CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 2 MARS 2015
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 2 mars 2015 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 2 mars 2015 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 2 mars 2015.

C)

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 février 2015.

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 24 février
2015.

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Adoption d’une charte des saines habitudes de vie.

2)

Piste cyclable de Sawyerville, modification de la demande d’autorisation
no 409231 à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).

3)

Couches lavables, adoption d’une politique d’aide financière.

4)

Bibliothèque de Johnville, renouvellement du bail.

5)

Orford sur la route, autorisation de signature du protocole d’entente
2015.

6)

Ministère des Transports, renouvellement du contrat de balayage et de
nettoyage de chaussée.

7)

Société canadienne du cancer, avril mois de la jonquille.

8)

Transport collectif, remplacement du représentant de la municipalité.

9)

Madame Joannie
2014-012-D.

Quirion,

demande

1

de

dérogation

mineure

10) Vente du terrain au 170, rue des Trembles, résultat de l’appel d’offre.
11) Accès-Logis, résolution pour la reconduction du programme.
12) Les Jeux du Québec, campagne annuelle de financement.
13) Me René Turcotte,
professionnels.

grief

2014-03,

paiement

d’honoraires

14) Ecce Terra arpenteur-géomètre, vente d’un terrain rue Craig Nord,
paiement d’honoraires professionnels.
15) MPECO, paiement de
accessoires d’aqueduc.

factures,

instrumentation,

télémétrie

et

16) Demande de subvention au député de Mégantic dans le cadre du
Programme d’amélioration du réseau routier municipal (projets réguliers
et projets spéciaux).
17) Vente pour taxes 2015, propriétés mises en vente.
18) Vente pour taxes 2015, nomination des représentants.
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.

1)

Règlement décrétant une dépense de 1 430 000 $ et un emprunt de 1
430 000 $ pour l’implantation d’un système d’épuration des eaux usées
municipales, station du chemin des iris, secteur Johnville.

2)

Règlement modifiant le règlement 124-2009 concernant la construction
dans la ville de Cookshire-Eaton.

3)

Règlement modifiant le règlement 107-2008 concernant les permis et
certificats dans la Ville de Cookshire-Eaton.

K)

Étude et adoption de règlements.

1)

Règlement 199-2015 modifiant le règlement de zonage 416-01 de
Cookshire afin de modifier les marges de recul de la zone Re-42.

L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

N)

Période de questions.

O)

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

A)

Présences et ouverture de la séance du 2 mars 2015 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 2 mars 2015.

Résolution 2015-03-5028
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Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 2 mars 2015 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 février 2015.

Résolution 2015-03-5029
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 2 février
2015 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 24 février
2015.

Résolution 2015-03-5030
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete Lachance,
il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 24 février 2015
est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
E)

Période de questions.

1)

M. Craig McBurney s’informe sur l’entretien des trottoirs à Sawyerville.
Selon lui, il n’y a pas assez d’abrasifs. Cette information sera transmise
au service des travaux publics.

F)

Correspondance.

Résolution 2015-03-5031
1. Ministre du Patrimoine canadien –
commémoration des guerres mondiales.

Fonds

communautaire

de

2. MAMOT – Communiqué « Le gouvernement du Québec réitère sa
volonté de soutenir les municipalités dévitalisées. »
3. Recyc-Québec – Versement de la compensation 2015 dans le cadre du
Régime de compensation pour la collecte sélective des matières
recyclables.
4. MTQ – Accusé de réception de notre demande d’aménagement d’un
passage piétonnier face au CPE Saute-Crapaud.
5. Municipalité de Compton – Règlement 2002-34-5.14 modifiant le
règlement de plan d’urbanisme et adoptant le PPU du King’s Hall.
6. CS des Hauts-Cantons – Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles.
7. Chantier sur l’évolution des pratiques – Publication d’un sondage sur la
participation des élus municipaux au développement collectif.
8. Virage Santé mentale – Fête du 30e anniversaire le 9 mars 2015.
3

9. Carrefour action municipale et famille – Le Carrefour Express, février
2015.
10. Fonds Éco IGA – Distribution de barils d’eau de pluie, jeudi 21 mai 2015.
11. Fondation des maladies du cœur – Remerciements pour notre soutien.
12. Mosaic 3D – Offre de services cartographiques.
13. Techni Géni – Offre de services en ingénierie
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu que la correspondance soit versée aux archives
municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Adoption d’une charte des saines habitudes de vie.

