CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 4 JUILLET 2016
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 4 juillet 2016 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 4 juillet 2016 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juillet 2016.

C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016.

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 28 juin 2016.

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Services exp, paiement d’honoraires professionnels.

2)

Monty Sylvestre, paiement
essénienne chrétienne.

3)

Ecce
Terra,
arpenteurs-géomètres
professionnels, plans topographiques.

4)

Service incendie, caserne Cookshire, demande en vertu du règlement
relatif aux nuisances et régissant certaines activités économiques,
activité de financement pour l’équipe de Handball le 16 juillet 2016.

5)

École Saint-Camille, demande en vertu du règlement relatif aux
nuisances et régissant certaines activités économiques, journées
d’olympiades, semaine du 26 septembre 2016.

6)

Cautionnement du prêt accordé à la Société du musée historique du
comté de Compton, demande à la Caisse Desjardins pour reporter d’un
an le remboursement du solde.

7)

Projet d’une nouvelle station d’épuration, secteur Johnville, annulation
de l’appel d’offres pour un système membranaire.

d’honoraires

1

professionnels,
paiement

Église

d’honoraires

8)

Acceptation de l’offre de services pour réaliser un relevé détaillé des
caractéristiques d’état de la chaussée.

9)

Acceptation de l’offre pour l’achat d’un moteur pour la station
d’épuration, secteur Cookshire.

10) Super Derby démolition Cookshire 2016, autorisation en vertu du
règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités
économiques.
11) M. Daniel Hunting, journalier, demande d’un congé sans solde selon les
dispositions de la convention collective.
12) Autorisation de signature d’une entente de forage avec Mme Nancy
Ricketson et M. David Dytynyshyn, chemin Gendron, secteur Johnville.
13) Avis d’infraction au règlement de zonage, mandat à la Cour municipale.
14) Financement temporaire, règlement 220-2016 décrétant une dépense
de 455 000 $ et un emprunt de 455 000 $ pour des travaux d’asphaltage
sur le chemin Simard.
15) Reclassement de postes budgétaires.
16) Adoption par résolution du premier projet de règlement 221-2016
amendant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de
modifier des superficies dont le statut est « zone de réserve » de la zone
RE-33 et d’ajouter la zone RE-37 en « zone prioritaire. »
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

1)

Nomination de M. Robert Messier au poste de capitaine par intérim.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.

1)

Adoption par résolution du premier projet de règlement 221-2016
amendant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de
modifier des superficies dont le statut est « zone de réserve » de la zone
RE-33 et d’ajouter la zone RE-37 en « zone prioritaire. »

K)

Étude et adoption de règlements.

1)

Règlement 220-2016 décrétant une dépense de 455 000 $ et un
emprunt de 455 000 $ pour des travaux d’asphaltage sur le chemin
Simard.

L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

1)

F. Lapointe et Fils, facture, recherche en eau souterraine, secteur
Johnville.

2)

Commission de protection de la zone agricole du Québec (CPTAQ), état
du dossier de l’Église essénienne chrétienne.

N)

Période de questions.

O)

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

Présences et ouverture de la séance du 4 juillet 2016 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juillet 2016.

Résolution 2016-07-5600
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, 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 juillet 2016 tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016.

Résolution 2016-07-5601
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu que le procès-verbal de la séance du 6 juin 2016 est adopté tel
que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail

Résolution 2016-07-5602
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 28 juin
2016 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
E)

Période de questions.

Aucune.
F)

Correspondance.

