CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 4 JUIN 2012
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 4 juin 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
Absence : 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 4 juin 2012 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juin 2012.

C)

Adoption des procès-verbaux des séances du 7 et du 14 mai
2012.

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 29 mai
2012.

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2011.

2)

Cour municipale d’East Angus, paiement de la contribution 2012.

3)

Adoption du second projet de règlement 170-2012 modifiant le
règlement de zonage 371-2000 du Canton Eaton afin de modifier la
délimitation du périmètre d’urbanisation et d’agrandir la zone M-4 à
même la zone RU-2, secteur Johnville.

4)

Piste cyclable, modification du projet initial.

5)

Journal de Sherbrooke, espace publicitaire dans le cahier spécial
« Découvrez les Cantons-de-l’Est »

6)

École des Trois-Cantons, bourse d’études 2012.

7)

Vente d’une propriété, chemin Grenier, au Club de l’Âge d’Or
(FADOQ), secteur Cookshire, autorisation de signature d’un protocole
d’entente.
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8)

Congrès 2012 de la FQM, participation.

9)

Loisirs Cookshire, aide financière 2012.

10) Loisirs Johnville, aide financière 2012.
11) Loisirs Sawyerville, aide financière 2012.
12) Enseigne illégale à l’intersection des rues Principale Est et Bibeau,
avis d’infraction aux règlements d’urbanisme.
13) Projet du Pacte rural II, prolongation des délais prévus au plan de
travail 2011-2012. Abrogation de la résolution 2012-02-3858.
14) Les Services exp inc., paiement d’honoraires professionnels.
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.

1)

Règlement 171-2012 décrétant des travaux de prolongement, secteur
de l’aqueduc et d’égout sur la rue Prévost, phase II, et autorisant un
emprunt de 200 000 $ pour en acquitter le coût.

K)

Étude et adoption de règlements.

1)

Règlement 167-2012 modifiant le règlement de zonage 416-01 afin
d’agrandir la zone C-11 à même la zone RE-27, d’y modifier les
usages permis et d’y autoriser des usages commerciaux secondaires à
un terrain dont l’usage principal est résidentiel.

2)

Règlement 168-2012 afin de modifier les usages permis à l’intérieur de
la zone C-10 et de modifier les grilles de spécifications.

3)

Règlement 169-2012 modifiant le plan d’urbanisme 370-2000 du
Canton Eaton afin d’agrandir la délimitation du périmètre
d’urbanisation, secteur Johnville.

L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

1)

Marc
Turcotte,
professionnels.

2)

Société d’agriculture du Comté de Compton, espace publicitaire pour
l’Exposition agricole 2012.

3)

Aménagement forestier et agricole des Sommets, compensation pour
la relocalisation de leur bureau.

N)

Période de questions.

O)

Ajournement ou clôture de la séance.

urbaniste-conseil,

paiement

d’honoraires

***************
A)

Présences et ouverture de la séance du 4 juin 2012 par M. Noël
Landry, maire.
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B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juin 2012.

Résolution 2012-06-3992
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 4 juin 2012 tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption des procès-verbaux des séances du 7 et du 14 mai
2012.

Résolution 2012-06-3993
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Marc
Quevillon, il est résolu que les procès-verbaux des séances du 7 et du 14
mai 2012 sont adoptés tels que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 29 mai
2012.

Résolution 2012-06-3994
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 29
mai 2012 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
E)

Période de questions.

1)

M. Richard Lavigne du chemin Lachance réitère sa demande pour que
la municipalité nettoie les fossés dans le secteur où il demeure. Le
maire lui répond qu’une vérification sera faite auprès du service des
travaux publics.

2)

M. François Leblanc s’adresse au conseil pour avoir des informations
sur les maisons intergénérationnelles. Le maire l’informe que la MRC
du Haut-Saint-François a adopté un règlement en ce sens, mais que
les municipalités étaient libres d’y adhérer ou non. La Ville de
Cookshire-Eaton a décidé de ne pas adopter cette règlementation
parce qu’elle jugeait que plusieurs inconvénients y été rattachés.

3)

Une résidente de Sawyerville pose des questions sur le rôle du
contrôleur des animaux. Le maire et les conseillers répondent à ses
questions.

