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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2012 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire, 
tenue le 6 février 2012 à 19 h 30 au 220, rue Principale Est et à laquelle 
sont présents les membres suivants formant le conseil. 
 
Monsieur Yvon Roy, conseiller du district 1 
Madame Jocelyne L. Mason, conseillère du district 2 
Monsieur Yvon Turcotte, conseiller du district 3 
Monsieur Marc Quevillon, conseiller du district 4 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
Monsieur Ghyslain Chauveau, conseiller du district 6 
 
Sont également présents, M. Martin Tremblay, directeur général / 
secrétaire-trésorier et M. René Roy, technicien à la direction et au greffe. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 6 février 2012 par M. Noël 

Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 février 2012. 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2012. 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 31 janvier 

2012. 
 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) École nationale des pompiers, paiement d’honoraires professionnels. 
 
2) Praxis, stratégie communication, paiement d’honoraires 

professionnels. 
 
3) Boisé de Cookshire, phase I, implantation des services municipaux. 

Décompte progressif no 3. 
 
4) Boisé de Cookshire, phase I, implantation des services municipaux. 

Décompte progressif no 4. 
 
5) Rapport du trésorier, activités électorales 2011. 
 
6) Chambre de commerce du Haut-Saint-François, renouvellement 2012 

de l’adhésion de la municipalité. 
 
7) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les chemins du Bassin, Jordan Hill 
et la rue Church (dossier 00018027-1 – 41038 (05) – 2011070755). 

 
8) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les chemins du Bassin, Jordan Hill 
et la rue Church (dossier 00018061-1 – 41038 (05) – 2011070750). 
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9) Développement Boisé de Cookshire, phase II, entente relative à des 

travaux municipaux. Autorisation de signature. 
 
10) Détermination de différents loyers, secteur Sawyerville. 
 
11) Infotech, renouvellement du contrat de service 2012. 
 
12) Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François, nomination des 

délégués en loisir pour l’année 2012. 
 
13) Lorraine Gagnon et Pete Lachance, demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
implantation d’une rue avec les services d’aqueduc et d’égout. 
Modification de la résolution 2012-01-3802. 

 
14) Tournoi Lions Rêve d’un Enfant, demande d’utilisation du parc 

municipal de Johnville, autorisation en vertu du règlement 86-2007. 
 
15) Engagement d’un salarié surnuméraire temporaire pour un poste 

d’inspecteur en bâtiment. 
 
16) Transport collectif, résolution d’appui au projet d’expansion de la 

région desservie. 
 
17) Recyc-Québec, adoption de la Charte des matières recyclables de la 

collecte sélective. 
 
18) Comité consultatif d’urbanisme, renouvellement de mandat pour 3 

membres. 
 
19) Course de motoneiges, autorisation en vertu du règlement 86-2007. 
 
20) Place aux jeunes du Haut-Saint-François, demande de soutien 

financier pour l’année 2012. 
 
21) Division en districts électoraux, demande de reconduction à la 

Commission de représentation électorale du règlement en vigueur. 
 
22) Journées de la persévérance scolaire, port du ruban vert et blanc. 
 
23) International Jets téléguidés de Sherbrooke, autorisation en vertu du 

règlement 86-2007. 
 
24) Municipalité d’Ascot Corner, paiement d’une facture pour les services 

d’un inspecteur en bâtiment. 
 
25) Martel, Brassard, Doyon, avocats, paiement d’honoraires 

professionnels. 
 
26) Marc Turcotte, urbaniste-conseil, paiements d’honoraires 

professionnels. 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
1) Contrat intervenu entre l’agglomération de Cookshire-Eaton et la MRC 

du Haut-Saint-François, concernant des services dans la mise en 
application et de suivi du schéma de couverture de risques en 
incendie du territoire de la MRC, autorisation de signature. 
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2) Nomination d’un comité de négociations de la convention collective 
des pompiers de l’agglomération de Cookshire-Eaton. 

 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Règlement 160-2011 modifiant le règlement 416-01 concernant les 

usages permis dans la zone P-6, les espaces de stationnement requis 
et la condition à l’implantation d’usage en bordure de la route 108. 
 

2) Règlement 161-2012 concernant l’imposition des taxes foncières, 
l’imposition des compensations pour services municipaux aux 
propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation 
pour les différents services municipaux pour l’année 2012. 

