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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 4 JUIN 2018 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe, 
mairesse, tenue le 4 juin 2018 à 19h30 au 220, rue Principale Est et à laquelle 
sont présents les membres suivants formant le conseil. 
 
Madame Louise Gosselin, conseillère du district 1 
Monsieur Mario Gendron, conseiller du district 2 
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 
Monsieur Marcel Charpentier, conseiller du district 4 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
Monsieur Michel Mercier, conseiller du district 6 
 
Sont également présents, monsieur Martin Tremblay, directeur général / 
secrétaire-trésorier et monsieur René Roy, technicien à la direction et au 
greffe. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 4 juin 2018 par Sylvie 

Lapointe, mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juin 2018. 
 
C) Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 mai et de 

la séance spéciale du 14 mai 2018. 
 

D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail le 29 mai 2018. 
 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Destruction de documents en fonction du calendrier de conservation 

présenté dans le Guide de gestion des documents municipaux, comptes 
fournisseurs antérieurs à 2011. 
 

2) Corporation de gestion du chemin des Cantons, participation financière 
2018 selon l’entente quinquennale (2017-2021). 

 
3) Cour municipale d’East Angus, paiement de la contribution 2018. 

 
4) Architech Design, paiement d’honoraires professionnels, nouveau 

centre communautaire de Johnville. 
 

5) Congrès FQM 2018, participation. 
 

6) Arpenteurs-géomètres Mercier Meunier, paiement d’honoraires 
professionnels, 1er Avenue. 

 
7) Ecce Terra, arpenteurs-géomètres paiement d’honoraires 

professionnels, plan topographique chemin Maheu. 
 

8) Construction Binet, centre communautaire de Johnville, certificats de 
paiement no 9. 
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9) Services exp, paiement d’honoraires professionnels, divers dossiers. 

 
10) Vente d’un terrain municipal, 1er Avenue (lot 4 487 016). 

 
11) Expropriation d’un terrain de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité, acceptation de l’offre de la municipalité. 
 

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

 
13) Chartierville, Musique au Sommet 2018, participation de la municipalité. 

 
14) Départ à la retraite de monsieur Pierre Paré, employé au service des 

travaux publics. 
 

15) Église United Church de Birchton, demande à la MRC du Haut-Saint-
François d’autoriser la démolition d’un bâtiment protégé. 

 
16) Polyvalente Louis-Saint-Laurent, commandite pour le gala des mérites 

scolaires de la Cité-école. 
 

17) Super méchoui des pompiers, secteur Sawyerville, demande de 
commandite. 

 
18) Club de course à pied, aide financière. 

 
19) Adoption de la programmation partielle des travaux présentés dans le 

cadre du Programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2018-
2022 (TECQ). 

 
20) Municipalité de Dudswell, résolution d’appui au dépôt d’un projet au 

programme Fais place au plein air. 
 

21) Services exp, plan directeur d’aménagement des secteurs et normes de 
PIIA, secteur Johnville, offre de services professionnels. 

 
22) Piste cyclable, demande dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires (FDT). 
 

23) Dépôt par la trésorière des états comparatifs portant sur les revenus et 
les dépenses de la municipalité au 31 mai 2018. 

 
24) Services exp, plans et devis, excluant les services pendant la 

construction, rue Gendron (phase I), secteur Johnville, offre de services 
professionnels. 

 
25) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports, contrat de déneigement et de déglaçage 2018-2019 
(dossier 9007-18-4574), autorisation de signature. 
 

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. 
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M) Varia. 
 
1) Construction d’une piscine municipale à Cookshire, adjudication d’un 

contrat. 
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 4 juin 2018 par madame 

Sylvie Lapointe, mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juin 2018. 
  
Résolution 2018-06-6502 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
l’ordre du jour de la séance régulière du 4 juin 2018 tel que remis à chaque 
membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 mai 2018 

et de la séance spéciale du 14 mai 2018. 
 
Résolution 2018-06-6503 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 7 mai 
2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution 2018-06-6504 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 14 
mai 2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail le 29 mai 2018. 
 
Résolution 2018-06-6505 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 29 mai 
2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
E) Période de questions. 
 
