
 

 1 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 7 MARS 2016 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire, 
tenue le 7 mars 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 7 mars 2016 par M. Noël 

Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 mars 2016. 
 
C) Adoption des procès-verbaux des séances du 1er et du 16 février 

2016. 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er mars 

2016. 
 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Bibliothèque de Johnville, renouvellement du bail. 

 
2) Demande de subvention au député de Mégantic dans le cadre du 

Programme d’amélioration du réseau routier municipal (projets réguliers 
et projet spécial). 

 
3) Vente pour taxes 2016, propriétés mises en vente. 
 
4) Vente pour taxes 2016, nomination des représentants. 

 
5) Pavage d’une surlargeur d’accotement sur la route 108, acceptation de 

l’offre du MTQ. 
 

6) MRC du Haut-Saint-François, paiement d’une facture, parc régional, 
volet 3. 

 
7) Enquête et analyse des accidents de travail, adoption de la procédure. 

 
8) Analyse effectuée dans le cadre du maintien de l’équité salariale, 

autorisation des ajustements. 
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9) Projet d’implantation d’un centre d’interprétation sur le contrôle de 
l’érosion sur la rue Principale Nord à Sawyerville, accord de principe. 

 
10) Partenariat avec l’Université Bishop pour un accès à leur piscine, 

autorisation de signature d’une entente. 
 

11) Dépôt des rapports annuels 2015 des ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées. 

 
12) Réfection des rues Castonguay et Albert, offre de services en 

ingénierie, Services exp. 
 

13) Programme TECQ 2014-2018, mise à jour du plan d’intervention des 
infrastructures municipales, offre de services en ingénierie, Services 
exp. 

 
14) Prolongement des services municipaux sur la 1er Avenue, offre de 

services en ingénierie, Services exp. 
 

15) Réfection des services rue Sawyer, offre de services en ingénierie, 
Services exp. 

 
16) Adjudication d’un contrat de forage d’un puits, alimentation en eau 

potable, secteur Johnville. 
 

17) Société canadienne du cancer, avril, mois de la jonquille. 
 

18) Chambre de commerce, tournée des municipalités, aide financière. 
 

19) Tire Cookshire Pull, demande en vertu du règlement relatif aux 
nuisances et régissant certaines activités économiques. 

 
20) Escadron 670 Haut-St-François, aide financière. 

 
21) Financement temporaire, règlement 208-2015 décrétant une dépense 

de 333 000 $ et un emprunt de 333 000 $ afin de faire l’acquisition d’un 
camion pour les services de cueillette des ordures ménagères et de 
collecte sélective. 

 
22) Monty Sylvestre, honoraires professionnels. 
 
23) Équipe de balle Santi Immobilier, demande en vertu du règlement relatif 

aux nuisances et régissant certaines activités économiques. 
 

24) MRC du Haut-Saint-François, paiement des quotes-parts. 
 

25) Community Center de Bulwer, aide financière 2016. 
 

26) Engagement de Jenny Cadieux, agente de bureau. 
 

27) Engagement de Marie-Andrée Labrecque, agente de bureau. 
 

28) Groupe HBG, arpenteurs-géomètres, honoraires professionnels. 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
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1) Règlement 213-2016 modifiant le règlement de zonage 416-01 afin 
d’agrandir la zone C-11 à même la zone RE-22 et RE-27, d’y modifier 
les usages permis et d’y autoriser un deuxième usage principal à un 
terrain dont l’usage principal existant est résidentiel. 

 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Règlement 212-2016 modifiant le règlement 119-2008 concernant le 

lotissement dans la Ville de Cookshire-Eaton afin d’intégrer des 
dispositions sur la contribution pour fins de parcs. 

 
L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
1) Comité loisir de la MRC du Haut-Saint-François, demande de 

contribution financière pour l’événement Marche/Cours pour le Haut. 
 

2) Adoption par résolution du premier projet de règlement 213-2016 
modifiant le règlement de zonage 416-01 afin d’agrandir la zone C-11 à 
même la zone RE-22 et RE-27, d’y modifier les usages permis et d’y 
autoriser un deuxième usage principal à un terrain dont l’usage principal 
existant est résidentiel. 

 
3) Grondin Guilbeault Fontaine, notaires, honoraires professionnels, vente 

du 4 chemin Randboro. 
 

4) Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, déménagement 
sur le territoire de la municipalité, contribution financière. 

