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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2016 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire, 
tenue le 1er février 2016 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 
Monsieur Yvan Tremblay, conseiller du district 2 
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 
Madame Amanda Hamel, conseillère du district 4 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Lapointe, conseillère 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 février 2016 par M. Noël 

Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er février 2016. 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2016. 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 26 janvier 

2016. 
 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Dépenses incompressibles 2016. 

 
2) Paiement des dépenses incompressibles 2016. 

 
3) Élection du 3 novembre 2013, rapport d’activités du trésorier au conseil 

municipal. 
 

4) Détermination de différents loyers, secteur Sawyerville. 
 

5) Services exp, paiement de factures, différents dossiers. 
 

6) Grondin Guilbeault Fontaine notaires, honoraires professionnels, 
Fabrique de Johnville. 

 
7) Chambre de commerce du Haut-Saint-François, renouvellement de 

l’adhésion de la municipalité. 
 

8) Infotech, renouvellement du contrat de service pour l’année 2016-2017. 
 

9) M. Bruno Côté, demande d’autorisation à la CPTAQ, place d’affaires. 
Modification de la résolution 2015-12-5349. 
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10) Taylor Transport, achat d’une bande de terrain rue de la Station à 
Sawyerville. 

 
11) Maison de la culture, autorisation de signature du bail. 

 
12) Demande dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2016. 

 
13) Comité Loisir, MRC du Haut-Saint-François, nomination des délégués 

pour l’année 2016. 
 

14) Loisirs Cookshire, aide financière 2016. 
 

15) Loisirs Johnville, aide financière 2016. 
 

16) Loisirs Sawyerville, aide financière 2016. 
 

17) Loisirs Cookshire, activités Plaisirs d’hiver, autorisation en vertu du 
règlement 86-2007, demande en vertu du règlement relatif aux 
nuisances et régissant certaines activités économiques. 

 
18) Jardin communautaire, activités Fête des semences, autorisation en 

vertu du règlement 86-2007, demande en vertu du règlement relatif aux 
nuisances et régissant certaines activités économiques. 

 
19) Services exp, offre de service, réalisation d’une analyse de vulnérabilité 

de la source d’alimentation en eau potable du secteur de Cookshire. 
 

20) Services exp, offre de service, réalisation d’une analyse de vulnérabilité 
de la source d’alimentation en eau potable du secteur de Sawyerville. 

 
21) Services exp, offre de service, plan d’action pour la déphosphatation 

des eaux usées de la station d’épuration de la Ville de Cookshire-Eaton. 
 

22) Comité consultatif d’urbanisme, renouvellement de mandat de 3 
membres. 

 
23) Fabrique de Johnville, offre d’achat d’une bande de terrain. 

 
24) Fabrique Sawyerville, autorisation de signature de l’acte de vente. 

 
25) Boisé de Cookshire, phases III et IV, prolongement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout, demande d’un certificat d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatique (MDDELCC), mandat à Services 
exp inc. 

 
26) Monty Sylvestre, paiement d’honoraires professionnels, Église 

essénienne chrétienne. 
 

H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
1) Acceptation du rapport annuel 2015 du service incendie de 

l’agglomération de Cookshire-Eaton. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
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1) Règlement 211-2016 concernant l’imposition des taxes foncières, 
l’imposition des compensations pour services municipaux aux 
propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation 
pour les différents services municipaux pour l’année 2016. 
 

L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
1) Mme Marie-Soleil Samson, demande de dérogation à l’article 60 du 

chapitre V sur les animaux du règlement 86-2007. 
 

2) Camping COOP familiale du Prévert de Birchton, demande d’exclusion 
de la zone agricole. 

 
3) Salle Guy-Veilleux, remplacement de l’unité de climatisation et de 

chauffage. 
 

4) Rétrocession à la municipalité d’un immeuble, chemin Grenier, 
appartenant au Club de l’Âge d’or (FADOQ), secteur Cookshire. 

 
5) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur le chemin Orr (dossier 22097-1). 
 

6) Hydro-Québec, projet Northern Pass Transmission. 
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 
 

*************** 
 

A) Présences et ouverture de la séance du 1er février 2016 par M. Noël 
Landry, maire. 

