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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 14 MAI 2017 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe, 
mairesse, tenue le 14 mai 2018 à 19 h 30 au 220, rue Principale Est, 
Cookshire, 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 Marcel Charpentier, conseiller du district 4 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
Monsieur Michel Mercier, conseiller du district 6 
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport 
 
Absence 
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 
 
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 14 mai 2018 par madame 

Sylvie Lapointe, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 14 mai 2018. 
 
C) Adoption des procès-verbaux suivants : 

 Séance régulière du 20 novembre 2017; 
 Séance spéciale du 19 décembre 2017; 
 Séance spéciale du 19 décembre 2017 sur le budget; 
 Séance spéciale du 8 janvier 2018. 

 
D) Première période de questions. 
 
E) Correspondance. 
 
F) Autres sujets. 
 
1) Dépôt par la trésorière des états comparatifs portant sur les revenus et 

les dépenses de l’agglomération. 
 

2) Engagement d’un nouveau pompier. 
 

3) Achat d’équipement pour le service incendie. 
 

G) Propositions des membres du conseil d’agglomération. 
 
H) Avis de motion. 
 
I) Étude et adoption de règlements. 
 
J) Varia. 
 
4) Engagement d’un employé temporaire au service incendie. 
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K) Deuxième période de questions. 
 
L) Ajournement ou levée de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 14 mai 2018 par madame 

Sylvie Lapointe, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 14 mai 2018. 
 
Résolution 2018-05-0696-A 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu que le conseil d’agglomération de Cookshire-Eaton 
adopte l’ordre du jour de la séance du 14 mai 2018 tel que remis à chaque 
membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption des procès-verbaux suivants : 
 

 Séance régulière du 20 novembre 2017; 
 Séance spéciale du 19 décembre 2017; 
 Séance spéciale du 19 décembre 2017 sur le budget; 
 Séance spéciale du 8 janvier 2018. 

 
Résolution 2018-05-0697-A 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 20 
novembre 2017 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution 2018-05-0698-A 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 19 
décembre 2017 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution 2018-05-0699-A 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller et 
représentant de Newport Jeffrey Bowker, il est résolu que le procès-verbal de 
la séance spéciale du 19 décembre 2017 sur le budget est adopté tel que 
remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution 2018-05-0700-A 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 8 janvier 
2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D) Première période de questions. 
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Aucune. 
 
E) Correspondance. 
 
Aucune. 
 
F) Autres sujets. 
 
1) Dépôt par le directeur général / secrétaire-trésorier des états 

comparatifs portant sur les revenus et les dépenses l’agglomération. 
 
Les états comparatifs seront transmis aux élus. 
 
2) Engagement d’un nouveau pompier. 
 
Résolution 2018-05-0701-A 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’autoriser l’embauche, à compter du 14 mai 2018, de 
la personne suivante au sein du service incendie, selon les recommandations 
du directeur de la Sécurité publique : 
 

Marie-Claude Laquerre Johnville 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3) Achat d’équipement pour le service incendie. 
 
Résolution 2018-05-0702-A 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu : 
 
Que l’agglomération de Cookshire-Eaton accepte l’offre de l’Arsenal pour des 
boyaux de 1,75 pouce par 50 pieds pour le service incendie au montant de 
11 255,78 $ (taxes incluses); 
 
QUE ce montant soit financé à même le fonds de roulement sur 3 ans; 
 
Que l’agglomération de Cookshire-Eaton accepte l’offre de l’Arsenal pour des 
boyaux de 2,5 pouces par 50 pieds pour le service incendie au montant de 
7 208,93 $ (taxes incluses); 
 
QUE ce montant soit pris à même le fonds accumulé et transféré au poste 
« Achat équipements ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Propositions des membres du conseil. 
 
Aucune. 
 
H) Avis de motion. 
 
Aucun. 
 
I) Étude et adoption de règlements. 
 
J) Varia. 
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1) Engagement d’un employé temporaire au service incendie 
 
Résolution 2018-05-0703-A 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’autoriser l’embauche de monsieur de Maxime 
Lamontagne-Cyr, pour des tâches administratives et informatiques, aux 
conditions suivantes : 
 

- Durée de l’emploi du 28 mai 2018 pour une durée de 12 semaines; 
- 40 heures par semaine; 
- Taux horaire : 20,00 $; 
- Que le montant pour son salaire soit pris à même le fonds accumulé 

et transféré au poste « Salaires ». 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
K) Deuxième période de questions. 
 
Aucune. 
 
L) Levée de la séance. 
 
Résolution 2018-05-0704-A 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sylvie Lapointe 
Mairesse 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 


