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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE CONSEIL 

LE 13 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 30 

A) Présences et ouverture de la séance du 13 septembre 2021 par madame Sylvie 
Lapointe, mairesse. 

B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 septembre 2021. 

C) Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 août et de la séance 
spéciale du 11 août 2021. 

D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 7 septembre 2021. 

E) Période de questions. 

F) Correspondance. 

G) Autres sujets - Activités de proximité. 

1) Cain Lamarre – Offre de services juridiques 2022. 

2) Raymond Chabot Grant Thornton – Offre de service pour l’analyse de scénarios pour le 
déménagement de l’hôtel de ville. 

3) La maison de la culture John-Henry-Pope – Facture pour concerts 2021. 

4) Les Services exp inc. – Facture pour les services professionnels de surveillance des 
travaux de la nouvelle station d’épuration du secteur Johnville. 

5) Ministre des Transports – Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet entretien des 
routes locales – Autorisation de signature de la convention d’aide financière. 

6) Les Services exp inc. – Facture concernant la vérification des dessins d’atelier pour la 
caserne de pompiers de Sawyerville. 

7) Avensys – Facture concernant les tests et les échantillonnages d’eau potable. 

8) Environnement Nordique inc. – Offre de services professionnels concernant une 
expertise sur les interventions à planifier au ruisseau Cookshire. 

9) Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 14 concernant la formation de 
deux salariés pour le poste d’opérateur réseaux. 

10) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Prolongation du délai de la réalisation des 
travaux de réfection du pont P-01941 sur la route 251 dans le secteur Johnville. 

11) Epoxy Pro Inc. – Soumission concernant le bassin d’eau potable située au 750, rue Pope 
à Cookshire. 

12) Matériaux Bouchard inc. – Soumission des matériaux requis pour les travaux sur le 
ponceau arqué du chemin Learned Plain. 

13) Place aux Jeunes Haut-Saint-François – Demande de soutien financier 2021. 

14) Appel d’offres mazout léger 2021-2022 – Adjudication de contrat. 

15) Appel d’offres sel à déglaçage 2021-2022 – Adjudication de contrat. 

16) Madame Raphaëlle Trépanier – Demande de commandite pour le championnat 
canadien de bmx pour ces trois enfants. 
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17) Les Services exp inc. – Facture de frais d’honoraires professionnels en lien avec une 
consultation en urbanisme. 

18) Grondin Guilbeault Fontaine notaires (GGF notaires) – Facture pour la cession du 580-
582, rue Albert à Cookshire-Eaton. 

19) Chemaction – Facture services pour le réseau d’aqueduc.  

20) Règlement concernant les poules pondeuses en zones urbaines. 

21) F. Lapointe et Fils – Offre de services pour le forage exploratoire pour l’Étang Cloutier. 

22) Délégation de la demande de certificat d’autorisation dans le cadre du dossier d’eau 
potable de Johnville. 

23) Location d’équipement Battlefield – Achat d’une boîte de tranchée. 

H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 

1) Achat de deux ordinateurs pour l’administration du service incendie de l’Agglomération 
de Cookshire-Eaton. 

I) Propositions des membres du conseil. 

J) Avis de motion. 

K) Étude et adoption de règlements. 

1) Règlement 287-2021 modifiant le Règlement 275-2021 concernant les limites de 
vitesse. 

L) Comptes du mois. 

M) Varia. 

N) Période de questions. 

O) Ajournement ou clôture de la séance. 


