CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 5 MAI 2014
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 5 mai 2014 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
Monsieur Yvan Tremblay, conseiller du district 2
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3
Madame Amanda Hamel, conseillère du district 4
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5
Madame Sylvie Lapointe, conseillère du district 6
Sont également présents, M. Martin Tremblay, directeur général / secrétairetrésorier et M. René Roy, technicien à la direction et au greffe.
***************
A)

Présences et ouverture de la séance du 5 mai 2014 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 5 mai 2014.

C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2014.

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 29 avril 2014.

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Adoption par résolution du second projet de règlement 195-2014
modifiant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de
modifier les constructions, les usages et certaines spécifications dans
les zones RE-41 RE-42 et RE-43, ainsi que la délimitation des zones
RE-42 et RE-43.

2)

Fête de la St-Jean, Loisirs Cookshire, autorisation en vertu du
règlement 86-2007, demande en vertu du règlement relatif aux
nuisances et régissant certaines activités économiques.

3)

Régie de récupération de l’Estrie, quote-part 2014.

4)

Services exp, paiement d’honoraires professionnels.

5)

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, reddition de
comptes 2013.

6)

Raymond
Chabot
professionnels.

7)

Les Faucheurs de Marguerites, utilisation d’équipements municipaux et
du bâtiment de l’aéroport. Demande en vertu du règlement relatif aux
nuisances et régissant certaines activités économiques.

Grant

Thornton,

1

paiement

d’honoraires

8)

Acquisition de parties de rues du développement Le Boisé de
Cookshire, phase II (rue des Pins, rue des Mélèzes et rue des Sapins).

9)

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ), propriétaires de l’ancienne usine
Shermag. Accord de principe.

10) Loisirs Cookshire, aide financière 2014.
11) Loisirs Johnville, aide financière 2014.
12) Loisirs Sawyerville, aide financière 2014.
13) Améliorations au terrain de balle de Sawyerville, allocation d’un budget.
14) Améliorations au terrain de balle de Johnville, allocation d’un budget.
15) Aménagement d’un parc public dans le développement des Trois
mousquetaires, allocation d’un budget.
16) Chemin municipal non entretenu près de l’intersection des chemins
Flanders et Rivière-du-Nord (lot 4 488 967), choix d’un toponyme.
17) Achat d’abat poussière, saison 2014, adjudication d’un contrat.
18) Embauche de personnel pour le service des travaux publics.
19) Offre de services, préparation d’une demande d’autorisation au
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs pour la réception et le traitement des boues de fosses
septiques, à la station d’épuration de Cookshire.
20) Déploiement d’oriflamme de la réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic.
21) Adhésion au Programme de classification horticole des Fleurons du
Québec.
22) Nomination de madame Céline Blais, présidente du CCU, pour
représenter la municipalité sur le CA du journal Le Haut-Saint-François.
23) Cartes VISA, augmentation des limites.
24) M. Marco Grenier, demande d’autorisation à la CPTAQ pour une
industrie artisanale (atelier de mécanique).
25) Croix-Rouge canadienne, renouvellement de l’entente « Services aux
sinistrés »
26) Marc Turcotte, urbaniste-conseil, paiement d’honoraires professionnels.
27) Réparation du terrain de tennis de Cookshire, allocation d’un budget.
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.

K)

Étude et adoption de règlements.
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L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

1)

Fédération de l’UPA Estrie, activités de 20 juillet 2014 au terrain de
l’exposition, demande en vertu du règlement relatif aux nuisances et
régissant certaines activités économiques.

2)

Eaton Corner dans le secteur du musée, projet d’achat de terrain (pour
remplacer la demande d’exclusion de la zone agricole).

3)

Acceptation du rapport annuel 2013 du service incendie de
l’agglomération de Cookshire-Eaton.

N)

Période de questions.

O)

Ajournement ou clôture de la séance.
***************

A)

Présences et ouverture de la séance du 5 mai 2014 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 5 mai 2014.

Résolution 2014-05-4720
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, 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 5 mai 2014 tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2014.

Résolution 2014-05-4721
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu que le procès-verbal de la séance du 7 avril 2014 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 29 avril 2014.

Résolution 2014-05-4722
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 29 avril
2014 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
E)

Période de questions.

