CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON

ORDRE DU JOUR
SÉANCE CONSEIL
LE 6 JUILLET 2020 À 19 h 30
A) Présences et ouverture de la séance du 6 juillet 2020 par madame Sylvie Lapointe,
mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 juillet 2020.
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er juin 2020.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 3 juin et du 30 juin 2020.
E) Période de questions.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Les Services Exp inc. – Paiement d’honoraires professionnels au 17 avril 2020
concernant le plan d’intervention des infrastructures municipales.
2) Café l’Orchidée – Demande d’autorisation de vente d’alcool pour consommation sur sa
terrasse pour un temps limité.
3) Départ à la retraite de monsieur Merlin Stanley, journalier, conducteur de véhicules
lourds.
4) Adhésion au programme l’UMQ pour l’approvisionnement de bacs pour matières
résiduelles en 2021.
5) Fermeture d’appel d’offres pour la construction d’un trottoir entre la rue Bibeau et le
chemin du Bassin – Résultat d’ouverture des soumissions.
6) Installation d’une nouvelle lumière sur la rue St-Laurent.
7) Ministère de la Sécurité publique – Cession de la propriété de monsieur Gaetan Lapierre
située au 280, rue Eaton, Cookshire.
8) Projet porcin de l’entreprise Poup. J.E.M.E. inc. Située au 159, chemin Simard à
Cookshire-Eaton (secteur Johnville) – Autorisation de délivrer le permis.
9) Demande d’ajout d’un panneau ou de bosses pour diminuer la vitesse des véhicules sur
la rue Legendre.
10) Les Services Exp inc. – Paiement de la facture pour le décompte progressif numéro 1
de la station d’épuration à Johnville.
11) CJS électrique – Paiement facture pour l’entrée électrique du chalet à l’étang Cloutier.
12) Demande de vérification d’antécédents judiciaires des employées et employés du camp
de jour – Autoriser la réception des résultats.
13) Vente de garage – Autorisation de reprendre les activités.
14) Dossier 1041038 – Programmation de travaux numéro 5, MAMH – Adoption du modèle
de résolution.
15) Ouverture des bibliothèques.
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-216) MRC du Haut-Saint-François – Appui concernant la demande d’aide financière pour la
planification de milieux de vie durables.
17) Nomination du conseiller Marcel Charpentier pour représenter la Ville de CookshireEaton au Comité du Journal du Haut-Saint-François.
18) Cain Lamarre – Paiement d’honoraires professionnels pour la négociation de la
convention collective des pompiers.
H) Autres sujets - Activités d’agglomération.
I)

Propositions des membres du conseil.

J) Avis de motion.
1) Règlement numéro 271-2020 concernant l’utilisation d’eau potable.
2) Règlement numéro 272-2020 relatif à la gestion contractuelle.
K) Étude et adoption de règlements.
1) Règlement numéro 269-2020 amendant le règlement de zonage numéro 416-01 de
Cookshire afin de revoir les dispositions relatives aux droits acquis – Adoption du
règlement.
2) Règlement numéro 267-2020 amendant le règlement de zonage numéro 371-2000 du
Canton Eaton afin d’autoriser les résidences de tourisme dans la zone rurale RU-4 –
Adoption du règlement.
L) Comptes du mois.
M) Varia.
1) Monsieur Jean-Guy Prévost – Demande de modification de la résolution 2019-05-6901.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

