CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2016
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 3 octobre 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 3 octobre 2016 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 3 octobre 2016.

C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016.

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 27
septembre 2016.

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Aménagement d’un passage piétonnier sur la rue Planche, sens
unique et limitation de la vitesse.

2)

Mme Karine Demarchi, directrice au développement communautaire,
aux communications et aux loisirs, transaction et quittance, autorisation
de signature.

3)

Installation d’une clôture chemin Evans, modification de la résolution
2014-06-4775.

4)

Projet de relocalisation du Centre des Femmes du Haut-Saint-François,
La Passerelle, engagement de la municipalité.

5)

Pratique pour une future activité Challenge Dragonfly à l’aéroport de
Sherbrooke, surveillance du service des incendies.

6)

Projet Le cœur nature de Sawyerville, sentiers du barrage, financement
municipal.

7)

Place aux jeunes du Haut-Saint-François, soutien financier 2017.

8)

Services exp, station d’épuration du chemin des Iris, étude
géotechnique étang aéré, offre de services.
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9)

Fédération canadienne des municipalités, activités du 150e anniversaire
de la Confédération, nomination de leaders.

10) Fonds de développement territorial (FDT), position de la municipalité.
11) Activité au terrain de balle de Sawyerville, demande en vertu du
règlement relatif aux nuisances et régissant certaines activités
économiques.
12) Rues Castonguay et Albert, réfection des services municipaux,
décompte progressif n° 1.
13) Salle communautaire de Johnville, plans et devis en mécanique et
électricité, adjudication d’un contrat.
14) Salle communautaire de Johnville, plans et devis en structure,
adjudication d’un contrat.
15) Services exp, paiement d’honoraires professionnels, station d’épuration
chemin des Iris.
16) Projet Bocquébière, services professionnels génie des structures et
étude géotechnique, utilisation du fonds réservé créé suite à la vente du
1160, rue Craig Nord.
17) Recherches en eau, secteur Johnville, paiement de différentes factures,
utilisation du fonds de roulement.
18) Pépinière Amanda Joe Plantations, paiement de factures, différents
aménagements floraux et Cœur villageois.
19) Financière Manuvie, renouvellement de la police d’assurance collective.
20) Centre de qualification, chemin de l’aéroport, adoption de la politique de
location.
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.

K)

Étude et adoption de règlements.

1)

Adoption du règlement 226-2016 modifiant le règlement de zonage 24188 (secteur Sawyerville) afin d’ajouter l’usage « récréation extensive »
à l’intérieur des zones agricoles A-23, A-24, A-25, A-26, A-27 et A-28.

L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

1)

Comité Éveil à la lecture et l’écriture, soutien financier.

2)

Achat d’un terrain, 275, rue Principale Est, acceptation d’une contreproposition.

3)

CJS Électrique, paiement de facture, projet Cœur villageois.
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4)

Maison de la Culture, paiement des factures.

5)

Laforest Nova Aqua, paiement d’une facture, recherche en eau
souterraine.

N)

Période de questions.

O)

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

A)

Présences et ouverture de la séance du 3 octobre 2016 par M. Noël
Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 3 octobre 2016.

Résolution 2016-10-5701
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 3 octobre 2016 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016.

Résolution 2016-10-5702
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la séance du 12 septembre
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 2016-10-5703
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 27
septembre 2016 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
E)

Période de questions.

1)

Mme Diane Mathieu informe le conseil que l’AFÉAS a travaillé sur le
dossier du recyclage du verre. Les informations démontrent que le
recyclage du verre pourrait être amélioré si le verre était séparé des
autres matières. L’AFÉAS considère que cette responsabilité revient à
la MRC et aux municipalités. Le maire répond qu’il est d’accord avec les
conclusions de l’AFÉAS et que le conseil prend en considération ce
dossier.