4)

M. Dale Quinn suggère que le contrôleur des animaux soit identifié
quand il se présente pour la vente des licences annuelles. Le maire
l’informe que ce dernier possède une carte d’identité et une lettre
d’autorisation qu’il doit présenter sur demande.

5)

Mme Deborah Drew et M. Matthew Powers s’adressent au conseil
pour souligner le mauvais entretien des terrasses dont le contrat a été
donné au plus bas soumissionnaire suite à un appel d’offres public.
Selon eux, l’entrepreneur ne respecte pas le devis. Le maire leur
3

explique que la première coupe a été effectuée en retard à cause des
contraintes reliées à l’appel d’offres. Lors d’un appel d’offres, le contrat
doit être accordé au plus bas soumissionnaire conforme.
L’entrepreneur qui a obtenu le contrat répondait à ce critère. Il ajoute
qu’une vérification périodique est effectuée pour s’assurer que les
exigences de la municipalité sont respectées.
6)

M. Yvan Shank prend la parole concernant l’avis d’infraction que la
municipalité s’apprête à lui faire parvenir concernant une enseigne qu’il
a installée à l’intersection des rues Principale Est et Bibeau. Il ajoute
que ce type d’enseigne représente l’avenir et que la municipalité
devrait réviser sa règlementation. Le maire l’informe qu’un rapport d’un
urbaniste-conseil conclut que l’enseigne contrevient à plusieurs
dispositions, dont le mode d’éclairage et le fait que plusieurs
commerces y sont annoncés. Le constat d’infraction qui sera émis
contiendra les différentes mesures à appliquer pour rendre conforme
l’enseigne à cet endroit.

F)

Correspondance.

Résolution 2012-06-3995
1. Gouvernement du Canada – Audiences publiques de la CCSN pour le
projet Matoush (construction d’une mine d’uranium).
2. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire – Communiqué « Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités, 462 M$ pour le renouvellement des conduites d’eau.
3. Gouvernement du Québec – Publication « L’urbanisme durable, enjeux,
pratique et outils d’intervention.
4. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Septième édition de la
Journée nationale du sport et de l’activité physique, du 2 au 7 mai 2012.
5. Société de l’assurance automobile du Québec – « Préoccupés par la
sécurité à vélo chez les jeunes ? Ceci vous concerne ! »
6. Ville de Sherbrooke – Retrait de l’avis de motion relatif au règlement no
800 modifiant le règlement no 456 adoptant le Plan d’urbanisme de
l’ancienne Ville de Lennoxville.
7. CPTAQ – Décision : J.-P. Dionne inc. (chemin Learned Plain), la
demande est refusée.
8. FQM – Communiqués : « Rendez-vous du président : des échanges
stimulants à Chute-aux-Outardes! », « Les commissions permanentes
de la FQM voient leur composition renouvelée », « Fin de session
parlementaire : la FQM plaide pour un développement des ressources
naturelles au bénéfice des communautés », « La FQM salue la politique
Vieillir chez soi et prône des mesures adaptées aux régions », « Les
élus municipaux de la Gaspésie répondent à l’invitation du président de
la FQM! »
9. MMQ – Rapport annuel 2011.
10. M. Luc Letendre – Stage d’inspecteur-préventionniste, remerciements.
11. Conseil régional de l’environnement – Assemblée générale annuelle
2012 le 14 juin 2012.
12. Corporation du développement communautaire du Haut-Saint-François
– Invitation à un événement environnemental, 16 juin 2012.
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13. La Passerelle – Rencontre « Droit à l’égalité, par et pour les femmes du
Haut-Saint-François, 5 juin 2012.
14. Carrefour action municipale et famille – Communiqué : « La CAMF
accueille avec beaucoup d’intérêt la politique Vieillir et vivre ensemble »
15. Collectif des entreprises d’insertion du Québec – Congrès annuel les 9,
10 et 11 mai 2012.
16. Montréal Maine & Atlantique (MMA) – Application d’herbicides pour
l’entretien annuel des emprises ferroviaires pour l’année 2012.
17. Fondation québécoise du cancer – Campagne annuelle 2012.
18. Journée de la Culture – 16e édition les 28, 29 et 30 septembre 2012.
19. Sentiers frontaliers – Programmation printemps-été 2012.
20. Cercle des jeunes ruraux de Compton-Waterville – Campagne de
financement.
21. Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de
l’Archidiocèse de Sherbrooke – Campagne de financement 2012.
22. Léger Marketing – Stratégies et conseils pour le monde municipal.
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que la correspondance soit mise en filière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2011.