Résolution 2016-07-5603
1. MAMOT – Information sur le Programme de remboursement volontaire
pour la récupération de sommes payées injustement à la suite de
fraudes.
2. MDDELCC – Avis de projet, recyclage de biosolides municipaux
provenant de la Ville de East Angus.
3. MRC du Haut-Saint-François – Récupération, aide financière offertes aux
organismes municipaux.
4. Municipalité de Lanoraie – Information pour les municipalités engagées
dans la protection des sources d’eau potable.
5. SQ – Prévention contre l’autoexploitation juvénile.
6. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Remerciement pour notre participation
au Gala des mérites scolaires.
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7. COGESAF – Copie des documents présentés à l’assemblée générale
annuelle, juin 2016. / Communiqué : « Le COGESAF : de la continuité
au conseil d’administration pour 2016-2017.
8. Association touristique et culturelle de Dudswell – Peintres du dimanche
du 3 au 24 juillet 2016.
9. Organismes de bassins versants du Centre-du-Québec – Journée
d’information sur les lacs le 16 septembre 2016 à Saint-Ferdinand.
10. Fondation CSSS – Campagne annuelle de sollicitation 2016.
11. G+ Municipal – Bulletin no 1, 2016.
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu que la correspondance soit versée aux archives
municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Services exp, paiement d’honoraires professionnels.

Résolution 2016-07-5604
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 9 372,48 $ (incluant les
taxes) pour les factures de Services exp inc. concernant différents dossiers
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Monty Sylvestre,
chrétienne.

honoraires

professionnels,

Église

essénienne

Résolution 2016-07-5605
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, il est résolu d’autoriser le paiement de 5 710,96 $ (incluant les taxes)
pour la facture de Monty Sylvestre concernant le dossier de l’Église
Essénienne Chrétienne et le dossier général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Ecce
Terra,
arpenteurs-géomètres
professionnels, plans topographiques.

paiement

d’honoraires

Résolution 2016-07-5606
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’autoriser le paiement de 2 494,96 $ (incluant les taxes) pour la
facture de Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, concernant des plans
topographiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Service incendie, caserne Cookshire, demande en vertu du règlement
relatif aux nuisances et régissant certaines activités économiques,
activité de financement pour l’équipe de Handball le 16 juillet 2016.

Résolution 2016-07-5607
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CONSIDÉRANT que le service incendie, secteur Cookshire, demande
l’autorisation pour la tenue d'une activité de financement pour l’équipe de
Handball le 16 juillet 2016 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 Roger Thibault et résolu que la Ville de CookshireEaton autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 du règlement
86-2007, l’activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

École Saint-Camille, demande en vertu du règlement relatif aux
nuisances et régissant certaines activités économiques, journées
d’olympiades.

Résolution 2016-07-5608
CONSIDÉRANT que l’école Saint-Camille demande l’autorisation pour la
tenue de 2 journées d’olympiades durant la semaine de 26 septembre 2016
en conformité avec le règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant
certaines activités économiques;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par le conseiller Yvon Roy et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton autorise,
selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 du règlement 86-2007,
l’activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Cautionnement du prêt accordé à la Société du musée historique du
comté de Compton, demande à la Caisse Desjardins pour reporter d’un
an le remboursement du solde.

Résolution 2016-07-5609
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton est cautionnaire sur un prêt
initial au montant de 220,000$ et dont le solde est de 177 000 $ de la Société
du musée historique du comté de Compton;
CONSIDÉRANT que le prêt vient à échéance le 17 mai 2016 et que la Société
du musée historique du comté de Compton ne rembourse actuellement que
les intérêts et n’est pas en mesure de faire de remboursement en capital;
CONSIDÉRANT qu’une tolérance a été accordée par la Caisses Desjardins
des Haut-Boisés jusqu’au 8 juillet 2016;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par
le conseiller Roger Thibault et résolu :
QUE la Ville de Cookshire-Eaton, en tant que cautionnaire, demande à la
Caisse Desjardins des Hauts-Boisés un moratoire sur le capital d’une période
d’un an commençant le 17 mai 2016;
QUE la Ville de Cookshire-Eaton s’engage à rembourser à la fin du moratoire,
soit à partir du 17 juin 2017, le solde selon les modalités prévues au contrat
si la Société du musée historique du comté de Compton ne peut faire face à
son engagement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5

7)

Projet d’une nouvelle station d’épuration, secteur Johnville, annulation
de l’appel d’offres pour un système membranaire.