2)

Mme Manon-Élisabeth Carrier désire adresser des remerciements au
conseil pour le projet d’aménagement d’un passage piétonnier sur la
rue Planche pour les élèves qui fréquentent l’école Saint-Camille. De
plus, elle mentionne que la sécurité pourrait aussi être améliorée sur la
rue Craig Sud si un trottoir était construit. Elle conclut en mentionnant
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les sujets suivants : l’accessibilité d’une pochette d’information pour les
nouvelles familles, les cours d’aquaforme le soir, les modules de jeux
dans les différents secteurs de la municipalité et l’avancement des
travaux sur la rue Castonguay. Le maire répond à ses questions.
3)

Mme Gaétanne Therrien-Martel demande où en est le dossier de
l’affichage des numéros civiques sur le territoire de la municipalité. Le
directeur général / secrétaire-trésorier lui répond que cette
règlementation sera intégré dans la refonte urbanistique en cours.

4)

Mme Sylvie Dodier invite les membres du conseil à un souper bénéfice
du club de handball féminin le 12 novembre prochain pour amasser des
fonds pour un voyage à Praque. Le conseil prend note de l’invitation.

5)

Mme Diane Veilleux informe le conseil d’un conflit d’horaire qui est
survenu lors de la location de la salle Guy-Veilleux. Elle ajoute qu’à
certaines occasions, le ménage de la salle n’est pas fait et que
l’électricité du congélateur avait été coupée sans raison. Le maire lui
demande de contacter rapidement la municipalité lorsqu’ils sont
témoins de problèmes pour que les employés puissent intervenir
rapidement.

F)

Correspondance.

Résolution 2016-10-5704
1. Députée de Compton Stanstead, Marie-Claude Bibeau – Ressources et
programmes d’aide aux entreprises.
2. MAMOT – CIMA+, proposition de règlement à certaines villes du Québec
pour des contrats octroyés durant la période de 1996 à 2015.
3. MAMOT – Communiqué : « Programme d’infrastructures en eau
(FEPTEU) – Les municipalités ont répondu à l’appel. »
4. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation – Dépôt final
du plan de développement de la zone agricole de la MRC du Haut-SaintFrançois.
5. Zéro déchet Québec – Semaine québécoise de réduction des déchets du
15 au 23 octobre.
6. Mme Élise Croteau – Remerciements au service incendie pour une
intervention rapide dans le secteur du développement Le Boisé de
Cookshire.
7. Colloque sur l’engagement des communautés dans les services sociaux
et de santé, 8 décembre 2016 è l’Hôtel Delta de Sherbrooke.
8. COGESAF Communiqué : « Le plus important projet de cartographie
détaillée des milieux humides de l’Estrie est lancé. »
9. MMQ – Nouveau guide d’accompagnement à la Cour des petites
créances.
10. Fondation estrienne en environnement – Gala des prix d’excellence en
environnement des Cantons-de-l’Est le mercredi 9 novembre è l’Hôtel
Delta de Sherbrooke.
11. Association forestière du sud du Québec – 71e congrès et salon forestier
2016 les 13 et 14 octobre 2016, Orford.
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12. Centraide – Campagne de financement 2016.
13. Therrien Couture, avocats – Offre de services, services juridiques.
14. Urbec concepts – Offre de services, refonte règlementaire.
15. Marceau Soucy et Boudreau - Offre de services, services juridiques.
16. Gestar Experts – Offre de services, numérisation des documents.
Proposé par le conseiller Roger Thibault, 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)

Aménagement d’un passage piétonnier sur la rue Planche, sens unique
et limitation de la vitesse.

Résolution 2016-10-5705
CONSIDÉRANT que la municipalité désire améliorer la sécurité des élèves
qui fréquentent l’école Saint-Camille de la rue Bibeau;
CONSIDÉRANT les discussions avec la directrice de l’école Saint-Camille
pour évaluer la meilleure option;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu :
QUE la municipalité aménage un passage piétonnier sur la rue Planche pour
que les élèves puissent y circuler en sécurité;
QUE la circulation routière sur la rue Planche soit à sens unique à partir de
la rue Bibeau en direction de la rue Craig Nord;
QUE la limite de vitesse sur la rue Planche soit réduite à 30 km / h.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Mme Karine Demarchi, directrice au développement communautaire,
aux communications et aux loisirs, transaction et quittance, autorisation
de signature.