Mme Francine Bergeron de Raymond Chabot Grant Thorton dépose le
rapport financier et le rapport du vérificateur.
2)

Cour municipale d’East Angus, paiement de la contribution 2012.

Résolution 2012-06-3996
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’autoriser le paiement de 24 052,77 $ (incluant les taxes) pour
le paiement de la contribution 2012 à la Cour municipale d’East Angus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Adoption du second projet de règlement 170-2012 modifiant le
règlement de zonage 371-2000 du Canton Eaton afin de modifier la
délimitation du périmètre d’urbanisation et d’agrandir la zone M-4 à
même la zone RU-2, secteur Johnville.

Résolution 2012-06-3997
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller
Marc Quevillon, il est résolu d’adopter par résolution le second projet de
règlement 170-2012 modifiant le règlement de zonage 371-2000 du Canton
Eaton afin de modifier la délimitation du périmètre d’urbanisation et
d’agrandir la zone M-4 à même la zone RU-2, secteur Johnville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5

4)

Piste cyclable, modification du projet initial.

Résolution 2012-06-3998
CONSIDÉRANT que la municipalité de Newport a convenu de ne pas
participer financièrement dans le projet de piste cyclable, volet SaintIsidore-de-Clifton – Sawyerville;
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton ne veut pas investir dans
un territoire voisin;
CONSIDÉRANT que le désistement de la municipalité de Newport
compromet le développement d’une piste cyclable vers la municipalité de
Saint-Isidore-de-Clifton;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par
le conseiller Pete Lachance et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton
réalisera une étude sur l’implantation d’une piste cyclable à partir du secteur
de Sawyerville vers les autres secteurs de son territoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Journal de Sherbrooke, espace publicitaire dans le cahier spécial «
Découvrez les Cantons-de-l’Est »

Résolution 2012-06-3999
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Jocelyne L.
Mason, il est résolu d’allouer un budget de 710 $ (avant taxes) pour l’achat
d’un espace publicitaire dans le cahier spécial « Découvrez les Cantons-del’Est » du Journal de Sherbrooke.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

École des Trois-Cantons, bourse d’études 2012.

Résolution 2012-06-4000
CONSIDÉRANT que pour contrer le décrochage scolaire à l’École des
Trois-Cantons de Saint-Isidore-de-Clifton, la Ville de Cookshire-Eaton
désire mettre de l’avant des mesures incitatives;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé
par le conseiller Pete Lachance et résolu :
QUE la Ville de Cookshire-Eaton remette une bourse d’études de 90 $ à
une finissante ou un finissant de son territoire qui se sera distingué;
QUE cette bourse d’études doit servir à l’achat d’effets scolaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7)

Vente d’une propriété, chemin Grenier, au Club de l’Âge d’Or
(FADOQ), secteur Cookshire. Autorisation de signature d’un protocole
d’entente.

Résolution 2012-06-4001
Proposé par le conseiller Marc Quevillon, appuyé par la conseillère
Jocelyne L. Mason, il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général /
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secrétaire-trésorier à signer un protocole d’entente avec le Club de l’Âge
d’Or (FADOQ), secteur Cookshire, concernant la vente d’une propriété
située au 675, chemin Grenier.
Ce protocole d’entente est annexé à la présente résolution et en fait partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8)

Congrès 2012 de la FQM, participation.

Résolution 2012-06-4002
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Jocelyne L.
Mason, il est résolu que le maire, Noël Landry, le conseiller Yvon Turcotte
et le directeur général / secrétaire-trésorier, Martin Tremblay, sont autorisés
à participer au congrès 2012 de la FQM qui se tiendra à Québec les 27, 28
et 29 septembre 2012.
Les coûts reliés à cette activité sont assumés par la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9)

Loisirs Cookshire, aide financière 2012.