 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 7 mars 2016 par M. Noël 

Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 mars 2016. 
 
Résolution 2016-03-5445 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvon 
Roy, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte l’ordre 
du jour de la séance régulière du 7 mars 2016 tel que remis à chaque membre 
du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption des procès-verbaux des séances du 1er et du 16 février 

2016.  
 
Résolution 2016-03-5446 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que les  procès-verbaux des séances du 1er et du 16 
février 2016 sont adoptés tels que remis à chaque membre du conseil. 
 

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

Résolution 2016-03-5447 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Amanda 
Hamel, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 1er mars 
2016 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
E) Période de questions. 
 
1) M. Daniel Gosselin, représentant de Moisson Cookshire, demande au 

conseil ce qui a motivé la lettre qu’ils ont reçue les informant qu’ils 
devaient quitter le local qu’ils occupent avec Cuisine collective pour 
céder la place à Moisson Haut-Saint-François. Selon lui, cette décision 
hâtive de la municipalité n’est pas justifiable. Il demande que le conseil 
revienne sur sa décision. 
 
Le directeur général explique aux personnes présentes que la 
municipalité ne peut soutenir 2 organismes ayant la même mission et 
que Moisson Haut-Saint-François est un OBNL reconnu ayant sa charte 
et une police d’assurance, ce qui n’est pas le cas de Moisson Cookshire. 
 
M. Gosselin ajoute que Cuisine collective se porte garant de Moisson 
Cookshire et que l’organisme a entrepris les démarches pour l’obtention 
d’une charte. 
 
M. le maire conclut en mentionnant qu’une rencontre avec les 
organismes concernés sera planifiée pour en venir à une conclusion 
satisfaisante pour tous. Ils seront contactés à ce sujet au cours des 
prochaines semaines. 

 
2) M. Jean-Paul Gendron, président de l’Agence de mise en valeur de la 

forêt privée de l’Estrie, présente l’Agence au conseil et explique qu’ils  
déménageront en juin prochain de Sherbrooke à Cookshire. Ce 
nouveau siège social qui s’installe à Cookshire-Eaton viendra diversifier 
les activités économiques du centre-ville. Il conclut en demandant que 
la municipalité participe financièrement au déménagement de l’Agence. 
 
Le maire l’informe que le conseil est heureux d’accueillir l’agence sur 
son territoire. Il ajoute que ce sujet est à l’ordre du jour et que les élus 
statueront sur la demande d’aide financière. 

 
F) Correspondance. 
 
Résolution 2016-03-5448 
 
1. Gouvernement du Québec – Prix de la justice du Québec 2015, appel de 

candidatures. 

2. Commission de la représentation électorale – La demande de reconduire 
la division du territoire en districts électoraux est acceptée. 

3. FQM – Congrès 2016, nouveau mode de réservation de chambres. 

4. COGESAF – Communiqué : « La COGESAF reçoit l’approbation 
gouvernementale de la mise à jour du Plan directeur de l’eau. » 

5. Agence de la mise en valeur de la forêt privée – Déménagement du siège 
social à Cookshire. 
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6. CS des Hauts-Cantons – Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles  /  Rapport annuel 2014-2015. 

7. Bilan de la Conférence de Paris sur le climat – Conférence à l’université 
de Sherbrooke. 

8. Comité sur le patrimoine religieux de la MRC de Coaticook – Conférence 
« Patrimoine et paysages » de la MRC de Coaticook. 

9. Maison Aube-Lumière – Invitation à une activité au profit d’Aube-Lumière 
le 21 avril 2016 au Centre de foires de Sherbrooke. 

10. Isobloc – Promotion de produit. 

Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, 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) Bibliothèque de Johnville, renouvellement du bail. 
 
Résolution 2016-03-5449 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvon 
Roy, il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à signer 
le renouvellement du bail de location du local de la bibliothèque municipale, 
point de service de Johnville, située au 178 route 251, avec Joey Ledoux tel 
que déposé. Le coût mensuel, à compter du 1er juillet 2016, sera de 500 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2) Demande de subvention au député de Mégantic dans le cadre du 
Programme d’amélioration du réseau routier municipal (projets réguliers 
et projet spécial). 