Résolution 2015-03-5032
ATTENDU que HSF en forme est constitué de partenaires issus de plusieurs
milieux (santé, scolaire, municipal, communautaire, petite enfance, etc.)
engagés autour des saines habitudes de vie des jeunes;
ATTENDU que HSF en forme entend sensibiliser et mobiliser les
organisations du territoire autour d’une charte de principes définissant les
valeurs porteuses du développement des jeunes et rappelant le rôle de
chacun quant à la mise en place de milieux de vie favorables à l’acquisition
de saines habitudes de vie des jeunes et de leur famille;
ATTENDU que les citoyennes et citoyens élus ont une responsabilité
commune de favoriser ensemble la qualité de vie de nos jeunes;
ATTENDU que les jeunes ont droit à une équité dans l’offre de service en
accord avec leurs différences et leurs besoins;
ATTENDU que la famille est partie prenante de l’engagement local d’un
milieu sain et actif;
ATTENDU que nous devons viser l’équilibre entre les besoins individuels et
collectifs pour faciliter le bien commun de tous;
ATTENDU que les communautés et les organisations s’engagent à agir
ensemble, avec les partenaires du milieu, pour agir sur les saines habitudes
de vie;
ENGAGEMENTS
Parce que les saines habitudes de vie contribuent à la santé de chacun, il est
de notre engagement de les faciliter et de les promouvoir. Concrètement,
nous nous engageons au développement et au maintien d’une saine
alimentation et d’un mode de vie physiquement chez les jeunes en :
-

Favorisant les décisions, autant que possible, qui tiennent compte d’un
mode de vie physiquement actif et d’une saine alimentation;

Exemples : Offrir des choix sains et des aliments santé lors des événements
et des activités organisées et/ou commandités par la municipalité et/ou la
ville. Implanter des jardins communautaires adaptés en partenariat avec des
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organismes communautaires. Aménager des pistes cyclables, des traverses
de piétons sécuritaires, des parcs et des espaces verts adaptés aux besoins
des jeunes et des familles.
-

Favorisant l’accessibilité à des activités physiques et à des lieux
indépendamment de la condition sociale, économique et socioculturelle
des jeunes et de leur famille;

Exemples : Développer l’offre de service en loisir pour tous les groupes
d’âges. Aménager un endroit spécifique pour les enfants de 5 ans et moins.
Mettre des actions en lien avec le projet Mon école, à pied, à vélo ville active
(Vélo Québec). Politique de prix d’accès aux activités et aux équipements
municipaux qui favorise les familles. Adapter les horaires des loisirs aux
besoins des familles. Création d’ententes pour rendre accessible les activités
physiques et sportives aux jeunes défavorisés.
-

Favorisant le renforcement du partenariat avec divers organismes en
participant et en facilitant le développement d’actions en lien avec les
saines habitudes de vie.

Exemples : Soutien du HSF en forme dans les initiatives de la municipalité
en lien avec les saines habitudes de vie. Rayonnement social et culturel des
parcs et espaces verts. Maintenir des partenariats avec les organismes
communautaires afin de promouvoir les saines habitudes de vie auprès de la
population.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Piste cyclable de Sawyerville, modification de la demande d’autorisation
no 409231 à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).

Résolution 2015-03-5033
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire a présenté une demande
d’autorisation numéro 409231 à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) pour la phase I et la phase II d’une piste
cyclable entre Sawyerville et Cookshire;
CONSIDÉRANT que la CPTAQ demande à la municipalité des informations
supplémentaires de tous les propriétaires de la phase II du projet;
CONSIDÉRANT que la consultation des propriétaires de la phase II n’est pas
terminée mais se complétera au cours de l’année 2015;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu :
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande à la CPTAQ de considérer dans
son analyse la phase I seulement de la piste cyclable;
QU’une nouvelle demande d’autorisation sera présentée à la CPTAQ pour la
phase II du projet quand les consultations avec les propriétaires seront
complétées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Couches lavables, adoption d’une politique d’aide financière.

Résolution 2015-03-5034
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Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu d’adopter la politique d’aide financière pour des couches
lavables telle que déposée.
Cette politique est annexée à la présente résolution et en fait partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Bibliothèque de Johnville, renouvellement du bail.

Résolution 2015-03-5035
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay,
il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à signer le
renouvellement du bail de location du local de la bibliothèque municipale,
point de service de Johnville, située au 178 route 251, avec Mme Claudette
Quirion et M. Laurent Quirion tel que déposé. Le coût mensuel, à compter du
1er juillet 2015, sera de 495 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Orford sur la route, autorisation de signature du protocole d’entente
2015.

Résolution 2015-03-5036
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’autoriser le maire à signer le protocole d’entente avec
le Centre d’arts Orford pour l’organisation d’un concert classique « Orford sur
la route » le 29 juillet 2015 à l’église Trinity Church de Cookshire.
Ce protocole d’entente est annexé à la présente résolution et en fait partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Ministère des Transports, renouvellement du contrat de balayage et de
nettoyage de chaussée.

