement de la 
salle de bain ont été commandés. 
 

 

2021-196-14 Divers  

 

2021-196-14.1 Offre d’achat du terrain de la Fabrique de Val-Paradis (parc François-

Gendron) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton a présenté au ministère de 
l’Éducation une demande d’aide financière pour l’installation de jeux d’eau au 
parc François-Gendron à Val-Paradis ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain sur lequel est situé le parc François-Gendron 
est la propriété de la Fabrique de Val-Paradis ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Comité de gestion du diocèse d’Amos confirme 
donner son accord à la réalisation du projet, conditionnellement à ce que la 
Localité de Valcanton présente une offre d’achat d’une parcelle du terrain de 
la Fabrique de Val-Paradis sur lequel est situé le parc ; 

 

196-CLVAL-3157 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

DE PRÉSENTER une offre d’achat pour la parcelle de terrain de la Fabrique 
de Val-Paradis sur laquelle est situé le parc François-Gendron au montant 
de 1 000 $ ;  
 

D’AUTORISER le président, M. Nelson Tremblay, ou la secrétaire-trésorière, 
Mme Renée Bégin, à signer tous les documents relatifs à cette offre d’achat. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



2021-196-15 Période de questions 
 
Il est demandé au président, M. Nelson Tremblay, des informations sur 
l’état de la prestation de services du Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James et pour les années à venir, à la suite de l’entente 
sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James entre 
les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec. 
 
 

2021-196-16 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance se tiendra  
le 12 octobre prochain à Beaucanton à compter de 15 h, selon le 
calendrier des séances. 
 
 

2021-196-17  Levée de la séance 

 

196-CLVAL-3158 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 20 h 10. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL EST SOUMIS AUX TERMES DU 

RÈGLEMENT NO 205 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  

 

 

 

 

Aline Bougie 

Directrice générale par intérim 

Gouvernement régional  

d’Eeyou Istchee Baie-James 
 

 

 

 

Renée Bégin 

Secrétaire d’assemblée 



 