 
Résolution 2016-03-5450 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu : 
 
Projets réguliers 2016 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande une subvention au député de 
Mégantic, M. Ghislain Bolduc, dans le cadre du programme d’amélioration du 
réseau routier municipal du ministère des Transports, pour la pose d’enrobé 
bitumineux sur les chemins Spring, du Bassin, Orr, Jordan Hill, Dolbec, 
Hodgman, North et des rues de la Station, Principale Nord, Principale Ouest 
et Blouin pour un montant d’environ 295 567 $. 
 
Projet spécial 2016 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande une subvention au député de 
Mégantic, M. Ghislain Bolduc, pour des projets spéciaux dans le cadre du 
programme d’amélioration du réseau routier municipal du ministère des 
Transports, pour la pose d’enrobé bitumineux sur le chemin Simard pour un 
montant d’environ 288 512 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3) Vente pour taxes 2016, propriétés mises en vente. 
 
Résolution 2016-03-5451 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda 
Hamel, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton donne le 
mandat à la MRC du Haut-Saint-François de vendre pour les taxes les 
propriétés suivantes : 
 

Matricule Adresse Lot Total 

0621 87 0012 45, chemin Couture 4486193 4 958.79 $ 

1532 62 7878 1040, rue Craig nord 4487076 / 4489189 7 409.34 $ 

1631 32 6926 225, rue Craig nord 4487411 4 853.79 $ 

1730 06 2343 300, rue O’Neil 4487585 / 4488634 5 813.25 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4) Vente pour taxes 2016, nomination des représentants. 
 
Résolution 2016-03-5452 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier est 
autorisé à représenter la Ville de Cookshire-Eaton dans les dossiers de vente 
pour taxes effectués par la MRC du Haut-Saint-François en juin 2016. Si 
nécessaire, le conseiller Roger Thibault agira comme remplaçant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Pavage d’une surlargeur d’accotement sur la route 108, acceptation de 

l’offre du MTQ. 
 
Résolution 2016-03-5453 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports (MTQ) fera des travaux de 
pavage sur la route 108 entre le secteur de la route 251 et du chemin North 
incluant le pavage de l’accotement de 1 mètre des 2 côtés de la route dont 
les frais sont assumés par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT que la MTQ offre à la municipalité d’élargir le pavage des 
accotements à 1,5 mètre des 2 côtés de la route 108 si la municipalité 
assume le coût de 29 000 $ (avant taxes);  
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont prévus en 2016; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, 
appuyé par le conseiller Yvan Tremblay et résolu majoritairement d’aviser le 
MTQ que la Ville de Cookshire-Eaton accepte l’offre et qu’elle participera 
financièrement pour un montant de 29 000 $ (avant taxes) pour le pavage 
d’une surlargeur. 
 
Monsieur le maire demande le vote : 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR ONT VOTÉ CONTRE 
  
Sylvie Lapointe Pete Lachance 
Yvan Tremblay Yvon Roy 
Roger Thibault Amanda Hamel 
Noël Landry  
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4 votes en faveur 3 votes contre 
 

ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
6) MRC du Haut-Saint-François, paiement d’une facture, parc régional, 

volet 3. 
 
Résolution 2016-03-5454 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement de 1 000 $ (incluant les taxes) 
pour les factures de la MRC du Haut-Saint-François concernant le parc 
régional, volet 3. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7) Enquête et analyse des accidents de travail, adoption de la procédure. 
 
Résolution 2016-03-5455 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvan 
Tremblay, il est résolu d’adopter la procédure telle que décrite dans le 
document « Enquête et analyse des accidents de travail » préparé par le 
Comité santé et sécurité au travail en collaboration avec l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail (APSAM). 
 
Le document « Enquête et analyse des accidents de travail » est annexé à la 
présente résolution et en fait partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8) Analyse effectuée dans le cadre du maintien de l’équité salariale, 

autorisation des ajustements. 
 
Résolution 2016-03-5456 
 
ATTENDU QUE la Ville de Cookshire-Eaton a effectué un troisième exercice 
d’équité salariale conformément à l’article 76.2 de la Loi sur l’équité salariale; 
 
ATTENDU QUE le rapport du comité mandaté pour effectuer cet exercice de 
maintien a été présenté au conseil lors d’une séance de travail tenue le 1er 
mars 2016; 
 
ATTENDU QU’une copie du rapport de délibérations et de la grille d’évaluation 
seront transmis aux représentants syndicaux de même qu’aux cadres visés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’équité 
salariale, d’apporter certains ajustements afin de respecter les dispositions 
de la loi; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ROGER 