Résolution 2012-06-4003
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’accorder une aide financière de 15 000 $ à Loisirs
Cookshire pour leurs activités pour l’année 2012. Les sommes seront
allouées selon la réalisation des différents projets prévus au cours de
l’année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10) Loisirs Johnville, aide financière 2012.
Résolution 2012-06-4004
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’accorder une aide financière de 13 200 $ à Loisirs
Johnville pour leurs activités pour l’année 2012. Les sommes seront
allouées selon la réalisation des différents projets prévus au cours de
l’année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) Loisirs Sawyerville, aide financière 2012.
Résolution 2012-06-4005
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’accorder une aide financière de 13 200 $ à Loisirs
Sawyerville pour leurs activités pour l’année 2012. Les sommes seront
allouées selon la réalisation des différents projets prévus au cours de
l’année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12) Enseigne illégale à l’intersection des rues Principale Est et Bibeau,
avis d’infraction aux règlements d’urbanisme.
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Résolution 2012-06-4006
Proposé par le conseiller Marc Quevillon, appuyé par le conseiller Yvon
Turcotte, il est résolu :
QUE la Ville de Cookshire-Eaton avise l’inspectrice en bâtiment et en
environnement afin qu’elle prépare un avis d’infraction au règlement de
zonage concernant une enseigne sur la propriété située au 10, rue Bibeau
appartenant à Gestion immobilière Shank.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Projet du Pacte rural II, prolongation des délais prévus au plan de
travail 2011-2012. Abrogation de la résolution 2012-02-3858.
Résolution 2012-06-4007
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Marc
Quevillon, il est résolu de demander une prolongation jusqu’en décembre
2012 pour les projets du Pacte rural II prévus dans le plan de travail 20112012. Cette demande de prolongation exclut le projet du Musée d’Eaton
Corner.
Cette résolution abroge la résolution 2012-02-3858.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14) Les Services exp inc., paiement d’honoraires professionnels.
Résolution 2012-06-4008
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 6 141,96 $ (incluant les
taxes) pour la facture de Services exp inc. concernant les dossiers du
secteur Bonair et du puits du chemin du Bassin
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

Aucun.
I)

Propositions des membres du conseil.

Aucune.
J)

Avis de motion.

1)

Règlement 171-2012 décrétant des travaux de prolongement, secteur
de l’aqueduc et d’égout sur la rue Prévost, phase II, et autorisant un
emprunt de 200 000 $ pour en acquitter le coût.

Résolution 2012-06-4009
Avis de motion est donné par le conseiller Yvon Roy qu’il présentera à une
prochaine séance, un règlement décrétant des travaux de prolongement,
secteur de l’aqueduc et d’égout sur la rue Prévost, phase II, et autorisant
un emprunt de 200 000 $ pour en acquitter le coût.
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de
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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
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.
K)

Étude et adoption de règlements.

1)

Règlement 167-2012 modifiant le règlement de zonage 416-01 afin
d’agrandir la zone C-11 à même la zone RE-27, d’y modifier les
usages permis et d’y autoriser des usages commerciaux secondaires à
un terrain dont l’usage principal est résidentiel.

Résolution 2012-06-4010
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le la conseillère Jocelyne L.
Mason, il est résolu d’adopter le règlement 167-2012 modifiant le règlement
de zonage 416-01 afin d’agrandir la zone C-11 à même la zone RE-27, d’y
modifier les usages permis et d’y autoriser des usages commerciaux
secondaires à un terrain dont l’usage principal est résidentiel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Règlement 168-2012 afin de modifier les usages permis à l’intérieur de
la zone C-10 et de modifier les grilles de spécifications.

Résolution 2012-06-4011
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Marc
Quevillon, il est résolu d’adopter le règlement 168-2012 afin de modifier les
usages permis à l’intérieur de la zone C-10 et de modifier les grilles de
spécifications.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Règlement 169-2012 modifiant le plan d’urbanisme 370-2000 du
Canton Eaton afin d’agrandir la délimitation du périmètre
d’urbanisation, secteur Johnville.

