CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE SPÉCIALE DU 20 AVRIL 2017
Session spéciale du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 20 avril 2017 à 16 heures 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
Est également présent, M. Martin Tremblay, directeur général / secrétairetrésorier.
***************
1)

Renonciation à l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour.

2)

Période de questions.

3)

Nouveau centre communautaire de Johnville, autorisation à
soumettre une demande auprès 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.

4)

Nouveau centre communautaire de Johnville, engagement de la
municipalité pour l’installation d’un système de traitement des
eaux usées autonome.

5)

Propriété municipale du 6 rue Church / 11 chemin Clifton à
Sawyerville, autorisation de signature d’une contre-proposition à
une promesse d’achat.

6)

Période de questions.

7)

Séance close.
***************

1)

Renonciation à l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour.

Résolution 2017-04-5988
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présents à ladite
session, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la
conseillère Sylvie Lapointe et résolu que tous les membres du conseil
renoncent à l'avis de convocation conformément à l'article 325 de la Loi sur
les cités et villes et adoptent l’ordre du jour proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Période de questions.

Aucune.
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3)

Nouveau centre communautaire de Johnville, autorisation à
soumettre une demande auprès 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.

Résolution 2017-04-5989
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE), la Ville de Cookshire-Eaton doit demander une
autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour l’installation d’un système de traitement des eaux usées
autonome pour le nouveau centre communautaire de Johnville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Yvan Tremblay et résolu :
QUE la Ville de Cookshire-Eaton mandate Les Services exp inc. pour faire la
demande d’un certificat d’autorisation auprès du MDDELCC concernant
l’installation d’un système de traitement des eaux usées autonome pour le
nouveau centre communautaire de Johnville;
QUE la demande d’autorisation contient une copie dûment certifiée de la
résolution du conseil de la Ville de Cookshire-Eaton d’autoriser Les Services
exp inc. à soumettre cette demande au MDDELCC et à présenter tout
engagement en lien avec cette demande;
QUE la Ville de Cookshire-Eaton s’engage à transmettre, lorsque les travaux
seront achevés, une attestation quant à leur conformité avec l’autorisation
accordée, au plus tard 60 jours après la fin des travaux;
QUE M. Martin Tremblay, directeur général / secrétaire-trésorier, soit autorisé
à signer toute correspondance relative à cette demande d’autorisation au
nom de la Ville de Cookshire-Eaton.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Nouveau centre communautaire de Johnville, engagement de la
municipalité pour l’installation d’un système de traitement des
eaux usées autonome.

Résolution 2017-04-5990
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE), la Ville de Cookshire-Eaton doit demander une
autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour l’installation d’un système de traitement des eaux usées
autonome pour le nouveau centre communautaire de Johnville;
CONSÉDÉRANT qu’au mandat a été accordé à Services exp inc. pour faire
la demande d’un certificat d’autorisation auprès du MDDELCC (résolution
2017-04-5889);
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé
par le conseiller Yvon Roy et résolu :
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QUE la Ville de Cookshire-Eaton s’engage à installer un système de
traitement des eaux usées autonome répondant aux exigences du
MDDELCC pour le nouveau centre communautaire de Johnville;
QUE la Ville de Cookshire-Eaton atteste que la réalisation du projet ne
contrevient à aucun règlement municipal;
QUE la Ville de Cookshire-Eaton s’engage à relier cet immeuble au réseau
public d’égout lorsque les travaux de prolongement du réseau seront
complétés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Propriété municipale du 6 rue Church / 11 chemin Clifton à
Sawyerville, autorisation de signature d’une contre-proposition à
une promesse d’achat.

Résolution 2017-04-5991
CONSIDÉRANT le dépôt d’une promesse d’achat de M. Cédrick Lachance
pour la propriété municipale situé au 6, rue Church et 11, chemin Clifton;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par
la conseillère Sylvie Lapointe et résolu :
QUE le maire, Noël Landry, est autorisé à signer, pour et au nom de la Ville
de Cookshire-Eaton, une contre-proposition à une promesse d’achat;
QUE la contre-proposition est annexée à la présente résolution et en fait
partie intégrante.
Le conseiller Pete Lachance déclare son intérêt et s’abstient de toute
discussion et de vote à ce sujet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Période de questions.

Aucune.
7)

Levée de la séance spéciale.

Résolution 2017-04-5992
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu que la séance spéciale soit levée. Il est 11 h 15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Noël Landry
Maire

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier
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