THIBAULT, APPUYÉ PAR LE CONSEILLER YVAN TREMBLAY ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 
 
QUE le conseil prend acte de l’exercice du maintien de l’équité salariale par 
le comité patronal; 
 
QUE le conseil autorise, à partir de la prochaine paie, d’ajuster le taux horaire 
de la détentrice du poste d’inspectrice en bâtiment et en environnement à 
l’échelon 5 du niveau 1 de la grille salariale prévue à l’annexe B de la 
convention collective. 
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QUE le conseil prend acte qu’un avis sera affiché informant les salariés du 
résultat de ce processus de maintien de l’équité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Projet d’implantation d’un centre d’interprétation sur le contrôle de 

l’érosion, rue Principale Nord à Sawyerville, accord de principe. 
 
Résolution 2016-03-5457 
 
CONSIDÉRANT que l’OBNL Université sans frontière, représenté par M. 
Bachand, a fait l’acquisition de l’Hôtel-Motel de Sawyerville; 
 
CONSIDÉRANT que l’OBNL Université sans frontière, en collaboration avec 
RAPPEL, Coop de solidarité en protection de l’eau, désirent implanter un 
Centre d’excellence en expertise de l’érosion; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau propriétaire de l’Hôtel-Motel de Sawyerville 
aimerait utiliser une partie d’un terrain municipal située à l’arrière de l’hôtel 
incluant un accès à la rivière Eaton par le chemin menant à la station 
d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet, le promoteur a besoin d’un droit 
d'usage à long terme pour préserver l'investissement et la vocation du site; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par la conseillère Amanda Hamel et résolu d’informer l’OBNL Université sans 
frontière que la Ville de Cookshire-Eaton donne son accord de principe à la 
conclusion d’une entente satisfaisante pour les 2 parties visant l'utilisation à 
long terme d’une partie du lot 4 487 967, propriété de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10) Partenariat avec l’Université Bishop pour un accès à leur piscine, 

autorisation de signature d’une entente. 
 
Résolution 2016-03-5458 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-trésorier à 
signer le protocole d’entente avec l’Université Bishop pour un accès à 
moindre coût des résidents de la municipalité à la piscine intérieure. 
 
Cette entente est annexée à la présente résolution et en fait partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11) Dépôt des rapports annuels 2015 des ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées. 
 
Les rapports annuels 2015 des ouvrages municipaux d’assainissement des 
eaux usées pour Cookshire et Sawyerville sont déposés. 
 
12) Réfection des rues Castonguay et Albert, offre de services en 

ingénierie, Services exp. 
 
Résolution 2016-03-5459 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’accepter l’offre de Services exp datée du 16 
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novembre 2015, pour la préparation des plans et devis, d’un montant de 
21 500 $ (avant taxes), pour la réfection des rues Castonguay et Albert. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13) Programme TECQ 2014-2018, mise à jour du plan d’intervention des 

infrastructures municipales, offre de services en ingénierie, Services 
exp. 

 
Résolution 2016-03-5460 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu d’accepter l’offre de Services exp datée du 16 novembre 2015, 
d’un montant de 21 500 $ (avant taxes), pour la mise à jour du plan 
d’intervention des infrastructures municipales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14) Prolongement des services municipaux sur la 1re Avenue, offre de 

services en ingénierie, Services exp. 
 
Résolution 2016-03-5461 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’accepter l’offre de Services exp datée du 22 février 
2016, d’un montant de 21 500 $ (avant taxes), pour le prolongement des 
services municipaux sur la 1re Avenue. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15) Réfection des services rue Sawyer, offre de services en ingénierie, 

Services exp. 
 
Résolution 2016-03-5462 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’accepter l’offre de Services exp datée du 23 février 
2016, pour la préparation des plans et devis, d’un montant de 21 500 $ (avant 
taxes), pour la réfection de la rue Sawyer. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16) Adjudication d’un contrat de forage d’un puits, alimentation en eau 

potable, secteur Johnville. 
 
Résolution 2016-03-5463 
 
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour le forage d’un puits, 
secteur Johnville, les soumissionnaires suivants ont déposé une offre : 
 

Forage Géo-Pros inc. 14 548,43 $ 

F. Lapointe et fils, division forage, Technic-Eau inc. 13 635,00 $ 

Puits Bernier inc. 14 306.00 $ 

 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu d’adjuger le contrat de forage d’un puits, secteur Johnville, à F. 
Lapointe et fils, division forage, Technic-Eau inc., pour un montant de 
13 635 $ (avant taxes) conformément à sa soumission ouverte le 25 février 
2016 et aux documents d’appel d’offres. 
 
