
Procès-verbal de la 170e séance ordinaire du conseil de la 
Localité de Valcanton tenue au Carrefour communautaire de 
Val-Paradis, le mardi 9 juillet 2019, 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, 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 20 h. 

 
2019-170-01  Adoption de l’ordre du jour 
 
170-CLVAL-2871 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 

APPUYÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Adoption du procès-verbal de la 169e séance ordinaire du 

conseil de la localité de Valcanton tenue le 18 juin 2019 à 

Beaucanton ; 

3. Présentation des correspondances au 9 juillet 2019; 

4. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 9 juillet 2019;  

5. Dépôt du formulaire Liste des donateurs et rapport de dépenses 

du conseiller # 2 ; 

6. Demande d’achat de terrain de la localité situé à Val-Paradis ; 

7. Réclamations en provenance de locateurs de terrain au 

Camping Lac-Pajegasque ; 

8. Demande d’appui au maintien du service de transport d’autobus 

de Rouyn-La Sarre ; 

9. Comptes-rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

 



10. Approbation du rapport de la politique familiale municipale et 

Municipalité amie des aînés ; 

11. Adoption de la politique familiale municipale et Municipalité amie des 

aînés de Valcanton et de Villebois ; 

12. Divers : 

13. Période de questions ; 

14. Date de la prochaine séance ; 

15. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2019-170-02 Adoption du procès-verbal de la 169e séance ordinaire du conseil de la 
localité de Valcanton tenue le 18 juin 2019 à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 
170-CLVAL-2872 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 

CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 169e séance ordinaire de la localité 
de Valcanton tenue le 18 juin 2019 à Beaucanton.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2019-170-03 Présentation des correspondances au 9 juillet 2019 
 
Le président passe en revue le bordereau des correspondances reçues et 
expédiées au 9 juillet 2019 qui a été précédemment remis aux membres du 
conseil. 
 
 

2019-170-04 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs 
et paies au 9 juillet 2019 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par Mme Renée Bégin en date du 9 juillet 2019 et 
intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs et paies au  
9 juillet 2019. 

 
170-CLVAL-2873 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, 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  
9 juillet 2019 pour un montant total de 63 611,67 $, le tout tel qu’il appert et 
étant plus amplement décrit à la liste préparée par l’officière municipale, 
Mme Renée Bégin, le 9 juillet 2019, 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 

 

 
2019-170-05 Dépôt du formulaire Liste des donateurs et rapport de dépenses 

du conseiller # 2  
 

Madame Renée Bégin, présidente d’élection, dépose à la séance le 

formulaire de rapport de dépenses et des donateurs du candidat pour 

le poste de conseiller # 2  de la Localité de Valcanton à l’élection du 21 

juillet 2019, conformément à la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (chapitre E-2.2). 

 

 
2019-170-06 Demande d’achat de terrain de la localité situé à Val-Paradis 

 

La demande est toujours à l’étude.  

 

 
2019-170-07 Réclamations en provenance de locateurs de terrain au Camping 

Pajegasque  
 
CONSIDÉRANT QUE suite au déneigement effectué lors de 
l’importante tempête de neige de l’hiver dernier, trois demandes de 
remboursement de bris occasionnés par la machinerie ont été  
transmises par le Camping Lac Pajegasque ; 
 

170-CLVAL-2874 APRÈS ÉTUDE ET CONSIDÉRATION ET SUR PROPOSITION DE 
CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR JACQUES ST-
AMANT, IL EST RÉSOLU : 
 

DE REMBOURSER les frais occasionnés aux équipements des 

campeurs suivants, suite au déneigement lors de l’importante tempête 

de neige de l’hiver dernier : 

 

Samuel Girard      380,60 $ 

Albert Tremblay       91,97 $ 
Camping Pajegasque (Patrice Savard)  437,74 $ 

 



 

2019-170-08 Demande d’appui au maintien du service de transport d’autobus de 

Rouyn-La Sarre 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Localité de Valcanton 

ont reçu une demande d’appui, suite à l’annonce d’une éventuelle coupure 

de services du transporteur Autobus Maheux sur la ligne Rouyn-La Sarre en 

2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population de la localité de Valcanton serait touchée 

par cette coupure de services d’autobus ; 

 
170-CLVAL-2875 SUR PROPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, DÛMENT 

APPUYÉE PAR CLAUDINE DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPUYER la demande des citoyens de la MRC d’Abitibi-Ouest et du 

secteur de la localité de Valcanton (secteurs Val-Paradis et Beaucanton) de 

supporter l’entreprise Autobus Maheux pour le maintien du service de 

transport Rouyn-La Sarre dans son intégralité dans les prochaines années. 

 

 

2019-170-09 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, fait part aux personnes 

présentes du refus du projet d’améliorations électriques présenté à 

l’Administration régionale Baie-James.  Il a été aussi discuté de la 

relocalisation des conteneurs pour les campeurs ainsi que de l’entretien du 

chemin Pajegasque-Normétal et de la tenue de la fête de Noël des campeurs 

du 13 juillet prochain.    

 

 

2019-170-10 Approbation du rapport de la politique familiale municipale et 

Municipalité amie des aînés  

 
170-CLVAL-2876 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE 

PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER le rapport des travaux réalisés dans le cadre de la politique 

familiale municipale et Municipalité amie des aînés, tel que déposé à la 

séance. 

 

 



2019-170-11 Adoption de la politique familiale municipale et Municipalité amie 

des aînés de Valcanton et de Villebois  

 
170-CLVAL-2877 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 

APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, IL EST RÉSOLU : 
 

D’ADOPTER la politique familiale municipale et Municipalité amie des 

aînés des localités de Valcanton et de Villebois du Gouvernement 

régional d’Eeyou Istchee Baie-James, tel que déposé à la séance. 

 

2019-170-12  Divers 
 

Aucun sujet n’est discuté. 

 
2019-170-13 Période de questions 

 
Trois propriétaires de chalets situés sur le côté sud du lac Pajegasque 
assistent à la séance et des questions et commentaires sont adressés 
au président tels que : 
 

 Pour quelles raisons n’ont-ils pas accès au service de cueillette 
des ordures et de matières recyclables puisqu’ils paient une 
taxe de service à cet effet ? 
 

 L’accès aux conteneurs déplacés a été refusé à ces 
propriétaires par le personnel du Camping Lac Pajegasque pour 
disposer de leurs matières résiduelles et recyclables 

 
 L’entretien de cette partie du chemin du lac (nivelage et coupe 

des aulnes)  

 

Le président explique aux propriétaires que le conseil n’était pas avisé 

de cette situation.  Une solution sera apportée dans les meilleurs 

délais. 

 

 
2019-170-14 Date de la prochaine séance 

 
À moins d’avis contraire, la date de la prochaine séance est prévue le  
6 août prochain et sera tenue à 20 h, à Beaucanton. 
 
 

2019-170-15  Levée de la séance 
 

170-CLVAL-2878 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE CLAUDINE 
DESGAGNÉS, DÛMENT APPUYÉE PAR MANON MAILHOT, 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 
 

 



 


