CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 9 MAI 2016
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 9 mai 2016 à 19 h 30 au 220, rue Principale Est, Cookshire, 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
Madame Amanda Hamel, conseillère du district 4
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5
Madame Sylvie Lapointe, conseillère du district 6
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport
Absence
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 (motivée)
Sont également présents, M. Martin Tremblay, directeur général /
secrétaire-trésorier et M. René Roy, technicien à la direction et au greffe.

A)

***************
Présences et ouverture de la séance du 9 mai 2016 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 9 mai 2016.

C)

Adoption des procès-verbaux suivants :
 Séance régulière du 9 novembre 2015;
 Séance spéciale du 21 décembre 2015;
 Séance spéciale du 21 décembre 2015 sur le budget.

D)

Première période de questions.

E)

Correspondance.

F)

Autres sujets.

1)

Dépôt par le directeur général / secrétaire-trésorier des états
comparatifs portant sur les revenus et les dépenses l’agglomération.

2)

Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, vente de l’ancienne caisse rue
Principale Nord à Sawyerville, acceptation de l’offre.

G)

Propositions des membres du conseil d’agglomération.

H)

Avis de motion.

I)

Étude et adoption de règlements.

1)

Règlement numéro 219-2016-A modifiant le règlement 130-2009-A
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1.

J)

Varia.

K)

Deuxième période de questions.

L)

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

Présences et ouverture de la séance du 9 mai 2016 par M Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 9 mai 2016.

Résolution 2016-05-0613-A
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu que le conseil d’agglomération de Cookshire-Eaton
adopte l’ordre du jour de la séance du 9 mai 2016 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption des procès-verbaux suivants :
 Séance régulière du 9 novembre 2015;
 Séance spéciale du 21 décembre 2015;
 Séance spéciale du 21 décembre 2015 sur le budget.

Résolution 2015-05-0614-A
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 9 novembre
2015 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2015-05-0615-A
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 21 décembre 2015
est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2015-05-0616-A
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 21
décembre 2015 sur le budget est adopté tel que remis à chaque membre du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D)

Première période de questions.

Aucune.
E)

Correspondance.

Aucune.
F)

Autres sujets.

1)

Dépôt par le directeur général / secrétaire-trésorier des états
comparatifs portant sur les revenus et les dépenses l’agglomération.
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Dépôt des états comparatifs.
2)

Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, vente de l’ancienne caisse rue
Principale Nord à Sawyerville, acceptation de l’offre.

Résolution 2016-05-0617-A
CONSIDÉRANT que la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés accepte de
vendre l’ancienne caisse située sur la rue Principale Nord à Sawyerville;
CONSIDÉRANT que le prix demandé est de 36 500 $;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu majoritairement :
QUE l’agglomération de Cookshire-Eaton accepte l’offre de la Caisse
Desjardins des Hauts-Boisés pour acquérir l’ancienne caisse située sur la rue
Principale Nord à Sawyerville;
QUE le maire et le directeur général / secrétaire-trésorier sont autorisés à
signer, pour et au nom de la Ville de Cookshire-Eaton, tout document relatif
à cet achat.
Le conseiller Pete Lachance votre contre.
ADOPTÉE SUR DIVISION
G)

Propositions des membres du conseil.

Aucune.
H)

Avis de motion.

Aucun.
I)

Étude et adoption de règlements.

1)

Règlement numéro 219-2016-A modifiant le règlement 130-2009-A
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1.

Résolution 2016-05-0618-A
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’adopter le règlement numéro 219-2016-A modifiant
le règlement 130-2009-A décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
J)

Varia.

K)

Deuxième période de questions.

Aucune.
L)

Levée de la séance.

Résolution 2016-05-0619-A
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Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, il est résolu que la séance soit levée. Il est 19h50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Noël Landry
Maire

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier
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