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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2016 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire, 
tenue le 7 novembre 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 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Lapointe, conseillère du district 6 
 
Absence 
Madame Amanda Hamel, conseillère du district 4 (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 7 novembre 2016 par M. 

Noël Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 novembre 2016. 
 
C) Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et du 11 octobre 

2016. 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er novembre 

2016. 
 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Fixation de la date et de l’heure des séances régulières du conseil en 

2017. 
 
2) Adjudication d’un contrat, récupération du carton 2017. 

 
3) Adjudication d’un contrat, conteneurs à déchets 2017. 
 
4) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions 

budgétaires 2017 et du programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2017-2018-2019. 

 
5) Rapport du maire sur la situation financière 2016. 
 
6) Nomination d’un maire suppléant et d’un remplaçant au conseil des 

maires de la MRC du Haut-Saint-François. 
 

7) Mutuelle des municipalités du Québec, Groupe Ultima inc., 
renouvellement du contrat d’assurance 2017. 

 
8) Journal Le Haut-Saint-François, aide financière. 
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9) Développement Le Boisé de Cookshire, mise à niveau du projet selon 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement du MDDELCC, 
modification du certificat d’autorisation. 

 
10) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les rues Blouin, de la Station, 
Principale Nord, Principale Ouest, des chemins Orr, North, Spring, 
Dolbec, Hodgman, du Bassin et Jordan Hill (dossier 00024941-1 – 
41038 (05) – 2016-06-17-46). 

 
11) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les chemins Dolbec, du Bassin, 
Hodgman, Jordan Hill, North, Orr, Spring, des rues Blouin, de la Station, 
Principale Nord et Principale Ouest (dossier 00024463-1 – 41038 (05) 
– 2016-06-14-1). 

 
12) Ville de Sherbrooke, modification de l’entente sur le partage des 

redevances perçues des gravières et sablières. 
 

13) Jardin communautaire de Sawyerville, aide financière pour le 
branchement de l’électricité. 

 
14) Réseau biblio de l’Estrie, cotisation annuelle 2017. 

 
15) La Tribune, cahier spécial sur la MRC du Haut-Saint-François, achat 

d’une publicité. 
 

16) Travaux d’asphaltage sur le chemin Simard, achat de gravier, 
adjudication d’un contrat. 

 
17) Travaux d’asphaltage sur le chemin Simard, adjudication d’un contrat. 

 
18) Autorisation de signature de la lettre d’entente no 8 avec le syndicat, 

modification de l’article 6.11.5, prime pour la vidange des fosses 
septiques. 

 
19) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015. 

 
20) Mme Françoise Beaudoin et M. Robert Garand, demande de dérogation 

mineure 2016-09-06-D. 
 

21) M. Bruno Goyette, demande de dérogation mineure 2016-10-07-D. 
 

22) Motion de félicitations, lauréats régionaux du Mérite agricole 2016. 
 

23) Organisation d’une collecte de sang en collaboration avec la Sûreté du 
Québec et Héma-Québec. 

 
24) Services exp, paiement d’honoraires professionnels. 

 
25) Projet Bocquébière, utilisation du fonds réservé créé suite à la vente du 

1160, rue Craig Nord, honoraires professionnels. 
 

26) Rues Castonguay et Albert, réfection des services municipaux, 
décompte progressif n° 2. 

 
27) Projet Le Cœur nature de Sawyerville, sentiers du barrage, confirmation 

de l’ensemble du financement municipal. 
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28) Projet Le Cœur nature de Sawyerville, sentiers du barrage, mandat à 
Nature Cantons-de-l’Est pour la demande de certificat d’autorisation au 
MDDELCC. 

 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
1) Ecce Terra, arpenteurs géomètres, paiement d’honoraires 

professionnels. 
 

2) Demande d’autorisation à la CPTAQ, Daniel Gagné, 953 route 212, 
agrandissement du terrain. 

 
3) Monty Sylvestre, avocats, paiement d’honoraires professionnels. 

 
4) Cœur villageois, paiement de factures. 

 
5) Dépôt par le directeur général / secrétaire-trésorier des états 

comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. 

 
6) Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François, 

appui au projet de la phase 2 de #ellenapasditoui. 
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 7 novembre 2016 par M. 

Noël Landry, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 novembre 2016. 
 
Résolution 2016-11-5738 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay 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 7 novembre 2016 tel que remis à 
chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et 11 octobre 2016.  
 
Résolution 2016-11-5739 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault, 
il est résolu que les  procès-verbaux des séances du 3 et du 11 octobre 2016 
sont adoptés tels que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail 

 
Résolution 2016-11-5740 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Yvan Tremblay, 
il est résolu que le  procès-verbal de la réunion de travail du 1er novembre 
2016 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
E) Période de questions. 
 
1) Mme Gaétane Therrien-Martel demande où en est le dossier d’affichage 

des numéros civiques sur le territoire. Le maire lui répond que le dossier 
chemine et que les discussions se poursuivront au cours des 
prochaines semaines. 
 

2) Mme Diane Veilleux qui réside sur la route 108 soulève le problème des 
adresses avec la rue Principale dans le périmètre urbain de Cookshire. 
Elle ajoute que les GPS ne localisent pas son adresse. Le conseil en 
prend note. 
 

F) Correspondance. 
 
Résolution 2016-11-5741 
 
1. Gouvernement du Québec – Communiqué : « Félicitations à M. Michel 

Roy (motoneige) et à Ronald Dubé (VTT), lauréats de la région de 
l’Estrie. » 

2. Ministère de la Culture et des Communications – Information concernant 
la promotion de la langue française. 

3. MTQ – Information sur les panneaux indiquant la distance sécuritaire à 
respecter entre cyclistes et automobilistes.  /  Autorisation de commencer 
les travaux de reconstruction du gabarit du pont McDermott.  

