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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE CONSEIL 

LE 11 JANVIER 2021 À 19 h 30 
 

A) Présences et ouverture de la séance du 11 janvier 2021 par madame Sylvie 
Lapointe, mairesse. 

B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 janvier 2021. 

C) Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 décembre 2020 et de la 
séance spéciale sur le budget du 14 décembre 2020. 

D) Prochaine réunion de travail le 26 janvier 2021. 

E) Période de questions. 

1) Madame Cindy Duquette pose la question suivante au conseil : À la suite au dépôt de 
la pétition concernant la fermeture de la patinoire de Johnville, allez-vous revenir sur 
votre décision et permettre l'ouverture de ladite patinoire? 

F) Correspondance. 

G) Autres sujets - Activités de proximité. 

1) Autorisation de signature – Entente avec N4 Mobile. 

2) Destruction de documents selon le calendrier de conservation émis par le Guide de 
gestion des documents municipaux. 

3) Cain Lamarre – Paiement d’honoraires professionnels pour la négociation de la 
convention collective des pompiers. 

4) Zero Celsius – Facture pour l’achat d’une surfaceuse tractée. 

5) Construction Groupe Prévost inc. – Décompte numéro 7 pour la phase 3 et 4 du Boisé 
de Cookshire. 

6) GGF Notaires – Facture pour l’achat de l’église de Johnville. 

7) EXP. – Paiement d’honoraires professionnels au 4 décembre 2020. 

8) Demande d’autorisation CPTAQ – Ferme Yves Bolduc inc. – Acquisition de terrains. 

9) GGF Notaires – Paiement d’honoraires professionnels pour l’achat de plusieurs 
propriétés dans le parc de maisons mobiles. 

10) Appui pour le Projet RurALTÉRITÉ. 

H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 

1) Ville de Scotstown – Autorisation de signature de l’entente pour la déserte de pince de 
désincarcération. 

2) Municipalité de La Patrie – Autorisation de signature de l’entente pour la déserte de 
pince de désincarcération. 

I) Propositions des membres du conseil. 

J) Avis de motion. 
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1) Règlement 276-2021 concernant l’imposition des taxes foncières, l’imposition des 
compensations pour services municipaux aux propriétaires de certains immeubles et 
l’imposition de compensation pour les différents services municipaux pour l’année 2021. 

K) Étude et adoption de règlements. 

L) Comptes du mois. 

M) Varia. 

N) Période de questions. 

O) Ajournement ou clôture de la séance. 


