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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2013 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire, 
tenue le 1er octobre 2013 à 19 h 30 au 220, rue Principale Est et à laquelle 
sont présents les membres suivants formant le conseil. 
 
Monsieur Yvon Roy, conseiller du district 1 
Madame Jocelyne L. Mason, conseillère du district 2 
Monsieur Yvon Turcotte, conseiller du district 3 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
 
Absences 
Monsieur Marc Quevillon, conseiller du district 4 
Monsieur Ghyslain Chauveau, conseiller du district 6 
 
Sont également présents, M. Martin Tremblay, directeur général / 
secrétaire-trésorier et M. René Roy, technicien à la direction et au greffe. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 1er octobre 2013 par M. 

Noël Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er  octobre 2013. 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2013. 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail. 
 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Appel d’offres pour l’achat de 3 suppresseurs d’air pour la station 

d’épuration des eaux usées du secteur de Cookshire. 
 
2) Appel d’offres pour l’installation d’instrumentation, de télémétrie et 

d’accessoires d’aqueduc. 
 
3) Les Services exp inc., paiement d’honoraires professionnels. 
 
4) Demande de dérogation mineure 2013-004-D, M. Sébastien Kouri, 

115, rue Bellemare. 
 
5) Demande au MTQ pour une traverse piétonnière rue Principale Est. 
 
6) Appel d’offres pour l’achat de 2 génératrices pour le réseau public 

d’aqueduc des 3 Mousquetaires et de Sawyerville. 
 
7) Roche Groupe-Conseil, paiement d’honoraires professionnels. 
 
8) Nomination d’un surnuméraire au poste d’officier en bâtiment et en 

environnement adjoint. 
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9) Aménagement d’un parc pour enfants au terrain de balle de 
Sawyerville, paiement d’une facture. 

 
10) Travaux électrique à la bibliothèque du secteur Cookshire, paiement 

d’une facture. 
 

11) Approbation de l’Étude de positionnement stratégique et du potentiel 
du territoire de Cookshire-Eaton. 

 
12) Groupe financier AGA, renouvellement de la police d’assurance. 
 
13) Centre communautaire, secteur Johnville. Demande d’aide financière 

dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l’activité 
physique du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. 

 
14) Réfection des services municipaux rue de la Source, décompte 

progressif no 5. 
 
15) Initiative sportive et communautaire en milieu rural, autorisation de 

signature du contrat. 
 
16) Vente d’un terrain rue Beaudoin à Mme Charlène Marceau, 

autorisation de signature. 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 

Aucun. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
 

Aucun. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Adoption du règlement 187-2013 modifiant le règlement de zonage 

416-01 de Sawyerville afin de modifier la zone C-16 pour M-16 et 
agrandir cette nouvelle zone à même la zone RE-15. 

 
L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
1) Autorisation de signature d’un protocole d’entente relatif au bail de 

location du 1160, rue Craig Nord. 
 
2) Postes Canada, changement des heures de service.  
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 1er octobre 2013 par M. 

Noël Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er octobre 2013. 
 
Résolution 2013-10-4512 
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Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par la conseillère Jocelyne 
L. Mason, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
l’ordre du jour de la séance régulière du 1er octobre 2013 tel que remis à 
chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2013. 
 
Résolution 2013-10-4513 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la séance du 9 septembre 
2013 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er octobre 

2013. 
 
Reporté. 
 
E) Période de questions. 
 
1) M. et Mme Roméo Philis demandent que la municipalité fasse une 

vérification concernant l’entrée de leur propriété située que le MTQ 
devait aménager il y a 15 ans. Les travaux n’ont toujours pas été 
réalisés. De plus, Mme Philis, représentante de la FADOQ s’adresse 
au conseil pour avoir de nouvelles chaises. Le maire répond que des 
vérifications seront faites pour les 2 demandent. 
 

2) Un représentant des Cuisines collectives s’informe si la municipalité a 
pris une décision concernant leur demande pour un local à Cookshire. 
Le maire répond que pour le moment, les seuls locaux disponibles 
sont situés à Johnville et Sawyerville. Pour Cookshire, la municipalité 
n’est pas en mesure de fournir un local avant 2014. 

 
3) Mme Maryse l’Heureux demande des nouvelles concernant le terrain 

de tennis. Le maire lui répond que la surface sera refaite en octobre. 
 

