
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE TENUE À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

LE 4 MAI 2020 À 19 h 30 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 4 mai 2020, par madame Sylvie Lapointe, 

mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 mai 2020. 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2020. 

 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 28 avril 2020 (reportée). 
 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) LNA Laforest Nova Aqua, paiement d’honoraires professionnels, recherche en eau 

secteur Johnville. 
 
2) Transvision Cookshire inc., demande d’aide financière au gouvernement fédéral dans 

le cadre du programme « Combler le fossé numérique au Canada – Fond CRTC » – 
Appui au projet de mise en place d’un nouveau réseau de télécommunication sur 
certains chemins du territoire de Cookshire-Eaton. 

 
3) Construction d’une nouvelle station d’épuration pour le secteur Johnville - Adjudication 

d’un contrat. 
 

4) Achat d’abat-poussière, saison 2020 – Adjudication d’un contrat. 
 

5) Financement temporaire – Règlement numéro 257-2019 décrétant la construction 
d’une nouvelle station d’épuration pour le secteur Johnville et autres travaux connexes 
et autorisant un emprunt pour en payer une partie du coût. 
 

6) Financement temporaire – Règlement numéro 261-2019 décrétant des dépenses et un 
emprunt au montant de 124 500 $ pour la mise à niveau des parcs et espaces verts. 

 
7) Financement temporaire – Règlement 270-2020 décrétant une dépense de 320 000 $ 

et un emprunt de 320 000 $ pour combler le déficit accumulé au 31 décembre 2019. 
 
8) Implantation des services municipaux, Le Boisé de Cookshire (phases III et phase IV) 

- Remboursement des frais selon l’entente. 
 

9) Manoir de l’eau vive – Servitude de passage entre l’hôtel de ville et le projet 
d’agrandissement. 

 
10) Demande d’autorisation CPTAQ, Ferme Denis et Diane Raymond – Renouvellement 

du permis d’exploitation d’une gravière. 
 

11) Demande d’autorisation CPTAQ, Les cultures asm SENC, Samuel Lanctôt – Vente 
d’un lot à son voisin. 

 
12) Demande d’autorisation CPTAQ, J.P. Dionne et fils inc. – Échange de parcelles de 

terrain. 
 

13) Demande d’autorisation CPTAQ, J.P. Dionne et fils inc. – Droit acquis (voir projet de 
modification de zonage de Cookshire 269-2020). 

 



14) Ressources humaines, service des loisirs – Embauche d’une coordonnatrice aux 
camps de jour pour l’année 2020. 

 
15) Embauche des sauveteurs pour la piscine municipale de Cookshire, saison 2020. 

 
16) Destruction de documents selon le calendrier de conservation émis par le Guide de 

gestion des documents municipaux – Rénovation de l’ancien centre communautaire de 
Johnville (dossier 403-150). 

 
17) Programme d’emploi d’été Canada – Demande de modification du taux de pourcentage 

offert aux municipalités. 
 

18) Chemin Winslow, implantation d’une ligne électrique au frais du propriétaire du terrain 
à l’extrémité. 

 
19) Règlement numéro 269-2020 amendant le règlement de zonage numéro 416-01 de 

Cookshire afin de revoir les dispositions relatives aux droits acquis – Adoption du 
premier projet. 

 
20) Désignation d'un acte prioritaire – Règlement numéro 269-2020 amendant le règlement 

de zonage numéro 416-01 de Cookshire afin de revoir les dispositions relatives aux 
droits acquis. 

 
21) Désignation d’un acte prioritaire – Règlement numéro 267-2020 amendant le 

Règlement de zonage no 371-2000 du Canton Eaton afin d’autoriser les résidences de 
tourisme dans la zone rurale RU-4. 

 
22) Services exp, paiement d’honoraires professionnels – Station d’épuration secteur 

Johnville. 
 

23) CLD du Haut-Saint-François - Requête pour aide financière pour les entreprises 
(COVID-19). 

 
24) COGESAF, adhésion 2020-2021. 

 
25) Groupe Transvision réseau inc., servitude de télécommunication sur les chemins 

Jordan Hill et Mitchell. 
 

26) Services exp – Offre de service pour une servitude de conduite d’eau potable 
concernant la source d’eau au Parc écoforestier de Johnville. 

 
27) Cain Lamarre, avocats, paiement d’honoraires professionnels – Dossier Église 

essénienne chrétienne. 
 

28) Demande d’exclusion de la zone agricole à la CPTAQ – Camping Coop familiale du 
Prévert. 

 
29) Architech Design, paiement d’honoraires professionnels – Dossier des casernes des 

secteurs de Sawyerville et de Johnville. 
 

30) Dépôt par la trésorière des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses 
de la municipalité au 30 avril 2020. 

 
31) RCGT, paiement d’honoraires professionnels pour l’audit de l’exercice se terminant le 

31 décembre 2019 (33 814,19 $). 
 

32) Entretien des plates-bandes 2020, adjudication d’un contrat. 
 

33) Interdiction de la circulation des véhicules lourds. 
 

34) Service des travaux publics – Achat et financement de véhicules. 
 

35) Mise à niveau des infrastructures récréatives et sportives – Projets priorité 1. 
 



H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
 
1) Règlement numéro 269-2020 amendant le règlement de zonage numéro 416-01 de 

Cookshire afin de revoir les dispositions relatives aux droits acquis. 
 

2) Règlement 270-2020 décrétant une dépense de 320 000 $ et un emprunt de 320 000 $ 
pour combler le déficit accumulé au 31 décembre 2019. 

 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 