1) Madame Manon-Élisabeth Carrier s’informe du dossier Loisirs 

Cookshire inc. Elle aimerait que temps et énergie soient investis pour la 
reprise des spectacles à la salle Guy-Veilleux. Selon elle, la population 
de Cookshire-Eaton veut que cette activité renaisse. La mairesse 
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répond que l’assemblée générale annuelle de Loisirs Cookshire inc. doit 
obligatoirement se tenir avant la fin du mois de juin. De plus, le rapport 
du vérificateur sur l’état des finances de l’organisme sera déposé sous 
peu. La municipalité est consciente que les gens s’impatientent, mais 
les choses doivent être faites dans l’ordre. 
 

2) Monsieur Marc Longpré informe le conseil qu’il est intéressé de 
s’impliquer dans la reprise des activités culturelles à Cookshire, mais il 
est retardé parce que le dossier de Loisirs Cookshire inc. n’est pas 
réglé. Le conseil prend note de son commentaire, mais il serait 
prématuré de le faire tout de suite.  

 
3) Un représentant du club de motoneiges prend la parole pour mentionner 

que le club n’a pas d’objection de signer un bail de 10 ans pour 
l’utilisation du garage Castonguay comme le conseil l’a mentionné. La 
mairesse mentionne qu’un bail sera préparé. 

 
4) Madame Lenora Forgrave avise le conseil que l’installation de la 

barrière sur le chemin n’a pas encore été faite. Le directeur général lui 
répond que le service des travaux publics sera contacté afin que les 
travaux soient planifiés dans les meilleurs délais. 

 
F) Correspondance. 
 
Résolution 2018-06-6506 
 
Fédéral 
 
1. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead – Accusé de 

réception de notre résolution d’appui à la MRC du Haut-Saint-François 
concernant l’observatoire du Mont-Mégantic. 

 
Provincial 
 
2. MTQ – Avis qu’ils n’ont pas à approuver notre règlement sur les limites 

de vitesse sur les routes municipales. 
 

3. MSP – Offre d’outils pour améliorer la préparation municipale aux 
sinistres. 

 
4. SAAQ – Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière dans les 

publications sur la sécurité à vélo et le partage de la route. 
 

5. FQM - Communiqué de presse Tous ruraux - Le gouvernement doit 
donner l’exemple en déconcentrant les services publics en région. 
 

6. OPHQ – Matériel promotionnel de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées. 

 
7. MMQ – Avis de convocation, assemblée générale annuelle et assemblée 

générale spéciale. 
 
Municipal 
 
8. Vision attractivité Cantons-de-l’Est / Estrie – Invitation au Colloque 

régional le 19 juin à Sherbrooke. 
 

Scolaire 
 
Aucune. 
 



 5 

Associations 
 
9. Énergie jeunesse HSF, santé mentale et suicides – Engagements, 

Besoins et Offres aux partenaires. 
 

10. Services aux entreprises de la Commission scolaire des Trois-Lacs – 
Remerciement pour le local qu’ils ont utilisé pour leur formation OPA. 

 
Offres de service 
 
11. Bélisle, portes et fenêtres architecturales – Offre de service. 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que la correspondance soit versée aux archives 
municipales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Destruction de documents en fonction du calendrier de conservation 

présenté dans le Guide de gestion des documents municipaux, comptes 
fournisseurs antérieurs à 2011. 

 
Résolution 2018-06-6507 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton souhaite procéder à la 
destruction de documents;  

CONSIDÉRANT que la destruction de ces documents respecte le calendrier 
de conservation présenté dans le Guide de gestion des documents 
municipaux;  

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé 
par le conseiller Mario Gendron et résolu d’autoriser la destruction des 
documents suivants :  

Description Classification Année 
   

Comptes fournisseurs Aucune 2011 et moins 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2) Corporation de gestion du chemin des Cantons, participation financière 

2018 selon l’entente quinquennale (2017-2021). 
 
Résolution 2018-06-6508 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu d’autoriser le paiement de 4 404 $ à la Corporation de 
gestion du chemin des Cantons concernant la participation financière 2018 
de la municipalité selon l’entente quinquennale 2017-2021 (résolution 2016-
09-5684). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Cour municipale d’East Angus, paiement de la contribution 2018. 
 