Résolution 2016-10-5706
CONSIDÉRANT que Mme Karine Demarchi est la directrice au
développement communautaire, aux communications et aux loisirs de la Ville
de Cookshire-Eaton depuis septembre 2008;
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton et Mme Demarchi désirent
mettre définitivement fin au lien d’emploi qui les unit;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par la conseillère Amanda Hamel et résolu :
QUE le conseil prend acte de la fin de l’emploi de Mme Karine Demarchi
comme directrice au développement communautaire, aux communications et
aux loisirs de la Ville de Cookshire-Eaton en date du 7 septembre 2016;
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QUE le conseil autorise le directeur général / secrétaire-trésorier à signer la
transaction et quittance intervenue entre les parties;
QUE le conseil autorise le paiement des sommes identifiées à ladite
transaction et quittance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Installation d’une clôture chemin Evans, modification de la résolution
2014-06-4775.

Résolution 2016-10-5607
CONSIDÉRANT que le conseil municipal avait convenu en juin 2014
d’installer une clôture pour délimiter l’emprise du chemin Evans;
CONSIDÉRANT que le chemin Evans est un chemin municipal non entretenu
d’une longue d’environ 593 mètres;
CONSIDÉRANT que pour une raison de coût, il n’est pas nécessaire
d’installer la clôture en bordure du chemin Evans sur toute sa longueur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Pete Lachance et résolu :
QUE la clôture soit installée en bordure du chemin Evans telle qu’illustrée sur
le croquis de Clôtures Orford déposé en annexe;
QUE cette résolution abroge la résolution 2014-06-4775.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Projet de relocalisation du Centre des Femmes du Haut-Saint-François,
La Passerelle, engagement de la municipalité.

Résolution 2016-10-5708
CONSIDÉRANT le projet de relocalisation du Centre des Femmes du HautSaint-François, La Passerelle, sur le territoire de la Ville de Cookshire-Eaton,
plus précisément au 275, rue Principale Est à Cookshire;
CONSIDÉRANT que le conseil tient à cœur la réalisation de ce projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu :
QUE la Ville de Cookshire-Eaton fasse l’acquisition d’un terrain situé au 275,
rue Principale Est à Cookshire et le rétrocède pour 1 $ au Centre des
Femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle;
QUE le branchement aux services publics d’aqueduc et d’égout du bâtiment
soit effectué, sans frais, par la municipalité;
QU’une aide financière soit accordée au Centre des Femmes du Haut-SaintFrançois, La Passerelle, d’un montant équivalent aux coûts des taxes
municipales pour 5 ans, soit de 2017 à 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Pratique pour une future activité Challenge Dragonfly à l’aéroport de
Sherbrooke, surveillance du service des incendies.
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Résolution 2016-10-5709
CONSIDÉRANT que le Challenge Dragonfly, spectacle aérien, prépare une
activité en 2017 à l’aéroport de Sherbrooke;
CONSIDÉRANT qu’en prévision de cette activité, le Challenge fera une
pratique le 15 octobre 2016;
CONSIDÉRANT leur demande d’avoir des pompiers sur place pour assurer
la sécurité des participants;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par
la conseillère Amanda Hamel et résolu d’autoriser le directeur de la sécurité
public à déléguer 1 officier et 5 pompiers, pour une durée de 4 heures, pour
être présents lors de l’activité Challenge Dragonfly.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Projet Le cœur nature de Sawyerville, sentiers du barrage, financement
municipal.

Résolution 2016-10-5710
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’accepter le montage financier pour le projet Le cœur
nature de Sawyerville, sentiers du barrage, tel que déposé.
Le montage financier est annexé à la présente résolution et en fait partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7)

Place aux jeunes du Haut-Saint-François, soutien financier 2017.

Résolution 2016-10-5711
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvon
Roy, il est résolu d’accorder une aide financière de 1 054,80 $, pour l’année
2017, pour le projet « Place aux jeunes » de Carrefour jeunesse emploi du
Haut-Saint-François.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8)

Services exp, station d’épuration du chemin des Iris, étude
géotechnique étang aéré, offre de services.