 
3) Règlement 162-2012 modifiant le règlement 124-2009 relatif à la 

construction, afin d’établir, pour des usages spécifiques, des mesures 
d’atténuation aux nuisances sonores à l’intérieur des zones dont la 
limite de vitesse est inférieure à 50 km / h. 

 
L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
1) Mme Marie Drew et M. Dominic Dulude, 410, rue Principale Ouest, 

demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. Achat d’un terrain voisin. 

 
2) M. Luc Veilleux, 952, chemin Ellis, demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
Agrandissement du périmètre de droit acquis. 

 
3) M. Paulo Dumas, achat d’une partie de terrain sur la rue Shank. 
 
4) École des Trois-Cantons, demande de subvention. 
 
5) Avis de motion, règlement 163-2012 décrétant des travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc, d’égout et de rues et autorisant un 
emprunt de 495 000 $ pour en acquitter le coût, Boisé de Cookshire, 
phase II. 

 
6) Pacte rural II, Plan de travail 2011-2012. Prolongation jusqu’en juin 

2012, excluant le projet Musée Eaton Corner. 
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 6 février 2012 par M. Noël 

Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 février 2012. 

 
Résolution 2012-02-3819 
 
Proposé par le conseiller Ghyslain Chauveau, appuyé par le conseiller Yvon 
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Turcotte, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
l’ordre du jour de la séance régulière du 6 février 2012 tel que remis à 
chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2012. 
 
Résolution 2012-02-3820 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2012 
est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 31 janvier 

2012. 
 
Résolution 2012-02-3821 
  
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 31 
janvier 2012 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
E) Période de questions. 
 
1) M. Conley Harbinson, résident sur la route 210, rappelle au conseil les 

problèmes qu’il subit à cause des activités estivales au camping 
Prévert. Il a contacté le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et on lui a recommandé de 
contacter la municipalité pour qu’elle applique son règlement sur les 
nuisances. Il ajoute que ces problèmes de bruits existent depuis 
plusieurs années sans que la municipalité n’intervienne. Si rien n’est 
fait avant la prochaine saison, il intentera une poursuite contre la 
municipalité et le camping Prévert. Le maire l’informe que les 
dirigeants du camping seront contactés pour tenter de trouver une 
solution. 
 

2) M. Paolo Roy, demande des informations sur le projet de construction 
d’une rue pour desservir 4 nouvelles résidences dans le secteur de la 
rue Cédric. Il s’inquiète d’une possible contamination d’une prise d’eau 
municipale située à proximité. Le maire lui signale que si le projet 
reçoit l’aval de la CPTAQ, il devra obtenir un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
qui s’assurera que toutes les normes sont respectées. 

 
3) M. Pierre-Marc Raymond, résident sur la 2e Avenue, informe le conseil 

sur le délai très long pour obtenir l’évaluation de sa résidence. Il ajoute 
que cette situation lui cause préjudice puisqu’il ne peut obtenir du 
gouvernement le remboursement relié à l’achat d’une première 
maison. Le maire lui recommande de prendre rendez-vous avec le 
directeur général pour que des vérifications soient faites. 

 
D’autre part, il demande des informations sur le service de premiers 
répondants et sur les terrains que la municipalité possède sur la 1er 
Avenue. Le maire répond à ses questions. 
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4) Mme Thérèse Ménard soulève un problème qu’elle a remarqué 
concernant les services offerts par la municipalité et ceux sous la 
responsabilité de la MRC. Le conseil en prend note. 
 

5) M. Stéphane Morissette, pompier volontaire, aimerait savoir quand 
l’achat de radios et d’autres équipements est prévu pour le secteur de 
Johnville. Le conseiller Ghyslain Chauveau l’informe que l’achat a été 
autorisé lors de la dernière rencontre du Comité de sécurité publique. 
Une vérification sera faite à ce sujet.  

 
6) M. Sylvain Francoeur, résident de Johnville, suggère au conseil 

d’évaluer la possibilité d’offrir un service de transport en commun pour 
desservir le secteur de Johnville. Le maire lui explique les problèmes 
de rentabilité du transport collectif dans le Haut-Saint-François. Par 
contre, cette possibilité sera étudiée lors des discussions sur 
l’expansion de ce service. 
 

F) Correspondance. 
 