 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er février 2016. 
 
Résolution 2016-02-5399 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan 
Tremblay, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
l’ordre du jour de la séance régulière du 1er février 2016 tel que remis à 
chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2016.  
 
Résolution 2016-02-5400 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault, 
il est résolu que le  procès-verbal de la séance du 11 janvier 2016 est adopté 
tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

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

 
Résolution 2016-02-5401 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Sylvie 
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Lapointe, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 26 
janvier 2016 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
E) Période de questions. 
 
1) M. Ridha Fatnassi demeurant au 15, rue Lisée à Sawyerville s’adresse 

au conseil pour savoir où le dossier de modification du zonage dans son 
secteur est rendu. M. Fatnassi désire pouvoir ajouter un 3e logement à 
sa résidence. Le maire l'informe que cette modification sera analysée 
lors de la refonte des règlements d’urbanisme qui est présentement en 
cours. 
 

F) Correspondance. 
 
Résolution 2016-02-5402 
 
1. Gouvernement du Québec – Information sur le Programme Réno Climat. 

2. Régie des alcools, des courses et des jeux – Avis de demande relative à 
un permis ou une licence pour Francis Vachon et Réjeanne Vachon, salle 
de quilles Sawyerville, 9 rue Cookshire. 

3. Municipalité de Martinville – Modification du Plan d’urbanisme, avis aux 
municipalités contiguës. 

4. MMQ – Ristourne 2015 de 13 590 $. 

5. Projet partenaires pour la réussite éducative en Estrie – 7e édition des 
journées de la persévérance en Estrie. 

6. Wolters Kluwer – Colloque Gestion des matières résiduelles au Québec. 

7. H2OENVIRO inc. – Offre de services, mise en opération et essais de 
réseaux d’égout et d’aqueduc. 

8. Garda Wold – Offre de services en matière de protection. 

Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu que la correspondance soit versée aux archives 
municipales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Dépenses incompressibles 2016. 
 
Résolution 2016-02-5403 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu d’accepter la liste des dépenses incompressibles 2016 totalisant 
4 324 209 $ telle que déposée par la trésorière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Paiement des dépenses incompressibles 2016. 
 
Résolution 2016-02-5404 
 
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Roger 
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Thibault, il est résolu que la Ville de Cookshire-Eaton autorise que le 
paiement des dépenses incompressibles 2016 soit fait aux dates d’échéance 
sans attendre l’autorisation officielle du conseil. Cependant, ces dépenses 
devront être quand même incluses mensuellement dans la liste des comptes 
à approuver. 
 
Ces dépenses sont les dépenses incompressibles totalisant 4 324 209 $ 
autorisées par la résolution 2016-02-5403 datée du 1er février 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Élection du 3 novembre 2013, rapport d’activités du trésorier au conseil 

municipal. 
 
Dépôt du rapport d’activités au 31 décembre 2015. 
 
4) Détermination de différents loyers, secteur Sawyerville. 
 
Résolution 2016-02-5405 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu : 
  
QU’à compter du 1er juillet 2016, le coût mensuel de location pour les 
logements situés à Sawyerville soit établi de la façon suivante : 
 

6, rue Church, appartement 1 325 $ 

6, rue Church, appartement 2 325 $ 

6, rue Church, appartement 3 330 $ 

6, rue Church, appartement 4 330 $ 

11, chemin Clifton, appartement 5 300 $ 

11, chemin Clifton, appartement 6 335 $ 

11, chemin Clifton, appartement 7 335 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5) Services exp, paiement de factures, différents dossiers. 
 
Résolution 2016-02-5406 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda 
Hamel, il est résolu d’autoriser le paiement de 8 706,49 $ (incluant les taxes) 
pour les factures de Services exp inc. concernant différents dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6) Grondin Guilbeault Fontaine notaires, honoraires professionnels, 

Fabrique de Johnville. 
 