Résolution 2016-07-5610
CONSIDÉRANT que le 20 juillet 2015, la Ville de Cookshire-Eaton procédait
à un appel d'offres pour la présélection du procédé de traitement des eaux
usées avec réacteurs biologiques membranaires pour la station d’épuration
du chemin des Iris, secteur Johnville;
CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 31 août 2015;
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des soumissions déposées par
l’ingénieur responsable du dossier, ce procédé a été abandonné;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par
le conseiller Roger Thibault et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton annule
l'appel d'offres pour la présélection du procédé de traitement des eaux usées
avec réacteurs biologiques membranaires pour la station d’épuration du
chemin des Iris, secteur Johnville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8)

Acceptation de l’offre de services pour réaliser un relevé détaillé des
caractéristiques d’état de la chaussée.

Résolution 2016-07-5611
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay,
il est résolu d’accepter l’offre de services d’Englobe datée du 27 juin 2016,
d’un montant de 7 075 $ (avant taxes), pour réaliser un relevé détaillé des
caractéristiques d’état de la chaussée.
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autoriser à signer, pour et au
nom de la municipalité, l’offre de services.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9)

Acceptation de l’offre pour l’achat d’un moteur pour la station
d’épuration, secteur Cookshire.

Résolution 2016-07-5612
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, il est résolu d’accepter l’offre de Tardif Diesel datée du 20 mai 2016,
d’un montant de 17 807,41 $ (avant taxes), pour un moteur pour la station de
pompage d’eau potable du secteur de Cookshire.
L’achat de ce moteur sera financé à même le fonds de roulement de la
municipalité sur une période de 3 ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10) Super Derby démolition Cookshire 2016, autorisation en vertu du
règlement 86-2007 relatif aux nuisances et régissant certaines activités
économiques.
Résolution 2016-07-5613
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault,
il est résolu :
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QUE la municipalité accorde une commandite à Super Derby démolition
Cookshire, édition 2016, en conformité avec la Politique sur les dons et les
commandites;
QUE cette commandite soit offerte de la façon suivante : cueillette des
ordures, collecte sélective et vidange des fosses septiques (la valeur de ces
services est estimée à 1 000 $);
QUE le conseil accepte que 6 pompiers / premiers répondants soient
présents lors de l’activité et que ce service soit facturé aux organisateurs;
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 2, 3 et 4 septembre 2016.
QU’une demande soit faite au MTQ pour l’installation d’une signalisation
adéquate sur la route 108 durant la tenue de l’activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) M. Daniel Hunting, journalier, demande d’un congé sans solde selon les
dispositions de la convention collective.
Résolution 2016-07-5614
CONSIDÉRANT la demande de M. Daniel Hunting, journalier au service des
travaux publics à l’effet de se prévaloir d’un congé sans solde d’un an pour
des raisons personnelles;
CONSIDÉRANT que la clause 7.9 de la convention collective des employés
prévoit cette possibilité et les modalités applicables dans de tels cas;
CONSIDÉRANT que cette demande est appuyée par le surintendant aux
travaux publics M. René Lavigne;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par le conseiller Pete Lachance et résolu que le conseil municipal autorise un
congé sans solde du 23 mai 2016 au 22 mai 2017 inclusivement, à M. Daniel
Hunting, selon les modalités de la convention collective des employés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12) Autorisation de signature d’une entente de forage avec Mme Nancy
Ricketson et M. David Dytynyshyn, chemin Gendron, secteur Johnville.
Résolution 2016-07-5615
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu :
QUE le surintendant aux travaux publics est autorisé à signer, pour et au nom
de la municipalité, l’entente relative au forage sur le lot 4 486 216, propriété
de Mme Nancy Ricketson et M. David Dytynyshyn;
QUE l’entente de forage est annexée à la présente résolution et en fait partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Avis d’infraction au règlement de zonage, mandat à la Cour municipale.
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Résolution 2016-07-5616
CONSIDÉRANT les avis d’infraction envoyés par les inspecteurs municipaux
adressés aux propriétaires ou personnes concernées;
CONSIDÉRANT que des délais ont été alloués selon la règlementation en
vigueur afin que les propriétaires ou personnes concernées corrigent les
éléments non conformes relevés lors des visites d’inspection;
CONSIDÉRANT que les propriétaires ou personnes concernées ne se sont
pas conformés suite à une vérification faite sur les lieux par les inspecteurs
municipaux;
PAR CONSÉQUENT il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé
par le conseiller Yvan Tremblay et résolu :
QUE Mme Nicole Jolicoeur et/ou M. Luc Deslongchamps sont autorisée à
transmettre chacun des dossiers à la Cour municipale pour les infractions
actuelles et futures;
QUE le montant de l’amende soit l’amende minimale pour la 1 er infraction et
maximale pour une 2e infraction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14) Financement temporaire, règlement 220-2016 décrétant une dépense
de 455 000 $ et un emprunt de 455 000 $ pour des travaux d’asphaltage
sur le chemin Simard.
Résolution 2016-07-5617
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’autoriser la direction à procéder à un emprunt temporaire, dans
le cadre du règlement 220-2016 décrétant une dépense de 455 000 $ et un
emprunt de 455 000 $ pour des travaux d’asphaltage sur le chemin Simard,
selon les dispositions prévues à l’article 567 de la Loi sur les cités et villes.
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout document relatif
à cet emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15) Reclassement de postes budgétaires.
Résolution 2016-07-5618
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu d’autoriser la trésorière à procéder au reclassement
des postes budgétaires tel que décrit à l’annexe jointe à la présente
résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16) Adoption par résolution du premier projet de règlement 221-2016
amendant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de
modifier des superficies dont le statut est « zone de réserve » de la zone
RE-33 et d’ajouter la zone RE-37 en « zone prioritaire. »
Résolution 2016-07-5619
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Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’adopter par résolution le premier projet de règlement 221-2016
amendant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de modifier
des superficies dont le statut est « zone de réserve » de la zone RE-33 et
d’ajouter la zone RE-37 en « zone prioritaire. ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