1)

Mme Lise Gagnon demande des nouvelles concernant le terrain de
balle de Johnville pour lequel la municipalité doit adopter des mesures
pour éviter que des balles se retrouvent sur sa propriété. Le maire
l’informe qu’une visite terrain sera effectuée cette semaine. Elle sera
contactée pour y participer. Suite à cette visite, des recommandations
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seront déposées au conseil dans le but d’améliorer la sécurité.
2)

M. Jerry Coates aborde 2 sujets : la location d’une rétrocaveuse quand
la municipalité en possède et la réfection de la rue Church. Le maire
répond à ces questions.

F)

Correspondance.

Résolution 2014-05-4723
1. Député Ghislain Bolduc – Communiqué sur son assermentation comme
député du Comté de Mégantic.
2. CSST – Colloque santé et sécurité au travail, le 14 mai 2014.
3. Ville de Sherbrooke – Projet de règlement no 998 modifiant le Règlement
no 275 adaptant le Plan d’urbanisme de l’ancienne Municipalité de
Deauville. / Projet de règlement no 1005 modifiant le règlement no 537
adoptant le Plan d’urbanisme de l’ancienne Municipalité de Fleurimont.
4. Les Journées de la culture – Invitation.
5. Chambre du commerce du Haut-Saint-François – Invitation au tournoi de
golf le 6 juin 2014, sous la présidence de Robert G. Roy, maire de la Ville
de East Angus.
6. Chevalier de Colomb de East Angus Conseil 2649 – Invitation au tournoi
de golf le 20 juin 2014 à East Angus.
7. Bios Consultants – Information sur leur nouvelle identité.
8. BPR-Infrastructure – Offre de services.
9. Fondation Pauline Beaudry – Invitation au souper bénéfice le 31 mai
2014 à Weedon.
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que la correspondance soit versée aux archives
municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Adoption par résolution du second projet de règlement 195-2014
modifiant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de
modifier les constructions, les usages et certaines spécifications dans
les zones RE-41 RE-42 et RE-43, ainsi que la délimitation des zones
RE-42 et RE-43.

Résolution 2014-05-4724
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’adopter par résolution le second projet de règlement
195-2014 modifiant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de
modifier les constructions, les usages et certaines spécifications dans les
zones RE-41 RE-42 et RE-43, ainsi que la délimitation des zones RE-42 et
RE-43.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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2)

Fête de la St-Jean, Loisirs Cookshire, autorisation en vertu du
règlement 86-2007, demande en vertu du règlement relatif aux
nuisances et régissant certaines activités économiques.

Résolution 2014-05-4725
CONSIDÉRANT que Loisirs Cookshire demande l’autorisation pour la tenue
d'une activité le 23 juin 2014 pour la St-Jean en conformité avec le règlement
86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités économiques;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Amanda Hamel,
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 862007, l’activité telle que recommandé par la directrice au développement
communautaire, aux communications et aux loisirs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Régie de récupération de l’Estrie, quote-part 2014.

Résolution 2014-05-4726
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement de la quote-part, pour l’année
2014, au montant de 17 066 $ à la Régie de récupération de l’Estrie.
1er versement
2e versement

30 avril 2014
30 juin 2014

8 533 $
8 533 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Services exp, paiement d’honoraires professionnels.

Résolution 2014-05-4727
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete Lachance,
il est résolu d’autoriser le paiement de 3 673,46 $ (incluant les taxes) pour la
facture de Services exp inc. concernant les dossiers du développement Le
Boisé de Cookshire, phase II, et l’échantillonnage MCA, 100, rue Principale
Est.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, reddition de
comptes 2013.

Résolution 2014-05-4728
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une compensation
de 563 218 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2013;
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité visent
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, dont la responsabilité incombe à la municipalité;
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes
susmentionnées;
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l'annexe B ou un rapport
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spécial de vérification externe dûment complété;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par la conseillère Amanda Hamel, il est unanimement résolu et
adopté que la Ville de Cookshire-Eaton informe le ministère des Transports
de l'utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Raymond
Chabot
professionnels.

Grant

Thornton,

paiement

d’honoraires

Résolution 2014-05-4729
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 9 934,55 $ (incluant les
taxes) à Raymond Chabot Grant Thornton, concernant des honoraires
professionnels dans différents dossiers de vérification comptable.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7)

Les Faucheurs de Marguerites, utilisation d’équipements municipaux et
du bâtiment de l’aéroport. Demande en vertu du règlement relatif aux
nuisances et régissant certaines activités économiques.