Résolution 2016-02-5407 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement de 539 $ (incluant les taxes) 
pour la facture de Grondin Guilbeault Fontaine notaires concernant le dossier 
de la Fabrique de Johnville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7) Chambre de commerce du Haut-Saint-François, renouvellement de 

l’adhésion de la municipalité. 
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Résolution 2016-02-5408 
 
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’autoriser le paiement de 172,46 $ (incluant les taxes) 
pour le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Cookshire-Eaton à la 
Chambre de commerce du Haut-Saint-François pour l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8) Infotech, renouvellement du contrat de service pour l’année 2016-2017. 
 
Résolution 2016-02-5409 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan 
Tremblay, il est résolu d’autoriser le paiement de la facture de 15 964,28 $ 
(incluant les taxes) à Infotech concernant le renouvellement du contrat de 
service 2016-2017 et d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-
trésorier à signer ledit contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) M. Bruno Côté, demande d’autorisation à la CPTAQ, place d’affaires. 

Modification de la résolution 2015-12-5349. 
 
Résolution 2016-02-5410 
 
CONSIDÉRANT que M. Bruno Côté, 290 chemin Wheeler (lot 4 486 462), a 
déposé une demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour aménager les bureaux de 
l’entreprise Plomberie Côté & Frère inc. dans un bâtiment complémentaire 
(dossier no 411292); 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est situé dans la zone agricole A-3 où est 
autorisé l’usage « Services personnels et professionnels » selon les 
dispositions du règlement de zonage 371-2000, chapitre IV, article 4.1.11; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n'existe pas pour le demandeur d'espaces appropriés 
disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone 
agricole qui pourraient satisfaire à sa demande; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
le conseiller Yvan Tremblay et résolu d’aviser la CPTAQ que la Ville de 
Cookshire-Eaton n’a pas d’objection au projet de M. Bruno Côté. 
 
Cette résolution abroge la résolution 2015-12-5349. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10) Taylor Transport, achat d’une bande de terrain rue de la Station à 

Sawyerville. 
 
Résolution 2016-02-5411 
 
CONSIDÉRANT que Stanley & Dany Taylor Transport inc. désire acheter une 
bande de terrain (lot 5 622 652-P) appartenant à la municipalité pour agrandir 
la propriété qu’elle détient sur la rue de la Station; 
 
CONSIDÉRANT que cette bande de terrain représente approximativement 
1 816 mètres carrés; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
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par le conseiller Yvon Roy et résolu : 
 
QUE la municipalité accepte de vente un terrain d’une superficie 
approximative de 1 816 mètres carrés; 
 
QUE le montant de la vente soit fixé à 900 $; 
 
QUE les frais de notaire et d’arpentage sont à la charge de l’acheteur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11) Maison de la culture, autorisation de signature du bail. 
 
Résolution 2016-02-5412 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvon 
Roy, il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-
trésorier à signer le bail de location du local de la Maison de la culture située 
au 25, rue Principale Est, Cookshire, avec 9172-1258 Québec inc, 
représentée par Gilles Denis, tel que déposé. Le coût annuel à compter du 
1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2020 est de 10 000 $ (avant taxes). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12) Demande dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2016. 
 
Résolution 2016-02-5413 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton présente un projet dans le cadre du 
programme Emplois d’été Canada 2016 pour embaucher : 
 

- 2 sauveteurs et 2 assistants-sauveteurs pour les secteurs de Cookshire 
et de Sawyerville; 

 
- 16 employés de camps de jour pour les secteurs de Cookshire, de 

Johnville et de Sawyerville. 
 
QUE Mme Karine Demarchi, directrice au développement communautaire, 
aux communications et aux loisirs, est nommée responsable du dossier 
auprès de Développement des ressources humaines Canada et elle est 
autorisée à signer tout document relatif à cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13) Comité Loisir, MRC du Haut-Saint-François, nomination des délégués 

pour l’année 2016. 
 
Résolution 2016-02-5414 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvan 
Tremblay, il est résolu de nommer la conseillère Sylvie Lapointe, la 
conseillère Amanda Hamel (remplaçante) et la directrice au développement 
communautaire, aux communications et aux loisirs, Karine Demarchi, pour 
représenter la Ville de Cookshire-Eaton sur le Comité Loisir de la MRC du 
Haut-Saint-François pour l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14) Loisirs Cookshire, aide financière 2016. 
 