Résolution 2018-06-6509 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu d’autoriser le paiement de la cotisation 2018 
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correspondant à 4,39 $ par habitant pour les services de la Cour municipale 
d’East Angus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Architech Design, paiement d’honoraires professionnels, nouveau 

centre communautaire de Johnville. 
 
Résolution 2018-06-6510 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’autoriser le paiement de 3 104,33 $ (incluant les 
taxes) pour la facture d’Architech Design concernant le nouveau centre 
communautaire de Johnville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Congrès FQM 2018, participation. 
 
Résolution 2018-06-6511 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu que la mairesse Sylvie Lapointe, la conseillère Louise 
Gosselin, le conseiller Roger Thibault et le conseiller Marcel Charpentier sont 
autorisés à participer au congrès 2018 de la FQM qui se tiendra à Montréal 
les 20, 21 et 22 septembre 2018. 
 
Les coûts reliés à cette activité sont assumés par la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6) Arpenteurs-géomètres Mercier Meunier, paiement d’honoraires 

professionnels, 1er Avenue. 
 
Résolution 2018-06-6512 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’autoriser le paiement de 5 547,55 $ (incluant les taxes) 
pour les factures de Mercier Meunier, arpenteurs-géomètres, concernant des 
certificats de localisation sur la 1er Avenue, Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7) Ecce Terra, arpenteurs-géomètres paiement d’honoraires 

professionnels, plan topographique chemin Maheu. 
 
Résolution 2018-06-6513 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’autoriser le paiement de 7 056,60 $ (incluant les 
taxes) pour la facture de Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, concernant le 
plan topographique du chemin Maheu, Johnville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8) Construction Binet, centre communautaire de Johnville, certificats de 

paiement no 9. 
 
Résolution 2018-06-6514 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Marcel 
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Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 8 774,53 $ 
(incluant les taxes) à Les Constructions Binet, concernant la construction d’un 
centre communautaire à Johnville, selon le certificat de paiement no 9 en 
date du 7 mai 2018 préparé par Jean Mailhot, architecte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Services exp, paiement d’honoraires professionnels, divers dossiers. 
 
Résolution 2018-06-6515 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement de 12 252,61 $ (incluant les 
taxes) pour les factures de Services exp inc. concernant différents dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10) Vente d’un terrain municipal, 1er Avenue (lot 4 487 016). 
 
Résolution 2018-06-6516 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Stéphane Beaudet désire acheter un terrain 
municipal situé sur la 1er Avenue à Cookshire, d’une superficie de 1 500 
mètres carrés, pour y construire une résidence unifamiliale; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité possède un rapport d’un évaluateur 
agréé pour ce secteur; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu : 
 
QUE la municipalité accepte de vendre le terrain municipal connu et désigné 
comme étant le lot numéro quatre millions quatre cent quatre-vingt-sept mille 
seize (4 487 016), cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton; 
 
QUE le montant de la vente soit fixé à 13,33 $ le mètre carré pour un total de 
19 995 $; 
 
QUE les frais de notaire sont à la charge de l’acheteur; 
 
QUE la mairesse et le directeur général / secrétaire-trésorier soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la Ville de Cookshire-Eaton, tout document relatif 
à cette vente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11) Expropriation d’un terrain de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-

l’Unité, acceptation de l’offre de la municipalité. 
 
Résolution 2018-06-6517 
 
CONSIDÉRANT le mandat accordé à l’avocate de la municipalité dans le 
dossier d’expropriation de deux parcelles de terrain appartenant à la Fabrique 
de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité (résolution 2018-03-6377); 
 
CONSIDÉRANT que les deux parties en sont arrivés à une entente avant la 
conclusion des procédures d’expropriation; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 
accepte l’offre de la municipalité de 50 000 $ pour l’acquisition des deux 
parcelles de terrain; 
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PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé 
par le conseiller Pete Lachance et résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton avise la Fabrique de la Paroisse Notre-
Dame-de-l’Unité qu’elle accepte d’acquérir les deux parcelles de terrain au 
coût de 50 000 $; 
 
QUE la mairesse et le directeur général / secrétaire-trésorier soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la Ville de Cookshire-Eaton, tout document relatif 
à cet achat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12) Cautionnement du prêt accordé à la Société du musée historique du 

comté de Compton, demande à la Caisse Desjardins pour reporter d’un 
an le remboursement du solde. 