Résolution 2014-05-4730
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu :
QUE la municipalité autorise le prêt d’équipements tel que demandé par les
Faucheurs de Marguerites dans la lettre datée du 16 avril 2014;
QU’il est autorisé l’installation d’une douche extérieure près du bâtiment
municipal, chemin de l’Aéroport;
QUE la cueillette des ordures ménagères sera effectuée les 2 journées;
QUE le service incendie et le service de premiers répondants seront
disponibles en cas d’urgence seulement;
QUE la municipalité autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41
du règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités
économiques, l’activité qui se tiendra les 28 et 29 juin 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8)

Acquisition de parties de rues du développement Le Boisé de
Cookshire, phase II (rue des Pins, rue des Mélèzes et rue des Sapins).

Résolution 2014-05-4731
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général / secrétairetrésorier à signer, pour et au nom de la Ville de Cookshire-Eaton, tout
document relatif à l’acquisition de parties de rues du développement Le Boisé
de Cookshire, phase II (rue des Pins et rue des Mélèzes), selon les termes
de l’entente avec le promoteur.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9)

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ), propriétaires de l’ancienne usine
Shermag. Accord de principe.

Résolution 2014-05-4732
CONSIDÉRANT la demande d’exclusion de la zone agricole du périmètre
urbain dans le secteur de la route 108 (résolution 2013-07-4437);
CONSIDÉRANT que la CPTAQ dans son avis préliminaire projette de refuser
la demande;
CONSIDÉRANT que la municipalité rencontrera la CPTAQ le 19 juin 2014
pour défendre la demande d’exclusion telle que présentée;
CONSIDÉRANT que le conseil est d’avis que si la CPTAQ refuse la demande
d’exclusion celle-ci pourrait être modifiée en demande d’autorisation pour
l’usine de Shermag;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Amanda Hamel,
appuyé par le conseiller Yvan Tremblay et résolu que le conseil donne son
accord de principe pour modifier la demande d’exclusion en demande
d’autorisation si cela s’avère la seule solution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10) Loisirs Cookshire, aide financière 2014.
Résolution 2014-05-4733
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay,
il est résolu d’accorder une aide financière de 18 000 $ à Loisirs Cookshire
pour leurs activités de l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) Loisirs Johnville, aide financière 2014.
Résolution 2014-05-4734
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay,
il est résolu d’accorder une aide financière de 15 000 $ à Loisirs Johnville
pour leurs activités de l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12) Loisirs Sawyerville, aide financière 2014.
Résolution 2014-05-4735
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay,
il est résolu d’accorder une aide financière de 15 000 $ à Loisirs Sawyerville
pour leurs activités de l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Améliorations au terrain de balle de Sawyerville, allocation d’un budget.
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Résolution 2014-05-4736
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu d’allouer un budget de 10 000 $ pour les travaux
d’améliorations au terrain de balle de Sawyerville, tels que décrit dans la note
de service de 24 avril 2014 de la directrice au développement
communautaire, aux communications et aux loisirs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14) Améliorations au terrain de balle de Johnville, allocation d’un budget.
Résolution 2014-05-4737
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’allouer un budget de 10 000 $ pour les travaux d’améliorations
au terrain de balle de Johnville, tels que décrit dans la note de service de 24
avril 2014 de la directrice au développement communautaire, aux
communications et aux loisirs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15) Aménagement d’un parc public dans le développement des Trois
mousquetaires, allocation d’un budget.
Résolution 2014-05-4738
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’allouer un budget de 6 200 $ pour l’aménagement d’un
parc public dans le développement des Trois Mousquetaires, tels que décrit
dans la note de service de 24 avril 2014 de la directrice au développement
communautaire, aux communications et aux loisirs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16) Chemin municipal non entretenu près de l’intersection des chemins
Flanders et Rivière-du-Nord (lot 4 488 967), choix d’un toponyme.
Résolution 2014-05-4739
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu :
QUE le chemin municipal non entretenu près de l’intersection des chemins
Flanders et Rivière-du-Nord, correspondant au lot 4 488 967, soit nommé
chemin « Evans », nom de famille d’un ancien propriétaire dans ce secteur;
QUE le plan déposé en annexe fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce nouveau toponyme soit transmis à la Commission de toponymie pour
l’émission de l’attestation d’officialisation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17) Achat d’abat poussière, saison 2014, adjudication d’un contrat.
Résolution 2014-05-4740
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’achat d’abat
poussière 2014, les soumissionnaires suivants ont déposé une offre :
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Prix au
litre sans
épandage
($/l)

Prix au
litre avec
épandage
($/l)

Total sans
épandage
avant
taxes
($)

Produit

---

---

---

---

Somavrac inc.