4. SAQ – L’Halloween en toute sécurité. 

5. Secrétariat à la condition féminine – Lancement de l’appel de projets 
2016-2017. 

6. Campagne L’eau avant les hydrocarbures – Information aux 
municipalités. 

7. Réseau Environnement – Symposion 2016 sur la gestion de l’eau les 9 
et 10 novembre 2016. 

8. Corporation des officiers municipaux du Québec (COMAQ) – Invitation à 
devenir membre. 

9. FQM – Calendrier de formation 2016-2017. 

10. Parc national du Mont-Mégantic – Communiqué : « Adoption d’une 
norme nationale sur le contrôle de la pollution lumineuse. » 

11. Commission scolaire des Hauts-Cantons – Plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles. 

12. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) – Information 
sur l’examen de Postes Canada. 
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13. Université de Sherbrooke – Recherche de stage pour l’hiver 2017. 

14. Tourisme Cantons-de-l’Est – Rapport annuel 2015-2016. 

15. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Fierté d’être du Haut-Saint-François. 

16. Prix Hommage bénévolat Québec – Mise en candidature. 

17. Fondation David Suzuki – Concours citoyen Prix action David Suziki. 

18. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – Suite de la campagne 
10 dans 10. 

19. Olympiades 2016 – Remerciements. 

20. Organisme de développement d’affaires commerciales et économiques 
(ODACE) – Invitation à un gala le 15 novembre prochain au Théâtre 
Granada. 

21. Mme Diane Therrien – Remerciements pour le traitement rapide de sa 
demande de dérogation mineure. 

22. Mabarex – Offre de services pour la récupération de la matière organique 
sans bac brun. 

23. Signoption inc. – Offre de services, adresses civiques 911. 

24. Jardinerie Fortier – Offre de services. 

25. Kalitec signalisation et innovation – Offre de services. 

26. Acceo – Élection 2017, offre de services. 

27. Avizo – Eaux potables et usées, offre de services. 

Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault, 
il est résolu que la correspondance soit versée aux archives municipales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Fixation de la date et de l’heure des séances régulières du conseil en 

2017. 
 
Résolution 2016-11-5742 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu de fixer, selon les dispositions de la Loi sur les compétences 
municipales, pour l’année 2017, la date et l’heure des séances régulières du 
conseil de la Ville de Cookshire-Eaton : 
 

Date Heure 

9 janvier 2017 19 h 30 

6 février 2017 19 h 30 

6 mars 2017 19 h 30 

3 avril 2017 19 h 30 

1er mai 2017 19 h 30 

5 juin 2017 19 h 30 

3 juillet 2017 19 h 30 

7 août 2017 19 h 30 

11 septembre 2017 19 h 30 

2 octobre 2017 19 h 30 
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13 novembre 2017 19 h 30 

4 décembre 2017 19 h 30 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2) Adjudication d’un contrat, récupération du carton 2017. 
 
Résolution 2016-11-5743 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete Lachance, 
il est résolu d’adjuger le contrat de récupération du carton pour l’année 2017 
à Stanley & Dany Taylor Transport inc., pour un montant de 404,68 $ l’unité 
(avant taxes) selon l’offre de services datée du 3 novembre 2016. 
 
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer le contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Adjudication d’un contrat, conteneurs à déchets 2017. 
 
Résolution 2016-11-5744 
 
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour la collecte et le 
transport des conteneurs à déchets 2017, le soumissionnaire suivant a 
déposé une offre : 
 

Fearon Transport --- 

Stanley & Dany Taylor Transport inc. 671,32 $ / unité 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Pete Lachance et résolu d’adjuger le contrat de transport et 
collecte des conteneurs à déchets pour l’année 2017 à Stanley & Dany Taylor 
Transport inc., pour un montant de 671,32 $ l’unité (avant taxes) 
conformément à sa soumission ouverte le 25 octobre 2016 et aux documents 
d’appel d’offres. 
 
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer le contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions 

budgétaires 2017 et du programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2017-2018-2019. 

 
Résolution 2016-11-5745 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton se 
réunisse le 19 décembre 2016 à 19 heures, à l’Hôtel de Ville, pour l’étude et 
l’adoption des prévisions budgétaires 2017 et du programme triennal des 
dépenses en immobilisations 2017-2018-2019, activités de proximité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Rapport du maire sur la situation financière 2016. 
 
Le rapport du maire sur la situation financière 2016 est déposé. 
 
6) Nomination d’un maire suppléant et d’un remplaçant au conseil des 

maires de la MRC du Haut-Saint-François. 
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Résolution 2016-11-5746 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu : 
 
DE nommer le conseiller Roger Thibault, pour agir comme maire suppléant 
pour la période du 9 janvier au 5 novembre 2017; 
 
Le conseiller Roger Thibault est aussi nommé pour agir comme remplaçant 
au conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François pour la période du 
9 janvier au 5 novembre 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7) Mutuelle des municipalités du Québec, Groupe Ultima inc., 

renouvellement du contrat d’assurance 2017. 
 

Résolution 2016-11-5747 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 105 419 $ (incluant les 
taxes) à Groupe Ultima inc., représentant autorisé de la Mutuelle des 
municipalités du Québec, pour les assurances 2017 de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8) Journal Le Haut-Saint-François, aide financière. 
 