Résolution 2016-02-5415 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’accorder une aide financière de 11 000 $ à Loisirs 
Cookshire pour leurs activités de l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15) Loisirs Johnville, aide financière 2016. 
 
Résolution 2016-02-5416 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu d’accorder une aide financière de 6 000 $ à Loisirs Johnville pour 
leurs activités de l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16) Loisirs Sawyerville, aide financière 2016. 
 
Résolution 2016-02-5417 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Amanda 
Hamel, il est résolu d’accorder une aide financière de 6 500 $ à Loisirs 
Sawyerville pour leurs activités de l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17) Loisirs Cookshire, activités Plaisirs d’hiver, autorisation en vertu du 

règlement 86-2007, demande en vertu du règlement relatif aux 
nuisances et régissant certaines activités économiques. 

 
Résolution 2016-02-5418 
 
CONSIDÉRANT la demande de Loisirs Cookshire pour l’organisation de 
l’activité Plaisirs d’hiver le 20 février 2016 en conformité avec le règlement 
86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités économiques; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé 
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton 
autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 du règlement 86-
2007, l’activité telle que précisée dans la demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
18) Jardin communautaire, activités Fête des semences, autorisation en 

vertu du règlement 86-2007, demande en vertu du règlement relatif aux 
nuisances et régissant certaines activités économiques. 

 
Résolution 2016-02-5419 
 
CONSIDÉRANT la demande de Jardin communautaire de Sawyerville pour 
l’organisation de la Fête des semences le 20 février 2016 en conformité avec 
le règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités 
économiques; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Amanda Hamel, 
appuyé par le conseiller Pete Lachance et résolu que la Ville de Cookshire-
Eaton autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 du règlement 
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86-2007, l’activité telle que précisée dans la demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
19) Services exp, offre de service, réalisation d’une analyse de vulnérabilité 

de la source d’alimentation en eau potable du secteur de Cookshire. 
 
Résolution 2016-02-5420 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault il est résolu d’accepter l’offre de Services exp datée du 8 décembre 
2015, d’un montant de 21 000 $ (avant taxes), pour la réalisation d’une 
analyse de vulnérabilité de la source d’alimentation en eau potable du 
secteur de Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
20) Services exp, offre de service, réalisation d’une analyse de vulnérabilité 

de la source d’alimentation en eau potable du secteur de Sawyerville. 
 
Résolution 2016-02-5421 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe il est résolu d’accepter l’offre de Services exp datée du 8 décembre 
2015, d’un montant de 15 000 $ (avant taxes), pour la réalisation d’une 
analyse de vulnérabilité de la source d’alimentation en eau potable du 
secteur de Sawyerville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
21) Services exp, offre de service, plan d’action pour la déphosphatation 

des eaux usées de la station d’épuration de la Ville de Cookshire-Eaton. 
 
Résolution 2016-02-5422 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance il est résolu : 
 
D’approuver le plan d’action pour la déphosphatation des eaux usées de la 
station d’épuration du secteur de Cookshire tel que déposé; 
 
D’accepter l’offre de Services exp datée du 1er avril 2015, d’un montant de 
7 000 $ (avant taxes), pour faire la demande d’un certificat d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 
Le plan d’action est annexé à la présente résolution et en fait partie 
intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
22) Comité consultatif d’urbanisme, renouvellement de mandat de 3 

membres. 
 
Résolution 2016-02-5423 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de 3 membres du Comité consultatif 
d’urbanisme doit être renouvelé; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy et résolu de renouveler le mandat des personnes 
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suivantes : 
 

Siège Nom Fin du mandat 

1 Mario Bourgouin 2018-02-01 

3 Céline Blais 2018-02-01 

5 Daniel Hurdle 2018-02-01 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
23) Fabrique de Johnville, offre d’achat d’une bande de terrain. 
 
Résolution 2016-02-5424 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu : 
 
Que la Ville de Cookshire-Eaton propose à la Fabrique Notre-Dame-de-
l’Unité l’achat d’une bande de terrain d’environ 1 855 mètres carrés (lot 
4 486 227-P) pour la somme de 13 390 $; 
 
Que la municipalité assume les frais du notaire et de l’arpenteur-géomètre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
24) Fabrique Sawyerville, autorisation de signature de l’acte de vente. 
 