 
Résolution 2018-06-6518 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton est cautionnaire sur un prêt 
initial au montant de 220,000 $ et dont le solde est de 177 000 $ de la Société 
du musée historique du comté de Compton; 
 
CONSIDÉRANT que le prêt vient à échéance le 17 mai 2018 et que la Société 
du musée historique du comté de Compton ne rembourse actuellement que 
les intérêts et n’est pas en mesure de faire de remboursement en capital; 
 
CONSIDÉRANT qu’une tolérance a été accordée par la Caisses Desjardins 
des Haut-Boisés jusqu’au 8 juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier moratoire sur le capital d’une période d’un an 
commençant le 17 mai 2016 a été accordé par Caisses Desjardins des Haut-
Boisés (résolution 2016-07-5609); 
 
CONSIDÉRANT qu’un deuxième moratoire sur le capital d’une période d’un 
an commençant le 17 mai 2017 a été accordé par Caisses Desjardins des 
Haut-Boisés (résolution 2017-07-6067); 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé 
par le conseiller Pete Lachance et résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton, en tant que cautionnaire, demande à la 
Caisse Desjardins des Hauts-Boisés un troisième moratoire sur le capital 
d’une période d’un an commençant le 17 mai 2018; 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton s’engage à rembourser à la fin du moratoire, 
soit à partir du 17 juin 2019, le solde selon les modalités prévues au contrat 
si la Société du musée historique du comté de Compton ne peut faire face à 
son engagement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
13) Chartierville, Musique au Sommet 2018, participation de la municipalité. 
 
Résolution 2018-06-6519 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu : 
 
QUE la municipalité participe au Grand défilé des municipalités à Chartierville 
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avec un véhicule du service incendie; 
 
QUE la mairesse et 3 employés du service incendie représentent la Ville de 
Cookshire-Eaton lors de cette activité qui se tiendra les 17, 18 et 19 août 
2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14) Départ à la retraite de monsieur Pierre Paré, employé au service des 

travaux publics. 
 
Résolution 2018-06-6520 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Paré travaille pour le service des 
travaux publics depuis septembre 1995; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Paré a pris sa retraite le 14 avril 2018 
après 23 ans de service; 
 
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par le conseiller Marcel Charpentier, 
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu : 
 
QUE le conseil municipal remercie monsieur Pierre Paré pour l’excellent 
travail effectué durant ses années de service pour la Ville de Cookshire-Eaton 
et que des meilleurs vœux de succès lui soient adressés pour une retraite 
bien méritée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15) Église United Church de Birchton, demande à la MRC du Haut-Saint-

François d’autoriser la démolition de bâtiment. 
 
Résolution 2018-06-6521 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’autoriser l’officière en bâtiment et en environnement 
à présenter une demande à la MRC du Haut-Saint-François afin de pouvoir 
accorder un permis de démolition de l’église United Church de Birchton, 
classé bâtiment protégé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16) Polyvalente Louis-Saint-Laurent, commandite pour le gala des mérites 

scolaires de la Cité-école. 
 
Résolution 2018-06-6522 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’accorder une aide financière de 25 $ à la Cité-École 
Louis-Saint-Laurent pour le Gala des mérites académiques en juin 2018. La 
mairesse Sylvie Lapointe représentera la municipalité à cette activité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17) Super méchoui des pompiers, secteur Sawyerville, demande de 

commandite. 
 
Résolution 2018-06-6523 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu : 
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QUE la municipalité accorde une commandite aux organisateurs du Super 
méchoui des pompiers, secteur Sawyerville, en conformité avec la Politique 
sur les dons et les commandites; 
 
QUE cette commandite soit offerte de la façon suivante : utilisation d’une salle 
municipale, si nécessaire, sans frais; et utilisation de l’espace de la 
municipalité pour une publicité dans le journal Le Haut-Saint-François. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
18) Club de course à pied, aide financière. 
 
Résolution 2018-06-6524 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu : 
 
QUE la municipalité accorde une aide financière au Club de course à pied, 
en conformité avec la Politique sur les dons et les commandites; 
 
QUE cette aide financière soit accordée de la façon suivante : 
  

- 50 $ par activité pour les services de l’animatrice; 
- Le montant total de l’aide financière sera pris à même les montants 

accordée aux 3 organismes de loisirs; 
- Et que les activités se donnent dans les différents secteurs de la 

municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
19) Adoption de la programmation partielle des travaux présentés dans le 

cadre du Programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2014-
2018 (TECQ). 