1)

Nomination de M. Robert Messier au poste de capitaine par intérim.

Résolution 2016-07-5620
CONSIDÉRANT la démission de M. Claude Bilodeau du poste de capitaine
au sein du service des incendies, caserne no 1, secteur Cookshire;
CONSIDÉRANT que le conseil désire combler ce poste dans les meilleurs
délais;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur de la sécurité publique;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par la conseillère Amanda Hamel et résolu :
QUE M. Robert Messier qui occupait le poste de pompier soit nommé
capitaine par intérim jusqu’à la nomination du nouveau capitaine selon les
modalités de la convention collective en vigueur;
QUE cette nomination soit rétroactive au 1er juin 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
I)

Propositions des membres du conseil.

Aucune.
J)

Avis de motion.

1)

Adoption par résolution du premier projet de règlement 221-2016
amendant le règlement de zonage no 416-01 de Cookshire afin de
modifier des superficies dont le statut est « zone de réserve » de la zone
RE-33 et d’ajouter la zone RE-37 en « zone prioritaire. »

Résolution 2016-07-5621
Avis de motion est donné par le conseiller Roger Thibault qu’il présentera à
une prochaine séance un règlement amendant le règlement de zonage no
416-01 de Cookshire afin de modifier des superficies dont le statut est « zone
de réserve » de la zone RE-33 et d’ajouter la zone RE-37 en «zone
prioritaire.»
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.
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1)

Règlement 220-2016 décrétant une dépense de 455 000 $ et un
emprunt de 455 000 $ pour des travaux d’asphaltage sur le chemin
Simard.

