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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe, 
mairesse, tenue le 5 novembre 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 Michel Mercier, conseiller du district 6 
 
Absence 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 (motivée) 
 
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 5 novembre 2018 par 

madame Sylvie Lapointe, mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 5 novembre 2018. 
 
C) Adoption des procès-verbaux du 1er octobre et du 30 octobre 2018. 

 
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 30 octobre 

2018. 
 
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 

2019. 
 

2) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions 
budgétaires 2019 et du programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2019-2020-2021. 

 
3) Nomination d’un maire suppléant et d’un remplaçant au conseil des 

maires de la MRC du Haut-Saint-François. 
 
4) Monsieur Camille St-Onge, dérogation mineure 2018-10-08-D. 
 
5) Services exp, paiement d’honoraires professionnels, divers dossiers. 

 
6) Grondin Guilbeault Fontaine, notaires, paiement d’honoraires 

professionnels, Boisé de Cookshire, bassin de rétention. 
 
7) Réseau Biblio de l’Estrie, cotisation annuelle 2019. 
 
8) La Tribune, cahier spécial MRC du Haut-Saint-François, achat d’une 
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publicité. 
 
9) Lettre de démission de Patrick Goudreau au poste de journalier. 
 
10) MRC du Haut-Saint-François, offre de service, refonte des règlements 

d’urbanisme. 
 
11) Réfection des services municipaux, rues Sawyer, Bibeau et de la 

Meunerie, décompte progressif n° 3. 
 

12) Commission scolaire des Hauts-Cantons, plan triennal de répartition des 
immeubles. 

 
13) Défi des Demois’ailes, demande de droit de passage. 

 
14) MRC du Haut-Saint-François, demande au DGEQ, formation pour 

l’élection du préfet au suffrage universel, résolution d’appui. 
 
15) Protection et contrôle des animaux 2019, offre de service de la SPA de 

l’Estrie. 
 
16) Député François Jacques, autorisation de signature d’un bail pour un 

local au 2e étage de l’hôtel de ville. 
 

17) Club d’auto-neige de Cookshire inc., autorisation de signature d’un bail 
pour le garage Castonguay. 

 
18) RCGT, paiement d’honoraires professionnels, vérification comptable de 

Loisirs Cookshire inc. 
 

19) Municipalité du Canton de Westbury, l’utilisation du dépôt de neige usée 
sur le chemin des Étangs. 

 
20) Installation des enseignes aux entrées de la municipalité, autorisation 

de signature d’une entente avec 3 propriétaires. 
 

21) Abolition du poste d’aide opérateur réseaux / journalier conducteur. 
 

22) MTQ, offre de pavage d’une surlangeur sur la route 210. 
 

23) Accord de principe pour la gestion du bureau de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

 
24) Monsieur Steven Marquis, course sur motoneige « Racing #37 », 

demande d’une commandite. 
 

25) Opération Nez Rouge, aide financière 2018. 
 

26) Centre des Femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle, demande 
à la Commission municipale du Québec pour une exemption de taxes. 

 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
 
1) Règlement décrétant l’exécution de travaux de bouclage d’aqueduc, de 

prolongement de l’égout pluvial et de voirie sur la 1ère Avenue et 
autorisant un emprunt au fonds général pour assumer le coût de ces 
travaux et imposant une compensation aux fins de pourvoir au 
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remboursement de l’emprunt. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
1) FQM, structure organisationnelle et organisation du travail, offre de 

service. 
 

2) Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner, droit de passage hiver 2018-
2019. 

 
3) Centre de santé, Noël au château, invitation 

 
4) Loisirs Cookshire inc., proposition de règlement. 
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 5 novembre 2018 par 

madame Sylvie Lapointe, mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 5 novembre 2018. 
 
Résolution 2018-11-6648 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
l’ordre du jour de la séance régulière du 5 novembre 2018 tel que remis à 
chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre et 

du 30 octobre 2018. 
 
Résolution 2018-11-6649 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 1er 
octobre 2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 
Résolution 2018-11-6650 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 30 
octobre 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 du 30 octobre 

2018. 
 
Résolution 2018-11-6651 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par la conseillère 
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Louise Gosselin, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 
30 octobre 2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
E) Période de questions. 
 