Résolution 2016-02-5425 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-
trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte de vente d’un 
immeuble situé au 4, chemin de Randboro avec la Fabrique de la Paroisse 
Sainte-Marie-de-l’Incarnation. 
 
Cet acte de vente est annexé à la présente résolution et en fait partie 
intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
25) Boisé de Cookshire, phases III et IV, prolongement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout, demande d’un certificat d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatique (MDDELCC), mandat à Services 
exp inc. 

 
Résolution 2016-02-5426 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault,  
il est résolu  de mandater Les Services exp pour faire la demande d’un 
certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) concernant le projet de prolongement des réseaux d’aqueduc 
et d’égout pour le projet « Le Boisé de Cookshire, phases III et IV ». 
 
La demande d’autorisation contient une copie dûment certifiée de la 
résolution du conseil de la Ville de Cookshire-Eaton afin d’autoriser Les 
Services exp. à soumettre cette demande au MDDELCC et que le conseil de 
la Ville s’engage à transmettre, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 
une attestation quant à leur conformité avec l’autorisation accordée. 
 
La municipalité s’engage à entretenir les ouvrages qui seront à construire 
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dans le cadre de la gestion des eaux pluviales et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien de ces ouvrages. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
26) Monty Sylvestre, paiement d’honoraires professionnels, Église 

essénienne chrétienne. 
 
Résolution 2016-02-5427 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu d’autoriser le paiement de 1 101,45 $ (incluant les taxes) pour la 
facture de Monty Sylvestre concernant le dossier de l’Église essénienne 
chrétienne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
1) Acceptation du rapport annuel 2015 du service incendie de 

l’agglomération de Cookshire-Eaton. 
 
Résolution 2016-02-5428 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu que la Ville de Cookshire-Eaton accepte le rapport annuel 2015 
du service incendie de l’agglomération de Cookshire-Eaton tel que déposé. 
 
Ce rapport est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
Aucun. 
 
J) Avis de motion. 
 
Aucun. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Règlement 211-2016 concernant l’imposition des taxes foncières, 

l’imposition des compensations pour services municipaux aux 
propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation 
pour les différents services municipaux pour l’année 2016. 

 
Résolution 2016-02-5429 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu d’adopter le règlement 211-2016 concernant l’imposition des 
taxes foncières, l’imposition des compensations pour services municipaux 
aux propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation pour 
les différents services municipaux pour l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
L) Comptes du mois 
 
Résolution 2016-02-5430 
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Compte salaires   

  140 599,62 $  

Compte général   

   