4) Mme Villeneuve s’adresse au conseil concernant une chaîne qui a été 
installée par un résident du secteur sur un chemin municipal non 
entretenu à l’intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et du 
chemin Flanders. Plusieurs personnes accompagnant Mme Villeneuve 
prennent aussi la parole pour dénoncer la situation. Ils ajoutent qu’il y 
a toujours une auto stationnée sur ce chemin ce qui entrave le 
passage des propriétaires qui accèdent à leur terrain en empruntant 
ce chemin. De plus, le propriétaire à proximité a déplacé son entrée de 
résidence sur ce chemin municipal non entretenu alors qu’elle donnait 
sur le chemin Flanders il n’y a pas longtemps. Les intervenants dans 
la salle concluent en signalant à la municipalité que la borne 
récemment installée par un arpenteur aurait été déplacée et qu’il y 
aurait eu du harcèlement de la part du propriétaire en question. Le 
directeur général / secrétaire-trésorier résume sa visite sur les lieux la 
semaine dernière. La municipalité verra à appliquer sa règlementation 
dans ce secteur. 

 
5) M. Donald Bouchard demande des renseignements sur le gravier qui 

se trouve sur le terrain que la municipalité a acheté à Johnville. Le 
maire répond à ses questions. 
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6) M. Laurent Quirion prend de nouveau la parole pour reposer des 

questions sur l’achat du terrain à Johnville. Le directeur général / 
secrétaire-trésorier lui remet un document où les réponses à ses 
questions se trouvent. 

 
7) M. Bruno Breton demande que la municipalité installe une glissière sur 

le chemin Jordan Hill où des travaux d’excavation ont eu lieux sur le 
terrain que la municipalité a acheté à Johnville. 
 

F) Correspondance. 
 
Reporté. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Achat de 3 suppresseurs d’air pour la station d’épuration des eaux 

usées du secteur de Cookshire. 
 
Résolution 2013-10-4514 
 
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’achat de 3 
suppresseurs d’air pour la station d’épuration des eaux usées de Cookshire, 
les soumissionnaires suivants ont déposé une offre : 
 

Balancement M.C. 22 344 $ 

 Les Pompes R. Fontaine 25 500 $ 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
le conseiller Yvon Turcotte et résolu d’accepter l’offre de Balancement M. C. 
au montant de 22 344 $ (avant taxes), conformément à sa soumission 
ouverte le 18 septembre 2013 et aux documents d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Appel d’offres pour l’installation d’instrumentation, de télémétrie et 

d’accessoires d’aqueduc. 
 
Résolution 2013-10-4515 
 
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’installation 
d’instrumentation, de télémétrie et d’accessoires d’aqueduc, le 
soumissionnaire suivant a déposé une offre : 
 

Filtrum inc. 430 700 $ 

 
CONSIDÉRANT que le montant de l’offre dépasse le budget prévu pour ces 
travaux; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy et résolu de ne pas retenir la soumission de 
Filtrum inc. au montant de 430 700 $ (avant taxes) et d’autoriser directeur 
général / secrétaire-trésorier à procéder à un nouvel appel d’offres modifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Les Services exp inc., paiement d’honoraires professionnels. 
 
Résolution 2013-10-4516 
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Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 6 841,59 $ (incluant les 
taxes) pour la facture de Services exp inc. concernant différents dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Demande de dérogation mineure 2013-004-D, M. Sébastien Kouri, 

115, rue Bellemare. 
 
Résolution 2013-10-4517 
 
CONSIDÉRANT que M. Sébastien Kouri, 115 rue Bellemare, dont la 
propriété est située dans la zone résidentielle RE-5 (lot 4 487 464), 
demande que la municipalité accepte une distance de 1,07 m et 1,31 m 
pour la marge latérale d’un vestibule d’entrée et une distance de 0,75 m 
pour la marge latérale d’une galerie; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis 
positif à la dérogation 2013-004-D de M. Sébastien Kouri, à une séance 
tenue le 5 août 2013; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, 
appuyé par  le conseiller Yvon Roy et résolu d’accepter la demande de 
dérogation mineure de M. Sébastien Kouri. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Demande au MTQ pour une traverse piétonnière rue Principale Est. 
 