1) Manon-Élisabeth Carrier informe le conseil qu’il serait important de 

stabiliser les berges du ruisseau qui coule sur la propriété de Scies à 
chaîne Claude Carrier. Selon elle, si rien n’est fait, le ruisseau peut se 
bloquer et causer des dommages. Le directeur général répond qu’une 
visite terrain est prévue demain afin d’évaluer les actions à prendre pour 
sécuriser les lieux. 
 

2) Monsieur Dale Quinn réitère sa demande concernant la réparation de 
la clôture et l’aménagement de la sortie de son cabanon. Le directeur 
général lui répond qu’une visite pour évaluer les travaux à faire est 
prévue demain. 

 
F) Correspondance. 
 
Résolution 2018-11-6652 
 
Fédéral 
 
Aucun. 
 
Provincial 
 
1. Gouvernement du Québec – 16e Semaine québécoise des rencontres 

interculturelles (SQRI) qui se tiendra du 5 au 11 novembre 2018. 
 

2. Cabinet du Lieutenant-gouverneur du Québec – Appel de candidatures 
dans le cadre du Programme des distinctions honorifiques sur le travail 
bénévole des aînés. 
 

3. MAMOT – Feuillets d’information sur la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des municipalités et des organismes 
municipaux. 

 
4. MAMOT – Information sur la publication du Guide vers des parcours sans 

obstacles produit par l’Office des personnes handicapées du Québec. 
 

5. Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité rurale – Information sur 
le prix Hommage bénévolat-Québec 2019. 
 

Municipal 
 
6. FQM – Offres de 4 formations : Les contrats municipaux, Les assemblées 

du conseil municipal, Le pouvoir de taxation et La légalisation du 
cannabis. 
 

7. Tourisme Cantons-de-l’Est – Confirmation du renouvellement d’adhésion 
2018-2019. 

 
8. UMQ – Invitation à adhérer à l’Union des municipalités du Québec. 

 
Scolaire 
 
9. Université Laval – Mise en ligne de l’Atlas de la vulnérabilité de la 

population québécoise aux aléas climatiques. 
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Associations 
 
10. CNESST - Grands Prix santé et sécurité du travail, appel de 

candidatures. 
 
11. Paysages estriens – Invitation à soutenir l’organisme. 

 
12. Loisirs Cookshire – Remerciements pour la participation de la 

municipalité à l’activité du 6 octobre 2018. 
 

13. Moissons Cookshire – Remerciements pour la participation de la 
municipalité lors d’une activité de financement. 

 
14. AstroLab du Mont-Mégantic – Communiqués : « La Réserve 

internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic rayonne sur la scène 
internationale ! 

 
Offres de service 
 
15. Sirco – Services spécialisés, drogue et alcool au travail. 

 
16. Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) – Offre de 

service. 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, 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 

2019. 
 
Résolution 2018-11-6653 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu de fixer, selon les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, pour l’année 2019, la date et l’heure des séances 
régulières du conseil de la Ville de Cookshire-Eaton : 
 

Date Heure 

7 janvier 2019 19 h 30 

4 février 2019 19 h 30 

4 mars 2019 19 h 30 

1 avril 2019 19 h 30 

6 mai 2019 19 h 30 

3 juin 2019 19 h 30 

8 juillet 2019 19 h 30 

5 août 2019 19 h 30 

9 septembre 2019 19 h 30 

7 octobre 2019 19 h 30 

4 novembre 2019 19 h 30 

2 décembre 2019 19 h 30 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions 

budgétaires 2019 et du programme triennal des dépenses en 
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immobilisations 2019-2020-2021. 
 
Résolution 2018-11-6654 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton se 
réunisse le 17 décembre 2018 à 19h15, à l’Hôtel de Ville, pour l’étude et 
l’adoption des prévisions budgétaires 2019 et du programme triennal des 
dépenses en immobilisations 2019-2020-2021, activités de proximité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Nomination d’un maire suppléant et d’un remplaçant au conseil des 

maires de la MRC du Haut-Saint-François. 
 
Résolution 2018-11-6655 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu : 
 
DE nommer le conseiller Mario Gendron, pour agir comme maire suppléant 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019; 
 
Le conseiller Mario Gendron est aussi nommé pour agir comme remplaçant 
au conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Monsieur Camille St-Onge, dérogation mineure 2018-10-08-D. 
 