Résolution 2015-03-5037
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’autoriser le surintendant aux travaux publics à signer,
pour et au nom de la municipalité, le contrat intervenu avec le ministère des
Transports concernant le balayage de certaines rues.
Ce contrat est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7)

Société canadienne du cancer, avril mois de la jonquille.

Résolution 2015-03-5038
CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;
CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
6

bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus
de personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide
offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette
maladie;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par la conseillère Amanda Hamel et résolu :
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8)

Transport collectif, remplacement du représentant de la municipalité.

Résolution 2015-03-5039
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu de nommer la conseillère Sylvie Lapointe, en
remplacement du conseiller Roger Thibault, pour représenter la municipalité
sur le Comité transport collectif de la MRC du Haut-Saint-François.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9)

Madame Joannie
2014-012-D.

Quirion,

demande

de

dérogation

mineure

Résolution 2015-03-5040
CONSIDÉRANT que Mme Joannie Quirion, 515 rue Albert, dont la propriété
est située dans la zone résidentielle RE-35 (lot 4 487 592), demande que la
municipalité accorde l’autorisation pour permettre que la résidence existante
soit implantée à 4,29 mètres au lieu de 8 mètres dans la marge avant prévue
dans cette zone (règ. 416-2001, art. 4.6.1) et permettre deux remises
existantes dans la marge avant au lieu que dans les marges latérale et
arrière, ces deux remises ayant une marge avant minimale inférieure à 8
mètres, soit respectivement 0,47 mètre et 6,58 mètres (art. 4.2.2 et 4.2.3);
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis
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positif à la dérogation 2014-012-D de Mme Joannie Quirion, à une séance
tenue le 16 février 2015;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu d’accepter la demande de
dérogation mineure de Mme Joannie Quirion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10) Vente du terrain au 170, rue des Trembles, résultat de l’appel d’offres.
Résolution 2015-03-5041
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour la vente d’un terrain
municipal situé au 170 rue des Trembles, secteur Cookshire, le
soumissionnaire suivant a déposé une offre :
Nom

Soumission

Sophie St-Pierre et Jocelyn Gosselin

4 600 $

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par le conseiller Yvan Tremblay et résolu d’accepter l’offre de Mme Sophie
St-Pierre et M. Jocelyn Gosselin visant l’acquisition du lot 4 487 606, pour un
montant de 4 600 $, conformément à sa soumission ouverte le 17 février 2015
et aux documents d’appel d’offres.
Les frais de notaire et d’arpentage sont à la charge de l’acheteur.
Le maire et le directeur général / secrétaire-trésorier sont autorisés à signer
tout document relatif à cette vente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) Accès-Logis, résolution pour la reconduction du programme.
Résolution 2015-03-5042
ATTENDU que partout au Québec des ménages locataires soit des familles,
des aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et
des personnes seules, ont des besoins pressants de logements de qualité et
à prix abordable;
ATTENDU que des ménages de notre municipalité de [nom de la
municipalité] ont des besoins de logements abordables;
ATTENDU que le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des
logements qui répondent à ces besoins;
ATTENDU que le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales
et économiques vitales dans notre milieu;
ATTENDU que les budgets du programme AccèsLogis Québec sont
pratiquement épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en
développement dans notre région et au Québec;
ATTENDU que le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé
chaque année et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier
efficacement la réponse aux besoins en habitation, en plus d’être très peu
adaptée aux exigences d’un développement immobilier qui implique de
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nombreux acteurs et sources de financement;
ATTENDU que ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des
projets; plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction du
programme;
ATTENDU que le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des
différentes réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu :
DE demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme de
développement de logements communautaires adapté aux besoins,
fonctionnel et applicable sur l’ensemble du territoire québécois;
DE demander au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui
permet de réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du
Québec et qui est équitable quant à la participation requise par les milieux;
De demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le
programme AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain
budget un plan d’investissements sur 5 ans dans AccèsLogis Québec,
permettant la réalisation d’un minimum de 3 000 nouveaux logements par
année.
De transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau,
ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, et au ministre
des Finances, M. Carlos J. Leitão.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12) Les Jeux du Québec, campagne annuelle de financement.
Résolution 2015-03-5043
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton contribue
aux Jeux du Québec Estrie pour la somme de 300 $ pour l’année 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Me René Turcotte,
professionnels.

