CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON

ORDRE DU JOUR
SÉANCE CONSEIL
LE 14 SEPTEMBRE 2020 À 19 h 30
A) Présences et ouverture de la séance du 14 septembre 2020 par madame Sylvie
Lapointe, mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 14 septembre 2020.
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 août 2020.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 8 septembre 2020.
E) Période de questions.
1) Monsieur Gilles Robert, un citoyen de la Ville d’East Angus, nous a envoyé un
commentaire via notre site Internet. Il souhaite féliciter et remercier la Ville de CookshireEaton d’avoir pris l’initiative d’acheter un bac de récupération du verre.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Appuie à la cour municipale d’East Angus.
2) T.G.C inc. – Paiement de la facture du décompte numéro 3 de la station d’épuration de
Johnville.
3) Granulab inc. – Paiement de la facture pour le contrôle de qualité des matériaux de la
station d’épuration de Johnville.
4) Mazout 2020-2021 - Adjudication d’un contrat.
5) Sel à déglaçage 2020-2021 – Adjudication d’un contrat.
6) Autorisation de signature du protocole d’entente entre le MAMH et la Ville relatif à l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Programme d’infrastructure
municipales d’eau.
7) Désignation d’un fonctionnaire agissant comme responsable des dossiers des chiens
dangereux.
8) Exp. – Paiement d’honoraires professionnels au 3 juillet pour la nouvelle station
d’épuration du secteur Johnville.
9) Nature Cantons-de-l’Est – Paiement d’honoraires professionnels et de frais pour
l’accompagnement des employés municipaux dans l’aménagement de certains des
éléments du projet de sentiers à Sawyerville.
10) Financement de l’album des finissants 2020-2021 de la polyvalente Louis-Saint-Laurent.
11) Nomination d’un représentant afin d’assister à la vente pour taxes du jeudi 5 novembre
2020.
12) Location de salles et cours.
13) Ajout d’un panneau arrêt mobile sur la traverse piétonnière en face de l’école primaire
de Johnville.
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-214) Ajout d’une lumière de rue à l’intersection du chemin du Parc et de la rue Saskia dans
le secteur Birchton.
15) Ajout d’une lumière de rue dans le nouveau développement de la rue Prévost à
Cookshire.
H) Autres sujets - Activités d’agglomération.
I)

Propositions des membres du conseil.

J) Avis de motion.
K) Étude et adoption de règlements.
L) Comptes du mois.
M) Varia.
1) Prêt Musée Eaton.
2) Demande de remboursement d’études et plans de l’intersection de la route 251 et du
chemin Mitchell.
3) Dates Lac-à-l’épaule.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