Résolution 2013-10-4518 
 
CONSIDÉRANT la construction d’un édifice de 84 logements pour 
personnes retraitées au 210 rue Principale Est; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la circulation piétonnière dans ce 
secteur jusqu’au centre-ville; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Yvon Roy, appuyé par le conseiller 
Pete Lachance et résolu de demander au ministère des Transports d’établir 
un plan de circulation piétonnière pour l’ensemble de la rue Principale Est à 
Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6) Achat de 2 génératrices pour les réseaux publics d’aqueduc du 

développement des Trois Mousquetaires et de Sawyerville. 
 
Résolution 2013-10-4519 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d’avis qu’il serait important de sécuriser 
les réseaux publics d’aqueduc du poste de pompage du développement des 
Trois Mousquetaires à Johnville et du poste de pompage High Forest à 
Sawyerville; 
 
CONSIDÉRANT que ces équipements sont admissibles au Programme de 
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2010-2013 (TECQ); 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé 
par la conseillère Jocelyne L. Mason et résolu : 
 



 6 

D’accepter l’offre de Génératrice Drummond pour une génératrice 
fonctionnant au diesel pour la somme de 18 750 $ (avant taxes); 
 
D’accepter l’offre de CJS Électrique pour l’installation d’une génératrice à 
Sawyerville pour la somme de 4 800 $ et l’installation et la fourniture d’une 
génératrice à Johnville pour la somme de 8 275 $ (avant taxes). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7) Roche Groupe-Conseil, paiement d’honoraires professionnels. 
 
Résolution 2013-10-4520 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 13 710,77 $ (incluant les 
taxes) pour la facture de Roche Groupe-Conseil concernant le dossier 
d’appel d’offres pour l’installation d’instrumentation, de télémétrie et 
d’accessoires d’aqueduc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8) Engagement d’un salarié surnuméraire pour le traitement des 

demandes de permis de construction. 
 
Résolution 2013-10-4521 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Jolicoeur, officière en bâtiment et en 
environnement doit traiter plusieurs demandes de permis de construction et 
qu’elle a été en congé de maladie plusieurs semaines en 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil, par la résolution 2004-06-0961, autorise le 
personnel-cadre à procéder à l’engagement de personnel temporaire selon 
les dispositions de l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, 
appuyé par le conseiller Yvon Roy et résolu d’autoriser le directeur général / 
secrétaire-trésorier à procéder à l’embauche, selon les besoins, de M. Luc 
Deslongchamps à titre d’officier en bâtiment et en environnement adjoint 
pour le traitement de permis de construction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Aménagement d’un parc pour enfants au terrain de balle de 

Sawyerville, paiement d’une facture. 
 
Résolution 2013-10-4522 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 879,56 $ (incluant les 
taxes) à Davis Pettigrew excavation pour les travaux d’aménagement du 
parc pour enfants au terrain de balle de Sawyerville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10) Travaux électriques à la bibliothèque du secteur Cookshire, paiement 

d’une facture. 
 
Résolution 2013-10-4523 
  
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par la conseillère Jocelyne 
L. Mason, il est résolu d’autoriser le paiement de 5 605,09 (incluant les 
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taxes) à CJS Électrique pour des travaux d’électricité à la bibliothèque 
municipale du secteur de Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11) Approbation de l’Étude de positionnement stratégique et du potentiel 

du territoire de Cookshire-Eaton. 
 
Résolution 2013-10-4524 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de l’Étude de positionnement stratégique et du 
potentiel du territoire de Cookshire-Eaton préparée par les Services exp; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de développement recommande 
l’acceptation de l’étude tel que présenté par les Services exp inc. lors d’une 

rencontre tenue le 16 septembre 2013; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, 
appuyé par le conseiller Yvon Roy et résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton accepte l’Étude de positionnement 
stratégique et du potentiel du territoire de Cookshire-Eaton telle que 
préparée par les Services exp; 
 
QUE cette étude sera l’outil de base de travail du Comité de développement 
pour élaborer et prioriser les actions selon les cinq orientations stratégiques 
identifiées et selon le plan d’action préconisé dans l’étude. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12) Groupe financier AGA, renouvellement de la police d’assurance. 
 
Résolution 2013-10-4525 
  
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu d’autoriser le renouvellement de la police d’assurance des 
employés selon les taux déposés par le Groupe financier AGA inc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13) Centre communautaire, secteur Johnville, demande d’aide financière 

dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l’activité 
physique du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. 

