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Procès-verbal de la séance extraordinaire taxation 2020 du conseil de la municipalité du 

Canton de Valcourt, tenue au 5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt (Québec) le  

16 décembre 2019, à 19h15 sous la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la 

municipalité du Canton de Valcourt; 

 

À laquelle sont présents: 

 

Jacqueline Dépôt Nadeau Siège 1 Mario Gagné   Siège 2 

Gilles Allain   Siège 3 Marianne Côté  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

Est également présente, la directrice générale par intérim, madame Holly Hunter. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET PRÉSENCES 

 

Monsieur le maire, Patrice Desmarais, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les membres 

à cette séance extraordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 

 

Madame la directrice générale note la présence des conseillers. 

 

La régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par monsieur le maire, la 

séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 

 

257-2019-12-16 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance extraordinaire, lequel à la demande de monsieur le maire, a été lu à haute voix par 

madame la secrétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE l’ordre du jour a été modifié pour ajouter un point le point 4 devient 

le point 5 et le point 4 devient l’achat d’un photocopieur, tel que 

proposé aux membres du conseil soit accepté tel que lu, présenté et le 

tout selon le libellé suivant; 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Avis de motion du règlement de taxation 2020 et dépôt du projet de ce règlement 
 

4. Achat d’un photocopieur 
 

5. Période de questions 
 

6. Levée de la séance 

 

258-2019-12-16 3. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2020 ET DÉPÔT DU 

PROJET DE CE RÈGLEMENT 

 

Dépôt du projet de taxation 2020 et avis de motion est par la présente donné par monsieur le 

conseiller MICHEL DAIGNEAULT, qu’à une séance ultérieure de ce conseil sera présenté 

pour adoption le règlement numéro 392-2019 concernant l’imposition des taxes et 

compensations pour l’année 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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259-2019-12-16 4. ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR 
 

ATTENDU QU’ une soumission a été présentée à notre demande par Mégaburo pour 

l’achat d’un photocopieur Canon Image Runner Advance 4251i 

(36K), 50 copies/minute, 4 tiroirs, fax; réseau, scan couleur au 

montant de 3 395,00$ (avant taxes applicables); 
 

ATTENDU QUE ce prix comprend : 

• le transport, 

• la formation, 

• l’installation incluant la configuration 
 

ATTENDU QUE le contrat de service pour ce photocopieur est offert par Mégaburo 

selon le volume mensuel, au coût de 0,0087 $ la copie monochrome. 

Ce contrat de service comprend l’entretien, les pièces et la main 

d’œuvre ainsi que les cartouches; 
 

ATTENDU QUE cette soumission comprend la reprise de l’ancien photocopieur  

Canon IR 3235; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE le contrat de service pour ce photocopieur, offert par Mégaburo, 

comprenant l’entretien, les pièces et la main d’œuvre ainsi que les 

cartouches, selon le volume mensuel au coût de 0.0087 $ la copie 

monochrome soit accepté :  

  

QUE Holly Hunter, directrice générale par intérim, soit autorisée à faire 

l’achat d’un photocopieur Canon Image Runner Advance 4251i 

(36K), 50 copies/minute, 4 tiroirs, fax; réseau, scan couleur au 

montant de 3 395.00$ (avant taxes applicables) auprès de Mégaburo. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée. 

 

260-2019-12-16 7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE 

RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ 

PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 19H30. 

 

 

 

 

 

 

Je soussignée, Holly Hunter, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, certifie 

sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles pour les résolutions ci-haut 

mentionnées. 

 

Je soussigné, Patrice Desmarais, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient. 

 
 
 
 
 

 

X
Holly Hunter

Directrice générale, sec. trésorière par intérim

X
Patrice Desmarais 

Maire