0,2230

0.2330

64 670 $

Calcium

Les entreprises
Bourget inc.

0,2630

0,2790

76 270 $

Calcium

Multi-routes inc.

0,1840

0,2040

53 360 $

Calcium

SEBCI inc.

0,2250

0,2400

65 250 $

Magnésium

Calclo inc.

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par le conseiller Yvon Roy et résolu d’adjuger le contrat d’approvisionnement
d’abat-poussière (chlorure de calcium) à Multi-Routes inc. pour un montant
de 53 360 $ (avant taxes), conformément à leur soumission ouverte le 23
avril 2014 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18) Embauche de personnel pour le service des travaux publics.
Résolution 2014-05-4741
CONSIDÉRANT qu’un poste de journalier-conducteur de véhicules lourds
doit être comblé;
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché selon les dispositions de la
convention collective en vigueur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Amanda Hamel,
appuyé par le conseiller Yvon Roy et résolu de retenir les services de M.
Claude Bilodeau, à compter du 2 juin 2014, pour occuper le poste de
journalier-conducteur de véhicules lourds.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19) Offre de services, préparation d’une demande d’autorisation au
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs pour la réception et le traitement des boues de fosses
septiques, à la station d’épuration de Cookshire.
Résolution 2014-05-4742
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu d’accepter l’offre de services de Services exp inc.
datée du 25 avril 2014, d’un montant maximum de 3 500 $ (avant taxes), pour
la préparation d’une demande d’autorisation au ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour la réception et le
traitement des boues de fosses septiques à la station d’épuration de
Cookshire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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20) Déploiement d’oriflamme de la réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic.
Ce point est reporté à la séance du 2 juin 2014.
21) Adhésion au Programme de classification horticole des Fleurons du
Québec.
Résolution 2014-05-4743
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’adhérer au Programme de classification horticole des
Fleurons du Québec et d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à
signer pour et au nom de la municipalité le formulaire d’adhésion. Le tarif
triennal de 1 735 (avant taxes) sera effectué en un seul versement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
22) Nomination de madame Céline Blais, présidente du CCU, pour
représenter la municipalité sur le CA du journal Le Haut-Saint-François.
Résolution 2014-05-4744
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu de nommer madame Céline Blais, présidente du Comité
consultatif d’urbanisme, pour représenter la Ville de Cookshire-Eaton sur le
conseil d’administration du journal Le Haut-Saint-François.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
23) Cartes VISA, augmentation des limites.
Résolution 2014-05-4745
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à
augmenter la limite sur les cartes de crédit VISA Desjardins du service de
l’administration et du service des travaux publics à 3 000 $, selon le tableau
en annexe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
24) M. Marco Grenier, demande d’autorisation à la CPTAQ pour une
industrie artisanale (atelier de mécanique).
Suite à l’avis préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) qui recommandait de refuser la demande, une
rencontre avec les commissaires a eu lieu le 30 avril 2014. Étaient présents
à cette rencontre : Marco Grenier, le demandeur, Noël Landry, le maire, et
Nathalie Laberge, directrice du service d’aménagement et d’urbanisme de la
MRC du Haut-Saint-François.
Lors de cette rencontre, la règlementation concernant les industries
artisanales a été déposée et expliquée aux personnes présentes. De plus,
des demandes semblables déjà autorisées par la CPTAQ ont été soumises
aux commissaires. La question d’un droit acquis a été aussi soulevée. Selon
certaines informations, un atelier de mécanique était déjà en opération à cet
endroit en 1977.
Suite aux discussions, il a été convenu que le demandeur, Marco Grenier,
fournira à la CPTAQ des pièces justificatives prouvant que l’atelier de
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mécanique existait avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du
territoire agricole. À la lumière des nouvelles informations, la CPTAQ rendra
sa décision.
25) Croix-Rouge canadienne, renouvellement de l’entente « Services aux
sinistrés »
Résolution 2014-05-4746
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général / secrétairetrésorier à signer le renouvellement de l’entente intervenue entre la Ville de
Cookshire-Eaton et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une
période de 3 ans renouvelable une fois pour la même durée.
La contribution est de 0,15 $ per capita annuellement.
Cette entente est annexée à la présente résolution et en fait partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
26) Marc Turcotte, urbaniste-conseil, paiement d’honoraires professionnels.
Résolution 2014-05-4747
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’autoriser le paiement de 720 $ (incluant les taxes) à
Marc Turcotte, urbaniste-conseil, concernant des honoraires professionnels
dans le dossier de la refonde des règlements d’urbanisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
27) Réparation du terrain de tennis de Cookshire, allocation d’un budget.
Résolution 2014-05-4748
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’allouer un budget de 15 000 $ pour les travaux de
réparation du terrain de tennis de Cookshire, tels que décrit dans la note de
service de 24 avril 2014 de la directrice au développement communautaire,
aux communications et aux loisirs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