Résolution 2012-02-3822 
 
1. Gouvernement du Québec – Communiqué : « Les ministres Yolande st-

James et Marguerite Blais lancent les appels de projets des 
programmes PFM et MADA » 

2. André Villeneuve, député de Berthier – Nouveau projet de loi 499 sur 
l’occupation dynamique du territoire et la décentralisation.  

3. Mme Johanne Gonthier, députée de Mégantic-Compton – 
Communiqué : « La députée de Mégantic-Compton hospitalisée » 

4. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Lettre adressée à 
la MRC concernant la demande d’autorisation d’activité dans une 
tourbière au Parc écoforestier de Johnville. 

5. Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire – 
Invitation, rencontre d’information sur l’industrie minière en Estrie. 

6. Ville de Sherbrooke – Projet de règlement no 805 modifiant le 
règlement no 3401 adoptant le Plan d’urbanisme de l’ancienne Ville de 
Sherbrooke. 

7. MMQ – Ristourne 2011 : 4 370 $. 

8. Regroupement québécois des entreprises d’économie sociale en 
gestion des matières résiduelles – Invitation au premier forum, 23 et 24 
février 2012 à Trois-Rivières. 

9. Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Volet théorique du Programme de 
certification des entraîneurs. 

10. Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie – Invitation à la 2e 
rencontre le 28 mars 2012 à Boucherville. 

11. Gaie écoute – Engagement dans la lutte contre l’homophobie. 

12. Voix des parents – Recherche de parents. 

13. PFSST – Formation la sécurité sur les chantiers de construction, 
excavation et tranchées. 

14. ETS – Formation 2012. 
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15. École nationale d’administration publique – Administration pour le 
trimestre d’automne 2012. 

Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Ghyslain 
Chauveau, il est résolu que la correspondance soit mise en filière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) École nationale des pompiers, paiement d’honoraires professionnels. 
 
Résolution 2012-02-3823 
 
Proposé par le conseiller Ghyslain Chauveau, appuyé par le conseiller Marc 
Quevillon, il est résolu d’autoriser le paiement de 883,49 $ (incluant les 
taxes) à l’École nationale des pompiers, concernant des honoraires 
professionnels pour leur présence à la Commission des relations de travail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Praxis, stratégie communication, paiement d’honoraires 

professionnels. 
 
Résolution 2012-02-3824 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Jocelyne L. 
Mason, il est résolu d’autoriser le paiement de 546,13 $ (incluant les taxes) 
à Praxis Stratégie communication, concernant des honoraires 
professionnels d’accompagnement stratégique pour l’élaboration d’un plan 
de communication. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Boisé de Cookshire, phase I, implantation des services municipaux. 

Décompte progressif no 3. 
 
Résolution 2012-02-3825 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvon Turcotte, 
il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 148 200, 57 $ incluant 
les taxes) à Construction DJL inc., concernant le prolongement des services 
municipaux, développement Le Boisé de Cookshire, phase I, selon le 
décompte progressif no 3 préparé par M. Pierre Grondin, ingénieur, en date 
du 1er septembre 2011. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Boisé de Cookshire, phase I, implantation des services municipaux. 

Décompte progressif no 4. 
 
Résolution 2012-02-3826 
 
Proposé par le conseiller Marc Quevillon, appuyé par le conseiller Yvon 
Turcotte, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 35 316,54 $ 
incluant les taxes) à Construction DJL inc., concernant le prolongement des 
services municipaux, développement Le Boisé de Cookshire, phase I, selon 
le décompte progressif no 4 préparé par M. Pierre Grondin, ingénieur, en 
date du 7 novembre 2011. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5) Rapport du trésorier, activités électorales 2011. 
 
Dépôt du rapport 2011. 
 
6) Chambre de commerce du Haut-Saint-François, renouvellement 2012 

de l’adhésion de la municipalité. 
 
Résolution 2012-02-3827 
 
Proposé par le conseiller Marc Quevillon, appuyé par la conseillère 
Jocelyne L. Mason, il est résolu d’autoriser le paiement de 172,46 $ pour le 
renouvellement de l’adhésion de la Ville de Cookshire-Eaton à la Chambre 
de commerce du Haut-Saint-François pour l’année 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les chemins du Bassin, Jordan Hill 
et la rue Church (dossier 00018027-1 – 41038 (05) – 2011070755). 