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer le contrat. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
17) Société canadienne du cancer, avril, mois de la jonquille. 
 
Résolution 2016-03-5464 
 
CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus 
de vies; 
 
CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus 
de personnes touchées par la maladie; 
 
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le 
public;  
 
CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche 
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société 
canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide 
offerte par la Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients 
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour 
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette 
maladie; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
18) Chambre de commerce, tournée des municipalités, aide financière. 
 
Résolution 2016-03-5465 
 
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’accorder une aide financière de 110 $ à la Chambre 
de commerce du Haut-Saint-François pour l’organisation d’une tournée des 
municipalités en septembre 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
19) Tire Cookshire Pull, demande en vertu du règlement relatif aux 

nuisances et régissant certaines activités économiques. 
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Résolution 2016-03-5466 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Amanda 
Hamel, il est résolu : 
 
QUE la municipalité accorde une commandite à Tire Cookshire Pull, édition 
2016, en conformité avec la Politique sur les dons et les commandites; 
 
QUE cette commandite soit offerte de la façon suivante : cueillette des 
ordures, collecte sélective et vidange des fosses septiques (la valeur de ces 
services est estimée à 1 000 $); 
 
QUE le conseil municipal demande aux organisateurs de mentionner dans 
leur publicité que la Ville de Cookshire-Eaton commandite l’activité; 
 
QUE la municipalité autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 
du règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités 
économiques, l’activité qui se tiendra le 11 juin 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
20) Escadron 670 Haut-St-François, aide financière. 
 
Résolution 2016-03-5467 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda 
Hamel, il est résolu d’accorder une aide financière de 100 $ à Escadron 670 
Haut-Saint-François pour leurs activités de l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
21) Financement temporaire, règlement 208-2015 décrétant une dépense 

de 333 000 $ et un emprunt de 333 000 $ de afin de faire l’acquisition 
d’un camion pour les services de cueillette des ordures ménagères et 
de collecte sélective. 

 
Résolution 2016-03-5468 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu d’autoriser la direction à procéder à un emprunt temporaire, dans 
le cadre du règlement 208-2015 décrétant une dépense de 333 000 $ et un 
emprunt de 333 000 $ de afin de faire l’acquisition d’un camion pour les 
services de cueillette des ordures ménagères et de collecte sélective, selon 
les dispositions prévues à l’article 567 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout document relatif 
à cet emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
22) Monty Sylvestre, honoraires professionnels. 
 
Résolution 2016-03-5469 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement de 4 533,31$ (incluant les taxes) 
pour la facture de Monty Sylvestre concernant différents dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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23) Équipe de balle Santi Immobilier, demande en vertu du règlement relatif 
aux nuisances et régissant certaines activités économiques. 

 
Résolution 2016-03-5470 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Équipe de balle Santi Immobilier pour 
l’organisation d’un tournoi de balle les 13, 14 et 15 mai 2016, à Sawyerville, 
en conformité avec le règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant 
certaines activités économiques; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé 
par la conseillère Amanda Hamel 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 datée du 28 février 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
24) MRC du Haut-Saint-François, paiement des quotes-parts. 
 
Résolution 2016-03-5471 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu de payer la facture de 178 181 $ à la MRC du Haut-
Saint-François pour le premier versement des quotes-parts 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
25) Community Center de Bulwer, aide financière 2016. 
 
Résolution 2016-03-5472 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Amanda 
Hamel, il est résolu d’accorder une aide financière de 5 000 $ au Community 
Center de Bulwer pour leurs activités de l’année 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
26) Engagement de Jenny Cadieux, agente de bureau. 
 
Résolution 2016-03-5473 
 
CONSIDÉRANT le congé de maternité de Mme Anick Fredette, agente de 
bureau; 
 
CONSIDÉRANT que pour la remplacer, le poste a été affiché selon les 
dispositions de la convention collective en vigueur; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
la conseillère Sylvie Lapointe et résolu de retenir les services de Mme Jenny 
Cadieux, rétroactivement au 8 février 2016, pour occuper le poste d’agente 
de bureau pour la durée du congé de maternité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
27) Engagement de Marie-Andrée Labrecque, agente de bureau 

occasionnelle. 
 