Résolution 2016-11-5748 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du journal Le Haut-Saint-
François; 
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière accordée au journal Le Haut-Saint-
François pour le bail le liant au locateur Gilles Denis vient à échéance en juin 
2017; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire favoriser l’accueil d’entreprises et 
d’organismes sur son territoire; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, 
appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu d’accorder une aide 
financière de 1 000 $ par année, pour une période de 5 ans, au journal Le 
Haut-Saint-François, soit pour la période du nouveau bail débutant en juin 
2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Développement Le Boisé de Cookshire, mise à niveau du projet selon 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement du MDDELCC, 
modification du certificat d’autorisation. 

 
Résolution 2016-11-5749 
 
ATTENDU QUE la ville de Cookshire-Eaton entend poursuivre le 
développement résidentiel connu sous le nom du Boisé de Cookshire situé 
dans le secteur des rues des Mélèzes et des Pins à l’intérieur du périmètre 
urbain de Cookshire; 
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ATTENDU QUE la ville de Cookshire-Eaton désire ainsi prolonger les 
services municipaux et de voirie pour les phases III et IV du Boisé de 
Cookshire; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste entre autres en la construction complète 
des services d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial ainsi que la 
construction du service de voirie incluant les travaux complets de 
terrassement, des fondations et de pavage avec bordure; 
 
ATTENDU QUE la superficie développée à des fins résidentielles dans le 
cadre des phases III et IV du Boisé de Cookshire représente 6 hectares; 
 
ATTENDU QUE les travaux de prolongement de réseaux d’aqueduc et 
d’égout sont soumis à l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 
 
ATTENDU QUE la ville de Cookshire-Eaton a mandaté la firme Les Services 
Exp inc. afin de préparer les plans et devis ainsi que la demande de certificat 
d’autorisation au MDDELCC relativement au prolongement des services 
d’aqueduc et d’égout pour les phases III et IV du Boisé de Cookshire; 
 
ATTENDU QUE les travaux de prolongement des services municipaux et de 
voirie pour les phases III et IV du Boisé de Cookshire s’accompagneront de 
mesures particulières pour la gestion des eaux pluviales, le tout tel que requis 
par le MDDELCC puisque la superficie du projet est supérieure à 2 hectares; 
 
ATTENDU QUE la conception retenue pour la gestion des eaux pluviales tient 
compte du bassin de drainage des phases III et IV du Boisé de Cookshire; 
 
ATTENDU QUE l’ouvrage de gestion des eaux pluviales proposé consiste en 
la construction d’un bassin de rétention; 
 
ATTENDU QUE ce bassin de rétention comprendra également un émissaire 
pluvial vers un cours d’eau récepteur à débit régulier situé sur le lot adjacent 
appartenant à la ville de Cookshire-Eaton; 
 
ATTENDU QUE le seul emplacement adéquat pour l’aménagement du 
bassin de rétention est situé sur une partie du lot 4 489 058 du cadastre du 
Québec appartenant à la ville de Cookshire-Eaton; 
 
ATTENDU QU’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) a été émis par le 
MDDELCC le 30 juillet 2012 (référence 7470-05-01-4103803) au nom du 
Boisé de Cookshire inc. pour les interventions en milieux humides pour 
l’ensemble du projet (phases I à IV); 
 
ATTENDU QU’un terrain de 1,30 hectare de milieux terrestres situé sur le site 
du projet et appartenant au Boisé de Cookshire inc. a été cédé à la ville de 
Cookshire-Eaton afin de créer un parc récréatif de conservation pour 
compenser les pertes de superficie en milieux humides découlant de 
l’ensemble du projet (phases I à IV), selon les conditions indiquées au 
certificat d’autorisation émis par le MDDELCC (référence 7470-05-01-
4103803); 
 
ATTENDU QUE l’emplacement visé pour le bassin de rétention projeté est 
situé à l’intérieur des limites du parc de conservation créé selon les conditions 
indiquées au certificat d’autorisation; 
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ATTENDU QUE le changement d’usage de l’emplacement visé pour le 
bassin de rétention doit faire l’objet, par le Boisé de Cookshire inc., d’une 
demande de modification au certificat d’autorisation émis par le MDDELCC 
(référence 7470-05-01-4103803); 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
le conseiller Yvan Tremblay et résolu que : 
 

 Le parc récréatif de conservation soit agrandi d’une superficie 
d’environ 2 231 m² sur une partie du lot 4 488 962, tel que montrée sur 
la figure 1 « Modification proposée du parc récréatif de conservation » 
produit par Les Services exp inc. en date du 4 mai 2016. 
 

 La nouvelle partie du parc récréatif de conservation soit proposée au 
MDDELCC pour remplacer la superficie du parc récréatif de 
conservation existant qui sera utilisée pour la construction du bassin 
de rétention des phases III et IV du Boisé de Cookshire. 
 

 Les usages autorisés dans la nouvelle partie du parc récréatif de 
conservation seront identiques à ceux du parc récréatif de 
conservation existant. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les rues Blouin, de la Station, 
Principale Nord, Principale Ouest, des chemins Orr, North, Spring, 
Dolbec, Hodgman, du Bassin et Jordan Hill (dossier 00024941-1 – 
41038 (05) – 2016-06-17-46). 

 
Résolution 2016-11-5750 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton approuve les dépenses pour 
les travaux exécutés sur les rues Blouin, de la Station, Principale Nord, 
Principale Ouest, des chemins Orr, North, Spring, Dolbec, Hodgman, du 
Bassin et Jordan Hill pour un montant subventionné de 50 000 $ sur 3 ans, 
conformément aux exigences du ministère des Transports (dossier 
00024941-1 – 41038 (05) – 2016-06-17-46); 
 
QUE les travaux exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11) Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de 

dépenses des travaux exécutés sur les chemins Dolbec, du Bassin, 
Hodgman, Jordan Hill, North, Orr, Spring, des rues Blouin, de la Station, 
Principale Nord et Principale Ouest (dossier 00024463-1 – 41038 (05) 
– 2016-06-14-1). 