 
Résolution 2013-10-4526 
  
CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à l’aménagement d’une 
salle de sports multifonctionnelle au centre communautaire  du secteur 
Johnville; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont nécessaires pour desservir 
adéquatement sa population actuelle et future; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pas la capacité de défrayer seule 
les coûts de ce projet et que le Fonds pour le développement du sport et de 
l’activité physique du gouvernement du Québec permet de subventionner 
des projets de ce type; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, 
appuyé par le conseiller Yvon Turcotte et résolu : 
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QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet conditionnellement à l’obtention de la 
subvention du Ministère de l’éducation du loisir et du sport dans le cadre du 
programme de soutien aux installations sportives et récréatives-phase II; 
 
QUE le maire et directeur général / secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer tout document relatif à cette demande de subvention. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14) Réfection des services municipaux rue de la Source, décompte 

progressif no 5. 
 
Résolution 2013-10-4527 
  
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par la conseillère Jocelyne 
L. Mason, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 40 743,68 $ 
(incluant les taxes) à Construction Groupe Prévost concernant la réfection 
des services municipaux sur la rue de la Source, selon le décompte 
progressif no 5 préparé par M. Pierre Grondin, ingénieur, en date du 30 
septembre 2013. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15) Initiative sportive et communautaire en milieu rural, autorisation de 

signature du contrat. 
 
Résolution 2013-10-4528 
  
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Yvon 
Turcotte, il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à 
signer le contrat 2013-2014 avec Mme Amy Lister et Mme Emmanuelle 
Laliberté pour des activités sports et loisirs dans le cadre du Programme 
d’initiative sportives et communautaires en milieu rural. 
 
Ce contrat est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16) Vente d’un terrain rue Beaudoin à Mme Charlène Marceau, 

autorisation de signature. 
 
Résolution 2013-10-4529 
  
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’autoriser la vente d’un terrain de 23 305 pieds 
carrés correspondant au lot 5 242 619, cadastre du Québec à Mme 
Charlène Marceau aux conditions suivantes :  
 

 Le montant de la vente est fixé à 3 600 $ (3 000 $ correspondant au 
prix payé par la municipalité lors de la transaction avec le ministère 
des Transports (MTQ) et 600 $ correspondant au coût de l’acte de 
vente préparé par le notaire lors de la transaction entre le MTQ et la 
Ville de Cookshire-Eaton);  

 Les frais de notaire sont à la charge de l’acheteur; 
 Cette vente est conditionnelle à l’approbation du ministère des 

Transports. 
 
Le maire ou le maire suppléant et le directeur général / secrétaire-trésorier 
sont autorisés à signer l’acte de vente. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
Aucun. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
Aucune. 
 
J) Avis de motion. 
 
Aucun. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Adoption du règlement 187-2013 modifiant le règlement de zonage 

416-01 de Sawyerville afin de modifier la zone C-16 pour M-16 et 
agrandir cette nouvelle zone à même la zone RE-15. 

 
Résolution 2013-10-4530 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvon Turcotte, 
il est résolu d’adopter le règlement 187-2013 modifiant le règlement de 
zonage 416-01 de Sawyerville afin de modifier la zone C-16 pour M-16 et 
agrandir cette nouvelle zone à même la zone RE-15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
L) Comptes du mois 
 
Résolution 2013-10-4531 
 

Compte salaires    

  107 470,00 $ 

Compte général   

     

201301205 MOBILISACTION ESTRIE 1 121,01 $  

201301206 CHENIL BOUBOU 1 000,00 $  

201301207 LAURENT & CLAUDETTE  475,00 $  

201301208 DÉBOSSELAGE EXPERT ASCOT 2 207,52 $  

201301314 JOHANNE MORNEAU 212,30 $  

201301315 FRANCIS MARLEAU 425,00 $  

201301316 LITTLE SHARLA 100,00 $  

201301317 ASSOCIATION DES  235,00 $  

201301318 BELL ALIANT - c/o SPECIAL  958,45 $  

201301319 NICOLE JOLICOEUR 326,75 $  

201301320 JEFF MCCORMICK 1 575,00 $  

201301321 GRONDIN GUILBEAULT  675,00 $  

201301322 MARC TURCOTTE O.V.Q. 990,00 $  

201301323 THERRIEN, COUTURE  8 649,52 $  

201301324 CONSTRUCTION GROUPE  80 712,44 $  

201301326 9205-0400 QUÉBEC INC. 5 748,75 $  

201301328 BERGERON-BOLDUC  878,24 $  

201301329 JOSÉE BERNARD 374,24 $  

201301330 (I) INFOTECH 494,39 $  

201301331 MARTIN TREMBLAY 107,10 $  

201301333 (I) LAPOINTE JEAN-GUY 68,48 $  

201301334 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES  142,38 $  

201301335 LOISIRS COOKSHIRE 5 000,00 $  

201301336 BULWER COMMUNITY CENTER 5 000,00 $  

201301337 RAYMOND CHAREST 61,13 $  

201301338 (I) FRANÇOIS PROULX 770,33 $  

201301339 AGENCE DU REVENU DU  10 005,87 $  
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201301340 MINISTÈRE DU REVENU 22 691,17 $  