Résolution 2016-03-5474 
 
CONSIDÉRANT le service d’administration nécessite une agente de bureau 
occasionnelle pour combler différentes tâches administratives 3 jours par 
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semaine; 
 
CONSIDÉRANT que l’engagement de cette employée respecte les 
dispositions de la convention collective en vigueur; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé 
par le conseiller Roger Thibault et résolu de retenir les services de Mme 
Marie-Andrée Labrecque, rétroactivement au 29 février 2016, pour occuper 
le poste d’agente de bureau occasionnelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
28) Groupe HBG, arpenteurs-géomètres, honoraires professionnels. 
 
Résolution 2016-03-5475 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete Lachance, 
il est résolu d’autoriser le paiement de 3 326,07 $ (incluant les taxes) pour la 
facture de Groupe HBG, arpenteurs-géomètres, concernant le lotissement 
d’un terrain sur la rue Pope. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
Aucun. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
Aucune. 
 
J) Avis de motion. 
 
1) Règlement 213-2016 modifiant le règlement de zonage 416-01 afin 

d’agrandir la zone C-11 à même les zones RE-22 et RE-27, d’y modifier 
les usages permis et d’y autoriser un deuxième usage principal à un 
terrain dont l’usage principal existant est résidentiel. 

 
Résolution 2016-03-5476 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Pete Lachance qu’il présentera à 
une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage 416-
01 afin d’agrandir la zone C-11 à même les zones RE-22 et RE-27, d’y 
modifier les usages permis et d’y autoriser un deuxième usage principal à un 
terrain dont l’usage principal existant est résidentiel. 
 
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser 
le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
projet de règlement est remise aux membres du conseil présents et des 
copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents.  La 
copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Règlement 212-2016 modifiant le règlement 119-2008 concernant le 

lotissement dans la Ville de Cookshire-Eaton afin d’intégrer des 
dispositions sur la contribution pour fins de parcs. 

 
Résolution 2016-03-5477 
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Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’adopter le règlement 212-2016 modifiant le règlement 
119-2008 concernant le lotissement dans la Ville de Cookshire-Eaton afin 
d’intégrer des dispositions sur la contribution pour fins de parcs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
L) Comptes du mois 
 
Résolution 2016-03-5478 
 
Compte salaires   

  83 182,18 $  

Compte général   

   

201600045 (I) CHENIL BOUBOU 1 500,00 $  

201600046 (I) JOEY LEDOUX 495,00 $  

201600047 (I) DONALD BOUCHARD 1 967,00 $  

201600048 (I) JEFF CROSS 2 080,00 $  

201600049 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 1 000,00 $  

201600050 (I) AUDREY D'AMOUR 350,00 $  

201600051 (I) HYDRO QUÉBEC 11 942,25 $  

201600052 (I) GESTION GILLES GENEST 54,30 $  

201600053 (I) SCIES À CHAINE CLAUDE CARRIER INC. 15,99 $  

201600054 (I) BELL MOBILITÉ CELLULAIRE 1 700,89 $  

201600055 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS 1 029,48 $  

201600056 (I) IMPRESSIONS HAUT-ST-FRANÇOIS 2 049,38 $  

201600057 (I) LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 1 637,18 $  

201600058 (I) CHERBOURG SANITAIRE ET EMBALLAGE 571,66 $  

201600059 (I) FEDERATION QUEBECOISE DES 36,70 $  

201600060 (I) LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC. 1 826,37 $  