 
Résolution 2016-11-5750-1 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton approuve les dépenses pour 
les travaux exécutés sur les chemins Dolbec, du Bassin, Hodgman, Jordan 
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Hill, North, Orr, Spring, des rues Blouin, de la Station, Principale Nord et 
Principale Ouest pour un montant subventionné de 22 000 $, conformément 
aux exigences du ministère des Transports (dossier 00024463-1 – 41038 
(05) – 2016-06-14-1); 
 
QUE les travaux exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12) Ville de Sherbrooke, modification de l’entente sur le partage des 

redevances perçues des gravières et sablières. 
  
Résolution 2016-11-5751 
 
CONSIDÉRANT la signature de l’entente avec la Ville de Sherbrooke sur le 
partage des redevances perçues des gravières et sablières; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau tronçon de l’autoroute 410 qui fait en sorte que 
le transport du matériel provenant de la Gravière Bouchard, identifiée dans 
l’entente, se fait sur le réseau routier sous la responsabilité du ministère des 
Transports; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
la conseillère Sylvie Lapointe et résolu de demander à la Ville de Sherbrooke 
une rencontre pour revoir l’entente sur le partage des redevances perçues 
des gravières et sablières. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13) Jardin communautaire de Sawyerville, aide financière pour le 

branchement de l’électricité. 
 
Résolution 2016-11-5752 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ au Jardin communautaire 
de Sawyerville pour les frais de branchement de l’électricité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14) Réseau biblio de l’Estrie, cotisation annuelle 2017. 
 
Résolution 2016-11-5753 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan 
Tremblay, il est résolu d’autoriser le paiement de la cotisation 2017 
correspondant à 3,92 $ par habitant au Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de l’Estrie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15) La Tribune, cahier spécial sur la MRC du Haut-Saint-François, achat 

d’une publicité. 
 
Résolution 2016-11-5754 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu d’allouer un budget de 1 052 $ (avant taxes) pour l’achat d’un 
espace publicitaire (1/2 page) dans le cahier spécial « MRC du Haut-Saint-
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François » du journal La Tribune. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16) Travaux d’asphaltage sur le chemin Simard, achat de gravier, 

adjudication d’un contrat. 
 
Résolution 2016-11-5755 
 
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’achat de gravier 
pour des travaux d’asphaltage sur le chemin Simard, les soumissionnaires 
suivants ont déposé une offre : 
 

Construction DJL 10,55 / TM 

Gravière Bouchard 11,50 / TM 

 
CONSIDÉRANT que le devis comporte une clause permettant à la 
municipalité de prendre le matériel à l’endroit le plus avantageux pour ses 
fins; 
 
CONSIDÉRANT que la Gravière Bouchard est située à moins de 3 km du site 
des travaux et que Construction DJL est à plus de 20 km; 
 
CONSIDÉRANT qu’en prenant le matériel de la Gravière Bouchard, la 
municipalité perçoit des redevances de 0,56 $ la tonne métrique en vertu du 
règlement 115-2008, ce qui n’est pas le cas en s’approvisionnant à la gravière 
de Construction DJL; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy et résolu d’adjuger le contrat pour l’achat de 
gravier pour des travaux d’asphaltage sur le chemin Simard, à Gravière 
Bouchard, pour un montant de 11.50 $ / tonne métrique (avant taxes), 
conformément à sa soumission ouverte le 27 octobre 2016 et aux documents 
d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17) Travaux d’asphaltage sur le chemin Simard, adjudication d’un contrat. 
 
L’ouverture des soumissions est reportée. 
 
18) Autorisation de signature de la lettre d’entente no 8 avec le syndicat, 

modification de l’article 6.11.5, prime pour la vidange des fosses 
septiques. 

 
Résolution 2016-11-5756 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le maire et le directeur général / secrétaire-
trésorier sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Cookshire-
Eaton, la lettre d’entente no 8 avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de la Ville de Cookshire-Eaton-CSN concernant la modification de l’article 
6.11.5 sur la prime pour la vidange des fosses septiques. 
 
Cette lettre d’entente est annexée à la présente résolution et en fait partie 
intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
19) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015. 
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Le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015 est déposé. 
 
20) Mme Françoise Beaudoin et M. Robert Garand, demande de dérogation 

mineure 2016-09-06-D. 
 
Résolution 2016-11-5757 
 
CONSIDÉRANT que Mme Françoise Beaudoin et M. Robert Garand, 23 
chemin de Clifton, dont la propriété est située dans la zone résidentielle RE-
4 (lot 4 488 121), demande que la municipalité accepte que la marge de recul 
latérale de la résidence de 1,26 mètre alors que la distance minimale dans 
cette zone est de 2 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis 
positif à la dérogation 2016-09-06-D de Mme Françoise Beaudoin et M. 
Robert Garand à une séance tenue le 11 octobre 2016; 
 
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 2016-09-06-D de Mme Françoise Beaudoin et M. Robert 
Garand. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
21) M. Bruno Goyette, demande de dérogation mineure 2016-10-07-D. 
 