Résolution 2016-07-5622
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault,
il est résolu d’adopter le règlement 220-2016 décrétant une dépense de
455 000 $ et un emprunt de 455 000 $ pour des travaux d’asphaltage sur le
chemin Simard.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L)

Comptes du mois

Résolution 2016-07-5623
Compte salaires
117 820,98 $
Compte général
201600739 (I)
201600740 (I)
201600741 (I)
201600742 (I)
201600743 (I)
201600744 (I)
201600745 (I)
201600746 (I)
201600747 (I)
201600748 (I)
201600749 (I)
201600750 (I)
201600751 (I)
201600753 (I)
201600754 (I)
201600756 (I)
201600757 (I)
201600758 (I)
201600759 (I)
201600760 (I)
201600761 (I)
201600762 (I)
201600764 (I)
201600765 (I)
201600766 (I)
201600767 (I)
201600768 (I)
201600769 (I)
201600770 (I)
201600771 (I)
201600772 (I)
201600773 (I)
201600774 (I)
201600776 (I)
201600777 (I)
201600778 (I)
201600779 (I)
201600780 (I)
201600781 (I)
201600782 (I)
201600783 (I)
201600784 (I)
201600785 (I)
201600786 (I)

CHENIL BOUBOU
JOEY LEDOUX
MANOIR DE L'EAU VIVE
9172-1258 QUÉBEC INC.
MINISTRE DES FINANCES
STANLEY & DANNY TAYLOR
POMPE HYDRAULIQUE
KARINE DEMARCHI
JENNY CADIEUX
HYDRO QUÉBEC
GESTION GILLES GENEST
BELL CANADA
SCIES À CHAINE CLAUDE
GRAVIERE BOUCHARD INC.
STATION SERVICE Y.P.G. INC.
IMPRESSIONS HAUT-STLES ENTREPRISES DOLBEC
JOURNAL RÉG. LE HAUT
MEUNERIE SAWYERVILLE INC.
DEPANNEUR LACHANCE
TRANSPORT JEAN-LUC
CHERBOURG SANITAIRE ET
M. RESERVOIR
SERVICE D'EXTINCTEURS
EQUIPEMENT WAJAX #30
ENTREPRISES DENIS
PLOMBERIE COTE & FRERE
GROUPE ENVIRONEX
PREVIMED INC.
SUPERIEUR BUREAUTIQUE
GROUPE DEZIEL INC.
BOUCHARD MATÉRIAUX INC.
CMP MAYER INC.
VAL ESTRIE SHERBROOKE
LES ÉQUIPEMENTS MARQUIS
SLIC
GROUPE CAMERON
TRANSVISION COOKSHIRE
DUMAS ET FILS PIÈCES
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.
TARDIF DIESEL INC.
RESTO 108
LABRIE ENVIRONNEMENTAL
DO-MAR ELECTRIQUE INC.
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1 500,00 $
495,00 $
843,15 $
958,13 $
264 964,00 $
22 943,64 $
1 839,60 $
196,00 $
301,50 $
7 327,75 $
170,98 $
1 051,80 $
1 382,62 $
559,46 $
308,49 $
1 962,25 $
565,59 $
1 086,63 $
1 329,21 $
20,19 $
8 479,40 $
562,52 $
2 500,82 $
153,27 $
168,88 $
85,14 $
395,02 $
1 069,36 $
54,94 $
1 362,90 $
4 245,50 $
4 872,50 $
5 170,72 $
72,05 $
148,58 $
347,15 $
242,83 $
1 809,63 $
459,90 $
1 485,48 $
1 966,53 $
5,96 $
164,29 $
1 187,35 $