201600000 (I) DONALD BOUCHARD 1 967,00 $  

201600001 (I) TRANSPORT DU BONHEUR 15 999,00 $  

201600002 (I) CHENIL BOUBOU 1 500,00 $  

201600003 (I) JOEY LEDOUX 495,00 $  

201600004 (I) JEUX DU QUEBEC-ESTRIE 300,00 $  

201600005 (I) MANOIR DE L'EAU VIVE 843,15 $  

201600006 (I) JEFF CROSS 2 080,00 $  

201600007 (I) QUÉBEC MUNICIPAL 862,31 $  

201600008 (I) GROUPE ULTIMA INC. 108 071,00 $  

201600009 (I) FINANCIÈRE MANUVIE 11 826,18 $  

201600010 (I) CARREFOUR PLUS L.S.D. 1 658,53 $  

201600011 (I) Andrée Gagnon 95,19 $  

201600012 (I) INFOTECH 9 266,15 $  

201600013 (I) LES SERVICES EXP INC. 2 877,82 $  

201600014 (I) MONTY SYLVESTRE S.E.N.C. 2 564,99 $  

201600015 (I) RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 6 335,13 $  

201600016 (I) GROUPE DEZIEL INC. 5 173,88 $  

201600017 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 18 529,43 $  

201600018 (I) MINISTÈRE DU REVENU 40 887,12 $  

201600019 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 990,00 $  

201600020 (I) COMMISSION SCOLAIRE DE LA 76,07 $  

201600021 (I) HYDRO QUÉBEC 5 603,70 $  

201600022 (I) TELMATIK 176,14 $  

201600023 (I) STATION SERVICE Y.P.G. INC. 228,81 $  

201600024 (I) INFOTECH 15 964,28 $  

201600025 (I) FRANÇOISE RUEL 51,29 $  

201600026 (I) SUPERIEUR BUREAUTIQUE 2003 INC. 336,89 $  

201600027 (I) CARREFOUR PLUS L.S.D. 2 038,53 $  

201600028 (I) Visa Desjardins 1 792,97 $  

201600029 (I) PITNEY WORKS 1 049,78 $  

201600030 (I) DISTRIBUTION ROYAL NET ENR. 230,37 $  

201600031 (I) GARAGE NIELSEN ET FILS (SHELL) 220,45 $  

201600032 (I) LA TRIBUNE LTÉE 353,55 $  

201600033 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 1 025,00 $  

201600034 (I) GAZ MÉTRO 344,18 $  

201600035 (I) VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE 10 304,71 $  

201600036 (I) THERMOSHELL / CHAUFFAGE P. GOSSELIN 9 723,31 $  

201600037 (I) AUDREY D'AMOUR 375,00 $  

201600038 (I) LUCIEN VEILLEUX ENTREPRENEUR  7 789,56 $  

201600039 (I) GRONDIN GUILBEAULT FONTAINE 539,00 $  

201600040 (I) CRSBP DE L'ESTRIE 23 770,02 $  

201600041 (I) OLIVIER ABINADER EN FIDUCIE 132 185,94 $  

201600042 (I) LOISIRS COOKSHIRE 5 000,00 $  

201600043 (I) BÂTI CONSULT 1 034,78 $  

201600044 (I) GROUPE ULTIMA INC. 105,00 $  

201600131 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 10 730,74 $  

201600132 (I) MINISTÈRE DU REVENU 25 255,34 $  

201600133 (I) BÂTIRENTE 9 285,93 $  

201600134 (I) FONDACTION 4 533,74 $  

201600135 (I) SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE 663,74 $  

201600136 (I) SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES 2 106,13 $  

201600137 (I) SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES 688,59 $  

201600138 (I) REVENU QUÉBEC 196,12 $  

   

 Total : 506 101,54 $ 

   

 Grand total : 646 701,16 $ 

 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier est 
autorisé à payer les comptes du mois de la Ville de Cookshire-Eaton tels que 
présentés. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
M) Varia 
 
1) Mme Marie-Soleil Samson, demande de dérogation à l’article 60 du 

chapitre V sur les animaux du règlement 86-2007. 
 
Résolution 2016-02-5431 
 
CONSIDÉRANT la demande de Mme Marie-Soleil Samson, 7 rue Cédric à 
Sawyerville, pour obtenir une dérogation à l’article 60 du chapitre V sur les 
animaux du règlement 86-2007 qui interdit à un propriétaire d'un bâtiment ou 
d'un logement de garder sur sa propriété plus de deux chiens; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Samson s’entraîne pour représenter la région en 
sport de traction canin, au niveau élite, tel que le championnat mondial 
canadien de Bristol en 2017 ainsi qu'à d'autres évènements et qu’elle a 
besoin d’un attelage de 3 chiens pour pouvoir être compétitive; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Samson s’engage à respecter les autres 
dispositions du chapitre V sur les animaux du règlement 86-2007; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
la conseillère Amanda Hamel et résolu d’autoriser la dérogation demandée 
par Mme Marie-Soleil Samson. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Camping COOP familiale du Prévert de Birchton, demande d’exclusion 

de la zone agricole. 
 