Résolution 2016-11-5758 
 
CONSIDÉRANT que M. Bruno Goyette, 927, chemin des Quatre-Saisons, 
dont la propriété est située dans la zone de villégiature V-2 (lot 4 486 929), 
demande que la municipalité accepte la construction d’un garage dans la 
cours avant à 3,5 mètres alors que la distance minimale dans cette zone est 
de 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis 
positif à la dérogation 2016-10-07-D de M. Bruno Goyette, à une séance 
tenue le 11 octobre 2016; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
le conseiller Roger Thibault et résolu d’accepter la demande de dérogation 
mineure 2016-10-07-D de M. Bruno Goyette. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
22) Motion de félicitations, lauréats régionaux du Mérite agricole 2016. 
 
Résolution 2016-11-5759 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault 
et résolu à l’unanimité que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adresse 
une motion de félicitations aux lauréats de l’Ordre national du mérite agricole 
honorés lors du Gala régional 2016, soient : 
 

 Ferme La Villandroise, Paul Villeneuve et Andrée Dugal, bovin de 
boucherie (catégorie Or) ; 

 Ferme Woodview inc., bovin laitier (catégorie Or); 
 Sapinière et pépinière Downey inc., sapin de Noël (catégorie Argent); 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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23) Organisation d’une collecte de sang en collaboration avec la Sûreté du 
Québec et Héma-Québec. 

 
Résolution 2016-11-5760 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
il est résolu d’autoriser la tenue d’une collecte de sang le 6 décembre 2016, 
à la caserne de Cookshire, en collaboration avec la Sûreté du Québec et 
Héma-Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
24) Services exp, paiement d’honoraires professionnels. 
 
Résolution 2016-11-5761 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Yvan 
Tremblay, il est résolu d’autoriser le paiement de 28 474,99 $ (incluant les 
taxes) pour les factures de Services exp inc. concernant différents dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
25) Projet Bocquébière, utilisation du fonds réservé créé suite à la vente du 

1160, rue Craig Nord, honoraires professionnels. 
 
Résolution 2016-11-5762 
 
CONSIDÉRANT que dans le projet Bocquébière, la municipalité assume les 
factures suivantes : 
 

Espace vital, architecture 1 715,47 $ (incluant les taxes) 

Dufresne, Savary et associés 3 219,30 $ (incluant les taxes) 

St-Georges, structures et civil 5 599,28 $ (incluant les taxes) 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par la conseillère Sylvie Lapointe et résolu majoritairement d’autoriser le 
paiement des factures et que la somme soit prise à même le fonds réservé 
créé suite à la vente du 1160 rue Craig Nord. 
 
Le conseiller Pete Lachance vote contre. 
 

ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
26) Rues Castonguay et Albert, réfection des services municipaux, 

décompte progressif n° 2. 
 
Résolution 2016-11-5763 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 384 575,27 $ 
(incluant les taxes) à Lafontaine et fils, concernant la réfection des services 
municipaux sur les rues Castonguay et Albert, selon le décompte progressif 
no 2 préparé par M. Pierre Grondin, ingénieur, en date du 31 octobre 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
27) Projet Le Cœur nature de Sawyerville, sentiers du barrage, confirmation 

de l’ensemble du financement municipal. 
 
Résolution 2016-11-5764 
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CONSIDÉRANT le projet Le Cœur nature de Sawyerville, sentiers du 
barrage, et de la signature de la Convention de financement et entente de 
conservation entre la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, Nature 
Cantons-de-l’Est et la Ville de Cookshire-Eaton; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet fait l’objet d’une subvention de la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement (FHQE) et d’une subvention de la 
Fondation de la faune du Québec (FFQ); 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton approuve 
le montage financier suivant : 
 

Subvention de la FHQE 95 000 $ 

Subvention de la FFQ 10 000 $ 

Participation de la municipalité sur 3 ans 156 860 $ 

Coût total du projet 261 860 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
28) Projet Le Cœur nature de Sawyerville, sentiers du barrage, mandat à 

Nature Cantons-de-l’Est pour la demande de certificat d’autorisation au 
MDDELCC. 

 
Résolution 2016-11-5765 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe,  il est résolu  de mandater Nature Cantons-de-l’Est pour faire la 
demande d’un certificat d’autorisation au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) concernant le projet Le Cœur nature de Sawyerville, 
sentiers du barrage; 
 
La demande d’autorisation contient une copie dûment certifiée de la 
résolution du conseil de la Ville de Cookshire-Eaton afin d’autoriser Nature 
Cantons-de-l’Est à soumettre cette demande au MDDELCC et que le conseil 
de la Ville s’engage à transmettre, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation quant à leur conformité avec l’autorisation accordée. 
 
La municipalité s’engage à entretenir les ouvrages qui seront à construire 
dans le cadre du projet Le Cœur nature de Sawyerville, sentiers du barrage. 
 

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. 
 
Aucun. 
 
L) Comptes du mois 
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Résolution 2016-11-5766 
 