Aucun.
I)

Propositions des membres du conseil.

Aucun.
J)

Avis de motion.

Aucun.
K)

Étude et adoption de règlements.

Aucun.
L)

Comptes du mois
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Résolution 2014-05-4749
Compte salaires
109 199,86 $
Compte général
201400460 (I)
201400461 (I)
201400462 (I)
201400463 (I)
201400464 (I)
201400465 (I)
201400466 (I)
201400467 (I)
201400468 (I)
201400469 (I)
201400470 (I)
201400471 (I)
201400472 (I)
201400473 (I)
201400474 (I)
201400475 (I)
201400476 (I)
201400477 (I)
201400478 (I)
201400479 (I)
201400480 (I)
201400481 (I)
201400482 (I)
201400483 (I)
201400484 (I)
201400485 (I)
201400487 (I)
201400488 (I)
201400489 (I)
201400490 (I)
201400491 (I)
201400492 (I)
201400493 (I)
201400495 (I)
201400496 (I)
201400497 (I)
201400498 (I)
201400500 (I)
201400501 (I)
201400502 (I)
201400503 (I)
201400504 (I)
201400505 (I)
201400506 (I)
201400507 (I)
201400508 (I)
201400509 (I)
201400510 (I)
201400511 (I)
201400512 (I)
201400513 (I)
201400514 (I)
201400515 (I)
201400516 (I)
201400517 (I)
201400518 (I)
201400519 (I)
201400520 (I)
201400521 (I)

ROGER THIBEAULT
CHENIL BOUBOU
LAURENT & CLAUDETTE
AGENCE DU REVENU DU
MINISTÈRE DU REVENU
BÂTIRENTE
SSQ GROUPE FINANCIER SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
Desjardins sécurité financière
SYNDICAT DES
SYNDICAT DES POMPIERS
FRANÇOIS PROULX
LOISIRS COOKSHIRE
DONALD BOUCHARD
JEFF MCCORMICK
ALEXANDRE VEILLEUX
MACHINERIES ROSAIRE
HYDRO QUÉBEC
GESTION GILLES GENEST
BELL CANADA
SCIES À CHAINE CLAUDE
SONIA DESRUISSEAUX
GRAVIÈRE BOUCHARD INC.
BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
IMPRESSIONS HAUT-STLES ENTREPRISES DOLBEC
FEDERATION QUEBECOISE
LES CAMIONS INTER-ESTRIE
ATELIER FORTIN ET FILS INC.
CONSTRUCTION DJL INC.
GHYSLAIN DUBUC
PLOMBERIE COTE & FRERE
PREVIMED INC.
SOLUTEK INFORMATIQUE
SISCO SÉCURITÉ INC.
GROUPE DEZIEL INC.
BOUCHARD MATÉRIAUX INC.
CMP MAYER INC.
LES ÉQUIPEMENTS MARQUIS
SLIC
GROUPE CAMERON
LOUISE TALBOT
DUMAS ET FILS PIÈCES
TARDIF DIESEL INC.
DIST. J.M. BERGERON INC.
RESTO 108
GROUPE ENVIRONNEMENTAL
DO-MAR ELECTRIQUE INC.
DISTRIBUTION ROYAL NET
STANLEY & DANNY TAYLOR
SERRURIER HARMER
GENERAL TRAITEMENT
PH VITRES D'AUTOS
STEVE VEILLEUX
LES PNEUS ROBERT BERNARD
CARQUEST SHERBROOKEANICK FREDETTE
FORMATION URGENCE VIE
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663,68 $
1 000,00 $
475,00 $
11 206,24 $
25 107,44 $
7 236,29 $
3 961,12 $
973,44 $
2 560,01 $
2 114,25 $
417,65 $
252,00 $
380,00 $
536,00 $
414,00 $
14 450,00 $
6 323,63 $
12 183,86 $
34,47 $
1 925,02 $
674,26 $
105,00 $
4 015,83 $
842,42 $
1 939,46 $
107,44 $
1 132,53 $
31,54 $
333,31 $
85,28 $
372,15 $
112,50 $
1 905,90 $
106,85 $
2 015,86 $
212,70 $
4 772,85 $
355,25 $
1 410,45 $
2 265,59 $
747,34 $
494,48 $
125,00 $
86,23 $
5 494,88 $
784,89 $
213,43 $
323,67 $
281,55 $
51,15 $
284,57 $
355,73 $
40,24 $
283,42 $
460,95 $
1 819,02 $
59,81 $
33,08 $
720,34 $