Résolution 2016-02-5432 
 
CONSIDÉRANT que le Camping COOP familiale du Prévert de Birchton, 530 
chemin Chute désire agrandir le stationnement des usagers et des visiteurs 
du camping sur une partie du lot 4 486 965; 
 
CONSIDÉRANT que cet agrandissement est situé sur la propriété du 
Camping COOP familiale du Prévert de Birchton et dans la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est situé dans la zone agricole A-4 où sont 
autorisées les activités récréotouristiques; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur ne peut faire lui-même la demande à la 
Commission de protection du territoire du Québec (CPTAQ) lorsque la 
demande concerne une exclusion de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT qu'aux fins de concordance, la MRC du Haut-Saint-François 
devra modifier son schéma d'aménagement; 
 
CONSIDÉRANT qu'aux fins de concordance, la Ville de Cookshire-Eaton 
devra modifier son plan d'urbanisme et sa règlementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie totale visée par la demande d'exclusion est 
d'environ 30 565,7 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT qu'une firme spécialisée dans le domaine préparera la 
demande d'exclusion conformément aux exigences de la loi et en considérant 
les caractéristiques propres au secteur en cause; 
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PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy et résolu : 
 
QUE le conseil municipal demande à la MRC du Haut-Saint-François un avis 
préliminaire concernant cette demande d’exclusion; 
 
QUE suite à la réception d’un avis positif de la MRC du Haut-Saint-François, 
le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à présenter une 
demande d'exclusion de la zone agricole portant sur une partie du lot 
4 486 965 auprès de la CPTAQ; 
 
QUE les frais reliés à cette demande soient assumés par le Camping COOP 
familiale du Prévert de Birchton. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Salle Guy-Veilleux, remplacement de l’unité de climatisation et de 

chauffage. 
 
Résolution 2016-02-5433 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à 
accepter l’offre du plus bas soumissionnaire conforme, pour le remplacement 
de l’unité de climatisation et de chauffage à la salle Guy-Veilleux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Rétrocession à la municipalité d’un immeuble chemin Grenier 

appartenant au Club de l’Âge d’or (FADOQ), secteur Cookshire. 
 
Résolution 2016-02-5434 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton a cédé, en février 2013, la 
propriété située au 375, chemin Grenier au Club de l’âge d’or de Cookshire 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le Club de l’âge d’or a démoli le bâtiment en vue de le 
reconstruire, mais que ce projet ne se réalisera pas; 
 
CONSIDÉRANT que le Club de l’âge d’or a avisé le conseil qu’il désire 
rétrocéder cette propriété à la municipalité; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé 
par le conseiller Roger Thibault et résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton accepte de reprendre cette propriété pour 
le prix de 1,00 $; 
 
QUE le maire et le directeur général / secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer l’acte de vente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur le chemin Orr (dossier 22097-1). 
 
Résolution 2016-02-5435 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu : 
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QUE le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton approuve les dépenses pour 
les travaux exécutés sur le chemin Orr pour un montant subventionné de 
31 200 $ conformément aux exigences du ministère des Transports (dossier 
22097-1); 
 
QUE les travaux exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6) Hydro-Québec, projet Northern Pass Transmission. 
 
Résolution 2016-02-5436 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec travaille présentement sur un projet de 
ligne hydroélectrique visant à acheminer une quantité considérable d’énergie 
jusqu’en Nouvelle-Angleterre pendant les prochaines décennies; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet se fera en élargissant le corridor existant qui 
traverse 6 municipalités de la MRC du Haut-François; 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec vessera une compensation monétaire 
proportionnelle à la longueur du corridor de la ligne hydroélectrique qui passe 
sur le territoire de chacune des municipalités;  
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton s’associe aux autres municipalités 
concernées du Haut-Saint-François pour demander à Hydro-Québec le 
paiement d’une redevance annuelle plutôt qu’un montant forfaitaire à la fin 
des travaux d’installation de la nouvelle ligne hydroélectrique; 
 
QUE cette résolution soit transmise aux instances gouvernementales 
suivantes : 
 

- Hydro-Québec; 
- MRC du Haut-Saint-François; 
- Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 
- Régie de l’énergie; 
- Député de Mégantic. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N) Période de questions. 
 
1) M. Gilles Guimond demande où en est rendu les dossiers d’infraction 

de l’Église essénienne chrétienne. Le maire répond à ses questions. M. 
Guimond conclu en demandant une précision sur le règlement 
concernant la contribution pour fins de parcs. Le maire lui donne 
l’information. 
 

O) Levée de la séance. 
 
Résolution 2016-02-5437 
 
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon 
Roy, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   

Noël Landry 
Maire 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 


