CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON

ORDRE DU JOUR
SÉANCE CONSEIL
LE 7 DÉCEMBRE 2020 À 19 h 00
A) Présences et ouverture de la séance du 7 décembre 2020 par madame Sylvie
Lapointe, mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 décembre 2020.
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 novembre 2020.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er décembre 2020.
E) Période de questions.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Patinoire, entretien et surveillance pour la saison 2020-2021 à Sawyerville –
Adjudication de contrats.
2) Club Auto Neige Cookshire inc. – Droit de passage pour la saison 2020-2021.
3) Surplus COVID-19 – Affectation d’une partie de la subvention provinciale au budget
2021.
4) Raymond Chabot Grant Thornton – Confirmation d’honoraires pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2020.
5) Cain Lamarre – Paiement d’honoraires pour la négociation de la convention collective
des pompiers.
6) Ministère des Transports du Québec, subvention pour l’amélioration du réseau routier
en 2020, volet régulier et volet particulier – Acceptation du rapport de dépenses des
travaux exécutés, dossier 00029845-1 – 41038(05) – 2020-06-09-12 et 00029877-1 –
41038(5) – 2020-06-09-15.
7) Musée Eaton Corner – Autorisation de paiement des versements mensuel.
8) Jardin communautaire de Sawyerville (JCS) - Aide financière 2021.
9) Transvision – Appui pour la subvention fédérale.
10) Approvisionnement en diesel 2021 – Adjudication du contrat.
11) Ressources humaines – Embauche de monsieur Curtis Vallé à titre de journalier
occasionnel.
12) Ressources humaines – Embauche de monsieur Francis Royer à titre de journalier
occasionnel.
13) Départ à la retraite de monsieur Michel Gagnon du service des travaux publics.
14) Fin du lien d’emploi avec monsieur Jonathan Paré du service des travaux publics.
15) SolÉco inc. – Offre de service E1602 pour réaliser la surveillance agronomique des
travaux de conduite d’aqueduc dans le secteur Johnville.

…2

-216) Club Quad Sherbrooke Ascot Corner – Demande de modification du sentier sur le
chemin Westleyville et sur le chemin McDonald.
17) Poste d’agent aux travaux publics, création du poste et abolition du poste d’agent de
développement en loisirs et vie communautaire – Lettre d’entente numéro 9.
18) Pérennisation du projet pilote d’agent aux travaux publics – Lettre d’entente numéro 10.
19) EXP – Offre de service numéro 999-00075335 en ingénierie pour l’étude d’avant-projet
de l’approvisionnement en eau potable dans le secteur Johnville.
20) T.G.C. inc. – Facture du décompte progressif numéro 6 pour la station d’épuration de
Johnville.
21) Demande de dérogation mineure 2020-10-012 – Rue St-Laurent.
22) Demande de dérogation mineure 2020-11-013 – 2525, route 251.
23) Demande de dérogation mineure 2020-11-014 – Rue Prévost.
24) Séances régulières du conseil 2021 - Fixation des dates et heure.
25) Demande au MTQ – Interdiction de stationnement en face du 169, route 251 à Johnville.
26) The Record – Publication dans la section spéciale du temps des fêtes.
27) EXP – Paiement d’honoraires professionnels pour la surveillance de travaux.
28) Modalité d’application du volet particuliers d’amélioration d’envergure ou
supramunicipaux (PPA-ES) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) –
Approbation des dépenses.
29) Modalité d’application du volet particuliers d’amélioration circonscription électorale
(PPA-CE) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Approbation des dépenses.
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.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

