CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON

ORDRE DU JOUR
SÉANCE CONSEIL
LE 2 NOVEMBRE 2020 À 19 h 30
A) Présences et ouverture de la séance du 2 novembre 2020 par madame Sylvie
Lapointe, mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 2 novembre 2020.
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 octobre 2020.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 27 octobre 2020.
E) Période de questions.
1) Madame Irène Dubé a posé deux questions au conseil par le site Internet de la ville.
Premièrement, elle aimerait savoir le coût total du nouveau trottoir sur la rue Craig Nord,
entre la rue Bibeau et le chemin du Bassin.
De plus, Mme Dubé s’interroge à savoir si l’utilisation du bac de composte se passe bien
et si une majorité des citoyens l’utilisent.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Autorisation de signature du contrat pour le projet d’intégration des arts à l’architecture
au centre communautaire de Johnville.
2) FQM – Autorisation de renouvellement de l’adhésion pour 2021.
3) Récupération de carton pour l’année 2021 – Adjudication d’un contrat.
4) Appel d’offres pour la vidange des conteneurs à déchets pour l’année 2021 –
Adjudication du contrat.
5) La Croix-Rouge Canadienne – Demande de renouvellement de contribution pour l’année
2021.
6) Club Quad de Sherbrooke Ascot Corner – Demande de droit de passage.
7) Fédération des Clubs de motoneigistes du Québec pour Le club de motoneigistes les
cougars de Cookshire – Demande passage sur le chemin Chute.
8) T.G.C. – Décompte numéro 5 pour la construction de la nouvelle station d’épuration à
Johnville.
9) Modification budgétaire.
10) Somme payable en 2021 pour les services de la Sûreté du Québec.
11) Cœur villageois (Tourisme Cantons-de-l’Est) – Renouvellement de partenariat.
12) Demande de dérogation mineure 2020-09-009.
13) Maire suppléant.
14) Entente avec Roger Rolfe et Valérie Bruneau pour l’exploitation des sapins sur leur
ancienne propriété qui a été cédée à la Ville. – Autorisation de signature de l’entente.
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-215) Projet MADA.
16) UPA Estrie – Appui pour la protection des puits municipaux.
17) Appui Nature Cantons-de-l’Est – Interdiction aux chiens dans le Parc Écoforestier de
Johnville.
18) Le Journal du Haut-Saint-François – Cahier d’automne 2020.
19) La Tribune – Cahier spécial annuel.
20) LNA – Offre de service no 4355 pour la phase 1 de la réhabilitation de la source d’eau
Lavigne.
21) LNA – Offre de service no 4367 et 4368 pour l’analyse de vulnérabilité des secteurs
Cookshire et Sawyerville.
22) Demande de contribution financière à Tourisme du Haut-Saint-François.
23) Demande de contribution financière pour la Gala des mérites scolaires 2021 de la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent.
24) Fondation Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Demande de don pour le remplacement de
l’activité du Oktoberfest.
25) Place aux jeunes du Haut-Saint-François – Demande de soutien financier.
26) PG Solution – Contrat d’entretien et soutien annuel.
27) Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de
pratique d'activités de plein air (PSSPA) – Demande de subventions pour les sentiers
du Pont Couvert.
28) Fin de la location de la grande salle du centre communautaire de Sawyerville situé au 6,
rue Church.
29) Raymond Chabot Grant Thornton – Facture travaux spéciaux hors mandat en 2019
(TECQ).
30) Projet d’entente pour un « T » de virage sur la rue Sébastien avec monsieur Alexandre
Veilleux.
31) La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) – Assurance 2020.
H) Autres sujets - Activités d’agglomération.
I)

Propositions des membres du conseil.

J) Avis de motion.
K) Étude et adoption de règlements.
1) Règlement 273-2020 relatif au Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
L) Comptes du mois.
M) Varia.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