 
Résolution 2018-06-6525 
 
Attendu que :  

 La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

Il est résolu que : 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-
2018; 
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 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 
un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 décembre 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
20) Municipalité de Dudswell, résolution d’appui au dépôt d’un projet au 

programme Fais place au plein air. 
 
Résolution 2018-06-6526 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
a décrété que le développement du plein air devenait un mandat des Unités 
régionales de loisir et de sport dont fait partie le Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
(CSLE); 
 
ATTENDU QUE le CSLE, afin de répondre au mandat du ministère, a 
développé le programme Fais place au plein air dans le but que les Services 
d’animation estivale de l’Estrie favorisent l’accessibilité à des activités de 
plein air pour les jeunes de 4 à 12 ans; 
 
ATTENDU QUE le programme Fais place au plein air comporte deux volets, 
soient les volets Local et Collectif; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Dudswell souhaite aménager une 
descente à l’eau ainsi que de se procurer des kayaks, « Paddleborads » et 
gilets de sauvetage pour un investissement d’environ 22 000 $ afin 
d’améliorer son offre d’activités de plein air; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Dudswell souhaite déposer un projet au 
programme Fais place au plein air via le volet Collectif; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Dudswell est ouverte à rendre disponible 
gratuitement ses équipements et installations nautiques pour tous les SAE 
de la MRC du Haut-Saint-François si elle obtient un soutien financier du 
programme Fais place au plein air; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Cookshire-Eaton appuie le dépôt du 
projet de la municipalité de Dudswell au programme Fais place au plein air 
via le volet Collectif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
21) Services exp, plan directeur d’aménagement des secteurs et normes de 

PIIA, secteur Johnville, offre de services professionnels. 
 



 12 

Résolution 2018-06-6527 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’accepter l’offre de Services exp datée du 17 mai 
2018, d’un montant de 21 800 $ (avant taxes), pour la réalisation du plan 
directeur d’aménagement des secteurs et normes de PIIA, secteur Johnville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
22) Piste cyclable, demande dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires (FDT). 
 
Résolution 2018-06-6528 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton a une enveloppe budgétaire 
disponible de 115 000 $ au Fonds de développement des territoires (FDT); 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé 
par la conseillère Louise Gosselin et résolu :  
 
QUE la directrice au développement communautaire, aux communications et 
aux loisirs soit autorisée à déposer un projet qui permettra d’aménager une 
piste cyclable entre Sawyerville et Cookshire, incluant une infrastructure 
d’accueil à l’étang Cloutier sur le chemin Grenier; 
 
QUE la directrice au développement communautaire, aux communications et 
aux loisirs soit autorisée à signer tous les documents nécessaires au dépôt 
du projet selon les modalités prévues dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
23) Dépôt par la trésorière des états comparatifs portant sur les revenus et 

les dépenses de la municipalité au 31 mai 2018. 
 
Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 
municipalité au 31 mai 2018. 
 
24) Services exp, plans et devis, excluant les services pendant la 

construction, rue Gendron (phase I), secteur Johnville, offre de services 
professionnels. 

 
Résolution 2018-06-6529 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’accepter l’offre de Services exp, datée du 31 mai 
2018, d’un montant maximum de 21 000 $ (avant taxes), pour la réalisation 
des plans et devis, excluant les services pendant la construction, pour 
l’implantation des services municipaux des futures rues (phase I), secteur 
Gendron, à Johnville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
25) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports, contrat de déneigement et de déglaçage 2018-2019 
(dossier 9007-18-4574), autorisation de signature. 

 
Résolution 2018-06-6530 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à 
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signer le contrat de de déneigement et de déglaçage 2018-2019 (dossier 
9007-18-4574) avec ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. 
 
Ce contrat est annexé 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. 
 
Aucun. 
 