201600061 (I) CHAMBRE DE COMMERCE 20,00 $  

201600062 (I) LE PRO DU CB INC. 40,30 $  

201600063 (I) PLOMBERIE COTE & FRERE INC. 653,92 $  

201600064 (I) GROUPE ENVIRONEX 405,05 $  

201600065 (I) PREVIMED INC. 57,90 $  

201600066 (I) MERLIN STANLEY 12,57 $  

201600067 (I) SISCO SÉCURITÉ INC. 350,67 $  

201600068 (I) GROUPE DEZIEL INC. 332,27 $  

201600069 (I) BOUCHARD MATÉRIAUX INC. 1 197,57 $  

201600070 (I) EXCAVATION KEVIN BOUCHARD 2 538,22 $  

201600071 (I) GROUPE CAMERON 242,83 $  

201600072 (I) TRANSVISION COOKSHIRE INC. 161,17 $  

201600073 (I) DUMAS ET FILS PIÈCES D'AUTOS 615,11 $  

201600074 (I) LE GROUPE ADE ESTRIE INC. 2 288,00 $  

201600075 (I) TARDIF DIESEL INC. 2 867,60 $  

201600076 (I) DIST. J.M. BERGERON INC. 191,27 $  

201600077 (I) RESTO 108 184,46 $  

201600078 (I) CLAUDE BILODEAU 12,57 $  

201600079 (I) DISTRIBUTION ROYAL NET ENR. 343,34 $  

201600080 (I) STANLEY & DANNY TAYLOR TRANSPORT 38,32 $  

201600081 (I) JUDO QUEBEC 2 268,40 $  

201600082 (I) SERRURIER HARMER 394,99 $  

201600083 (I) CÂBLE-AXION DIGITEL INC. 105,66 $  

201600084 (I) GENERAL TRAITEMENT D'EAU INC. 40,24 $  

201600085 (I) DBO EXPERT 78,66 $  

201600086 (I) LES PNEUS ROBERT BERNARD 3 567,42 $  

201600087 (I) CARQUEST SHERBROOKE-EST # 6816 614,69 $  

201600088 (I) LES ENTREPRISES YVON BLAIS 412,48 $  

201600089 (I) FORAGES GÉO-PROS INC. 201,21 $  

201600090 (I) PAA PIÈCES D'AUTO 394,74 $  

201600091 (I) COMMUNICATION PLUS 465,63 $  

201600092 (I) CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC. 210,11 $  

201600093 (I) CHAMBRE DE COMM. EAST ANGUS ET R. 120,00 $  

201600094 (I) MACHINERIES R.THÉRIAULT INC. 344,93 $  
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201600095 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 2 142,59 $  