Résolution 2016-10-5712
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’accepter l’offre de services de Services exp datée du
21 septembre 2016, d’un montant de 13 890 $ (avant taxes), pour une étude
géotechnique d’un étang aéré à la station d’épuration du chemin des Iris,
secteur Johnville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9)

Fédération canadienne des municipalités, activités du 150 e anniversaire
de la Confédération, nomination de leaders.

Résolution 2016-10-5713
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CONSIDÉRANT que le Fédération canadienne des municipalités donne le
coup d’envoi à son réseau de leaders communautaire pour le 150 e
anniversaire de la Confédération du Canada en 2017;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par la conseillère Amanda Hamel et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton
désigne le maire, Noël Landry, et la conseillère, Sylvie Lapointe, pour
représenter la municipalité lors des activités du 150 e anniversaire de la
Confédération du Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10) Fonds de développement territorial (FDT), position de la municipalité.
Résolution 2016-10-5714
CONSIDÉRANT la proposition de la MRC du Haut-Saint-François de mettre
en commun avec d’autres municipalités les montants accordés dans le cadre
du Fonds de développement territorial (FDT);
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu :
QUE la Ville de Cookshire-Eaton avise la MRC du Haut-Saint-François
qu’elle se ralliera au vote majoritaire régional si le résultat est de mettre en
commun l’aide financière accordée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) Activité au terrain de balle de Sawyerville, demande en vertu du
règlement relatif aux nuisances et régissant certaines activités
économiques.
Résolution 2016-10-5715
CONSIDÉRANT la demande de M. Michel Houle pour l’organisation d’une
activité au terrain de batte de Sawyerville le 1 er octobre 2016 à Sawyerville,
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 Yvan Tremblay et résolu que la Ville de CookshireEaton autorise, selon les dispositions des articles 27, 36 et 41 du règlement
86-2007, l’activité telle que précisée dans la demande datée du 21 septembre
2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12) Rues Castonguay et Albert, réfection des services municipaux,
décompte progressif n° 1.
Résolution 2016-10-5716
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 213 450,49 $
(incluant les taxes) à Lafontaine et fils, concernant la réfection des services
municipaux sur les rues Castonguay et Albert, selon le décompte progressif
no 1 préparé par M. Pierre Grondin, ingénieur, en date du 28 septembre
2016.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Salle communautaire de Johnville, plans et devis en mécanique et
électricité, adjudication d’un contrat.
Résolution 2016-10-5717
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu d’accepter l’offre de IME Experts-conseils datée du 21
septembre 2016, d’un montant de 19 000 $ (avant taxes), pour la préparation
des plans et devis en mécanique et électricité pour la nouvelle salle
communautaire de Johnville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14) Salle communautaire de Johnville, plans et devis en structure,
adjudication d’un contrat.
Résolution 2016-10-5718
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu d’accepter l’offre de Côté Jean et associés datée du
21 septembre 2016, d’un montant de 15 000 $ (avant taxes), pour la
préparation des plans et devis en structure pour la nouvelle salle
communautaire de Johnville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15) Services exp, paiement d’honoraires professionnels, station d’épuration
chemin des Iris.
Résolution 2016-10-5719
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay,
il est résolu d’autoriser le paiement de 2 943,36 $ (incluant les taxes) pour la
facture de Services exp inc. concernant le dossier de la station d’épuration du
chemin des Iris.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16) Projet Bocquébière, services professionnels génie des structures et
étude géotechnique, utilisation du fonds réservé créé suite à la vente du
1160, rue Craig Nord.
Résolution 2016-10-5720
CONSIDÉRANT que la municipalité a déboursé 10 310 $ pour une étude
géotechnique et des services professionnels en génie des structures dans le
projet d’implantation de la brasserie Bocquébière sur la rue Pope à
Cookshire;
Monsieur le maire demande le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR

ONT VOTÉ CONTRE

Yvon Roy
Roger Thibault
Yvan Tremblay
Sylvie Lapointe

Amanda Hamel
Pete Lachance

4 votes en faveur

2 votes contre
9

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Yvon Roy et résolu majoritairement que le montant
de 10 310 $ soit pris à même le fonds réservé créé suite à la vente du 1160,
rue Craig Nord.
ADOPTÉE SUR DIVISION
17) Recherches en eau, secteur Johnville, paiement de différentes factures,
utilisation du fonds de roulement.
Résolution 2016-10-5721
CONSIDÉRANT qu’au cours de l’été 2016, la municipalité a procédé à des
recherches en eau pour desservir un futur développement domiciliaire à
Johnville;
CONSIDÉRANT que le conseil doit déterminer d’où proviennent les fonds
pour couvrir le coût des recherches en eau qui s’élève à 41 443,33 $;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé
par le conseiller Pete Lachance et résolu que le montant de 41 443,33 $ soit
pris à même le fonds de roulement remboursable sur 3 ans, soit 13 815 $
annuellement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18) Pépinière Amanda Joe Plantations, paiement de factures, différents
aménagements floraux et Cœur villageois.
Résolution 2016-10-5722
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete Lachance,
il est résolu d’autoriser le paiement de 5 911,78 $ (incluant les taxes) pour les
factures la pépinière Amanda Joe Plantations concernant des aménagements
floraux et Cœur villageois ;
La conseillère Amanda Hamel déclare son intérêt et s’abstient de toute
discussion et de vote à ce sujet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19) Financière Manuvie, renouvellement de la police d’assurance collective.
Résolution 2016-10-5723
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à signer le
renouvellement de la police d’assurance collective avec la Financière
Manuvie pour une durée d’un an se terminant le 21 septembre 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
20) Centre de qualification, chemin de l’aéroport, adoption de la politique de
location.
Résolution 2016-10-5724
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu d’adopter la politique de location du Centre de
qualification sur le chemin de l’Aéroport.
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Cette politique est annexée à la présente résolution et en fait partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

Aucun.
I)

Propositions des membres du conseil.

Aucune.
J)

Avis de motion.

Aucun.
K)

Étude et adoption de règlements.

1)

Adoption du règlement 226-2016 modifiant le règlement de zonage
241-88 (secteur Sawyerville) afin d’ajouter l’usage « récréation
extensive » à l’intérieur des zones agricoles A-23, A-24, A-25, A-26,
A-27 et A-28.

Résolution 2016-10-5725
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’adopter le règlement 226-2016 modifiant le règlement
de zonage 241-88 (secteur Sawyerville) afin d’ajouter l’usage « récréation
extensive » à l’intérieur des zones agricoles A-23, A-24, A-25, A-26, A-27 et
A-28.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L)

Comptes du mois

Résolution 2016-10-5726
Compte salaires
113 244,91 $
Compte général
201601275 (I)
201601277 (I)
201601307 (I)
201601308 (I)
201601309 (I)
201601310 (I)
201601323 (I)
201601324 (I)
201601325 (I)
201601327 (I)
201601328 (I)
201601329 (I)
201601330 (I)
201601331 (I)
201601332 (I)
201601333 (I)
201601334 (I)
201601335 (I)
201601336 (I)
201601337 (I)

CLAUDE BILODEAU
CLAUDE BILODEAU
FINANCIÈRE MANUVIE
MANOIR DE L'EAU VIVE
JOEY LEDOUX
CHENIL BOUBOU
JENNY CADIEUX
JOSH SIMONNEAU
JOSH SIMONNEAU
FRANCIS MARLEAU
MINDY BAZINET GALLANT
AUDREY BELISLE
KARICK FAUTEUX BESSETTE
JEREMIE DELAGE
BLEAU XAVIER
VINCENT GUILBEAULT
ANTHONY HERRING
MACKENZIE HAFFORD
MELISSA LAROCHE
ALYSON LISTER
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729,20 $
273,51 $
11 158,58 $
843,15 $
500,00 $
1 500,00 $
229,75 $
496,48 $
496,48 $
612,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $

201601338 (I)
201601339 (I)
201601340 (I)
201601341 (I)
201601342 (I)
201601343 (I)
201601344 (I)
201601345 (I)
201601346 (I)
201601347 (I)
201601348 (I)
201601349 (I)
201601350 (I)
201601351 (I)
201601352 (I)
201601353 (I)
201601354 (I)
201601355 (I)
201601356 (I)
201601357 (I)
201601358 (I)
201601359 (I)
201601360 (I)
201601361 (I)
201601362 (I)
201601363 (I)
201601364 (I)
201601365 (I)
201601366 (I)
201601367 (I)
201601368 (I)
201601369 (I)
201601370 (I)
201601371 (I)
201601372 (I)
201601373 (I)
201601374 (I)
201601375 (I)
201601376 (I)
201601377 (I)
201601378 (I)
201601379 (I)
201601380 (I)
201601381 (I)
201601382 (I)
201601383 (I)
201601384 (I)
201601385 (I)
201601386 (I)
201601387 (I)
201601388 (I)
201601389 (I)
201601390 (I)
201601391 (I)
201601392 (I)
201601393 (I)
201601394 (I)
201601395 (I)
201601396 (I)
201601397 (I)
201601398 (I)
201601399 (I)
201601400 (I)
201601401 (I)
201601402 (I)
201601404 (I)

ALEXANDRIA LOWRY
MEGGIE LUPIEN PAGEAU
CELESTIN MARTIN
AMELIE PERRON BREAULT
LAUREN PLAMONDON
ANDREY PLANTE
BRANDON ROLFE
NATACHA AUDET MORISSETTE
ALEXANDRA ST-GERMAIN
BENJAMIN BURNS
LUC BURNS
BRANDON DUSSAULT
PASCAL VEILLEUX
LEONIE VALLIERES
ROSALIE POULIN
MEGANE LEBEL
MULTICOPIE ESTRIE
HYDRO QUÉBEC
GESTION GILLES GENEST
BELL CANADA
1863-4725 QUEBEC INC.
SCIES À CHAINE CLAUDE CARRIER INC.
GRAVIERE BOUCHARD INC.
STATION SERVICE Y.P.G. INC.
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE
JOURNAL RÉG. LE HAUT SAINT-FRANÇOIS
MEUNERIE SAWYERVILLE INC.
DEPANNEUR LACHANCE
CHERBOURG SANITAIRE ET EMBALLAGE
LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC.
M. RÉSERVOIR
CONSTRUCTION DJL INC.
EQUIPEMENT WAJAX #30
LE PRO DU CB INC.
PLOMBERIE COTE & FRERE INC.
GROUPE ENVIRONEX
PREVIMED INC.
GROUPE DEZIEL INC.
DISTINCTION REMBOURRAGE
BOUCHARD MATÉRIAUX INC.
CMP MAYER INC.
CARREFOUR PLUS L.S.D.
VAL ESTRIE SHERBROOKE
GROUPE CAMERON
TRANSVISION COOKSHIRE INC.
DUMAS ET FILS PIÈCES D'AUTOS
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.
TARDIF DIESEL INC.
DIST. J.M. BERGERON INC.
SINTRA INC. (REGION ESTRIE)
SOMAVRAC INC.
RESTO 108
PORTES DE GARAGE RUEL ET FILS
DO-MAR ELECTRIQUE INC.
DÉBOSSELAGE EXPERT ASCOT
DISTRIBUTION ROYAL NET ENR.
SERRURIER HARMER
AMUSEMENT GONFLABLE DE L'ESTRIE
PH VITRES D'AUTOS
A. DOUGLAS SYLVESTER
ENTREPRISE LTCA INC.
LES PNEUS ROBERT BERNARD
LES ENTREPRISES YVON BLAIS
SHRED-IT INTERNATIONNALE ULC
CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.
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100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
249,50 $
3 466,92 $
96,23 $
3 717,37 $
589,25 $
671,93 $
3 893,43 $
542,07 $
1 199,48 $
1 319,55 $
2 377,70 $
481,25 $
27,57 $
626,08 $
1 077,99 $
45,99 $
8 086,72 $
78,12 $
1 064,96 $
94,28 $
2 002,99 $
63,89 $
2 932,62 $
344,93 $
3 672,38 $
29 567,55 $
2 668,07 $
7,31 $
242,83 $
1 482,02 $
994,54 $
3 698,17 $
2 323,20 $
62,83 $
3 616,14 $
17 488,98 $
273,51 $
323,63 $
282,92 $
4 369,05 $
269,92 $
228,16 $
2 000,00 $
908,97 $
12 005,42 $
482,90 $
2 416,48 $
43,12 $
232,30 $
220,75 $