201301342 SSQ GROUPE FINANCIER 10 414,70 $  

201301343 BRUCE LLOYD 425,00 $  

201301344 TANIA BELL 425,00 $  

201301345 JONATHON COATES 425,00 $  

201301346 ANNE-MARIE LAGUEUX 425,00 $  

201301347 HYDRO QUÉBEC 4 502,76 $  

201301348 (I) TELMATIK 206,73 $  

201301349 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE 1 068,93 $  

201301350 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS 6 208,06 $  

201301351 (I) LABORATOIRES D'ANALYSES  554,76 $  

201301352 (I) Visa Desjardins 2 984,23 $  

201301353 (I) NOEL LANDRY 132,72 $  

201301354 (I) PÉPINIÈRES AMANDA-JOE 1 060,65 $  

201301355 (I) PITNEY WORKS 38,71 $  

201301356 (I) DISTRIBUTION ROYAL NET  385,09 $  

201301357 (I) JEAN-LOUIS TURCOTTE 136,18 $  

201301358 (I) ANICK FREDETTE 20,25 $  

201301359 (I) LES PÉTROLES SHERBROOKE 2 455,91 $  

201301360 (I) LA TRIBUNE LTÉE 936,13 $  

201301361 (I) RESTO HAUTS-BOISES 452,00 $  

201301362 (I) DANIEL HUNTING 15,80 $  

201301363 (I) LOUISE GARY 81,48 $  

201301364 (I) SÉBASTIEN TREMBLAY 100,00 $  

201301365 (I) KARL-MICHAEL BALD 100,00 $  

201301366 (I) WILLIAM BEAUDETTE 100,00 $  

201301367 (I) MARIE BERNIER 100,00 $  

201301368 (I) ANDRÉE-ANNE BLEAU 100,00 $  

201301369 (I) FRANCIS BOLDUC 100,00 $  

201301370 (I) SIMON BOLDUC 100,00 $  

201301371 (I) CHLOÉ CARRIER 100,00 $  

201301372 (I) GABRIEL CHAMPEAU 100,00 $  

201301373 (I) SABRINA CHAREST-PRÉVOST 100,00 $  

201301374 (I) JOEL CHARLAND-BOUCHARD 100,00 $  

201301375 (I) GABRIEL COLLINGE-PAGEAU 100,00 $  

201301376 (I) GABRIEL COMEAU 100,00 $  

201301377 (I) ÉLIZABETH CÔTÉ 100,00 $  

201301378 (I) NATASHA COUTURIER- 100,00 $  

201301379 (I) VYANKA CRAGG-FORTIN 100,00 $  

201301380 (I) DANNY DÉNOMMÉE 100,00 $  

201301381 (I) CLOVIS DESROCHERS 100,00 $  

201301382 (I) CORINNE DORY 100,00 $  

201301383 (I) CHARLES-ANTOINE DROUIN 100,00 $  

201301384 (I) YANICK DUBOIS 100,00 $  

201301385 (I) PATRICIA DUVAL 100,00 $  

201301386 (I) BIANCA GIROUARD 100,00 $  

201301387 (I) PATRICE LACHANCE 100,00 $  

201301388 (I) JESSICA PÉPIN 100,00 $  

201301389 (I) JORDAN PICARD 100,00 $  

201301390 (I) SARAH POUDRIER 100,00 $  

201301391 (I) YANICK RAYMOND 100,00 $  

201301392 (I) ISADORA ROBITAILLE 100,00 $  

201301393 (I) BETHANY ROTHNEY 100,00 $  

201301394 (I) MAXIME ST-PIERRE-BUZZELL 100,00 $  

201301395 (I) NATHAN TAYLOR 100,00 $  

201301396 (I) JANIQUE LESSARD-SPOONER 100,00 $  

201301397 (I) MARTIN TREMBLAY 1 136,36 $  

201301398 (I) DÉBOSSELAGE EXPERT ASCOT 965,79 $  

201301402 (I) EXCAVATION KEVIN  5 279,65 $  

201301403 (I) JEFF MCCORMICK 1 575,00 $  

201301405 (I) ÉMANUELLE LALIBERTÉ- 1 529,60 $  

201301410 (I) HYDRO QUÉBEC 5 413,44 $  

201301411 (I) GESTION GILLES GENEST 9,49 $  

201301412 (I) BELL CANADA 843,17 $  

201301413 (I) CENTRE DE RENO LE CRAIG 1 494,68 $  

201301414 (I) SCIES À CHAINE CLAUDE  96,30 $  
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201301415 (I) GRAVIÈRE BOUCHARD INC. 55,88 $  