201400522 (I)
201400523 (I)
201400524 (I)
201400525 (I)
201400526 (I)
201400527 (I)
201400528 (I)
201400529 (I)
201400530 (I)
201400531 (I)
201400532 (I)
201400533 (I)
201400534 (I)
201400535 (I)
201400536 (I)
201400537 (I)
201400539 (I)
201400540 (I)
201400541 (I)
201400542 (I)
201400543 (I)
201400544 (I)
201400545 (I)
201400546 (I)
201400547 (I)
201400548 (I)
201400549 (I)
201400550 (I)
201400551 (I)
201400552 (I)
201400553 (I)
201400554 (I)
201400555 (I)
201400556 (I)
201400557 (I)
201400558 (I)
201400559 (I)
201400560 (I)
201400561 (I)
201400562 (I)
201400563 (I)
201400564 (I)
201400565 (I)
201400566 (I)
201400567 (I)
201400568 (I)
201400569 (I)
201400570 (I)
201400571 (I)
201400573 (I)
201400574 (I)
201400575 (I)
201400576 (I)
201400577 (I)
201400578 (I)
201400579 (I)
201400580 (I)
201400581 (I)
201400582 (I)
201400583 (I)
201400584 (I)
201400585 (I)
201400586 (I)
201400587 (I)
201400588 (I)
201400590 (I)

CAROLE RAYMOND
USINAGE R M INC.
ASSOCIATION DES
L'ENTREPOT DU
PAA PIÈCES D'AUTO
R.C.C. SHERBROOKE INC.
ROUILLARD REMORQUAGE
FORTIN SECURITE MEDIC
COMMUNICATION PLUS
CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ
LES ÉQUIPEMENTS PINSO
MARIO GELÉ
PROCAMESTRIE INC
LES PÉTROLES SHERBROOKE
LES ENTREPRISES ROBERT
RESTAURANT CAFÉ
DANY CASSIDY
MACHINERIES R.THÉRIAULT
CJS ELECTRIQUE INC.
ENTRETIEN 4 SAISONS
CLARKE ET FILS LTÉE
RESTAURANT SAWYERVILLE
BIOLAB - Division Thetford
SUPERIEUR PROPANE INC.
FONDS D'INFORM. SUR LE
JULIE THERRIEN
CHAUFFAGE ROBERT VERRET
SYLVAIN PERRON
LA TRIBUNE LTÉE
INFORMATIQUE INPRO
CRSBP DE L'ESTRIE
SUBWAY COOKSHIRE
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
CENTRE LOCATION IDEALE
RÉAL HUOT INC.
CENTRE DE RENOVATION G.
MONTREAL, MAINE &
WURTH CANADA LIMITÉE
GAZ MÉTRO
STELEM
DISTRIBUTIONS MICHEL
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT
RÉANIMATION SAUVE-VIE
WEL.COM INFORMATIQUE
MACPEK INC.
DISTRIBUTION PRAXAIR
ROCHE LTÉE
ELECTRO-5 INC.
PROTECTION INCENDIE
PLAV AUDIO
CENTRE DE L'AUTO
CONSTRUCTION GROUPE
LINDE CANADA LIMITÉE M2193
ALARME C.S.D.R. INC.
OUTILLAGE PLUS
MATÉRIAUX PREVOST
TRANSPORT A.J. CUMING
TECHNOLOGIES CDWare INC.
Prévost, Sébastien
PERFORMANCE METAL DE
DOWD ADAM
LOCATION F. LAPOINTE INC.
ROLAND HOULE
COMMISSION SCOLAIRE DES
INSTALLATION SYLVAIN
AGENCE DU REVENU DU
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112,50 $
103,48 $
100,00 $
817,27 $
905,65 $
713,63 $
519,69 $
835,89 $
1 920,03 $
957,07 $
5 173,88 $
213,07 $
4 967,84 $
30 488,55 $
1 278,20 $
47,48 $
41,25 $
1 954,58 $
2 151,63 $
790,46 $
302,14 $
38,40 $
638,14 $
1 927,32 $
75,00 $
125,00 $
27,93 $
125,00 $
138,55 $
1 601,60 $
38,17 $
21,62 $
689,85 $
276,98 $
641,89 $
407,79 $
3 861,45 $
581,97 $
529,90 $
344,93 $
285,03 $
6 347,78 $
1 292,32 $
383,98 $
5 204,62 $
1 375,46 $
1 523,42 $
286,46 $
296,64 $
99,27 $
317,15 $
1 448,69 $
81,32 $
319,63 $
1 056,17 $
1 035,66 $
143,72 $
179,02 $
342,50 $
1 613,41 $
5,85 $
351,82 $
1 034,78 $
3 552,62 $
1 065,25 $
14 002,74 $