Compte salaires   

  147 100,08 $  

Compte général   

   
201601475 (I) CHENIL BOUBOU 1 500,00 $  

201601476 (I) JOEY LEDOUX 500,00 $  

201601477 (I) MANOIR DE L'EAU VIVE 843,15 $  

201601478 (I) MINISTRE DES FINANCES 264 964,00 $  

201601488 (I) MICHELINE BLOUIN 140,00 $  

201601489 (I) ELODIE BIBEAU 200,00 $  

201601490 (I) SUZANNE RENAUD 140,00 $  

201601491 (I) LOUSETTE ROY 12,00 $  

201601492 (I) THÉRÈSE DOSTIE 12,00 $  

201601493 (I) GHISLAINE BOLDUC 80,00 $  

201601494 (I) HYDRO QUÉBEC 8 696,09 $  

201601495 (I) GESTION GILLES GENEST 232,64 $  

201601496 (I) BELL CANADA 1 039,75 $  

201601497 (I) TELMATIK 196,27 $  

201601498 (I) SCIES À CHAINE CLAUDE CARRIER INC. 259,27 $  

201601499 (I) GRAVIERE BOUCHARD INC. 24 580,87 $  

201601500 (I) BELL MOBILITÉ CELLULAIRE 1 096,82 $  

201601501 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS 1 364,48 $  

201601502 (I) LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 983,94 $  

201601503 (I) ÉPICERIE JOHNVILLE ENR. 2 989,87 $  

201601504 (I) JOURNAL RÉG. LE HAUT SAINT-FRANÇOIS 1 293,38 $  

201601505 (I) DEPANNEUR   LACHANCE 20,07 $  

201601506 (I) CHERBOURG SANITAIRE ET EMBALLAGE 155,81 $  

201601507 (I) LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC. 187,68 $  

201601508 (I) CHAMBRE DE COMMERCE 152,79 $  

201601509 (I) CONSTRUCTION DJL INC. 1 635,25 $  

201601510 (I) EQUIPEMENT WAJAX #30 893,10 $  

201601511 (I) LE PRO DU CB INC. 628,61 $  

201601512 (I) PLOMBERIE COTE & FRERE INC. 1 126,88 $  

201601513 (I) GROUPE ENVIRONEX 9 779,77 $  

201601514 (I) PREVIMED INC. 63,89 $  

201601515 (I) BIBLAIRIE G.G.C. LTÉE. 61,22 $  

201601516 (I) LA CARTOUCHERIE 64,32 $  

201601517 (I) GROUPE DEZIEL INC. 1 997,67 $  

201601518 (I) DISTINCTION REMBOURRAGE 511,64 $  

201601519 (I) BOUCHARD MATÉRIAUX INC. 485,37 $  

201601520 (I) CARREFOUR PLUS L.S.D. 1 459,45 $  

201601521 (I) GROUPE CAMERON 242,83 $  

201601522 (I) TRANSVISION COOKSHIRE INC. 319,50 $  

201601523 (I) Visa Desjardins 6 484,34 $  

201601524 (I) DUMAS ET FILS PIÈCES D'AUTOS 908,34 $  

201601525 (I) LE GROUPE ADE ESTRIE INC. 1 968,95 $  

201601526 (I) DIST. J.M. BERGERON INC. 28,43 $  

201601527 (I) SINTRA INC. (REGION ESTRIE) 59 301,95 $  

201601528 (I) SOMAVRAC INC. 8 759,24 $  

201601529 (I) PÉPINIÈRES AMANDA-JOE 715,43 $  

201601530 (I) PITNEY WORKS 1 136,39 $  

201601531 (I) CONSTRUCTION LUCIEN VEILLEUX INC. 4 415,78 $  

201601532 (I) DISTRIBUTION ROYAL NET ENR. 498,53 $  

201601533 (I) GENERAL BEARING SERVICE INC. 71,13 $  

201601534 (I) YVAN TREMBLAY 229,80 $  

201601535 (I) SERRURIER HARMER 80,62 $  

201601536 (I) CÂBLE-AXION DIGITEL INC. 163,79 $  

201601537 (I) GENERAL TRAITEMENT D'EAU INC. 40,24 $  

201601538 (I) FERME BOURDON & FILS INC. 163,38 $  

201601539 (I) PH VITRES D'AUTOS 314,63 $  

201601540 (I) LES PNEUS ROBERT BERNARD 565,56 $  

201601541 (I) L'ENTREPOT DU TRAVAILLEUR 1 154,64 $  

201601542 (I) PAA PIÈCES D'AUTO 1 790,81 $  
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201601543 (I) RCC SHERBROOKE INC. 34,44 $  

