CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON

ORDRE DU JOUR
SÉANCE CONSEIL
LE 7 JUIN 2021 À 19 H 00
A) Présences et ouverture de la séance du 7 juin 2021 par madame Sylvie Lapointe,
mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 juin 2021.
C) Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 3 mai 2021 et de la séance
spéciale du 26 mai 2021.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 27 avril 2021.
E) Période de questions.
1) Monsieur Sylvain Lemire désire savoir si le conseil va revoir sa décision afin d’autoriser
les ventes de garage durant la période estivale.
2) Madame Manon Carrier pose les questions suivantes au conseil municipal :
•
•
•
•

Est-ce que les bornes électriques seront installées sous peu?
Que prévoit la ville de faire afin d’inciter des gens à venir s’installer à CookshireEaton. Quand est-il des espaces zonés blancs?
Prévoyez-vous informer davantage les citoyens concernant les attraits qui se sont
développés?
Quel est le coût total, comprenant la main d’œuvre, la machinerie et le temps
d’homme total, pour le nettoyage des rues? Elle se demande s’il ne serait pas plus
rentable d’acheter un camion avec des brosses.

3) Madame Laura-Angélique Poissant demande au conseil s’il est possible de faire des
démarches auprès de Canadian Pacifique Railway dans le but de demander que le bruit
causé par le train la nuit soit diminué au minimum.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Raymond Chabot Grant Thornton – Offre de service concernant l’assistance pour
évaluer le maintien de l’équité salariale.
2) Grondin Guilbeault Fontaine notaires (GGF Notaires) – Facture concernant l’achat du 6,
rue de la Station à Sawyerville.
3) Ecce terra – Facture concernant les travaux d’arpentage pour la future conduite d’eau
entre le parc Écoforestier et le chemin Gendron dans le secteur Johnville.
4) EXP. – Facture d’honoraires professionnels concernant la consultation en urbanisme.
5) Cain Lamarre – Facture d’honoraires professionnels concernant le dossier de la
Fondation Essania.
6) Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 12 entre le Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la ville de Cookshire-Eaton (CSN) et la Ville de CookshireEaton concernant la déclaration des heures de travail des salariés permanents
saisonniers.
7) Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 13 entre le Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la ville de Cookshire-Eaton (CSN) et la Ville de CookshireEaton concernant la Patrouille verte.
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-28) Embauche de madame Marie-Noël Lanthier à titre d’agent de sensibilisation de la
Patrouille verte.
9) Rapport de la mairesse sur la situation financière 2020 de la Ville de Cookshire-Eaton,
sur le rapport du vérificateur général et sur le rapport du vérificateur externe.
10) Renouvellement de l’entente quinquennale avec la Corporation de gestion du Chemin
des Cantons.
11) Nomination de monsieur Jean-François Lussier à titre de journalier permanent
saisonnier.
12) Nomination de monsieur Roger Rolfe à titre de journalier conducteur permanent temps
complet.
13) Fin du lien d’emploi avec monsieur Rémi Gendron au service des travaux publics.
14) Embauche de monsieur Tommy Rolfe à titre de journalier occasionnel.
15) Embauche de monsieur Alexis Labranche à titre de journalier occasionnel.
16) Demande de dérogation mineure numéro 2021-05-006 – 980, route 108.
17) Demande de dérogation mineure numéro 2021-05-007 – 206, chemin Larochelle.
18) Demande de dérogation mineure numéro 2021-05-008 – 153, route 251.
19) Nomination de madame Danika Dubé-Ruel à titre d’agent de bureau.
20) Autorisation de signature de l’entente relative à la gestion de travaux d’aménagement
dans la rivière Eaton près du pont de la route 108 avec la MRC du Haut-Saint-François.
21) Soumission de SD Taylor pour le projet pilote de la collecte du plastique agricole.
22) Projexmedia – Autorisation de paiement du premier versement pour la refonte du site
Internet.
23) Monsieur Julien Paillé, athlète-élite pour les Cantonniers de Magog – Aide financière.
24) Luminaire rue St-Laurent – Autorisation d’achat d’une nouvelle lumière de rue.
25) Location d’un véhicule électrique pour la Patrouille verte lors de la saison estivale.
26) Autorisation de mise en vente du véhicule de la flotte numéro 27-07, camionnette
Chevrolet Silverado 2007.
27) Offre de service de EXP concernant l’assistance technique pour la programmation de la
TECQ 2019-2023.
28) Brasserie 11 comtés inc. – Demande d’autorisation d’agrandissement temporaire de la
terrasse.
29) Offre de service de EXP concernant les plans et devis de la rue Eastview.
30) Offre de service de EXP concernant les plans et devis de la rue Principale Est.
H) Autres sujets - Activités d’agglomération.
I)

Propositions des membres du conseil.

J) Avis de motion.
K) Étude et adoption de règlements.
1) Règlement 279-2021 concernant les ventes de garage.

-22) Règlement 280-2021 modifiant le Règlement 272-2020 concernant la gestion
contractuelle.
L) Comptes du mois.
M) Varia.
1) Demande de la Commission municipale du Québec – Acceptation de lever le secret
professionnel.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