Résolution 2012-06-4012
Proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’adopter le règlement 169-2012 modifiant le plan d’urbanisme
370-2000 du Canton Eaton afin d’agrandir la délimitation du périmètre
d’urbanisation, secteur Johnville
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L)

Comptes du mois

Résolution 2012-06-4013
Compte salaires

90 838,93 $

Compte général
201200478 (I)

SSQ GROUPE FINANCIER

6 775,87 $

201200479 (I)

CHENIL BOUBOU

1 000,00 $

201200480 (I)

LAURENT & CLAUDETTE

201200481 (I)

FINANCIÈRE BANQUE

201200489 (I)

STANLEY & DANNY TAYLOR

201200615 (I)

M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS

453,90 $
2 893,03 $
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15 058,74 $
2 521,25 $

201200616 (I)

MARTIN TREMBLAY

201200617 (I)

TRANSVISION COOKSHIRE

99,54 $

201200618 (I)

ROGER THIBEAULT

50,00 $

201200619 (I)

PASCAL COUTURE

300,00 $

201200620 (I)

MATERIAUX PREVOST

201200621 (I)

BELL CANADA

201200622 (I)

RÉGIE DE TRI ET DE

201200623 (I)

L'ASSOCIATION FORESTIÈRE

201200624 (I)

MARC TURCOTTE O.V.Q.

1 305,00 $

201200625 (I)

LES SERVICES EXP INC.

14 083,29 $

201200626 (I)

RAYMOND CHABOT GRANT

11 497,50 $

201200627 (I)

PATRICK GUILBAULT IN TRUST

650,00 $

201200631 (I)

LES ENTREPRISES ROBERT

664,52 $

201200632 (I)

MINISTRE DES FINANCES DU

538,00 $

201200633 (I)

MINISTRE DES FINANCES DU

201200634 (I)

AGENCE DU REVENU DU

9 953,73 $

201200635 (I)

MINISTÈRE DU REVENU

22 789,99 $

201200636 (I)

Jenny Ménard

201200637 (I)

CORPORATION DE GESTION

201200638 (I)

FRANÇOIS PROULX

201200639 (I)

ZACHARY QUEVILLON

201200640 (I)

LUMEN - Division de Sonepar

1 439,23 $

201200641 (I)

SUPÉRIEUR BUREAUTIQUE

1 642,87 $

201200642 (I)

Andrée Gagnon

201200649 (I)

STANLEY & DANNY TAYLOR

201200654 (I)

AGENCE DU REVENU DU

201200655 (I)

Desjardins sécurité financière

201200656 (I)

MINISTÈRE DU REVENU

201200657 (I)

SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE

1 184,40 $

201200658 (I)

SSQ-BATIRENTE

6 726,70 $

201200659 (I)

SSQ-FONDS D'ACTION

3 207,22 $

201200660 (I)

SYNDICAT DES POMPIERS

201200661 (I)

SYNDICAT DES

201200670 (I)

HYDRO QUÉBEC

201200671 (I)

GESTION GILLES GENEST

255,07 $

201200672 (I)

BELL CANADA

600,89 $

201200673 (I)

THE RECORD

252,24 $

201200674 (I)

SAWYERVILLE ELEMENTARY

201200675 (I)

CENTRE DE RENO LE CRAIG

201200676 (I)

SCIES À CHAINE CLAUDE

201200677 (I)

GRAVIÈRE BOUCHARD INC.

201200678 (I)

CONSTRUCTION G.E.

201200679 (I)

BELL MOBILITÉ CELLULAIRE

980,66 $

201200680 (I)

M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS

863,31 $

201200681 (I)

LES ENTREPRISES DOLBEC

994,45 $

201200682 (I)

NICK CHARPENTIER

201200683 (I)

CREATIONS JADE

201200684 (I)

LOCATION FLEURIMONT INC.

201200685 (I)

EXCAVATION NORMAND

201200686 (I)

FEDERATION QUEBECOISE

201200687 (I)

LES CAMIONS INTER-ESTRIE

201200688 (I)

LES INDUSTRIES WAJAX LTEE

201200689 (I)

RICHARD FORTIER

200,00 $

201200690 (I)

LABORATOIRES D'ANALYSES

134,52 $

201200691 (I)

PREVIMED INC.

201200692 (I)

LES ÉQUIPEMENTS DU

201200693 (I)

LUC LETENDRE

201200694 (I)

LOCATION SEVIGNY AUTOS

1 224,66 $

201200695 (I)

BIBLAIRIE G.G.C. LTÉE.

1 586,85 $

201200696 (I)

GROUPE DEZIEL INC.

7 363,69 $

201200697 (I)

BOUCHARD MATÉRIAUX INC.