201400591 (I)
201400593 (I)
201400594 (I)
201400595 (I)
201400596 (I)
201400597 (I)
201400598 (I)
201400599 (I)
201400600 (I)
201400601 (I)
201400602 (I)
201400603 (I)
201400604 (I)
201400605 (I)
201400606 (I)
201400607 (I)
201400608 (I)
201400612 (I)
201400614 (I)
201400615 (I)
201400616 (I)
201400618 (I)
201400619 (I)
201400620 (I)
201400621 (I)
201400622 (I)
201400623 (I)
201400624 (I)
201400625 (I)
201400626 (I)
201400627 (I)
201400628 (I)
201400629 (I)
201400630 (I)
201400631 (I)
201400632 (I)
201400633 (I)
201400634 (I)
201400635 (I)
201400636 (I)
201400637 (I)
201400638 (I)
201400639 (I)
201400640 (I)
201400641 (I)
201400642 (I)
201400643 (I)
201400644 (I)
201400645 (I)
201400646 (I)
201400647 (I)
201400648 (I)
201400649 (I)
201400650 (I)
201400651 (I)
201400652 (I)
201400653 (I)
201400654 (I)
201400655 (I)

MINISTÈRE DU REVENU
LABORATOIRES D'ANALYSES
MARTIN DOLBEC
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
MARC TURCOTTE O.V.Q.
HYDRO QUÉBEC
TELMATIK
STATION SERVICE Y.P.G. INC.
LES ÉDITIONS JURIDIQUES
CONSEIL SPORT LOISIR DE
LES SERVICES EXP INC.
LOISIRS SAWYERVILLE
JARDIN COMMUNAUTAIRE
CENTRE D'ARTS ORFORD
DANY GRENIER
ENVIRONNEMENT PH INC.
RAYMOND CHABOT GRANT
CLAUDE CARRIER
JEAN-LOUIS TURCOTTE
ROLAND HOULE
CSST
PAROISSE SAINT-CAMILLEINFOTECH
JEAN-LOUIS TURCOTTE
Andrée Gagnon
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
CARREFOUR PLUS L.S.D.
CENTRE DE L'AUTO
CHRISTOPHER MAGUIRE
COMMISSION SCOLAIRE DE
CONSTRUCTION G.E.
ÉCOLE NATIONALE DES
GARAGE NIELSEN ET FILS
HYDRO QUÉBEC
LA COOP DES CANTONS
LA TRIBUNE LTÉE
LES PÉTROLES SHERBROOKE
PITNEY WORKS
RESTO 108
STEVE BLANCHETTE
TOURISME CANTONS-DEVisa Desjardins
CHENIL BOUBOU
PASCAL CARON
WEL.COM INFORMATIQUE
MARTIN TREMBLAY
CONSEIL REGIONAL DE
VANESSA GRENIER
MANUEL DUSSAULT
HYDRO QUÉBEC
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
SSQ GROUPE FINANCIER
MONTY COULOMBE, S.E.N.C.
RÉSIDENCE COOKSHIRE ACSIQ
SMI LABO S.M. INC.
JEAN-LOUIS TURCOTTE
CHRISTOPHER MAGUIRE
Total :