Résolution 2018-11-6656 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Camille St-Onge, 100 chemin Aramis, 
Cookshire-Eaton, dont la propriété est située dans la zone résidentielle RE-7, 
lot 4 486 386, demande que la municipalité accepte la distance de 0,83 mètre 
entre le garage et la maison alors que selon l’article 6 du règlement 238-2017, 
la distance minimale est de 3 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis 
positif à la dérogation 2018-10-08-D de monsieur Camille St-Onge à une 
séance tenue le 23 octobre 2018; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé 
par le conseiller Roger Thibault et résolu d’accepter la demande de 
dérogation mineure 2018-10-08-D de monsieur Camille St-Onge. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Services exp, paiement d’honoraires professionnels, divers dossiers. 
 
Résolution 2018-11-6657 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’autoriser le paiement de 31 161,68 $ (incluant les 
taxes) pour les factures de Services exp inc. concernant différents dossiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6) Grondin Guilbeault Fontaine, notaires, paiement d’honoraires 

professionnels, Boisé de Cookshire, bassin de rétention. 
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Résolution 2018-11-6658 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’autoriser le paiement de 795 $ (incluant les taxes) pour 
la facture de Grondin Guilbeault Fontaine, notaires, concernant l’achat du lot 
4 489 085, bassin de rétention, Boisé de Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7) Réseau Biblio de l’Estrie, cotisation annuelle 2019. 
 
Résolution 2018-11-6659 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement de la cotisation 2019 
correspondant à 3,92 $ par habitant au Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de l’Estrie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8) La Tribune, cahier spécial MRC du Haut-Saint-François, achat d’une 

publicité. 
 
Résolution 2018-11-6660 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’allouer un budget de 995 $ (avant taxes) pour l’achat 
d’un espace publicitaire (1/2 page) dans le cahier spécial « MRC du Haut-
Saint-François » du journal La Tribune. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Lettre de démission de Patrick Goudreau au poste de journalier. 
 
Résolution 2018-11-6661 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une lettre transmise par monsieur Patrick 
Goudreau informant le conseil municipal de sa démission au poste de 
journalier au service des travaux publics; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu :  
 
Que la Ville de Cookshire-Eaton accepte la démission de monsieur Patrick 
Goudreau en tant journalier au service des travaux publics; 
 
QUE cette démission est rétroactive au 2 octobre 2018; 
 
QUE le conseil municipal adresse ses remerciements à monsieur Patrick 
Goudreau pour l'excellent travail accompli. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10) MRC du Haut-Saint-François, offre de service, refonte des règlements 

d’urbanisme. 
 
Résolution 2018-11-6662 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’accepter l’offre de la MRC du Haut-Saint-François 
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datée du 25 octobre 2018, d’un montant de 24 979,23 $ (non taxable), pour 
la réalisation de la refonte des règlements d’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11) Réfection des services municipaux, rues Sawyer, Bibeau et de la 

Meunerie, décompte progressif n° 3. 
 
Résolution 2018-11-6663 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 275 835,71 $ 
(incluant les taxes) à Grondin Excavation inc., concernant la réfection des 
services municipaux sur les rues Sawyer, Bibeau et de la Meunerie, selon le 
décompte progressif n° 3 préparé par monsieur Pierre Grondin, ingénieur, en 
date du 26 octobre 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12) Commission scolaire des Hauts-Cantons, plan triennal de répartition des 

immeubles. 
 
Résolution 2018-11-6664 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Haut-Cantons doit 
consulter les municipalités de son territoire sur son plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles 2019-2022; 
 
CONSIDÉRANT que ce plan prévoit une utilisation d’enseignement et de 
service à la communauté pour l’école Saint-Camille de Cookshire; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marcel Charpentier, 
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu que la Ville de Cookshire-
Eaton indique son accord avec l’utilisation prévue au plan triennal de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’école Saint-Camille de 
Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13) Défi des Demois’ailes, demande de droit de passage. 
 
Résolution 2018-11-6665 
 
CONSIDÉRANT la demande de Défi des Demois'Ailes, pour un droit de 
passage sur le réseau routier du territoire de la Ville de Cookshire-Eaton le 
11 juillet 2019; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Louise Gosselin, 
appuyé par le conseiller Marcel Charpentier, il est résolu d’autoriser le 
passage sur le réseau routier de la Ville de Cookshire-Eaton selon les termes 
de la demande adressée à la municipalité le 29 octobre 2018. 
 
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer le formulaire 
d’autorisation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14) MRC du Haut-Saint-François, demande au DGEQ, formation pour 

l’élection du préfet au suffrage universel, résolution d’appui. 
 