grief

2014-03,

paiement

d’honoraires

Résolution 2015-03-5044
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete Lachance,
il est résolu d’autoriser le paiement de 2 461,80 $ (incluant les taxes) pour la
facture de Me René Turcotte concernant le grief 2014-03.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14) Ecce Terra arpenteur-géomètre, vente d’un terrain rue Craig Nord,
paiement d’honoraires professionnels.
Résolution 2015-03-5045
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’autoriser le paiement de 1 238,68 $ (incluant les taxes) pour la
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facture de Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, concernant la vente d’un
terrain rue Craig Nord.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15) MPECO, paiement de
accessoires d’aqueduc.

factures,

instrumentation,

télémétrie

et

Résolution 2015-03-5046
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu d’autoriser le paiement de 47 282,58$ (incluant les taxes)
pour les factures de MPECO concernant l’installation d’instrumentation, de
télémétrie et d’accessoires d’aqueduc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16) Demande de subvention au député de Mégantic dans le cadre du
Programme d’amélioration du réseau routier municipal (projets réguliers
et projets spéciaux).
Résolution 2015-03-5047
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyée par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu :
Projets réguliers 2015
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande une subvention au député de
Mégantic, M. Ghislain Bolduc, dans le cadre du programme d’amélioration du
réseau routier municipal du ministère des Transports, pour la pose d’enrobé
bitumineux sur les chemins Spring, du Bassin, Orr, Jordan Hill, Dolbec,
Hodgman, North et des rues Hurd Hunt, de la Station, Principale Nord,
Principale Ouest, Castonguay et 2e Avenue pour un montant d’environ
214 160 $.
Projets spéciaux 2015
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande une subvention au député de
Mégantic, M. Ghislain Bolduc, pour des projets spéciaux dans le cadre du
programme d’amélioration du réseau routier municipal du ministère des
Transports, pour la pose d’enrobé bitumineux sur la rue Church (secteur
Sawyerville) et l’application d’abat-poussière sur le chemin Simard pour un
montant d’environ 39 090 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17) Vente pour taxes 2015, propriétés mises en vente.
Résolution 2015-03-5048
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton donne le
mandat à la MRC du Haut-Saint-François de vendre pour les taxes les
propriétés suivantes :
Matricule

Adresse

Lot

Total

1435-83-6754 964 chemin de la Plage

4 486 936

6 550,56 $

1629-51-0839 route 253

4 487 133

6 273,93 $

1630-96-9755 630 rue O'Neil

4 487 360

4 481,76 $
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1730-08-3595 140 rue Eaton

4 487 587

4 123,15 $

4 487 638/ 5 002 188/ 5 002 189

3 309,90 $

1825-77-1561 396 route 253

4 487 724

6 877,92 $

2022-38-9633 12 rue Cookshire

4 487 890

5 620,93 $

2122-22-6084 12 chemin de Clifton

4 488 095

5 992,20 $

1731-12-0861 675 rue Principale Est

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18) Vente pour taxes 2015, nomination des représentants.
Résolution 2015-03-5049
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier est
autorisé à représenter la Ville de Cookshire-Eaton dans les dossiers de vente
pour taxes effectués par la MRC du Haut-Saint-François en juin 2015. Si
nécessaire, le conseiller Roger Thibault agira comme remplaçant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

Aucun.
I)

Propositions des membres du conseil.

Aucune.
J)

Avis de motion.

1)

Règlement décrétant une dépense de 1 430 000 $ et un emprunt de 1
430 000 $ pour l’implantation d’un système d’épuration des eaux usées
municipales, station du chemin des iris, secteur Johnville.

Résolution 2015-03-5050
Avis de motion est donné par le conseiller Yvan Tremblay qu’il présentera à
une prochaine séance, un règlement décrétant une dépense de 1 430 000 $
et un emprunt de 1 430 000 $ pour l’implantation d’un système d’épuration
des eaux usées municipales, station du chemin des iris, secteur Johnville.
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 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.
2)

Règlement modifiant le règlement 124-2009 concernant la construction
dans la ville de Cookshire-Eaton.

Résolution 2015-03-5051
Avis de motion est donné par la conseillère Sylvie Lapointe qu’il présentera
à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement 124-2009
concernant la construction dans la ville de Cookshire-Eaton.
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 et des
11

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.
3)

Règlement modifiant le règlement 107-2008 concernant les permis et
certificats dans la Ville de Cookshire-Eaton.

Résolution 2015-03-5052
Avis de motion est donné par la conseillère Amanda Hamel qu’il présentera
à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement 107-2008
concernant les permis et certificats dans la Ville de Cookshire-Eaton.
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 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 199-2015 modifiant le règlement de zonage 416-01 de
Cookshire afin de modifier les marges de recul de la zone Re-42.

