
Procès-verbal de la 179e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue au Centre multiservice de 

Beaucanton, exceptionnellement par conférence téléphonique, 

le mardi 14 avril 2020, à 13 h 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 
Claudine Desgagnés, conseillère, par conférence téléphonique 
Manon Mailhot, conseillère, par conférence téléphonique 
Jacques St-Amant, conseiller, par conférence téléphonique  
Nelson Tremblay, président 
 

Personne absente :  
 
Jean-François Larouche, conseiller 
 
 

IL Y A QUORUM. 
 
Également présente : 
 

Renée Bégin, officière municipale 
 
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 13 h. 

 

2020-179-01  Adoption de l’ordre du jour 

 

179-CLVAL-2957 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 178e séance ordinaire du 

conseil de la Localité de Valcanton tenue le 17 mars 2020 à Val-

Paradis ; 

3. Présentation des correspondances au 14 avril 2020 ; 

4. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 14 avril 2020 ;  

5. Annulation du taux d’intérêt pour toutes les taxes, 

compensations, tarifs dus à la Localité de Valcanton jusqu’au  

1er juin 2020 ;  

6. Suivi des actions prises par la Localité dans le cadre de la 

COVID-19 ; 

7. Demande d’aide financière du Centre de la petite enfance 

Mamie Souris pour des travaux de peinture ; 

 



8. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

9. Divers ; 

10. Période de questions ; 

11. Date de la prochaine séance ; 

12. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2020-179-02 Adoption du procès-verbal de la 178e séance ordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton tenue le 17 mars 2020 à Val-Paradis 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 

179-CLVAL-2958 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 178e séance ordinaire de la Localité 
de Valcanton tenue le 17 mars 2020 à Val-Paradis.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2020-179-03 Présentation des correspondances au 14 avril 2020 
 
Le président passe en revue le bordereau des correspondances reçues et 
expédiées au 14 avril 2020 qui a été précédemment remis aux membres du 
conseil.   
 
 

2020-179-04 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs 

et paies au 14 avril 2020 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par Mme Renée Bégin en date du 14 avril 2020 et 
intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs et paies au 
14 avril 2020. 

 

179-CLVAL-2959 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER les décaissements déjà effectués, les comptes 
fournisseurs, les prélèvements et les paies de la Localité de Valcanton au  
14 avril 2020 pour un montant total de 54 822,13 $, le tout tel qu’il appert et 
étant plus amplement décrit à la liste préparée par l’officière municipale,  
Mme Renée Bégin, le 14 avril 2020, 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 

 

 

2020-179-05 Annulation du taux d’intérêt pour toutes les taxes, compensations 

et tarifs dus à la Localité de Valcanton jusqu’au 1er juin 2020  
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement no 40 de la  Localité de Valcanton 

concernant l’imposition de taxes foncières à divers taux, des taxes 

spéciales et des tarifications pour la fourniture de services municipaux 

spécifiques pour l’exercice financier 2020 prévoit que le taux d’intérêt 

est fixé à 9% et que les créances sont exigibles à compter de 

l’expiration du délai où les sommes doivent être payées à la Localité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les intérêts se calculent après le délai 

d’expiration de façon quotidienne ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes 

permet à la Localité de fixer un taux d’intérêt autre par résolution ; 

 

CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-

19, la Localité de Valcanton désire alléger le fardeau fiscal pour ses 

contribuables ; 

 

179-CLVAL-2960 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE 
PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER l’annulation du taux d’intérêt pour toutes les taxes, 

compensations et tarifs dus à la Localité de Valcanton jusqu’au 1er juin 

2020 ; 

 

D’AUTORISER l’officière municipale, madame Renée Bégin, à en faire 
le suivi. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



2020-179-06 Suivi des actions prises par la Localité dans le cadre de la COVID-19  

 
Dans le contexte des mesures préventives recommandées par la Direction 
de la santé publique dans le cadre de l’éclosion de la COVID-19, seulement 
le personnel des travaux publics et de l’administration a été maintenu au 
travail, les autres employés sont mis à pied temporairement.  Une attention 
particulière est portée à l’entretien ménager et des stations de lavage des 
mains sont aménagées et approvisionnées régulièrement. 
 
L’accès au bureau municipal n’est pas permis mais il est toujours possible de 
communiquer avec la secrétaire-trésorière par téléphone ou par courrier 
électronique. 
 

 

2020-179-07 Demande d’aide financière du Centre de la petite enfance Mamie Souris 

pour des travaux de peinture  

 

Après discussion, il est convenu que le président et un membre du conseil se 

rendront dans les locaux du Centre de la petite enfance Mamie Souris pour 

évaluer les besoins réels. 

 

 

2020-179-08 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 

Monsieur Nelson Tremblay mentionne que, chaque semaine, une conférence 

téléphonique est tenue avec le Centre régional de santé et de services 

sociaux de la Baie-James et les élus dans le cadre de l’éclosion de la 

COVID-19.  À ce jour, il y a 7 cas confirmés dans la région Nord-du-Québec. 

 

Il informe les membres qu’un montant a été versé par le député provincial, 

M. Denis Lamothe, exceptionnellement, pour subvenir au besoin en 

alimentation pour les plus démunis dans le cadre de la crise occasionnée par 

la COVID-19.  C’est le travailleur social qui en fait le suivi. 

 

Madame Manon Mailhot fait part de l’incertitude relative à l’ouverture du 

Camping Pajegasque pour la saison estivale.  L’organisme poursuit la 

présentation de demandes d’aide financière en attendant la suite des 

choses. 

 

 

2020-179-09  Divers 

 
Aucun sujet n’a été ajouté. 
 
 

 



2020-179-10 Période de questions 
 

Aucune question n’est adressée aux membres du conseil. 

 

 

2020-179-11 Date de la prochaine séance 
 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance est prévue le 
12 mai prochain.  Le lieu et le mode de rencontre seront déterminés 
selon les consignes du gouvernement émises dans le cadre de la 
pandémie. 

 

 

2020-179-12  Levée de la séance 

 

179-CLVAL-2961 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE 
DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR JACQUES ST-AMANT, IL 
EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la réunion à 13 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 

 