 
Résolution 2012-02-3828 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton approuve le rapport 
concernant les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins du 
Bassin, Jordan Hill et la rue Church pour un montant subventionné de 
15 000 $, conformément aux stipulations du ministère des Transports 
(dossier 00018027-1 – 41038 (05) – 2011070755); 
 
QUE les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas 
l’objet d’une autre subvention. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les chemins du Bassin, Jordan Hill 
et la rue Church (dossier 00018061-1 – 41038 (05) – 2011070750). 

 
Résolution 2012-02-3829 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton approuve le rapport 
concernant les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins du 
Bassin, Jordan Hill et la rue Church pour un montant subventionné de 
35 000 $, dont un versement de 14 000 $ est prévu pour l’exercice financier 
en cours, conformément aux stipulations du ministère des Transports 
(dossier 00018061-1 – 41038 (05) – 2011070750); 
 
QUE les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas 
l’objet d’une autre subvention. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Développement Boisé de Cookshire, phase II, entente relative à des 

travaux municipaux. Autorisation de signature. 
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Résolution 2012-02-3830 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Ghyslain 
Chauveau, il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général / 
secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, le protocole 
d’entente, visant un développement domiciliaire, phase II, avec Le Boisé de 
Cookshire inc. 
 
Ce protocole d’entente est annexé à la présente résolution et en fait partie 
intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10) Détermination de différents loyers, secteur Sawyerville. 
 
Résolution 2012-02-3831 
 
Proposé par le conseiller Marc Quevillon, appuyé par la conseillère 
Jocelyne L. Mason, il est résolu : 
  
QU’à compter du 1er juillet 2012, le coût mensuel de location pour les 
logements situés à Sawyerville soit établi de la façon suivante : 
 

6, rue Church, appartement 1 305 $ 

6, rue Church, appartement 2 305 $ 

6, rue Church, appartement 3 310 $ 

6, rue Church, appartement 4 310 $ 

11, chemin Clifton, appartement 5 280 $ 

11, chemin Clifton, appartement 6 315 $ 

11, chemin Clifton, appartement 7 315 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11) Infotech, renouvellement du contrat de service 2012. 
 
Résolution 2012-02-3832 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Ghyslain 
Chauveau, il est résolu d’autoriser le paiement de la facture de 12 497,78 $ 
(incluant les taxes) à Infotech concernant le renouvellement du contrat de 
service 2012 et d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-
trésorier à signer ledit contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12) Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François, nomination des 

délégués en loisir pour l’année 2012. 
 
Résolution 2012-02-3833 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Marc 
Quevillon, il est résolu de nommer le conseiller Yvon Roy et la directrice au 
développement communautaire, aux communications et aux loisirs, Karine 
Demarchi, pour représenter la Ville de Cookshire-Eaton sur le Comité Loisir 
de la MRC du Haut-Saint-François pour l’année 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13) Lorraine Gagnon et Pete Lachance, demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
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implantation d’une rue avec les services d’aqueduc et d’égout. 
Modification de la résolution 2012-01-3802 

 
Résolution 2012-02-3834 
 
CONSIDÉRANT Mme Lorraine Gagnon et M. Pete Lachance s’adresse à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
obtenir l’autorisation d’aménager une rue publique avec les services 
d’aqueduc et d’égout pour desservir des terrains situés en zone blanche; 
 
CONSIDÉRANT que cette rue avec les services publics permettrait de 
maximiser la densification de du terrain situé en zone blanche;  
 
CONSIDÉRANT que les demandeurs s’engagent à céder à la municipalité 
les lots formant l’assiette de la rue sur la recommandation de l’ingénieur 
responsable du projet; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet respecte la règlementation en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Ghyslain Chauveau, 
appuyé par le conseiller Yvon Turcotte et résolu d’aviser la CPTAQ que la 
Ville de Cookshire-Eaton donne son appui au projet de Mme Lorraine 
Gagnon et M. Pete Lachance. 
 
Le conseiller Pete Lachance déclare son intérêt et s’abstient de toute 
discussion et de vote à ce sujet. 
 
Cette résolution abroge la résolution 2012-01-3802. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14) Tournoi Lions Rêve d’un Enfant, demande d’utilisation du parc 

municipal de Johnville, autorisation en vertu du règlement 86-2007. 
 