Résolution 2015-03-5053
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault,
il est résolu d’adopter le règlement 199-2015 modifiant le règlement de
zonage 416-01 de Cookshire afin de modifier les marges de recul de la zone
Re-42.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L)

Comptes du mois

Résolution 2015-03-5054
Compte salaires
138 355,70 $
Compte général
201500041
201500042
201500043
201500044
201500045
201500046
201500047
201500048
201500049
201500050 (I)
201500051 (I)
201500052
201500053
201500054
201500055
201500056
201500057
201500058
201500059
201500060
201500061

LAURENT & CLAUDETTE
CHENIL BOUBOU
DONALD BOUCHARD
JEFF CROSS
HYDRO QUÉBEC
BELL CANADA
SCIES À CHAINE CLAUDE
GRAVIERE BOUCHARD INC.
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
MPECO
LES ENTREPRISES DOLBEC
ÉPICERIE JOHNVILLE ENR.
CHERBOURG SANITAIRE ET
LES CAMIONS INTER-ESTRIE
CHAMBRE DE COMMERCE
LE PRO DU CB INC.
PLOMBERIE COTE & FRERE
THIBAULT & ASSOCIÉS
LABORATOIRES D'ANALYSES
PREVIMED INC.
GROUPE DEZIEL INC.
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484,50 $
1 500,00 $
2 950,00 $
3 120,00 $
5 631,61 $
927,40 $
89,29 $
36 356,11 $
1 294,77 $
164 393,43 $
1 987,97 $
5,00 $
512,96 $
152,34 $
40,00 $
823,45 $
1 785,72 $
184,32 $
356,42 $
83,80 $
2 514,60 $

201500062
201500063
201500064
201500065
201500066
201500067
201500068
201500069
201500070
201500071
201500072
201500073
201500074
201500075
201500076
201500077
201500078
201500079
201500080
201500081
201500082
201500083
201500084
201500085
201500086
201500087
201500088
201500089
201500090
201500091
201500092
201500093
201500094
201500095
201500096
201500097
201500098
201500099
201500100
201500101 (I)
201500102
201500103
201500104
201500105
201500106
201500107
201500108
201500109
201500110
201500111
201500112
201500113
201500114
201500115
201500116
201500117
201500118
201500119
201500120
201500121
201500122
201500123
201500124
201500125
201500126
201500127

LES DEMARREURS ET
BOUCHARD MATÉRIAUX INC.
CMP MAYER INC.
CARREFOUR PLUS L.S.D.
EXCAVATION KEVIN
DUMAS ET FILS PIÈCES
R.B. INSPECTION (1995) INC.
TARDIF DIESEL INC.
DIST. J.M. BERGERON INC.
GROUPE ENVIRONNEMENTAL
CLAUDE BILODEAU
DISTRIBUTION ROYAL NET
COMPRESSEURS ROBITAILLE
CÂBLE-AXION DIGITEL INC.
GENERAL TRAITEMENT
PH VITRES D'AUTOS
SYLVAIN FRANCOEUR
EMRN 2008
DBO EXPERT
ENTREPRISE LTCA INC.
LES PNEUS ROBERT BERNARD
HARGYLE INC. - (GroupePAA PIÈCES D'AUTO
COMMUNICATION PLUS
GO JIT
N. V. CLOUTIER INC.
ALEXANDRE VEILLEUX
CHIFFONS IDÉALS
CJS ELECTRIQUE INC.
CLARKE ET FILS LTÉE
BIOLAB - Division Thetford
SUPERIEUR PROPANE INC.
LES TEXTILES MERCEDES
LA TRIBUNE LTÉE
PHARMACIE COOKSHIRE INC.
CENTRE LOCATION IDEALE
LES POMPES R. FONTAINE
CENTRE DE RENOVATION G.
HETEK SOLUTIONS INC.
CENTRAL MAINE & QUEBEC
WURTH CANADA LIMITÉE
PROTEAU & ASSOCIÉS,
VALORIS - RÉGIE HSF ET
DISTRIBUTIONS MICHEL
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT
WEL.COM INFORMATIQUE
MACPEK INC.
STRONGCO
THIBAULT CHEVROLET
CENTRE DE L'AUTO
CONSTRUCTION GROUPE
MATÉRIAUX PREVOST
PNEUMATIQUE &
LES PETROLES R. TURMEL
TRANSPORT ET EXCAV.
THERMOSHELL / CHAUFFAGE
IAAI-QUEBEC
GROUPE ULTIMA INC.
KARINE DEMARCHI
HYDRO QUÉBEC
BELL CANADA
TELMATIK
STATION SERVICE Y.P.G. INC.
GROUPE CCL
STANLEY & DANNY TAYLOR
LA COOP DES CANTONS
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206,39 $
3 021,31 $
3 519,40 $
3 492,90 $
2 538,65 $
68,98 $
64,39 $
1 126,51 $
973,77 $
1 446,48 $
6,72 $
385,64 $
430,34 $
122,39 $
80,48 $
368,56 $
938,00 $
736,89 $
76,98 $
97,73 $
56,84 $
891,06 $
748,62 $
340,57 $
133,19 $
60,25 $
560,00 $
123,49 $
12 913,81 $
124,16 $
67,38 $
974,65 $
886,46 $
429,97 $
101,10 $
1 792,63 $
10 403,47 $
146,30 $
1 138,25 $
203,64 $
655,64 $
17,76 $
9 037,61 $
151,54 $
19 600,94 $
60,91 $
4 027,20 $
33,86 $
120,21 $
94,26 $
10 368,82 $
519,37 $
708,22 $
188,00 $
22 595,56 $
22 006,82 $
170,00 $
110 527,00 $
92,70 $
27 650,90 $
1 045,81 $
176,14 $
449,31 $
424,09 $
19 801,34 $
4 192,61 $