L) Comptes du mois 
 
Résolution 2018-06-6531 
 
Compte salaires   

  111 951,70 $  

Compte général   

   
201800691 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 2 125,00 $  

201800692 (I) AUDREY D'AMOUR 540,00 $  

201800693 (I) BOUTIN LYDIA 240,00 $  

201800694 (I) FINANCIÈRE MANUVIE 12 191,90 $  

201800695 (I) TURBO COMMUNICATIONS 1 494,68 $  

201800705 (I) MARTIN TREMBLAY 95,85 $  

201800706 (I) ANICK FREDETTE 118,88 $  

201800707 (I) RAYMOND DAPHNÉ 320,00 $  

201800708 (I) FRANÇOIS PROULX 948,42 $  

201800709 (I) HYDRO QUÉBEC 7 523,63 $  

201800710 (I) GESTION GILLES GENEST 321,80 $  

201800711 (I) BELL CANADA 1 093,45 $  

201800712 (I) SCIES À CHAINE CLAUDE CARRIER INC. 7 344,56 $  

201800713 (I) GRAVIERE BOUCHARD INC. 8 404,30 $  

201800714 (I) CONSTRUCTION G.E. LADOUCEUR INC. 3 770,22 $  

201800715 (I) LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 1 706,22 $  

201800716 (I) ÉPICERIE JOHNVILLE ENR. 1 827,73 $  

201800717 (I) LOCATION DICKIE MOORE 1 408,52 $  

201800718 (I) SOUDURE KERR INC. 32,58 $  

201800719 (I) DÉPANNEUR LACHANCE 35,73 $  

201800720 (I) CHERBOURG SANITAIRE ET EMBALLAGE 632,55 $  

201800721 (I) FEDERATION QUEBECOISE DES 161,82 $  

201800722 (I) LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC. 1 552,57 $  

201800723 (I) CONSEIL SPORT LOISIR DE L'ESTRIE 120,00 $  

201800724 (I) CONSTRUCTION DJL INC. 2 776,07 $  

201800725 (I) PLOMBERIE COTE & FRERE INC. 2 237,96 $  

201800726 (I) GROUPE ENVIRONEX 918,09 $  

201800727 (I) PREVIMED INC. 136,73 $  

201800728 (I) SISCO SÉCURITÉ INC. 212,70 $  

201800729 (I) LA CARTOUCHERIE 803,63 $  

201800730 (I) GROUPE DEZIEL INC. 1 259,43 $  

201800731 (I) BOUCHARD MATÉRIAUX INC. 981,76 $  
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201800732 (I) CMP MAYER INC. 3 908,30 $  