Résolution 2012-02-3835 
 
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller 
Marc Quevillon, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton autorise l’utilisation du parc municipal de 
Johnville sans frais tel que demandé par Tournoi Lions Rêve d’un Enfant 
dans la lettre datée du 18 janvier 2012; 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton autorise, selon les dispositions des articles 
27, 36 et 41 du règlement 86-2007, les activités qui se tiendront du 2 au 5 
août 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15) Engagement d’un salarié surnuméraire temporaire pour un poste 

d’inspecteur en bâtiment. 
 
Résolution 2012-02-3836 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’incendie du bureau des services techniques 
et du garage municipal en décembre 2010 plusieurs dossiers de permis 
devant être fermés pour être transmis au service d’évaluation ont été 
détruits; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Jolicoeur, inspectrice en bâtiment et en 
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environnement a été absente pour une durée d’environ 4 mois en 2011; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil, par la résolution 2004-06-0961, autorise le 
personnel-cadre à procéder à l’engagement de personnel temporaire selon 
les dispositions de l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé 
par le conseiller Pete Lachance et résolu d’autoriser le directeur général / 
secrétaire-trésorier à procéder à l’embauche de M. Luc Deslongchamps à 
titre d’inspecteur en bâtiment pour environ 2 mois. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16) Transport collectif, résolution d’appui au projet d’expansion de la 

région desservie. 
 
Résolution 2012-02-3837 
 
Proposé par le conseiller Marc Quevillon, appuyé par la conseillère 
Jocelyne L. Mason, il est résolu que la Ville de Cookshire-Eaton donne son 
accord de principe au projet d’expansion de la région desservie par le 
transport collectif du Haut-Saint-François. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17) Recyc-Québec, adoption de la Charte des matières recyclables de la 

collecte sélective. 
 
Résolution 2012-02-3838 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’adopter la Charte des matières recyclables de la 
collecte sélective préparée par Recyc-Québec et de la diffusée à toute la 
population. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
18) Comité consultatif d’urbanisme, renouvellement de mandat pour 3 

membres. 
 
Ce point est reporté à la séance du 5 mars 2012. 
 
19) Course de motoneiges, autorisation en vertu du règlement 86-2007. 
 
Résolution 2012-02-3839 
 
CONSIDÉRANT que M. Luc Veilleux demande l’autorisation pour la tenue 
d'une course de motoneiges le 25 février 2012 en conformité avec le 
règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités 
économiques; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton 
autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 du règlement 86-
2007, l’activité telle que précisée la lettre datée du 10 janvier 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
20) Place aux jeunes du Haut-Saint-François, demande de soutien 

financier pour l’année 2012. 
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Résolution 2012-02-3840 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Marc 
Quevillon, il est résolu d’accorder une aide financière de 800 $, pour l’année 
2012, pour le projet « Place aux jeunes » de Carrefour jeunesse emploi du 
Haut-Saint-François. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
21) Division en districts électoraux, demande de reconduction à la 

Commission de représentation électorale du règlement en vigueur. 
 
Résolution 2012-02-3841 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité procède à la division de son territoire 
tous les quatre ans; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité respecte les articles 9, 11 et 12 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités L.R.Q. c. E-
2.2); 

CONSIDÉRANT que la municipalité procède à une demande de 
reconduction de la même division avant le 15 mars de l’année civile qui 
précède celle où doit avoir lieu l’élection générale; 

CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée du 
document prévu à l'article 12.1 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités indiquant le nombre d'électeurs de chacun des 
districts électoraux; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, 
appuyé par la conseillère Jocelyne L. Mason et résolu : 

QUE la municipalité demande à la Commission de la représentation 
électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour 
procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en 
districts électoraux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
22) Journées de la persévérance scolaire, port du ruban vert et blanc. 
 
Résolution 2012-02-3842 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère 
Jocelyne L. Mason, il est résolu de proclamer, par la présente, les journées 
de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
23) International Jets téléguidés de Sherbrooke, autorisation en vertu du 

règlement 86-2007. 
 
Résolution 2012-02-3843 
 
CONSIDÉRANT que International Jets téléguidés de Sherbrooke demande 
l’autorisation pour la tenue d’une activité du 1er au 3 juin 2012 en conformité 
avec le règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines 
activités économiques; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marc Quevillon, 
appuyé par le conseiller Yvon Turcotte et résolu que la Ville de Cookshire-
Eaton autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 du règlement 
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86-2007, l’activité telle que précisée dans la lettre datée du 31 janvier 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
24) Municipalité d’Ascot Corner, paiement d’une facture pour les services 

d’un inspecteur en bâtiment. 
 