201600096 (I) CLARKE ET FILS LTÉE 600,10 $  

201600097 (I) SUPERIEUR PROPANE INC. 1 480,64 $  

201600098 (I) LA TRIBUNE LTÉE 556,26 $  

201600099 (I) CENTRE LOCATION IDEALE ENR. 752,95 $  

201600100 (I) LES POMPES R. FONTAINE 10 488,45 $  

201600101 (I) B. GRAVEL & FILS INC. 586,37 $  

201600102 (I) REAL HUOT INC. 158,90 $  

201600103 (I) NETREVOLUTION 130,82 $  

201600104 (I) TRACTION UAP INC. 784,73 $  

201600105 (I) DECORATION KING INC. 256,59 $  

201600106 (I) TRANSPORT GUY HAMEL 6 553,01 $  

201600107 (I) VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE 5 799,27 $  

201600108 (I) ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. 14 067,19 $  

201600109 (I) WEL.COM INFORMATIQUE 272,46 $  

201600110 (I) MACPEK INC. 4 683,78 $  

201600111 (I) DISTRIBUTION PRAXAIR 475,16 $  

201600112 (I) ACIER LENNOX LTÉE 146,16 $  

201600113 (I) MICHELIN AMERIQUE DU NORD 2 782,52 $  

201600114 (I) THIBAULT CHEVROLET CADILLAC 418,42 $  

201600115 (I) CENTRE DE L'AUTO ROTHNEY INC. 87,38 $  

201600116 (I) CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC. 344,93 $  

201600117 (I) LINDE CANADA LIMITÉE M2193 40,66 $  

201600118 (I) OUTILLAGE PLUS 232,04 $  

201600119 (I) MATÉRIAUX PREVOST 568,58 $  

201600120 (I) TECHNOLOGIES CDWare INC. 179,02 $  

201600121 (I) ALAIN VEILLEUX 36,19 $  

201600122 (I) DOWD ADAM 45,00 $  

201600123 (I) SANTINEL INC. 285,83 $  

201600124 (I) RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC. 457,99 $  

201600125 (I) TOP LIFT ENTREPRISES 4 599,00 $  

201600126 (I) LES PETROLES R. TURMEL INC. 465,53 $  

201600127 (I) THERMOSHELL / CHAUFFAGE P. GOSSELIN 16 048,42 $  

201600128 (I) ACKLANDS - GRAINGER INC. 600,75 $  

201600129 (I) MICHEL LACHANCE 25,20 $  

201600130 (I) FINANCIÈRE MANUVIE 10 878,47 $  

201600139 (I) MANOIR DE L'EAU VIVE 843,15 $  

201600140 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 12 552,34 $  

201600141 (I) MINISTÈRE DU REVENU 29 605,80 $  

201600142 (I) DENIS GAGNON 1 000,00 $  

201600143 (I) ÉMILIE GAGNON 462,50 $  

201600144 (I) MONTY SYLVESTRE S.E.N.C. 1 101,45 $  

201600145 (I) LES SERVICES EXP INC. 8 706,49 $  

201600146 (I) MMQ 2 500,00 $  

201600148 (I) CHAMBRE DE COMMERCE 172,46 $  

201600149 (I) MMQ 704,79 $  

201600150 (I) KARINE DEMARCHI 317,45 $  

201600151 (I) JENNY CADIEUX 66,60 $  

201600152 (I) 9172-1258 QUÉBEC INC. 2 874,39 $  

201600153 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS 179 919,96 $  

201600154 (I) Visa Desjardins 1 528,87 $  

201600155 (I) ANN ROTHFELS 500,00 $  

201600156 (I) CORRIVEAU ROGER 500,00 $  

201600157 (I) BIBLIOTHÈQUE DE COOKSHIRE 500,00 $  

201600159 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 11 585,49 $  

201600160 (I) MINISTÈRE DU REVENU 27 344,98 $  

201600161 (I) BÂTIRENTE 8 723,82 $  

201600162 (I) FONDACTION 4 343,72 $  

201600163 (I) SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE 714,80 $  

201600164 (I) Desjardins sécurité financière 2 850,75 $  

201600165 (I) SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES 2 171,99 $  

201600166 (I) SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES 411,53 $  

201600167 (I) REVENU QUÉBEC 196,12 $  

201600168 (I) ERIC CLOUTIER 134,00 $  

201600170 (I) KRISTINE BUOTE 130,00 $  

201600180 (I) CHRISTOPHER MAGUIRE 636,12 $  
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 Total : 341 816,82 $ 

   

 Grand total : 424 999,00 $ 

   

Liste des chèques annulés pour la période demandée 

   

201600147 GRONDIN GUILBEAULT FONTAINE 539,00 $  

201600158 GRONDIN GUILBEAULT FONTAINE 539,00 $  

 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M) Varia 
 
1) Comité loisir de la MRC du Haut-Saint-François, demande de 

contribution financière pour l’événement Marche/Cours pour le Haut. 
 
Résolution 2016-03-5479 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’accorder une aide financière de 250 $ pour 
l’organisation de l’activité Marche/Cours pour le Haut du Comité Loisir de la 
MRC du Haut-Saint-François. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Adoption par résolution du premier projet de règlement 213-2016 

modifiant le règlement de zonage 416-01 afin d’agrandir la zone C-11 à 
même la zone RE-22 et RE-27, d’y modifier les usages permis et d’y 
autoriser un deuxième usage principal à un terrain dont l’usage principal 
existant est résidentiel. 

 
Résolution 2016-03-5480 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’adopter par résolution le premier projet de règlement 
213-2016 modifiant le règlement de zonage 416-01 afin d’agrandir la zone C-
11 à même les zones RE-22 et RE-27, d’y modifier les usages permis et d’y 
autoriser un deuxième usage principal à un terrain dont l’usage principal 
existant est résidentiel. 
 

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

du 4 chemin Randboro. 
 
Résolution 2016-03-5481 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’autoriser le paiement de 745 $ (incluant les taxes) 
pour la facture de Grondin Guilbeault Fontaine notaires concernant l’acte de 
vente de l’église de Sawyerville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4) Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, déménagement 
sur le territoire de la municipalité, contribution financière. 
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Résolution 2016-03-5482 
 
CONSIDÉRANT que l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 
déménagera sur le territoire de la Ville de Cookshire-Eaton; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire diversifier l’activité économique 
sur son territoire et que le déménagement de ce siège social cadre dans ses 
objectifs de développement; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy et résolu d’accorder une aide financière, non 
récurrente, de 2 500 $ pour le déménagement sur la rue Craig Nord à 
Cookshire de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N) Période de questions. 
 
1) M. Jean-Paul Gendron, président de l’Agence de mise en valeur de la 

forêt privée de l’Estrie remercie le conseil pour l’aide financière 
accordée pour le déménagement du siège social de l’Agence à 
Cookshire-Eaton. 
 

O) Levée de la séance. 
 
Résolution 2016-03-5483 
 
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon 
Roy, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 h 45. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   

Noël Landry 
Maire 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 


