
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

Localité de Valcanton, tenue le jeudi 29 avril 2021, à 11 h au 

Centre multiservice de Beaucanton 

 
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

 

Personnes présentes : 
 
Claudine Desgagnés 
Jean-François Larouche 
Manon Mailhot 
Nelson Tremblay 

 

Personne absente : 

 
 Jacques St-Amant 

 

 

IL Y A QUORUM. 
 

Également présente : 
 

Renée Bégin, secrétaire-trésorière 
 
Nelson Tremblay préside la réunion et Renée Bégin agit à titre de 
secrétaire. 

 

 

Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte par Nelson Tremblay à 11 h. 

 

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

 
SE-CLVAL-3091 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 

APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST UNANIMENT RÉSOLU : 
 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Demande d’aide financière au volet Accélération dans le cadre 

du programme d’aide à la voirie locale du ministère des 

Transports du Québec ; 

3. Période de questions ; 

4. Levée de la séance. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



X

x 

 

2021-SE-02 Demande d’aide financière au volet Accélération dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports du 

Québec 
 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James-Localité de Valcanton a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernant des roues locales de niveau 1 et /ou 2 et, le cas 
échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues à la 
planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports ; 
 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James-Localité de Valcanton s’engage à obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James-Localité de Valcanton s’engage à obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Valcanton choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 
 

l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
x l’offre de service détaillant les coûts (gré à gré); 

le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
 

CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Nelson 
Tremblay agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère 
dans le cadre de ce dossier ; 
 

SE-CLVAL-3092 POUR CES MOTIFS, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, 
DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST 
UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ : 

 

QUE le conseil de la Localité de Valcanton autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



2021-SE-03 Période de questions 

 
Il est demandé au président si les projets d’asphaltage des rues de la 
Localité de Valcanton sont toujours au calendrier du programme de 
taxe d’accise sur l’essence.  Celui-ci mentionne qu’une lettre a été 
transmise à la direction générale du Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James à ce sujet et qu’elle demeure sans réponse à ce 
jour.   

 

 

2021-SE-04  Levée de la séance 

 
SE-CLVAL-3093 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE JEAN-

FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT APPUYÉE PAR MANON 
MAILHOT, IL EST RÉSOLU: 

 

DE LEVER la réunion à 11 h 10. 

 
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  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Renée Bégin 

Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

Johanne Lacasse 

Directrice générale 

Gouvernement régional 

d’Eeyou Istchee Baie-James 
 