201500128 (I)
201500129
201500130
201500131 (I)
201500132
201500133
201500134
201500135 (I)
201500136
201500137
201500138
201500139
201500140
201500141
201500142
201500143 (I)
201500144 (I)
201500145 (I)
201500146
201500147
201500148 (I)
201500149
201500150 (I)
201500151 (I)
201500152 (I)
201500153
201500154 (I)
201500155
201500156
201500157 (I)
201500158
201500159 (I)
201500160
201500161 (I)
201500162
201500163
201500164
201500165
201500166
201500167
201500168
201500169
201500170
201500171
201500172 (I)
201500173 (I)
201500174 (I)
201500175 (I)
201500176 (I)
201500177
201500178 (I)
201500179 (I)
201500180 (I)
201500181 (I)
201500182 (I)
201500183 (I)
201500184 (I)
201500185 (I)
201500186 (I)
201500187 (I)
201500188 (I)
201500189 (I)
201500190 (I)
201500191 (I)
201500192 (I)
201500193 (I)

GARAGE NIELSEN ET FILS
CHAMBRE DE COMMERCE
SUPERIEUR PROPANE INC.
FONDS D'INFORM. SUR LE
VILLE DE SHERBROOKE
CHAUFFAGE ROBERT VERRET
PHARMACIE COOKSHIRE INC.
CENTRAL MAINE & QUEBEC
GAZ MÉTRO
THERMOSHELL / CHAUFFAGE
CHARLES DIONNE
JUDY RICHARDS
AGENCE DU REVENU DU
MINISTÈRE DU REVENU
ERIN SMITH
SYLVIE GOSSELIN
Sébastien Breault
MÉLANIE HOUDE
JULIE THERRIEN
CAROLINE TALBOT
SUZANNE BANFILL
Prévost, Sébastien
POULIOT CAROLINE
ROY DOMINIK
TURCOTTE KARINE
LUC DESLONGCHAMPS
NATURE CANTONS-DE-L'EST
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
JARDINS COMMUNAUTAIRES
BIBLIOTHÈQUE DE COOKSHIRE
JOURNAL RÉG. LE HAUT
FEDERATION QUEBECOISE
COMBEQ
MUNICIPALITÉ ST-ISIDOREMINISTÈRE DE LA JUSTICE
MONTY COULOMBE, S.E.N.C.
MANOIR DE L'EAU VIVE
NICOLE JOLICOEUR
ANN ROTHFELS
LA COMMISSION SCOLAIRE
CRSBP DE L'ESTRIE
GROUPE ULTIMA INC.
CORRIVEAU ROGER
FINANCIÈRE MANUVIE
RAYMOND CHABOT GRANT
VILLE DE SHERBROOKE
JEAN-PAUL GENDRON
CHANTAL BOLDUC
DOMINIQUE GUAY
ROBERT PÉLOQUIN
JEAN-LUC ST-LAURENT
GILLES DENIS
JEAN TREMBLAY
CÉLINE BLAIS
MARC NAULT
Visa Desjardins
VILLE DE EAST-ANGUS
COMBEQ
LES SERVICES EXP INC.
AGENCE DU REVENU DU
MINISTÈRE DU REVENU
BÂTIRENTE
FONDACTION
SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
Desjardins sécurité financière
SYNDICAT DES
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426,68 $
172,46 $
647,66 $
70,00 $
150,00 $
420,11 $
69,85 $
4 125,00 $
592,79 $
3 074,85 $
100,00 $
28,74 $
15 721,69 $
33 635,95 $
362,50 $
274,38 $
500,00 $
500,00 $
362,50 $
160,00 $
500,00 $
112,50 $
500,00 $
266,88 $
266,88 $
73,35 $
5 000,00 $
465,96 $
1 000,00 $
500,00 $
5 775,00 $
4 393,15 $
310,43 $
1 102,09 $
452,00 $
1 523,42 $
1 500,00 $
344,57 $
500,00 $
939,46 $
23 661,86 $
177,00 $
500,00 $
7 657,75 $
6 467,35 $
37 416,46 $
69,00 $
60,00 $
20,00 $
40,00 $
40,00 $
40,00 $
20,00 $
60,00 $
60,00 $
3 258,70 $
25 472,71 $
632,36 $
9 995,94 $
12 369,28 $
27 629,36 $
8 970,59 $
4 619,68 $
600,56 $
2 952,00 $
2 327,52 $

