CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON

ORDRE DU JOUR
SÉANCE CONSEIL
LE 12 AVRIL 2021 À 19 H 00
A) Présences et ouverture de la séance du 12 avril 2021 par madame Sylvie Lapointe,
mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 12 avril 2021.
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er mars 2021.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 6 avril 2021.
E) Période de questions.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Destruction de documents selon le calendrier de conservation émis par le Guide de
gestion des documents municipaux.
2) Autorisation de signature du contrat avec l’agent immobilier David Fraser pour la vente
du terrain situé rue la rue de la Station.
3) Lettre d’entente no 11 – Autorisation de signature de la lettre d’entente no 11 concernant
le retour progressif du congé de maternité de madame Françoise Ruel.
4) Dufresne, Savary & Associés inc. – Facture concernant les honoraires professionnels
pour l’évaluation du terrain situé sur la rue de la Station à Sawyerville.
5) EXP – Facture d’honoraires professionnels
l’approvisionnement en eau potable à Johnville.
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6) Facture de Protection incendie Viking Inc.
7) Cain Lamarre – Facture concernant les honoraires professionnels pour le dossier de la
Fondation Essania.
8) Cain Lamarre – Facture concernant les honoraires professionnels en date de janvier
2021.
9) Ressources humaines, service des loisirs – Embauche d’une coordonnatrice aux camps
de jour pour l’année 2021.
10) Fin du lien d’emploi avec monsieur Patrick Vallée à titre de journalier conducteur de
véhicules lourds.
11) Appel d’offres concernant l’abat-poussière pour 2021-2022-2023 – Adjudication de
contrat.
12) Nomination de monsieur Christian Biron à titre de journalier conducteur saisonnier.
13) Nomination de monsieur Jean-Guy Désindes à titre de journalier conducteur véhicules
lourds permanant complet.
14) Nomination de monsieur Tim Jervis-Read à titre de journalier conducteur permanant
saisonnier.
15) Nomination de monsieur Curtis Vallée à titre de journalier permanent saisonnier.
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-216) Offre de service de F. Lapointe et fils concernant le forage vertical de la source du parc
écoforestier.
17) Offre de service de LNA no 4723 concernant le forage exploratoire de la source Lavigne.
18) Demande de subvention au PIIRL.
19) Autorisation d’échange de lots avec monsieur Jean Tremblay et madame Lucie Foucault
dans le secteur Johnville.
20) Autorisation d’échange de lots avec madame Nancy Ménard dans le secteur Johnville.
21) Demande de dérogation mineure numéro 2021-02-002.
22) Demande de dérogation mineure numéro 2021-03-003.
23) Demande de dérogation mineure numéro 2021-03-004.
24) Demande de dérogation mineure numéro 2020-11-004.
25) Appui à Unis pour la faune.
26) UMQ – Campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ».
27) Journée Natalie Champigny.
28) Renouvellement de l’autorisation de consommation d’alcool dans certains lieux publics
de Cookshire-Eaton durant le période estivale 2021.
29) Relocalisation de la bibliothèque de Sawyerville – Nouveau bail.
30) MTQ – Demande de dédommagement concernant le dossier Mitchell/251.
31) Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2020.
32) Cain Lamarre – Offre de service juridique 2021.
33) Le boisé de Cookshire inc. – Facture pour la phase finale du projet résidentiel.
H) Autres sujets - Activités d’agglomération.
1) Embauche de pompiers.
2) Résultat du tirage au sort pour déterminer l’ancienneté des nouveaux pompiers.
3) Municipalité de La Patrie – Autorisation de signature de l’entente pour le prêt d’officier.
I)

Propositions des membres du conseil.

J) Avis de motion.
1) Règlement 278-2021 – Modification 258-2019 – Général – SQ – Nuisance – Article 68.
K) Étude et adoption de règlements.
L) Comptes du mois.
M) Varia.
1) Garage de monsieur Therrien.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

