CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON

ORDRE DU JOUR
SÉANCE CONSEIL
LE 1er FÉVRIER 2021 À 19 H 30
A) Présences et ouverture de la séance du 1er février 2021 par madame Sylvie
Lapointe, mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er février 2021.
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 janvier 2021.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 26 janvier 2021.
E) Période de questions.
1) Madame Annie Cotes pose la question suivante au conseil : Est-ce que le projet
domiciliaire de Johnville est encore actif et si oui, comment et quand procéder pour un
achat de terrain? Est-ce qu'il est possible d'avoir un ou deux terrains commerciaux ou
pour construction d’immeuble a logement? Merci.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Les services exp inc. – Facture pour les honoraires professionnels au 8 janvier 2021
concernant le plan d’intervention des infrastructures municipales.
2) Granulab inc. – Facture du décompte numéro 4 concernant le contrôle de la qualité des
matériaux de la nouvelle station d’épuration des eaux usées à Johnville.
3) Régie de récupération de l’Estrie – Quote-part 2021.
4) Architech Design – Facture pour les honoraires professionnels concernant le
programme d’intégration des arts au centre communautaire de Johnville.
5) Infotech – Facture pour le renouvellement du contrat de service pour l’année 2021-2022.
6) MRC du Haut-Saint-François – Paiement des quotes-parts 2021.
7) Transport de personnes HSF – Prévisions budgétaires 2021.
8) Réseau Biblio de l’Estrie – Paiement de la contribution municipale pour l’année 2021.
9) Autorisation de fermeture du puit sur la rue Church.
10) Musée Eaton Corner – Autorisation de paiement de la somme total des intérêts dus.
11) Renouvellement du partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est.
12) Inscription au programme de Programme de reboisement sociale.
13) Ministère de la Sécurité publique, reprise de la propriété située au 580, rue Albert Cession du terrain à la municipalité.
14) Demande d’autorisation CPTAQ – Dumas et Fils Pièces d’autos usagées inc. –
Entreposage de pièces.
15) Soumission de Pro-Cam Estrie pour les pièces du véhicule 46-00.
16) Soumission de Pro-Cam Estrie pour les pièces du véhicule 43-98.
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-217) Demande de report de l’échéance de remise du rapport d’analyse de vulnérabilité au
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre le changement climatique (MELCC)
concernant le Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable
(PPASEP).
18) T.G.C. inc. – Décompte numéro 7 pour la construction de la station d’épuration de
Johnville.
19) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par obligations au montant de 2 593 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2021.
20) Cain Lamarre – Facture pour honoraires professionnels pour la négociation de le
convention collective des pompiers.
21) Projet de restauration de l’Académie – Autorisation de signature du protocole d’entente
avec la MRC du Haut-Saint-François.
22) Jardin communautaire de Sawyerville – Autorisation de construire un abri de 10 x 50
pieds sur le terrain appartenant à la ville.
H) Autres sujets - Activités d’agglomération.
1) Postes véhiculaires – Autorisation d’utilisation du fond accumulé.
I)

Propositions des membres du conseil.

J) Avis de motion.
1) Règlement 275-2021 concernant les limites de vitesses.
K) Étude et adoption de règlements.
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.
L) Comptes du mois.
M) Varia.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