201500194 (I)
201500195 (I)
201500196 (I)
201500204 (I)
201500205 (I)
201500206 (I)
201500207 (I)
201500208 (I)
201500209 (I)
201500210 (I)
201500211 (I)
201500212 (I)
201500213 (I)
201500214 (I)
201500215 (I)
201500216 (I)
201500217 (I)
201500218 (I)
201500219 (I)
201500220 (I)
201500221 (I)
201500222 (I)
201500223 (I)
201500224 (I)
201500225 (I)
201500226 (I)
201500227 (I)
201500228 (I)
201500229 (I)
201500230 (I)
201500231 (I)
201500232 (I)
201500233 (I)
201500234 (I)
201500235 (I)
201500236 (I)
201500237 (I)
201500238 (I)
201500239 (I)
201500240 (I)
201500241 (I)
201500242 (I)
201500243 (I)
201500244 (I)
201500245 (I)
201500246 (I)
201500247 (I)
201500248 (I)
201500249 (I)
201500250 (I)
201500251 (I)
201500252 (I)
201500253 (I)
201500254 (I)
201500255 (I)
201500256 (I)
201500257 (I)
201500258 (I)
201500259 (I)
201500260 (I)
201500261 (I)
201500262 (I)
201500263 (I)
201500264 (I)
201500265 (I)
201500266 (I)

SYNDICAT DES POMPIERS
REVENU QUÉBEC
ÉMANUELLE LALIBERTÉGESTION GILLES GENEST
SCIES À CHAINE CLAUDE
GRAVIERE BOUCHARD INC.
BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
LES ÉDITIONS JURIDIQUES
INFOTECH
LES ENTREPRISES DOLBEC
INDUSTRIE CANADA
LOCATION FLEURIMONT INC.
DÉPANNEUR LACHANCE
CHERBOURG SANITAIRE ET
LES CAMIONS INTER-ESTRIE
ATELIER FORTIN ET FILS INC.
CONSTRUCTION DJL INC.
PLOMBERIE COTE & FRERE
LABORATOIRES D'ANALYSES
PREVIMED INC.
SISCO SÉCURITÉ INC.
SUPERIEUR BUREAUTIQUE
GROUPE DEZIEL INC.
LES DEMARREURS ET
BOUCHARD MATÉRIAUX INC.
CMP MAYER INC.
ACSIQ
SLIC
TRANSVISION COOKSHIRE
DUMAS ET FILS PIÈCES
R.B. INSPECTION (1995) INC.
TARDIF DIESEL INC.
DIST. J.M. BERGERON INC.
RESTO 108
GROUPE ENVIRONNEMENTAL
PITNEY WORKS
DO-MAR ELECTRIQUE INC.
DISTRIBUTION ROYAL NET
GENERAL BEARING SERVICE
STANLEY & DANNY TAYLOR
COMPRESSEURS ROBITAILLE
SERRURIER HARMER
CÂBLE-AXION DIGITEL INC.
GENERAL TRAITEMENT
SILENCIEUX SHER-LENN INC.
LES PNEUS ROBERT BERNARD
CARQUEST SHERBROOKEFORMATION URGENCE VIE
L'ENTREPOT DU
PAA PIÈCES D'AUTO
FORTIN SECURITE MEDIC
COMMUNICATION PLUS
CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ
IMPRESSION MOREAU INC.
CÉLINE BLAIS
RESTAURANT CAFÉ
JEAN TREMBLAY
TECH-NIC RESEAU CONSEIL
MARIO BOURGOIN
CJS ELECTRIQUE INC.
CLAUDE CARRIER
CLARKE ET FILS LTÉE
RESTAURANT SAWYERVILLE
BIOLAB - Division Thetford
SUPERIEUR PROPANE INC.
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665,07 $
273,80 $
1 763,20 $
35,46 $
79,74 $
514,00 $
1 103,77 $
1 830,39 $
391,65 $
3 966,64 $
1 469,32 $
1 859,00 $
168,87 $
30,50 $
151,09 $
568,36 $
11,49 $
3 758,92 $
2 849,76 $
600,16 $
48,95 $
416,79 $
926,21 $
1 990,26 $
820,93 $
207,98 $
306,40 $
272,49 $
112,45 $
1 386,70 $
321,93 $
643,86 $
1 400,82 $
617,15 $
36,73 $
714,65 $
1 665,18 $
783,60 $
177,03 $
20,19 $
378,46 $
11,50 $
379,83 $
158,49 $
40,24 $
153,14 $
748,76 $
17,37 $
668,77 $
1 010,01 $
1 831,38 $
399,72 $
919,84 $
1 865,92 $
1 196,32 $
62,15 $
174,75 $
63,50 $
684,15 $
56,75 $
839,02 $
960,00 $
394,19 $
150,33 $
394,14 $
1 718,28 $