201600787 (I)
201600788 (I)
201600789 (I)
201600790 (I)
201600791 (I)
201600792 (I)
201600793 (I)
201600794 (I)
201600796 (I)
201600797 (I)
201600798 (I)
201600799 (I)
201600800 (I)
201600801 (I)
201600802 (I)
201600803 (I)
201600804 (I)
201600805 (I)
201600806 (I)
201600807 (I)
201600808 (I)
201600809 (I)
201600810 (I)
201600811 (I)
201600812 (I)
201600813 (I)
201600814 (I)
201600815 (I)
201600816 (I)
201600817 (I)
201600818 (I)
201600819 (I)
201600820 (I)
201600821 (I)
201600822 (I)
201600823 (I)
201600824 (I)
201600825 (I)
201600826 (I)
201600827 (I)
201600828 (I)
201600829 (I)
201600830 (I)
201600831 (I)
201600832 (I)
201600833 (I)
201600834 (I)
201600835 (I)
201600836 (I)
201600837 (I)
201600838 (I)
201600839 (I)
201600840 (I)
201600841 (I)
201600842 (I)
201600843 (I)
201600844 (I)
201600845 (I)
201600846 (I)
201600847 (I)
201600848 (I)
201600849 (I)
201600850 (I)
201600851 (I)
201600852 (I)
201600853 (I)

DÉBOSSELAGE EXPERT ASCOT
DISTRIBUTION ROYAL NET
STANLEY & DANNY TAYLOR
SERRURIER HARMER
CÂBLE-AXION DIGITEL INC.
GENERAL TRAITEMENT
LUC JACQUES SERVICES INC.
PH VITRES D'AUTOS
LES ENTREPRISES YVON BLAIS
L'ENTREPOT DU
PAA PIÈCES D'AUTO
FORTIN SECURITE MEDIC
CENTRE 24-JUIN - ACCES
FORM-EVAL INC.
TECH-NIC RESEAU CONSEIL
CJS ELECTRIQUE INC.
F. LAPOINTE ET FILS INC.
CLARKE ET FILS LTÉE
ISOTECH INSTRUMENTATION
MUNICIPALITÉ DE COMPTON
PRODUITS CHIMIQUES CCC
LA TRIBUNE LTÉE
PHARMACIE COOKSHIRE INC.
INFORMATIQUE INPRO
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
LES POMPES R. FONTAINE
CHARPENTIER, MARCEL
REAL HUOT INC.
NETREVOLUTION
CENTRE DE RENOVATION G.
WURTH CANADA LIMITÉE
EMANUELLE LALIBERTEDECORATION KING INC.
GIVESCO
VALORIS - RÉGIE HSF ET
WEL.COM INFORMATIQUE
MACPEK INC.
DISTRIBUTION PRAXAIR
ACIER LENNOX LTÉE
MICHELIN AMERIQUE DU
THIBAULT CHEVROLET
PROTECTION INCENDIE
CENTRE DE L'AUTO
CONSTRUCTION GROUPE
LINDE CANADA LIMITÉE M2193
LES ENTREPRISES SERVICE
DIESEL SHERBROOKE INC.
MATÉRIAUX PREVOST
BERNARD DE LABRUÈRE
TECHNOLOGIES CDWare INC.
GARAGE MARTIN DUSSEAULT
L'EXCELLENCE AGRICOLE DE
SANTINEL INC.
LOCATION F. LAPOINTE INC.
RESSORTS CHARLAND
TOP LIFT ENTREPRISES
RICHARD DESROCHERS
LES PETROLES R. TURMEL
THERMOSHELL
ALARME CENTAUR INC.
SANI-ESTRIE
GRADER'S PRO
Joany Nadeau
EMANUELLE LALIBERTECROIX-ROUGE CANADIENNE
GESTION SOLDATS DE LA
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201,20 $
118,39 $
5 499,64 $
583,32 $
105,66 $
40,24 $
306,46 $
304,35 $
691,13 $
468,86 $
4 581,29 $
505,45 $
18 025,00 $
284,57 $
149,47 $
752,90 $
1 582,61 $
973,57 $
544,58 $
880,00 $
3 401,92 $
141,42 $
63,24 $
169,00 $
729,37 $
7 244,58 $
742,02 $
1 458,54 $
84,89 $
492,70 $
511,48 $
117,47 $
689,84 $
220,48 $
36 530,43 $
94,25 $
5 441,07 $
2 382,14 $
143,72 $
2 899,28 $
800,31 $
172,46 $
229,38 $
747,34 $
41,69 $
5 066,08 $
3 873,26 $
2 570,00 $
49,24 $
172,46 $
339,11 $
1 287,51 $
594,42 $
2 550,57 $
1 043,30 $
5 159,78 $
1 305,00 $
573,90 $
13 816,49 $
310,43 $
6 649,01 $
877,13 $
100,00 $
3 040,00 $
791,10 $
488,65 $