Résolution 2012-02-3844 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Ghyslain 
Chauveau, il est résolu d’autoriser le paiement de 6 752,04 $ (incluant les 
taxes) à la municipalité d’Ascot Corner, concernant les services d’un 
inspecteur en bâtiment. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
25) Martel, Brassard, Doyon, avocats, paiement d’honoraires 

professionnels. 
 
Résolution 2012-02-3845 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par la conseillère Jocelyne 
L. Mason, il est résolu d’autoriser  le paiement  des honoraires  de  
1 157,42 $ (incluant les taxes) à Martel Brassard, Doyon, avocats, 
concernant différents dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
26) Marc Turcotte, urbaniste-conseil, paiements d’honoraires 

professionnels. 
 
Résolution 2012-02-3846 
 
Proposé par le conseiller Marc Quevillon, appuyé par le conseiller Yvon 
Roy, il est résolu d’autoriser le paiement de 765 $ (incluant les taxes) à 
Marc Turcotte, urbaniste-conseil, concernant des honoraires professionnels 
dans différents dossiers de modification des règlements d’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
1) Contrat intervenu entre l’agglomération de Cookshire-Eaton et la MRC 

du Haut-Saint-François, concernant des services dans la mise en 
application et de suivi du schéma de couverture de risques en 
incendie du territoire de la MRC, autorisation de signature. 

 
Résolution 2012-02-3847 
 
Proposé par le conseiller Ghyslain Chauveau, appuyé par la conseillère 
Jocelyne L. Mason, il est résolu d’autoriser le maire à signer, pour et au 
nom de la municipalité, le contrat intervenu entre l’agglomération de 
Cookshire-Eaton et la MRC du Haut-Saint-François, concernant des 
services dans la mise en application et de suivi du schéma de couverture de 
risques en incendie du territoire de la MRC. 
 
Ce contrat est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2) Nomination d’un comité de négociations de la convention collective 
des pompiers de l’agglomération de Cookshire-Eaton. 

 
Résolution 2012-02-3848 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu de nommer les conseillers Ghyslain Chauveau, Marc 
Quevillon, Jocelyne L. Mason et la mairesse et représentante de Newport, 
Thérèse Ménard-Théroux pour siéger sur le Comité des relations de travail 
avec le syndicat des pompiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
Aucune. 
 
J) Avis de motion. 
 
Aucun. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Règlement 160-2011 modifiant le règlement 416-01 concernant les 

usages permis dans la zone P-6, les espaces de stationnement requis 
et la condition à l’implantation d’usage en bordure de la route 108. 

 
Résolution 2012-02-3849 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu d’adopter le règlement 160-2011 modifiant le règlement 416-01 
concernant les usages permis dans la zone P-6, les espaces de 
stationnement requis et la condition à l’implantation d’usage en bordure de 
la route 108. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Règlement 161-2012 concernant l’imposition des taxes foncières, 

l’imposition des compensations pour services municipaux aux 
propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation 
pour les différents services municipaux pour l’année 2012. 

 
Résolution 2012-02-3850 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’adopter le règlement 161-2012 concernant 
l’imposition des taxes foncières, l’imposition des compensations pour 
services municipaux aux propriétaires de certains immeubles et l’imposition 
de compensation pour les différents services municipaux pour l’année 2012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Règlement 162-2012 modifiant le règlement 124-2009 relatif à la 

construction, afin d’établir, pour des usages spécifiques, des mesures 
d’atténuation aux nuisances sonores à l’intérieur des zones dont la 
limite de vitesse est inférieure à 50 km / h. 

 
Résolution 2012-02-3851 
 
Proposé par le conseiller Ghyslain Chauveau, appuyé par le conseiller Marc 
Quevillon, il est résolu d’adopter le règlement 162-2012 modifiant le 
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règlement 124-2009 relatif à la construction, afin d’établir, pour des usages 
spécifiques, des mesures d’atténuation aux nuisances sonores à l’intérieur 
des zones dont la limite de vitesse est inférieure à 50 km / h. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
L) Comptes du mois 
 
Résolution 2012-02-3852 
 
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à 
payer les comptes du mois de la Ville de Cookshire-Eaton tel que 
présentés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M) Varia 

 
1) Mme Marie Drew et M. Dominic Dulude, 410, rue Principale Ouest, 

demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. Achat d’un terrain voisin. 