201301416 (I) LES ÉDITIONS JURIDIQUES  150,05 $  

201301417 (I) LES ENTREPRISES DOLBEC  1 263,73 $  

201301418 (I) LOCATION FLEURIMONT INC. 327,45 $  

201301419 (I) CHERBOURG SANITAIRE ET  747,63 $  

201301420 (I) LES CAMIONS INTER-ESTRIE  1 183,04 $  

201301421 (I) LABORATOIRES D'ANALYSES  120,72 $  

201301422 (I) PREVIMED INC. 88,95 $  

201301423 (I) GROUPE DEZIEL INC. 1 309,40 $  

201301424 (I) LES DEMARREURS ET  332,85 $  

201301425 (I) BOUCHARD MATÉRIAUX INC. 782,57 $  

201301426 (I) CMP MAYER INC. 1 105,36 $  

201301427 (I) CARREFOUR PLUS L.S.D. 1 944,91 $  

201301428 (I) ACSIQ 60,01 $  

201301429 (I) R.B. INSPECTION (1995) INC. 344,93 $  

201301430 (I) TARDIF DIESEL INC. 622,28 $  

201301431 (I) DIST. J.M. BERGERON INC. 236,15 $  

201301432 (I) SINTRA INC. (REGION  5 232,81 $  

201301433 (I) SHER LENN INC. 114,41 $  

201301434 (I) LES INDUSTRIES DE CIMENT 6 312,13 $  

201301435 (I) DO-MAR ELECTRIQUE INC. 128,06 $  

201301436 (I) DISTRIBUTION ROYAL NET  229,93 $  

201301437 (I) GENERAL BEARING SERVICE  18,58 $  

201301438 (I) SERRURIER HARMER 195,83 $  

201301439 (I) GENERAL TRAITEMENT  40,24 $  

201301440 (I) ENTREPRISE LTCA INC. 195,46 $  

201301441 (I) LES PNEUS ROBERT BERNARD 416,67 $  

201301442 (I) FORMATION URGENCE VIE 856,23 $  

201301443 (I) USINAGE R M INC. 103,48 $  

201301444 (I) L'ENTREPOT DU  578,95 $  

201301445 (I) PAA PIÈCES D'AUTO 937,06 $  

201301446 (I) R.C.C. SHERBROOKE INC. 252,78 $  

201301447 (I) FORTIN SECURITE MEDIC  116,52 $  

201301448 (I) COMMUNICATION PLUS 425,42 $  

201301449 (I) LES ÉQUIPEMENTS PINSO  10 922,63 $  

201301450 (I) CHIFFONS IDÉALS 210,41 $  

201301451 (I) LES PÉTROLES SHERBROOKE 6 504,81 $  

201301452 (I) LONGUS ESTRIE 83,02 $  

201301453 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 907,25 $  

201301454 (I) CLARKE ET FILS LTÉE 740,71 $  

201301455 (I) ISOTECH INSTRUMENTATION 177,41 $  

201301456 (I) BIOLAB - Division Thetford 733,56 $  

201301457 (I) MULTI PISCINE 103,42 $  

201301458 (I) GRAVIÈRE ST-FRANÇOIS  2 048,34 $  

201301459 (I) LA TRIBUNE LTÉE 407,01 $  

201301460 (I) PHARMACIE COOKSHIRE INC. 17,24 $  

201301461 (I) LES POMPES R. FONTAINE 11 132,91 $  

201301462 (I) LAVA-COM  137,28 $  

201301463 (I) RÉAL HUOT INC. 1 034,07 $  

201301464 (I) NETRÉVOLUTION 15,47 $  

201301465 (I) RESTO HAUTS-BOISES 159,80 $  

201301466 (I) CENTRE DE RENOVATION G.  134,95 $  

201301467 (I) WURTH CANADA LIMITÉE 839,11 $  

201301468 (I) MAGBROOKE FOURNITURE  186,63 $  

201301469 (I) DECORATION KING INC. 476,87 $  

201301470 (I) LES ENTREPRISES GIVESCO  125,27 $  

201301471 (I) POMPES DIESEL DE L'ESTRIE 86,23 $  

201301472 (I) GAZ MÉTRO 18,67 $  

201301473 (I) CHEM ACTION INC. 1 167,70 $  

201301474 (I) VALORIS - RÉGIE HSF ET  19 231,87 $  

201301475 (I) WEL.COM INFORMATIQUE 60,91 $  

201301476 (I) MACPEK INC. 4 974,00 $  

201301477 (I) DISTRIBUTION PRAXAIR 322,32 $  

201301478 (I) THIBAULT CHEVROLET  171,26 $  

201301479 (I) BELL ALIANT -  2 176,63 $  

201301480 (I) CGER - QUÉBEC 553,61 $  
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201301481 (I) PARE-BRISE ÉCLAIR ENR. 126,48 $  