201601405 (I)
201601406 (I)
201601407 (I)
201601408 (I)
201601409 (I)
201601410 (I)
201601411 (I)
201601412 (I)
201601413 (I)
201601414 (I)
201601415 (I)
201601416 (I)
201601417 (I)
201601418 (I)
201601419 (I)
201601420 (I)
201601421 (I)
201601423 (I)
201601424 (I)
201601425 (I)
201601426 (I)
201601427 (I)
201601428 (I)
201601429 (I)
201601430 (I)
201601431 (I)
201601432 (I)
201601433 (I)
201601434 (I)
201601435 (I)
201601436 (I)
201601437 (I)
201601438 (I)
201601439 (I)
201601440 (I)
201601441 (I)
201601443 (I)
201601444 (I)
201601445 (I)
201601446 (I)
201601447 (I)
201601448 (I)
201601449 (I)
201601450 (I)
201601451 (I)
201601452 (I)
201601453 (I)
201601454 (I)
201601455 (I)
201601456 (I)
201601457 (I)
201601458 (I)
201601459 (I)
201601460 (I)
201601464 (I)
201601465 (I)
201601466 (I)
201601467 (I)
201601468 (I)
201601469 (I)
201601470 (I)
201601471 (I)
201601472 (I)
201601473 (I)
201601474 (I)
201601479 (I)

LAMONTAGNE FER ORNEMENTAL INC.
GLEN LEBEL
FORM-EVAL INC.
PROCAMESTRIE INC
LONGUS ESTRIE
GARAGE NIELSEN ET FILS (SHELL)
CJS ELECTRIQUE INC.
CLARKE ET FILS LTÉE
L'ACAI
MULTI PISCINE
PHARMACIE COOKSHIRE INC.
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
Machine à Coudre de l'Estrie Inc.
LES POMPES R. FONTAINE
B. GRAVEL & FILS INC.
LAVA-COM TÉLÉAVERTISSEUR
REAL HUOT INC.
ENFORESTRIE INC.
STONEART
WURTH CANADA LIMITÉE
DECORATION KING INC.
GIVESCO
GAZ MÉTRO
CHEM ACTION INC.
VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE
WEL.COM INFORMATIQUE
MACPEK INC.
LABRADOR LAURENTIENNE INC.
A D F DIESEL
SIROIS CHARLES PHILIPPE
STRONGCO
THIBAULT CHEVROLET CADILLAC
CENTRE DE L'AUTO ROTHNEY INC.
LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE LTÉE
CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC.
LINDE CANADA LIMITÉE 15687
GÉNÉRATRICE DRUMMOND
CANEVABEC INC.
LOCATION F. LAPOINTE INC.
RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC.
SOLUTIA TELECOM QUEBEC
LES PETROLES R. TURMEL INC.
THERMOSHELL
LES AGENCES SYLVIE RACINE
TRANSPORT S. ROUILLARD
TELTECH TÉLÉCOMMUNICATION
FEUX D'ARTIFICES DU QUÉBEC INC.
GROUPE ULTIMA INC.
DIANE THERRIEN
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
LAFOREST NOVA AQUA INC.
ENVIRONNEMENT PH INC.
AGENCE DU REVENU DU CANADA
MINISTÈRE DU REVENU
LES SERVICES EXP INC.
F. LAPOINTE ET FILS INC.
MATÉRIAUX PREVOST
CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC.
PAA PIÈCES D'AUTO
ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL
JEFFREY FRANCOEUR
CÉLINE BLAIS
MARTIN TREMBLAY
TURBO COMMUNICATIONS
Andrée Gagnon
AGENCE DU REVENU DU CANADA
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659,67 $
36,00 $
222,94 $
4 691,30 $
63,82 $
304,33 $
3 363,06 $
901,12 $
212,70 $
210,35 $
293,70 $
116,87 $
38,16 $
367,81 $
360,45 $
137,28 $
970,85 $
362,18 $
1 764,87 $
264,78 $
733,49 $
25,43 $
16,50 $
720,89 $
43 201,43 $
409,79 $
10 924,38 $
1,53 $
172,46 $
894,02 $
77,08 $
1 355,81 $
486,71 $
1 288,76 $
948,54 $
44,80 $
639,12 $
1 402,70 $
3 165,92 $
908,33 $
58,59 $
684,25 $
13 031,29 $
189,72 $
10 427,00 $
86,23 $
1 726,06 $
725,00 $
423,16 $
1 264,73 $
2 874,38 $
5 806,24 $
19 037,23 $
44 653,28 $
34 179,77 $
14 653,68 $
1 154,16 $
600,26 $
1 546,04 $
5 599,28 $
100,00 $
218,40 $
324,00 $
344,93 $
80,00 $
10 925,47 $

