
Procès-verbal de la 172e séance ordinaire du conseil de la 
Localité de Valcanton tenue au Carrefour communautaire de 
Val-Paradis, le mardi 10 septembre 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. 

 
2019-172-01  Adoption de l’ordre du jour 
 
172-CLVAL-2887 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 171e séance ordinaire du 

conseil de la localité de Valcanton tenue le 6 août 2019 à 

Beaucanton ; 

3. Présentation des correspondances au 10 septembre 2019; 

4. Approbation des décaissements, prélèvements, comptes 

fournisseurs et paies au 10 septembre 2019;  

5. Appel d’offres sur invitation pour l’achat de concassé 0-3/4  

MG-20 ; 

6. Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement décrétant 

le taux de taxe foncière générale et autres taxes et tarifications 

sur le territoire de la localité de Valcanton pour l’année 2020 ; 

7. Dépôt du projet de règlement no 118.3 du Gouvernement 

régional d’Eeyou Istchee Baie-James portant sur la gestion et le 

financement de la mise en valeur du territoire forestier résiduel 

visé par l’entente de délégation de gestion no 1053 et 

remplaçant le règlement no 118 concernant la création d’un 

fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux du secteur 

Villebois, Val-Paradis et Beaucanton, et ses amendements ; 



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

9. Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités ; 

10. Divers : 

11. Période de questions ; 

12. Date de la prochaine séance ; 

13. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2019-172-02 Adoption du procès-verbal de la 171e séance ordinaire du conseil de la 
localité de Valcanton tenue le 6 août 2019 à Beaucanton 

 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 

 
172-CLVAL-2888 SUR PROPOSITION DE MANON MAILHOT, DÛMENT APPUYÉE PAR 

JACQUES ST-AMANT, IL EST RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER le procès-verbal de la 171e séance ordinaire de la localité 
de Valcanton tenue le 6 août 2019 à Beaucanton.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2019-172-03 Présentation des correspondances au 10 septembre 2019 
 
Le président passe en revue le bordereau des correspondances reçues et 
expédiées au 10 septembre 2019 qui a été précédemment remis aux 
membres du conseil.   
 
 

2019-172-04 Approbation des décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs 
et paies au 10 septembre 2019 
 
M. Nelson Tremblay dépose pour étude et considération une 
recommandation préparée par Mme Renée Bégin en date du 10 septembre 
2019 et intitulée : Décaissements, prélèvements, comptes fournisseurs et 
paies au 10 septembre 2019. 

 
172-CLVAL-2889 SUR PROPOSITION DE JACQUES ST-AMANT, DÛMENT APPUYÉE PAR 

JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER les décaissements déjà effectués, les comptes 
fournisseurs, les prélèvements et les paies de la Localité de Valcanton au  
10 septembre 2019 pour un montant total de 71 076,19 $, le tout tel qu’il 
appert et étant plus amplement décrit à la liste préparée par l’officière 
municipale, Mme Renée Bégin, le 10 septembre 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 

 

 
2019-172-05 Appel d’offres sur invitation pour l’achat de concassé 0-3/4 MG-20  

 
CONSIDÉRANT QUE la localité a reçu une seule soumission suite à la 
demande d’appel d’offres GREIBJ-Valcanton-2019-04 pour l’achat de 
5 000 tonnes métriques de concassé 0-3/4 MG-20 auprès de quatre 
entrepreneurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumissionné à la tonne métrique a 
doublé depuis l’an dernier ; 
 

172-CLVAL-2890 SUR PROPOSITION DE CLAUDINE DESGAGNÉS, DÛMENT 
APPUYÉE JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE, IL EST RÉSOLU : 
 

DE NE PAS ACCEPTER la soumission présentée à la Localité de 

Valcanton par Gabriel Aubé inc. dans le cadre de l’appel d’offres 

GREIBJ-Valcanton-2019-04 pour l’achat de 5 000 tonnes métriques de 

concassé 0-3/4 MG-20. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
2019-172-06 Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement décrétant le 

taux de taxe foncière générale et autres taxes et tarifications sur 
le territoire de la localité de Valcanton pour l’année 2020  
 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et les villes, il est 
donné à la présente séance par M. Jacques St-Amant, un avis de 
motion selon lequel il sera déposé à une séance subséquente, un 
règlement  décrétant le taux de taxe foncière générale et autres taxes 
et tarifications sur le territoire  de la localité de Valcanton pour l’année 
2020. 

 

 
2019-172-07 Dépôt du projet de règlement no 118.3 du Gouvernement régional 

d’Eeyou Istchee Baie-James portant sur la gestion et le 
financement de la mise en valeur du territoire forestier résiduel 
visé par l’entente de délégation de gestion no 1053 et remplaçant le 
règlement no 118 concernant la création d’un fonds  
 
Une copie du règlement no 118.3 du Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James a été déposée lors de la séance du 8 août 2019.  
Chacun des membres du conseil a reçu une copie du projet de 
règlement. 
 
 



2019-172-08 Demande d’achat de terrain de la localité situé à Val-Paradis 
 

Le conseil est toujours en attente d’information demandée au Gouvernement 

régional d’Eeyou Istchee Baie-James dans ce dossier.  

 

2019-172-09 Comptes rendus des représentants de la localité sur différents 

organismes et comités  

 

Madame Claudine Desgagnés fait part aux membres des rencontres tenues 

par la Table des aînés du Nord-du-Québec.  Madame Manon Mailhot donne 

un suivi des activités réalisées cette année au Camping Lac Pajegasque.   

M. Nelson Tremblay dresse un compte rendu des rencontres de la Table de 

gestion intégrée des ressources du territoire Eeyou Istchee Baie-James et de 

la Corporation de développement économique de V.V.B.. 

 

 

2019-172-10  Divers 
 

Une copie de l’état des résultats des revenus et dépenses de la localité au 
30 septembre est remise à chacun des membres. 

 

 
2019-172-11 Période de questions 

 

Aucune question n’est adressée aux membres. 

 

 
2019-172-12 Date de la prochaine séance 

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

2019-172-13  Levée de la séance 
 

172-CLVAL-2891 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 20 h 25. 

 
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 

 



 
 



 