2 027,15 $

201200698 (I)

VAL ESTRIE SHERBROOKE

201200699 (I)

EXCAVATION PIERRE

948,54 $

201200700 (I)

GROUPE CAMERON

247,24 $

201200701 (I)

ERIN SMITH

201200702 (I)

SIGNALISATION DE L'ESTRIE

229,96 $

75,00 $
343,20 $
16 660,00 $
150,00 $

538,00 $

331,74 $
4 405,00 $
441,49 $
90,00 $

101,94 $
6 524,83 $
15 120,88 $
2 676,90 $
33 443,62 $

659,98 $
2 513,50 $
18 437,01 $

25,00 $
45,99 $
1 210,48 $
33 004,42 $
1 082,29 $

7,56 $
1 640,69 $
47,18 $
818,78 $
34,15 $
3 972,02 $
12 099,87 $

259,80 $
1 605,63 $
46,62 $

30,79 $

357,50 $
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1 284,85 $

201200703 (I)

SERVICE D'ARBRES DE

201200704 (I)

DUMAS ET FILS PIÈCES

1 034,78 $

201200705 (I)

R.B. INSPECTION (1995) INC.

201200706 (I)

TARDIF DIESEL INC.

201200707 (I)

NOEL LANDRY

201200708 (I)

PÉPINIÈRES AMANDA-JOE

201200709 (I)

SHER LENN INC.

105,16 $

201200710 (I)

AREO-FEU LIMITEE

318,03 $

201200711 (I)

GROUPE ENVIRONNEMENTAL

555,50 $

201200712 (I)

SANIMAX SAN INC

137,63 $

201200713 (I)

PITNEY WORKS

201200714 (I)

DO-MAR ELECTRIQUE INC.

201200715 (I)

CONSTRUCTION LUCIEN

201200716 (I)

DISTRIBUTION ROYAL NET

201200717 (I)

GENERAL BEARING SERVICE

201200718 (I)

GROUPE PRO-

201200719 (I)

SYLVAIN FRANCOEUR

201200720 (I)

STÉPHANE LEBLANC

201200721 (I)

LA COOP DES CANTONS

201200722 (I)

L'ENTREPOT DU

1 601,46 $

201200723 (I)

PAA PIÈCES D'AUTO

2 028,69 $

201200724 (I)

ROUILLARD REMORQUAGE

201200725 (I)

FORTIN SECURITE MEDIC

201200726 (I)

CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ

1 820,08 $

201200727 (I)

COMMISSION SCOLAIRE DE

2 012,93 $

201200728 (I)

RESTAURANT LA LANTERNE

530,00 $

201200729 (I)

GARAGE ALAIN PERRON

144,30 $

201200730 (I)

BOC GAZ (LINDE)

201200731 (I)

NATHANIEL RUEL

201200732 (I)

TIMOTHY MORRISSON

201200733 (I)

CAMPAGNA, MICHEL

201200734 (I)

CJS ELECTRIQUE INC.

201200735 (I)

HIBON INC.

260,01 $

201200736 (I)

JOHN MEUNIER INC.

336,75 $

201200737 (I)

YVON LAROCHE

201200738 (I)

LOUIS LAROCHE

201200739 (I)

CLARKE ET FILS LTÉE

131,40 $

201200740 (I)

BIOLAB - Division Thetford

116,71 $

201200741 (I)

BERTRAND RUEL

10,08 $

201200742 (I)

HENRY PAINTIN

60,48 $

201200743 (I)

LA TRIBUNE LTÉE

201200744 (I)

CRSBP DE L'ESTRIE

201200745 (I)

SUBWAY COOKSHIRE

201200746 (I)

CENTRE D'EXTINCTEUR SL

456,01 $

201200747 (I)

LES POMPES R. FONTAINE

7 263,27 $

201200748 (I)

YVON TURCOTTE

201200749 (I)

ÉQUIPEMENTS LOURDS

201200750 (I)

CHARPENTIER, MARCEL

201200751 (I)

RÉAL HUOT INC.

201200752 (I)

RESTO HAUTS-BOISES

68,95 $

201200753 (I)

G. DOYON CENTRE DE

1 015,27 $

201200754 (I)

ENFORESTRIE INC.

201200755 (I)

HETEK SOLUTIONS INC.

