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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE CONSEIL 

LE 1er MARS 2021 À 19 H 00 
 

A) Présences et ouverture de la séance du 1er mars 2021 par madame Sylvie Lapointe, 
mairesse. 

B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er mars 2021. 

C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er février 2021. 

D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 23 février 2021. 

E) Période de questions. 

F) Correspondance. 

G) Autres sujets - Activités de proximité. 

1) Ressources humaines – Embauche de monsieur Christian Biron à titre de journalier 
occasionnel. 

2) Ressources humaines – Embauche de monsieur Tony Zanatta à titre de journalier 
occasionnel. 

3) Embauche de monsieur Jean-Gabriel Lebel à titre de directeur des travaux publics. 

4) Adhésion 2021-2022 – COGESAF. 

5) Utilisation d’une partie des fonds provenant des redevances des gravières et sablières. 

6) Dépenses incompressibles 2021 – Autorisation et paiement. 

7) Offre de service de Leslie Architech – Carnet de santé de l’Académie. 

8) Ressources humaines – Démission de monsieur Thomas Kirby à titre de journalier 
permanent saisonnier. 

9) Demande de subvention au député de Mégantic dans le cadre du Programme 
d’amélioration du réseau routier municipal (projets réguliers et projets spéciaux). 

10) Cookshire Elementary school – Autorisation empiètement sur une voie publique. 

11) Comité consultatif d’urbanisme (CCU), renouvellement du mandat de 3 membres. 

12) EXP – Offre de service concernant l’étude hydraulique des eaux de surface du secteur 
Craig Sud. 

13) Facture Emploi compétences inc. – Autorisation de paiement. 

14) Facture Cain Lamarre concernant les honoraires professionnelles pour la négociation 
de la convention collective des pompiers – Autorisation de paiement. 

15) Facture LNA concernant les services professionnels – Autorisation de paiement. 

16) Renouvellement du contrat de déneigement avec le MTQ. 

17) Offre de service de EXP – Assistance technique à la voirie concernant le Programme 
d’aide à la voirie locale. 
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18) Balayage de chaussées – Offre de contrat du MTQ. 

19) Offre de service de EXP – Étude sur la capacité résiduelle de la station d’épuration des 
eaux usées du secteur Cookshire. 

20) Achat de la maison du 6, rue de la Station à Sawyerville pour démolition. 

21) Renouvellement de baux d’immeubles municipaux – Ajustement annuel de loyers (190, 
chemin Gendron et Centre de conditionnement physique de Cookshire). 

22) Taux d’intérêt facturé en 2021 sur les comptes de taxes et autres facturations. 

23) Fixation des dates des séances régulières du conseil – Modification de la date de la 
séance du mois d’avril. 

24) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier, confirmation de l’utilisation des 
compensations du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports. 

H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 

I) Propositions des membres du conseil. 

J) Avis de motion. 

K) Étude et adoption de règlements. 

1) Règlement 275-2021 concernant les limites de vitesses. 

L) Comptes du mois. 

M) Varia. 

1) MRC – Participation au programme de récupération des résidus domestiques dangereux 
offert par la MRC. 

N) Période de questions. 

O) Ajournement ou clôture de la séance. 