201601544 (I) FORTIN SECURITE MEDIC INC. 417,18 $  

201601545 (I) GLEN LEBEL 72,00 $  

201601546 (I) CHIFFONS IDÉALS 335,96 $  

201601547 (I) GARAGE ALAIN PERRON 5 042,03 $  

201601548 (I) Mylène Désorcy 77,50 $  

201601549 (I) GARAGE NIELSEN ET FILS (SHELL) 592,71 $  

201601550 (I) GILLES DENIS 809,08 $  

201601551 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 2 421,64 $  

201601552 (I) CLARKE ET FILS LTÉE 180,25 $  

201601553 (I) MULTI PISCINE 34,48 $  

201601554 (I) DIR.DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 45,00 $  

201601555 (I) LA TRIBUNE LTÉE 664,70 $  

201601556 (I) PHARMACIE COOKSHIRE INC. 56,98 $  

201601557 (I) SUBWAY COOKSHIRE 66,83 $  

201601558 (I) CENTRE D'EXTINCTEUR SL 2 449,25 $  

201601559 (I) REAL HUOT INC. 2 833,65 $  

201601560 (I) NETREVOLUTION 84,89 $  

201601562 (I) GIVESCO 220,48 $  

201601563 (I) GAZ MÉTRO 17,67 $  

201601564 (I) 9117-8418 QUÉBEC INC. 64,39 $  

201601565 (I) POMPE HYDRAULIQUE LEVESQUE INC. 7 473,38 $  

201601566 (I) VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE 8 387,60 $  

201601567 (I) COMAQ 879,56 $  

201601568 (I) DISTRIBUTIONS MICHEL FILLION 1 276,93 $  

201601569 (I) WEL.COM INFORMATIQUE 108,01 $  

201601570 (I) MACPEK INC. 5 688,84 $  

201601571 (I) DISTRIBUTION PRAXAIR 424,42 $  

201601572 (I) A D F DIESEL 223,53 $  

201601573 (I) ACIER LENNOX LTÉE 304,64 $  

201601574 (I) MICHELIN AMERIQUE DU NORD 467,30 $  

201601575 (I) THIBAULT CHEVROLET CADILLAC 788,90 $  

201601576 (I) ELECTRO-5 INC. 196,61 $  

201601577 (I) ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME 568,88 $  

201601578 (I) CENTRE DE L'AUTO ROTHNEY INC. 23,00 $  

201601579 (I) LES CARRIÈRES DE ST-DOMINIQUE LTÉE 1 327,88 $  

201601580 (I) FONTAINE ÉLECTRONIQUE 32,77 $  

201601581 (I) CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC. 396,67 $  

201601582 (I) LINDE CANADA LIMITÉE 15687 44,80 $  

201601583 (I) ACIERS SIMMONDS LTÉE 261,87 $  

201601584 (I) OUTILLAGE PLUS 152,36 $  

201601585 (I) MATÉRIAUX PREVOST 1 551,84 $  

201601586 (I) GARAGE SYLVAIN POULIOT 5,18 $  

201601587 (I) CENTRE ASPIRATEUR M. R. INC. 45,97 $  

201601588 (I) LOCATION F. LAPOINTE INC. 271,75 $  

201601589 (I) RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC. 3 309,31 $  

201601590 (I) CLIMATISATION TRYBAL INC. 793,32 $  

201601591 (I) TOP LIFT ENTREPRISES 1 554,01 $  

201601592 (I) LES PETROLES R. TURMEL INC. 891,86 $  

201601593 (I) AVIZO EXPERTS--CONSEIL 4 547,26 $  

201601594 (I) THERMOSHELL 13 026,37 $  

201601595 (I) VALERIE GARNEAU 95,00 $  

201601596 (I) CATHERINE LEBRUN 50,00 $  

201601597 (I) GAGNON DENIS 1 015,00 $  

201601598 (I) ÉMILIE GAGNON 450,00 $  

201601599 (I) JUDO QUEBEC 200,00 $  

201601600 (I) ANIME-ACTION INC. 380,00 $  

201601601 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 2 250,00 $  

201601602 (I) SARAH BAKER 300,00 $  

201601603 (I) ÉCOLE SAINT-CAMILLE 500,00 $  

201601604 (I) JENNY CADIEUX 103,75 $  

201601605 (I) YVAN TREMBLAY 1 236,19 $  

201601606 (I) ROGER THIBEAULT 2 695,15 $  

201601608 (I) CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC. 436,08 $  

201601609 (I) ANN BILODEAU 500,00 $  

201601610 (I) LUC PALLEGOIX 114,98 $  
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201601611 (I) STONEART 4 498,26 $  