201601480 (I)
201601481 (I)
201601482 (I)
201601483 (I)
201601484 (I)
201601485 (I)
201601486 (I)
201601487 (I)

MINISTÈRE DU REVENU
BÂTIRENTE
FONDACTION
SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
Desjardins sécurité financière
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES
SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES
REVENU QUÉBEC

24 940,33 $
12 482,55 $
5 342,20 $
943,50 $
3 055,85 $
3 164,79 $
375,01 $
245,15 $

Total :

430 854,43 $

Grand total :

544 099,34 $

Liste des chèques annulés
201601403
201601422
201601442
201601461
201601462
201601463

PAA PIÈCES D'AUTO
CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC.
MATÉRIAUX PREVOST
PAA PIÈCES D'AUTO
MATÉRIAUX PREVOST
CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC.

1 735,44 $
659,99 $
1 656,14 $
1 735,44 $
1 656,14 $
659,99 $

Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, 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)
1)

Varia
Comité Éveil à la lecture et l’écriture, soutien financier.

Résolution 2016-10-5727
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’accorder une aide financière de 50 $ pour l’année 2017 au
Comité Éveil à la lecture et l’écriture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Achat d’un terrain, 275, rue Principale Est, acceptation d’une contreproposition.

Résolution 2016-10-5728
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait une offre de 25 000 $ pour l’achat
d’un terrain situé au 275, rue Principale Est à Cookshire;
CONSIDÉRANT la contre-proposition de la propriétaire au montant de
28 000 $;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par
la conseillère Sylvie Lapointe et résolu :
QUE la municipalité accepte la contre-proposition au montant de 28 000 $;
QUE le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer tout
document relatif à cette offre d’achat;
QUE le montant de 28 000 $ soit pris à même le fonds réservé créé suite à
la vente du 1160, rue Craig Nord.
14

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

CJS Électrique, paiement de facture, projet Cœur villageois.

Résolution 2016-10-5729
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy,
il est résolu d’autoriser le paiement de 1 110,56 $ (incluant les taxes) pour la
facture de CJS Électrique concernant des travaux effectués dans le cadre du
projet Cœur villageois.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Maison de la Culture, paiement des factures.

Résolution 2016-10-5730
CONSIDÉRANT que la municipalité a déboursé 9 781,81 $ pour des travaux
à la Maison de la culture de Cookshire-Eaton;
CONSIDÉRANT que ces travaux font partie des sommes reçues dans le
cadre du Pacte rural;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu d’autoriser le paiement des
factures pour un montant de 9 781,81 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Laforest Nova Aqua, paiement d’une facture, recherche en eau
souterraine.

Résolution 2016-10-5731
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete Lachance,
il est résolu d’autoriser le paiement de 5 293,45 $ (incluant les taxes) pour la
facture de Laforest Nova Aqua concernant la recherche en eau souterraine,
secteur Johnville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
N)

Période de questions.

1)

M. Dale Quinn demande des informations sur la clôture que la
municipalité fera installée sur le chemin Evans. Le directeur général /
secrétaire-trésorier lui mentionne que la clôture sera installée selon le
croquis préparé par Clôtures Orford.

O)

Levée de la séance.

Résolution 2016-10-5732
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
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Noël Landry
Maire

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier
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