201600854 (I)
201600859 (I)
201600860 (I)
201600861 (I)
201600862 (I)
201600863 (I)
201600864 (I)
201600865 (I)
201600866 (I)
201600867 (I)
201600868 (I)
201600869 (I)
201600870 (I)
201600871 (I)
201600872 (I)
201600873 (I)
201600875 (I)
201600876 (I)
201600877 (I)
201600878 (I)
201600879 (I)
201600880 (I)
201600881 (I)
201600882 (I)
201600883 (I)
201600884 (I)
201600885 (I)
201600886 (I)
201600887 (I)
201600888 (I)
201600889 (I)
201600890 (I)
201600891 (I)
201600892 (I)
201600893 (I)
201600894 (I)
201600895 (I)
201600896 (I)
201600897 (I)
201600898 (I)
201600899 (I)
201600900 (I)
201600901 (I)
201600902 (I)
201600903 (I)
201600904 (I)
201600905 (I)
201600906 (I)
201600907 (I)
201600908 (I)
201600909 (I)
201600910 (I)
201600911 (I)
201600912 (I)
201600913 (I)
201600914 (I)
201600915 (I)
201600916 (I)
201600917 (I)
201600918 (I)

201600752

SOCIETE DE L'ASS.
RICHARD CYR
LES CAMIONS INTER-ESTRIE
LES PNEUS ROBERT BERNARD
RAYMOND CHABOT GRANT
LE BOISÉ DE COOKSHIRE INC.
ENGLOBE CORP.
EQUIPEMENTS RECREATIFS
9210-3456 QUEBEC INC.
FINANCIÈRE MANUVIE
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
LOISIRS COOKSHIRE
SCIE À CHAINE CLAUDE
POMPE HYDRAULIQUE
LES SERVICES EXP INC.
CORPORATION DE GESTION
AGENCE DU REVENU DU
MINISTÈRE DU REVENU
Andrée Gagnon
HYDRO QUÉBEC
BELL CANADA
TELMATIK
STATION SERVICE Y.P.G. INC.
BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
IMPRESSIONS HAUT-STJOURNAL RÉG. LE HAUT
CHAMBRE DE COMMERCE
RENÉ LAVIGNE
CARREFOUR PLUS L.S.D.
Visa Desjardins
DISTRIBUTION ROYAL NET
STEPHANE MORISSETTE
COMMUNICATION PLUS
GLEN LEBEL
LA TRIBUNE LTÉE
NETREVOLUTION
FRANÇOIS PROULX
WEL.COM INFORMATIQUE
GILLES L'HEUREUX
STÉPHANE GAGNÉ
MARTIN DODIER
JACQUES PAGEAU
THERMOSHELL
AUDREY D'AMOUR
MICHEL GAGNON
Andrée Gagnon
BULWER COMMUNITY CENTER
AGENCE DU REVENU DU
MINISTÈRE DU REVENU
BÂTIRENTE
FONDACTION
SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
Desjardins sécurité financière
SYNDICAT DES
SYNDICAT DES POMPIERS
REVENU QUÉBEC
EVE DESJARDINS
LECLERC DAVID
FÉLIX GAUDREAU

RICHARD CYR

230,82 $
482,37 $
401,16 $
8 714,36 $
15 619,39 $
6 810,00 $
7 768,06 $
10 307,51 $
346,16 $
11 305,14 $
178 181,00 $
5 000,00 $
934,73 $
2 814,59 $
31 741,15 $
4 405,00 $
15 980,87 $
36 881,25 $
150,00 $
15 177,11 $
880,70 $
193,05 $
1 085,70 $
1 313,26 $
949,48 $
864,59 $
1 063,29 $
205,00 $
19,15 $
2 273,26 $
2 391,37 $
1 098,20 $
14,70 $
525,74 $
170,61 $
483,71 $
84,89 $
163,95 $
1 614,13 $
79,07 $
17,42 $
23,40 $
17,42 $
8 652,12 $
250,00 $
30,15 $
117,47 $
1 859,49 $
17 918,47 $
42 048,10 $
12 428,81 $
5 277,41 $
893,50 $
3 491,75 $
3 187,77 $
465,14 $
245,15 $
120,00 $
180,00 $
360,03 $