201800733 (I) CARREFOUR PLUS L.S.D. 2 871,95 $  

201800734 (I) SLIC 33,23 $  

201800735 (I) EXCAVATION KEVIN BOUCHARD 2 563,60 $  

201800736 (I) ORIZON MOBILE 613,63 $  

201800737 (I) Visa Desjardins 1 609,01 $  

201800738 (I) R.M. ELECTRIQUE 950,20 $  

201800739 (I) LE GROUPE ADE ESTRIE INC. 2 493,24 $  

201800740 (I) TARDIF DIESEL INC. 2 297,20 $  

201800741 (I) DIST. J.M. BERGERON INC. 187,44 $  

201800742 (I) RESTO 108 250,85 $  

201800743 (I) LABRIE ENVIRONNEMENTAL INC. 120,01 $  

201800744 (I) CONSTRUCTION LUCIEN VEILLEUX INC. 5 979,55 $  

201800745 (I) DISTRIBUTION ROYAL NET ENR. 937,11 $  

201800746 (I) LOISIRS SAWYERVILLE 201,05 $  

201800747 (I) JUDO QUEBEC 1 093,02 $  

201800748 (I) COMPRESSEURS ROBITAILLE INC. 33,34 $  

201800749 (I) SERRURIER HARMER 1 117,07 $  

201800750 (I) CÂBLE-AXION DIGITEL INC. 308,14 $  

201800751 (I) GARAGE JB LAROCHE INC. 1 314,92 $  

201800752 (I) LES PNEUS ROBERT BERNARD 3 797,00 $  

201800753 (I) CARQUEST SHERBROOKE-EST # 6816 225,51 $  

201800754 (I) MACKIE SHERBROOKE  INC. 1 594,59 $  

201800755 (I) FLEURS DÉCO YVES GOSSELIN 62,07 $  

201800756 (I) LES ENTREPRISES YVON BLAIS 92,10 $  

201800757 (I) CDTEC  calibration inc. 1 663,93 $  

201800758 (I) L'ENTREPOT DU TRAVAILLEUR 1 120,48 $  

201800759 (I) DICOM EXPRESS INC. 70,73 $  

201800760 (I) SHRED-IT INTERNATIONNALE ULC 133,75 $  

201800761 (I) PAA PIÈCES D'AUTO 3 160,69 $  

201800762 (I) RCC SHERBROOKE INC. 86,17 $  

201800763 (I) FORTIN SECURITE MEDIC INC. 110,69 $  

201800764 (I) COMMUNICATION PLUS 47,72 $  

201800765 (I) UNIVERSITÉ BISHOP'S 784,92 $  

201800766 (I) RAMONAGE MALEX ENR. 91,98 $  

201800767 (I) LES PETROLES SHERBROOKE INC. 1 876,27 $  

201800768 (I) TURCO-SHANK CONSTRUCTION 134,81 $  

201800769 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 1 312,22 $  

201800770 (I) CLARKE ET FILS LTÉE 155,21 $  

201800772 (I) LA TRIBUNE LTÉE 565,69 $  

201800773 (I) PHARMACIE COOKSHIRE INC. 453,83 $  

201800774 (I) INFORMATIQUE INPRO 261,84 $  

201800775 (I) AUBERGE L'ORCHIDEE 2 410,16 $  

201800776 (I) REAL HUOT INC. 2 508,40 $  

201800777 (I) NETREVOLUTION 79,16 $  

201800778 (I) CATHY TURCOTTE 43,92 $  

201800779 (I) CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC. 236,59 $  

201800780 (I) GENEQ 250,65 $  

201800781 (I) WURTH CANADA LIMITÉE 454,75 $  

201800782 (I) TRANSPORT GUY HAMEL 7 513,62 $  

201800783 (I) CHEM ACTION INC. 971,54 $  

201800784 (I) VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE 28 097,48 $  

201800785 (I) ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. 1 280,82 $  

201800786 (I) WEL.COM INFORMATIQUE 132,19 $  

201800787 (I) MACPEK INC. 10 854,43 $  

201800788 (I) DISTRIBUTION PRAXAIR 873,56 $  

201800789 (I) STRONGCO 153,72 $  

201800790 (I) MICHELIN AMERIQUE DU NORD 416,35 $  

201800791 (I) THIBAULT CHEVROLET CADILLAC 270,27 $  

201800792 (I) DMS DIESEL 86,23 $  

201800793 (I) CENTRE DE L'AUTO ROTHNEY INC. 922,43 $  

201800794 (I) CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC. 1 678,64 $  

201800795 (I) LUKE GOUDREAU 23,40 $  

201800796 (I) LINDE CANADA LIMITÉE 15687 45,83 $  

201800797 (I) DIESEL SHERBROOKE INC. 9 851,76 $  

201800798 (I) C.F. TRANSPORT DE CHARLESBOURG 947,50 $  
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201800799 (I) SIMON BELANGER CONSULTANT 1 379,70 $  

201800800 (I) MÉLANIE ST-PIERRE 770,85 $  

201800801 (I) MATÉRIAUX PREVOST 1 277,90 $  

201800802 (I) CENTRE L CRAIG-1863-4725 QUEBEC INC 287,40 $  

201800803 (I) CANEVABEC INC. 286,29 $  

201800804 (I) LOCATION F. LAPOINTE INC. 654,32 $  

201800805 (I) RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC. 1 957,91 $  