385 952,25 $

Grand total :

495 152,11 $

Liste des chèques annulés pour la période demandée
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30 801,64 $
336,86 $
145,57 $
228,32 $
2 092,50 $
9 354,37 $
22,84 $
1 498,71 $
391,65 $
120,00 $
1 724,63 $
3 000,00 $
7 053,00 $
1 100,00 $
225,00 $
1 753,37 $
14 371,88 $
490,00 $
274,66 $
546,13 $
110,00 $
298,94 $
459,90 $
648,32 $
60,12 $
252,95 $
1 014,09 $
3 753,36 $
222,27 $
55,11 $
91,98 $
1 169,81 $
1 630,91 $
589,01 $
10 552,39 $
4 039,73 $
83,13 $
8 357,71 $
190,63 $
213,43 $
112,50 $
103,48 $
979,78 $
85,37 $
1 135,28 $
448,94 $
162,54 $
55,00 $
1 000,00 $
500,00 $
2 574,76 $
546,00 $
11 365,96 $
2 966,73 $
7 584,90 $
1 000,28 $
7 358,40 $
615,32 $
229,95 $

201400486
201400494
201400499
201400538
201400572
201400589
201400592
201400609
201400610
201400611
201400613
201400617

INFOTECH
LABORATOIRES D'ANALYSES S.M. INC.
LOGICIELS PREMIÈRE LIGNE INC.
JEAN TREMBLAY
NORBERT BERGERON INC.
JEAN-LOUIS TURCOTTE
LABORATOIRES D'ANALYSES S.M. INC.
JEAN TREMBLAY
INFOTECH
LOGICIELS PREMIÈRE LIGNE INC.
JEAN-LOUIS TURCOTTE
NORBERT BERGERON INC.

0,00 $
63,81 $
0,00 $
0,20 $
298,94 $
137,33 $
63,81 $
0,20 $
0,00 $
0,00 $
137,33 $
298,94 $

Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier est
autorisé à payer les comptes du mois de la Ville de Cookshire-Eaton tels que
présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
M)

Varia

1)

Fédération de l’UPA Estrie, activités de 20 juillet 2014 au terrain de
l’exposition, demande en vertu du règlement relatif aux nuisances et
régissant certaines activités économiques.

Résolution 2014-05-4750
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu :
QUE la municipalité autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41
du règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités
économiques, l’activité qui se tiendra les 20 juillet 2014;
QUE la municipalité accorde une aide financière de 250 $ à la Fédération de
l’UPA Estrie pour l’organisation de cette activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Eaton Corner dans le secteur du musée, projet d’achat de terrain (pour
remplacer la demande d’exclusion de la zone agricole).

Résolution 2014-05-4751
CONSIDÉRANT les discussions avec la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant la demande d’exclusion
de la zone agricole d’une partie de terrain dans le secteur du musée d’Eaton
Corner;
CONSIDÉRANT que la CPTAQ dans son avis préliminaire projette de refuser
la demande;
CONSIDÉRANT que la CPTAQ serait prête à autoriser un usage autre que
l’agriculture sur le terrain visée par la demande, sans l’exclure de la zone
agricole à la condition que le terrain soit acheté par la municipalité ou le
musée d’Eaton Corner;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par le conseiller Pete Lachance et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton
donne son accord de principe à l’achat du terrain, soit par la municipalité ou
15

soit le musée d’Eaton Corner. Une offre d’achat sera déposée ultérieurement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Acceptation du rapport annuel 2013 du service incendie de
l’agglomération de Cookshire-Eaton.

Résolution 2014-05-4752
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que la Ville de Cookshire-Eaton accepte le rapport
annuel 2013 du service incendie de l’agglomération de Cookshire-Eaton tel
que déposé.
Ce rapport est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
N)

Période de questions.

Aucune.
O)

Levée de la séance.

Résolution 2014-05-4753
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 h 45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Noël Landry
Maire

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier
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