Total :

658 560,02 $

Grand total :

776 381,00 $
828,53 $
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201600755
201600763
201600775
201600795
201600855
201600856
201600857
201600858
201600874

M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC.
CARREFOUR PLUS L.S.D.
LES PNEUS ROBERT BERNARD
LES PNEUS ROBERT BERNARD
LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC.
RICHARD CYR
CARREFOUR PLUS L.S.D.
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS

90,98 $
1 145,78 $
88,00 $
8 990,30 $
8 990,30 $
1 145,78 $
828,53 $
88,00 $
90,98 $

Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault,
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)

F. Lapointe et Fils, facture, recherche en eau souterraine, secteur
Johnville.

Résolution 2016-07-5624
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement de 10 525,87 $ (incluant les
taxes) pour la facture de F. Lapointe et Fils concernant la recherche en eau
souterraine, secteur Johnville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ),
état du dossier de l’Église Essénienne Chrétienne.

Résolution 2016-07-5625
CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) a envoyé un préavis l’Église Essénienne Chrétienne le 6
janvier 2015 concernant le non-respect d’une décision (dossier 381401);
CONSIDÉRANT que suite à la réception du préavis, l’Église Essénienne
Chrétienne a demandé une rencontre avec la CPTAQ tel que le prévoit
l’article 14.1 de la Loi;
CONSIDÉRANT que cette rencontre a eu lieu à Québec, aux bureaux de la
CPTAQ, le 3 septembre 2015 où étaient présents le maire et le directeur
général de la municipalité;
CONSIDÉRANT que 9 mois se sont écoulés depuis cette rencontre et que la
CPTAQ n’a toujours pas rendu sa décision;
CONSIDÉRANT que ce dossier représente de nombreux bâtiments érigés
sur les lieux qui sont utilisés à des fins résidentielles, d’entreposage et de
remisage ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé
par le conseiller Roger Thibault et résolu :
De demander à la CPTAQ d’accélérer l’analyse de ce dossier pour permettre
aux intervenants municipaux de traiter les demandes en conformité avec la
décision rendue;
D’envoyer une copie de cette résolution au premier ministre, M. Philippe
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Couillard et au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
N)

Période de questions.

1)

M. Dale Quinn a été avisé que son abri d’auto contrevenait au
règlement de zonage. Il informe le conseil qu’il s’est conformé à l’avis
de l’inspectrice en bâtiment et en environnement. Il demande ce que la
municipalité compte faire avec les nombreux propriétaires en infraction.
Le maire lui répond que les infractions sont signalées à mesure que le
service d’urbanisme en est informé. La municipalité a été tolérante au
cours des dernières années, mais dans un souci d’embellissement, la
règlementation sera appliquée.

2)

Mme Lenora Forgrave demande pourquoi la municipalité a installé des
panneaux de signalisation pour interdire le stationnement sur le chemin
Evans en précisant que ce chemin est un cul-de-sac. De plus, elle
mentionne que les panneaux installés sont dangereux parce qu’ils sont
trop bas et que leurs bordures est coupantes. Le directeur général
l’informe qu’à cause de problèmes pour du stationnement illégal sur ce
chemin, la municipalité s’est vue dans l’obligation d’installer la
signalisation pour que la SQ puisse intervenir. Il ajoute que le service
des travaux publics fera une vérification des panneaux installés.

O)

Levée de la séance.

Résolution 2016-07-5626
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 h 10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Noël Landry
Maire

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier

14