954,08 $

201200756 (I)

ÉCOLE SAINT-CAMILLE

511,50 $

201200757 (I)

GAZ MÉTRO

201200758 (I)

RÉGIE HAUT-SAINT-FRANÇOIS

201200759 (I)

DISTRIBUTIONS MICHEL

205,80 $

201200760 (I)

ALARME SHERBROOKE INC.

178,21 $

201200761 (I)

WEL.COM INFORMATIQUE

201200762 (I)

MACPEK INC.

2 519,09 $

201200763 (I)

DISTRIBUTION PRAXAIR

1 650,77 $

201200764 (I)

STRONGCO

201200765 (I)

THIBAULT CHEVROLET

1 411,40 $

201200766 (I)

BELL - RÉCLAMATIONS BELL

1 635,07 $

201200767 (I)

PROTECTION INCENDIE

655,36 $

201200768 (I)

CENTRE DE L'AUTO

858,34 $

114,98 $
2 663,12 $
16 719,66 $
208,04 $
1 914,35 $

14,30 $
76,44 $
1 023,15 $
260,94 $
1 241,14 $
499,18 $
50,40 $
10,50 $
14 561,20 $

383,33 $
256,41 $

37,55 $
7,56 $
10,08 $
8,40 $
1 561,72 $

25,62 $
47,88 $

2 308,84 $
58,64 $
48,41 $

47,66 $
2 785,40 $
19,32 $
889,80 $

14,08 $

118,00 $
19 696,53 $

18,39 $

86,95 $
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201200769 (I)

LES CARRIÈRES DE ST-

201200770 (I)

LES ENTREPRISES SERVICE

9 124,99 $

201200771 (I)

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

221,27 $

201200772 (I)

RUN COMMUNICATIONS

342,25 $

201200773 (I)

WEBTECH WIRELESS INC. -

201200774 (I)

MATERIAUX PREVOST

201200775 (I)

GROUPE GEMEC QUÉBEC

201200776 (I)

LES ÉQUIPEMENTS LAGUE

201200777 (I)

ROLFE SONNY

112,50 $

201200778 (I)

BOUTIN, NADIA

112,50 $

201200779 (I)

BILODEAU, LUC

20,16 $

13 420,45 $

67,20 $
2 406,78 $
229,88 $
3 290,06 $

Total:

501 392,77 $

Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, 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)

Marc
Turcotte,
professionnels.

urbaniste-conseil,

paiement

d’honoraires

Résolution 2012-06-4014
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 1 350 $ (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
2)

Société d’agriculture du Comté de Compton, espace publicitaire pour
l’Exposition agricole 2012.

Résolution 2012-06-4015
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Jocelyne L.
Mason, il est résolu d’allouer un budget de 150 $ (avant taxes) pour l’achat
d’un espace publicitaire dans le guide des activités de l’Exposition agricole
2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Aménagement forestier et agricole des Sommets, compensation pour
la relocalisation de leur bureau.

Résolution 2012-06-4016
CONSIDÉRANT la vente de l’édifice municipal situé au 210, rue Principale
Est où la municipalité loue un local à Aménagement forestier et agricole des
Sommets depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire maintenir cette entreprise dans
secteur de Cookshire;
CONSIDÉRANT que des discussions entre la municipalité et Aménagement
forestier et agricole des Sommets ont permis de conclure une entente à la
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satisfaction des 2 parties;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Turcotte, appuyé
par la conseillère Jocelyne L. Mason et résolu d’accorder une aide
financière, non récurrente, de 2 700 $ pour la relocalisation d’Aménagement
forestier et agricole des Sommets.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
N)

Période de questions.

1)

M. Michel Blais demande des informations supplémentaires
concernant le point K-3 de l’ordre du jour et les futures modifications
des périmètres urbains dans les différents secteurs de la municipalité.
Le maire répond à ses questions.

2)

M. Yvan Shank s’informe sur l’aide financière que la municipalité peut
accorder pour l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire.
Le maire l’informe que chaque cas doit être étudié individuellement.

3)

M. Richard Lavigne s’adresse au conseil pour savoir s’il existe un
programme d’aide financière pour les nouvelles résidences. Le maire
lui répond que cette politique a été abolie l’an dernier parce que les
effets bénéfiques étaient minimes et que le programme était complexe
à administrer.

O)

Levée de la séance.

Résolution 2012-06-4017
Proposé par la conseillère Jocelyne L. Mason, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Noël Landry
Maire

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier
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