201601612 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 436,89 $  

201601613 (I) MARC LONGPRÉ 1 350,00 $  

201601614 (I) GILLES DENIS 2 881,68 $  

201601615 (I) TOURISME CANTONS-DE-L'EST 415,06 $  

201601616 (I) LAFONTAINE & FILS INC. 213 450,49 $  

201601617 (I) MINISTRE DES FINANCES 33,50 $  

201601618 (I) CYR-JOUBERT MARIANNE 100,00 $  

201601619 (I) LAFOREST NOVA AQUA INC. 5 293,45 $  

201601620 (I) NOEL LANDRY 1 674,19 $  

201601621 (I) PÉPINIÈRES AMANDA-JOE 5 911,78 $  

201601622 (I) LES SERVICES EXP INC. 2 943,36 $  

201601623 (I) KRISTINE BUOTE 233,00 $  

201601624 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 1 110,56 $  

201601625 (I) EMILY SYLVESTER 100,00 $  

201601626 (I) FONDATION LOUIS-ST-LAURENT 60,00 $  

201601627 (I) RANCH JORDAN HILL 2 868,20 $  

201601628 (I) HYDRO QUÉBEC 11 959,83 $  

201601629 (I) BELL CANADA 865,54 $  

201601630 (I) TELMATIK 207,53 $  

201601631 (I) STATION SERVICE Y.P.G. INC. 675,69 $  

201601632 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS 949,48 $  

201601633 (I) IMPRESSIONS HAUT-ST-FRANÇOIS 521,57 $  

201601634 (I) JOURNAL RÉG. LE HAUT SAINT-FRANÇOIS 2 032,10 $  

201601635 (I) GROUPE ENVIRONEX 1 050,76 $  

201601636 (I) Visa Desjardins 1 219,53 $  

201601637 (I) LOISIRS COOKSHIRE 370,00 $  

201601638 (I) GLEN LEBEL 38,25 $  

201601639 (I) GARAGE NIELSEN ET FILS (SHELL) 277,25 $  

201601640 (I) DIR.DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 95,00 $  

201601641 (I) LA TRIBUNE LTÉE 565,69 $  

201601642 (I) PHARMACIE COOKSHIRE INC. 157,31 $  

201601644 (I) LES PETROLES R. TURMEL INC. 828,44 $  

201601645 (I) THERMOSHELL 4 637,82 $  

201601646 (I) CÉLINE BLAIS 62,15 $  

201601647 (I) JEAN TREMBLAY 63,50 $  

201601648 (I) DANIEL HURDLE 53,15 $  

201601649 (I) MARIO BOURGOIN 56,75 $  

201601650 (I) ALAIN LUSSIER 52,25 $  

201601651 (I) PASCAL YERGEAU 50,00 $  

201601653 (I) TURBO COMMUNICATIONS 574,88 $  

201601654 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 14 770,45 $  

201601655 (I) MINISTÈRE DU REVENU 33 465,46 $  

201601656 (I) MARTINE BAZINET 75,00 $  

201601657 (I) PAULINE  MCCUTCHEON 25,00 $  

201601658 (I) RENÉ BÉGIN 70,00 $  

201601659 (I) JENNY CADIEUX 58,75 $  

201601660 (I) NEVCO SCOREBOARD COMPANY, ULC 6 427,10 $  

201601661 (I) CENTRAL MAINE & QUEBEC RAILWAY CAN. 4 155,00 $  

201601662 (I) FINANCIÈRE MANUVIE 11 554,80 $  

201601663 (I) ANICK FREDETTE 106,84 $  

201601673 (I) SYLVIE LAPOINTE 197,55 $  

201601674 (I) CÉLINE BLAIS 183,03 $  

201601675 (I) HYDRO QUÉBEC 1 560,40 $  

201601676 (I) CARREFOUR PLUS L.S.D. 2 339,43 $  

201601686 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 9 515,28 $  

201601687 (I) MINISTÈRE DU REVENU 21 926,72 $  

201601688 (I) BÂTIRENTE 9 634,94 $  

201601689 (I) FONDACTION 4 346,02 $  

201601690 (I) SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE 914,80 $  

201601691 (I) Desjardins sécurité financière 2 168,36 $  

201601692 (I) SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES 2 409,99 $  

201601693 (I) SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES 456,09 $  

201601694 (I) REVENU QUÉBEC 196,12 $  

201601700 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 1 118,00 $  
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 Total : 595 481,60 $ 

   

 Grand total : 742 581,68 $ 
   

Liste des chèques annulés  

 
  

201601561 CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC. 478,74 $  

201601607 CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC. 478,74 $  

201601643 INFORMATIQUE INPRO 313,21 $  

201601652 INFORMATIQUE INPRO 313,21 $  

201601664 AGENCE DU REVENU DU CANADA 24 285,73 $  

201601665 MINISTÈRE DU REVENU 55 392,19 $  

201601666 BÂTIRENTE 14 509,15 $  

201601667 FONDACTION 6 505,82 $  

201601668 SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE 1 372,20 $  

201601669 Desjardins sécurité financière 3 252,54 $  

201601670 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES 3 652,74 $  

201601671 SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES 912,18 $  

201601672 REVENU QUÉBEC 294,18 $  

201601677 AGENCE DU REVENU DU CANADA 24 285,73 $  

201601678 MINISTÈRE DU REVENU 55 392,19 $  

201601679 BÂTIRENTE 14 509,15 $  

201601680 FONDACTION 6 505,82 $  

201601681 SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE 1 372,20 $  

201601682 Desjardins sécurité financière 3 252,54 $  

201601683 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES 3 652,74 $  

201601684 SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES 912,18 $  

201601685 REVENU QUÉBEC 294,18 $  

 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Yvon Roy, 
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) Ecce Terra, arpenteurs géomètres, paiement d’honoraires 

professionnels. 
 
Résolution 2016-11-5767 
 
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’autoriser le paiement de 3 420,50 $ (incluant les taxes) 
pour les factures de Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, concernant différents 
dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Demande d’autorisation à la CPTAQ, Daniel Gagné, 953, route 212, 

agrandissement du terrain. 
 
Résolution 2016-11-5768 
 
CONSIDÉRANT que M. Daniel Gagné, 953 route 212, lot 4 488 252, 
s’adresse à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) dans le but d’obtenir une autorisation pour agrandir la superficie de 
sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la demande concerne l’agrandissement de 3 328  
mètres carrés de la superficie du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement de la superficie permettrait de faire 
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une installation septique en respectant la distance minimale du puits; 
 
CONSIDÉRANT que le garage et le puits artésien se trouvent très près des 
limites du terrain actuel; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement du terrain est conforme à la 
règlementation municipale en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement n’a pas d’impact négatif sur 
la pratique de l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs de l’article 62 de la LPTAA sont respectés; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par 
le conseiller Roger Thibault et résolu que la Ville de Cookshire-Eaton avise 
la CPTAQ qu’elle n’a pas d’objection à la demande d’autorisation de M. 
Daniel Gagné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Monty Sylvestre, avocats, paiement d’honoraires professionnels. 
 
Résolution 2016-11-5769 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Sylvie 
Lapointe, il est résolu d’autoriser le paiement de 355,28 $ (incluant les taxes) 
pour la facture de Monty Sylvestre, concernant le dossier de l’Église 
essénienne chrétienne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Cœur villageois, paiement de factures. 
 
Résolution 2016-11-5770 
 
CONSIDÉRANT que dans le projet Cœur villageois, la municipalité assume 
les factures suivantes : 
 

Gilles Denis 0 692,84 $ (incluant les taxes) 

Claudia Racine 3 000,00 $ (incluant les taxes) 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Yvon Roy, il est résolu d’autoriser le paiement des factures 
dans le cadre du Pacte rural et du Fonds de développement territorial 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Dépôt par le directeur général / secrétaire-trésorier des états 

comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. 
 
Dépôt des états comparatifs. 
 
6) Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François, 

appui au projet de la phase 2 de #ellenapasditoui. 
 
Résolution 2016-11-5771 
 
Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’appuyer le projet de la phase 2 #ellenapasditoui de la 
Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
N) Période de questions. 
 
Aucune. 
 
O) Levée de la séance. 
 
Résolution 2016-11-5772 
 
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Roger Thibault, 
il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 h 15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   

Noël Landry 
Maire 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 