 
Résolution 2012-02-3853 
 
CONSIDÉRANT que Mme Marie Drew et M. Dominic Dulude, 410, rue 
Principale Ouest, s’adresse à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour acquérir un terrain de leur voisin dont 
une partie est située en zone verte; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est conforme au règlement 119-2008 
concernant le lotissement dans la Ville de Cookshire-Eaton en vigueur, soit 
une superficie minimale de 420 mètres carrés (terrain desservi par les 
réseaux publics d’aqueduc et d’égout); 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, 
appuyé par le conseiller Yvon Roy et résolu d’aviser la CPTAQ que la Ville 
de Cookshire-Eaton n’a pas d’objection au projet de Mme Marie Drew et M. 
Dominic Dulude. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) M. Luc Veilleux, 952, chemin Ellis, demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
Agrandissement du périmètre de droit acquis. 

 
Résolution 2012-02-3854 
 
CONSIDÉRANT que M. Luc Veilleux, 952, chemin Ellis, s’adresse à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
acquérir un terrain pour agrandir le périmètre de droit acquis; 
 
CONSIDÉRANT qu’on retrouve sur cette propriété 2 usages et que lors de 
l’établissement apparent de ces usages et constructions aucun règlement 
d’urbanisme n’était en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé par la demande est déjà utilisé à 
d’autres fins que l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est conforme au règlement 119-2008 
concernant le lotissement dans la Ville de Cookshire-Eaton; 



 15 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, 
appuyé par le conseiller Yvon Roy et résolu d’aviser la CPTAQ que la Ville 
de Cookshire-Eaton n’a pas d’objection au projet de M. Luc Veilleux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) M. Paulo Dumas, achat d’une partie de terrain sur la rue Shank. 
 
Résolution 2012-02-3855 
 
CONSIDÉRANT que M. Paulo Dumas désire acheter une bande de terrain 
appartenant à la municipalité sur la rue Shank pour agrandir le terrain qu’il 
possède dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT que cette bande de terrain représente approximativement 
226 mètres carrés; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, 
appuyé par le conseiller Yvon Roy et résolu : 
 
QUE la municipalité accepte de vendre une bande de terrain (lots 10-P-3-P, 
10-P-2-3-P et 10-P-2-2-P) d’une superficie approximative de 226 mètres 
carrés à M. Paulo Dumas; 
 
QUE le montant de la vente soit fixé à 16,50 $ du mètre carré; 
 
QUE les frais de notaire et d’arpentage sont à la charge de l’acheteur; 
 
QUE le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout document 
relatif à cette vente; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) École des Trois-Cantons, demande de subvention. 
 
Résolution 2012-02-3856 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Ghyslain 
Chauveau, il est résolu d’accorder une aide financière de 100 $ à l’École 
des Trois-Cantons pour le projet d’échange d’étudiants avec un groupe du 
Nord de l’Ontario. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Avis de motion, règlement 163-2012 décrétant des travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc, d’égout et de rues et autorisant un 
emprunt de 495 000 $ pour en acquitter le coût, Boisé de Cookshire, 
phase II. 

 
Résolution 2012-02-3857 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Yvon Turcotte qu’il présentera à 
une prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de 
prolongement du réseau d’aqueduc, d’égout et de rues et autorisant un 
emprunt de 495 000 $ pour en acquitter le coût, Boisé de Cookshire, 
phase II. 
 
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de 
dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une 
copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil présents 
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et des copies supplémentaires seront disponibles pour les membres 
absents.  La copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion 
fait partie intégrante du présent règlement. 
 
6) Pacte rural II, plan de travail 2011-2012, prolongation jusqu’en juin 

2012, excluant le projet Musée Eaton Corner. 
 
Résolution 2012-02-3858 
 
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller 
Ghyslain Chauveau, il est résolu de demander une prolongation jusqu’en 
juin 2012 pour les projets du Pacte rural II prévus dans le plan de travail 
2011-2012. Cette demande de prolongation exclut le projet Musée Eaton 
Corner. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N) Période de questions. 
 
Aucune. 
 
O) Levée de la séance. 
 
Résolution 2012-02-3859 
 
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller 
Ghyslain Chauveau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 21 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   

Noël Landry 
Maire 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 
 