201500267 (I)
201500268 (I)
201500269 (I)
201500270 (I)
201500271 (I)
201500272 (I)
201500273 (I)
201500274 (I)
201500275 (I)
201500276 (I)
201500277 (I)
201500278 (I)
201500279 (I)
201500280 (I)
201500281 (I)
201500282 (I)
201500283 (I)
201500284 (I)
201500285 (I)
201500286 (I)
201500287 (I)
201500288 (I)
201500289 (I)
201500290 (I)
201500291 (I)
201500292 (I)
201500293 (I)
201500294 (I)
201500295 (I)
201500296 (I)
201500297 (I)
201500298 (I)
201500299 (I)
201500300 (I)
201500301 (I)
201500302 (I)
201500303 (I)
201500304 (I)
201500305 (I)

CHARLES TURMEL, AVOCAT
LA TRIBUNE LTÉE
CENTRE LOCATION IDEALE
LES POMPES R. FONTAINE
B. GRAVEL & FILS INC.
NETREVOLUTION
RESTO HAUTS-BOISES
CENTRE DE RENOVATION G.
CENTRAL MAINE & QUEBEC
MAGBROOKE FOURNITURE
VALORIS - RÉGIE HSF ET
DISTRIBUTIONS MICHEL
ALAIN LUSSIER
WEL.COM INFORMATIQUE
MACPEK INC.
DISTRIBUTION PRAXAIR
A D F DIESEL
MICHELIN AMERIQUE DU
PROTECTION INCENDIE
GESTION USD INC.
CORRIVEAU ROGER
CENTRE DE L'AUTO
CONSTRUCTION GROUPE
LINDE CANADA LIMITÉE M2193
ALARME CSDR INC.
DIESEL SHERBROOKE INC.
OUTILLAGE PLUS
MATÉRIAUX PREVOST
PERFORMANCE METAL
LOCATION F. LAPOINTE INC.
RESSORTS CHARLAND
PASCAL YERGEAU
SYLVAIN DUSSEAULT
LES PETROLES R. TURMEL
THERMOSHELL / CHAUFFAGE
RESEAU ENVIRONNEMENT
ALARME CENTAUR INC.
AQME
LES INST.ELECTRIQUES

755,86 $
989,96 $
660,24 $
600,75 $
804,83 $
79,16 $
109,59 $
59,86 $
1 058,60 $
352,71 $
13 652,20 $
160,51 $
52,25 $
271,88 $
3 235,85 $
524,19 $
439,02 $
6 371,78 $
1 353,58 $
2 269,89 $
232,47 $
71,29 $
3 271,04 $
40,66 $
80,48 $
2 177,94 $
919,68 $
902,79 $
730,12 $
802,81 $
186,29 $
50,00 $
283,69 $
462,45 $
29 722,96 $
920,80 $
311,64 $
147,17 $
2 454,02 $

Total :

921 557,14 $

Grand total :

1 059 912,84 $

Proposé par le conseiller Yvon Roy, 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

Aucun.
N)

Période de questions.

1)

M. Jean-Paul Gendron, président du Comité consultatif de
développement (CCD), s’adresse au conseil sur les sujets suivants : les
activités du CCD depuis sa création en 2012 et une restructuration qui
devrait se faire à l’automne 2015; le bilan de la Fête des semences qui
s’est avérée un succès; le projet Cœur villageois dont les activités ont
débuté; et le journal Le Haut-Saint-François qui, après l’analyse des
dernières éditions, rempli sa mission. Le conseil prend note des
informations.
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O)

Levée de la séance.

Résolution 2015-03-5055
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, 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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