201301482 (I) CENTRE DE L'AUTO  699,74 $  

201301483 (I) LES CARRIÈRES DE ST- 7 773,85 $  

201301484 (I) CONSTRUCTION GROUPE  919,80 $  

201301485 (I) MACHINERIE C. & H. INC. 5 099,10 $  

201301486 (I) OUTILLAGE PLUS 112,86 $  

201301487 (I) MATÉRIAUX PREVOST 1 367,48 $  

201301488 (I) PERFORMANCE METAL DE  59,68 $  

201301489 (I) GARAGE MARTIN DUSSEAULT 568,46 $  

201301490 (I) LOCATION F. LAPOINTE INC. 411,61 $  

201301491 (I) MBG PRODUCTION 183,96 $  

201301492 (I) RESSORTS CHARLAND  377,40 $  

201301493 (I) AUTOGRAPHIQUES DE  323,02 $  

201301494 (I) FERMEJEAN-YVES TREMBLAY 441,30 $  

   

 Total: 317 160,22 $ 

     

 Grand total : 424 630,22 $ 

 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvon Turcotte, 
il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à 
payer les comptes du mois de la Ville de Cookshire-Eaton tel que 
présentés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M) Varia 
 
1) Autorisation de signature d’un protocole d’entente relatif au bail de 

location du 1160, rue Craig Nord. 
 
Résolution 2013-10-4532 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’autoriser le renouvellement du bail de location du 
1160, rue Craig Nord aux conditions suivantes : 
 

 Le montant de la location est fixée à 1 600 $ / mois, non applicable 
sur le prix d’achat du bâtiment;  

 Si le locataire donne un montant supérieur mensuellement, ce 
montant sera applicable sur l’achat; 

 Les autres conditions du bail s’appliquent. 
 
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer le bail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Postes Canada, changement des heures de service.  
 
Résolution 2013-10-4533 
 
CONSIDÉRANT que Postes Canada a récemment informé la municipalité 
concernant le changement des heures de service du bureau de poste de 
Cookshire; 
 
CONSIDÉRANT que Cookshire est une ville grandissante et que par le fait 
même l’achalandage du bureau de poste augmente; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles heures d’ouverture ne correspondent 
pas à l’horaire de travail d’une grande partie de la population; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé 
par la conseillère Jocelyne L. Mason, il est résolu : 
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QUE la Ville de Cookshire-Eaton manifeste son désaccord avec le nouvel 
horaire proposé; 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande à Postes Canada de conserver 
l’ancien horaire qui répondait mieux aux besoins de la population en 
général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
N) Période de questions. 
 
1) Mme Maryse L’Heureux demande des informations supplémentaires 

concernant la subvention que la municipalité a obtenue pour le centre 
communautaire de Johnville et l’achat de génératrices pour les 
réseaux publics d’aqueduc de Johnville et de Sawyerville. 
 

O) Levée de la séance. 
 
Résolution 2013-10-4534 
 
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller 
Yvon Roy, il est résolu que la séance soit levée. Il est 21 h 15 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   

Noël Landry 
Maire 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 
 
 