201800806 (I) TOP LIFT ENTREPRISES 106,51 $  

201800807 (I) RICHARD DESROCHERS 180,00 $  

201800808 (I) GROUPE ARCHIMEDE INC. 2 302,84 $  

201800809 (I) LES PETROLES R. TURMEL INC. 125,00 $  

201800810 (I) THERMOSHELL 7 944,99 $  

201800811 (I) ALARME CENTAUR   INC. 172,41 $  

201800812 (I) FORMATION SAVIE INC. 620,87 $  

201800813 (I) EDDYNET 869,21 $  

201800814 (I) TRANSPORT & REMORQUAGE IMPACT 402,41 $  

201800815 (I) SIGNEL SERVICES INC. 106,36 $  

201800816 (I) GSI ENVIRONNEMENT 8 808,46 $  

201800817 (I) SMI LABO S.M. INC. 50 129,10 $  

201800818 (I) LES SERVICES EXP INC. 21 329,01 $  

201800819 (I) MONTY SYLVESTRE S.E.N.C. 13 302,70 $  

201800820 (I) JEUX DU QUEBEC-ESTRIE 100,00 $  

201800821 (I) LE BOISÉ DE COOKSHIRE INC. 5 773,00 $  

201800822 (I) LES SPÉCIALISTES D L'ÉLECTROMÉNAGER 2 460,47 $  

201800824 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 13 293,38 $  

201800825 (I) MINISTÈRE DU REVENU 31 761,41 $  

201800826 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS 3 375,65 $  

201800827 (I) FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 1 268,40 $  

201800830 (I) ANICK FREDETTE 500,00 $  

201800831 (I) LOUISE GOSSELIN 137,47 $  

201800832 (I) COMMUNICATION JEAN MALO 978,44 $  

201800833 (I) SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES 700,00 $  

201800835 (I) ERIC CLOUTIER 145,80 $  

201800837 (I) MÉLANIE ST-PIERRE 168,85 $  

201800839 (I) FRANÇOIS PROULX 139,95 $  

201800842 (I) CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS QUÉBEC 464,70 $  

201800843 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 174,57 $  

201800844 (I) TRANSVISION COOKSHIRE INC. 3 072,37 $  

201800845 (I) GROUPE ULTIMA INC. 2 934,00 $  

201800846 (I) MINISTRE DES FINANCES 233,00 $  

201800847 (I) THÉRÈSE DOSTIE 15,80 $  

201800848 (I) LOUISETTE ROY 15,80 $  

201800849 (I) BRENDA GAULIN 15,80 $  

201800850 (I) SUZANNE RENAUD 15,80 $  

201800851 (I) DAME VIRGINIE 39,60 $  

201800852 (I) CATHY TURCOTTE 31,59 $  

201800853 (I) JEFF CROSS 250,00 $  

201800854 (I) MONTMINY TRICIA 108,59 $  

201800856 (I) CÉLINE BLAIS 80,00 $  
   

 Total : 361 393,92 $ 

   

 Grand total : 473 345,62 $ 
   

Liste des chèques annulés  

 
  

201800771 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE. 0,00 $  

201800823 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE. 0,00 $  

201800834 GROUPE ULTIMA INC. 2 447,00 $  

201800836 GROUPE ULTIMA INC. 2 447,00 $  

201800838 TRANSVISION COOKSHIRE INC. 167,34 $  

201800840 CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE 80,00 $  

201800841 TRANSVISION COOKSHIRE INC. 167,34 $  

201800855 CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE 80,00 $  

 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère Louise 
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Gosselin, 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) Construction d’une piscine municipale à Cookshire, adjudication d’un 

contrat. 
 
Résolution 2018-06-6532 
 
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres sur invitation pour la 
construction d’une piscine municipale à Cookshire, le soumissionnaire 
suivant a déposé une offre : 
       (Prix incluant les taxes) 

Espace Piscine 93 393,85 $ 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu : 
 
QUE le contrat pour la construction d’une piscine municipale à Cookshire, au 
montant de 93 393,85 $ (incluant les taxes) soit adjugé à Espace Piscine, 
conformément à leur soumission ouverte le 4 juin 2018 et aux documents 
d’appel d’offres; 
 
QUE ce projet soit financé à même le fonds réservé devant servir à la 
rénovation du bâtiment municipal situé au 4, chemin de Randboro (église de 
Sawyerville). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N) Période de questions. 
 
1) Madame Manon-Élisabeth Carrier avise le conseil qu’il reste des 

morceaux d’asphalte à ramasser sur la pelouse près de la salle Guy-
Veilleux. L’avis sera transmis au service des travaux publics. 
 

2) Monsieur Marc Longpré souligne le fait que la salle Guy-Veilleux aurait 
besoin d’un bon nettoyage. Le conseil en prend note. 

 
O) Levée de la séance. 
 
Résolution 2018-06-6533 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20h20. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   

Sylvie Lapointe 
Mairesse 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 