Résolution 2018-11-6666 
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CONSIDÉRANT l’appui demandé relatif à la mise en place d’activités de 
formation adaptées à l’élection à la préfecture d’une MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François procède à l’élection du 
préfet au suffrage universel, conformément à l’article 210-29-2 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’organisation territoriale municipale prévoit 
les mécanismes d’arrimage permettant de tenir simultanément les élections 
des municipalités locales et celle de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la complexité des mécanismes d’arrimage proposés pour 
assurer le bon déroulement du processus électoral; 
 
CONSIDÉRANT que les activités de formation offertes actuellement par le 
DGEQ abordent peu les aspects particuliers à la tenue des élections 
simultanées; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour les présidents d’élection locaux des MRC 
qui élisent leur préfet au suffrage universel d’obtenir une formation adéquate 
afin de mettre en œuvre les mécanismes d’arrimage entre les deux paliers 
d’élection; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition la conseillère Louise Gosselin, 
appuyé par le conseiller Marcel Charpentier, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande au Directeur général des élections 
du Québec de développer et d’offrir des 2021 des activités de formation 
adaptées aux élections simultanées dans les MRC et les municipalités 
locales; 
 
QUE lesdites activités de formation soient dispensées dans les MRC qui 
procèdent à l’élection du préfet au suffrage universel conformément à l’article 
210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale; 
 
DE TRANSMETTRE une copie conforme de la présente résolution à la 
Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du 
Québec, à l’Association des directeurs municipaux du Québec, à 
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec, aux MRC visées 
par l’Élection du préfet au suffrage universel et aux municipalités locales du 
territoire de la MRC du Haut-Saint-François. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15) Protection et contrôle des animaux 2019, offre de service de la SPA de 

l’Estrie. 
 
Résolution 2018-11-6667 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu d’accepter l’offre la Société protectrice des animaux de 
l’Estrie (SPA), datée du 9 octobre 2018, d’un montant mensuel de 1 453,58 $ 
(avant taxes), concernant la protection et le contrôle des animaux sur le 
territoire de la Ville de Cookshire-Eaton. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16) Député François Jacques, autorisation de signature d’un bail pour un 

local au 2e étage de l’hôtel de ville. 
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Résolution 2018-11-6668 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier 
à signer le bail de location d’un local situé au 220 rue Principale Est avec le 
député de Mégantic, François Jacques, tel que déposé. 
 
Le bail est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17) Club d’auto-neige de Cookshire inc., autorisation de signature d’un bail 

pour le garage Castonguay. 
 
Reporté à une prochaine séance. 
 
18) RCGT, paiement d’honoraires professionnels, vérification comptable de 

Loisirs Cookshire inc. 
 
Résolution 2018-11-6669 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’autoriser le paiement de 5 662,66 $ (incluant les taxes) 
pour la facture de RCGT concernant la vérification comptable de Loisirs 
Cookshire inc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
19) Municipalité du Canton de Westbury, l’utilisation du dépôt de neige usée 

sur le chemin des Étangs. 
 
Résolution 2018-11-6670 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Westbury demande à la 
Ville de Cookshire-Eaton l'autorisation de pouvoir déposer une certaine 
quantité de neige usée au site situé sur le chemin des Étangs; 
 
CONSIDÉRANT que le site du chemin des Étangs sera utilisé seulement si 
une accumulation de neige sur la rue peut être considérée dangereuse pour 
les usagers; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu d’autoriser municipalité du Canton 
de Westbury à déposer la neige usée au site situé sur le chemin des Étangs 
aux conditions suivantes : 
 

- 20 $ par voyage; 
- Si plus de 15 voyages, prendre entente avec la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
20) Installation des enseignes aux entrées de la municipalité, autorisation 

de signature d’une entente avec 3 propriétaires. 
 
Résolution 2018-11-6671 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu que le surintendant aux travaux publics est autorisé à 
signer l’entente intervenue entre la Ville de Cookshire-Eaton et les 
propriétaires suivants : Camille Couture, Jean Gosselin et Ferme Jaquet 
concernant l’installation et l’entretien des enseignes d’entrée de la 
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municipalité. 
 
Ces ententes sont annexées à la présente résolution et en font partie 
intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
21) Abolition du poste d’aide opérateur réseaux / journalier conducteur. 
 
Résolution 2018-11-6672 
 
ATTENDU QUE la convention collective prévoit un poste d’aide opérateur 
réseaux / journalier conducteur, à temps partiel de trente (30) heures / 
semaine; 
 
ATTENDU QUE la description de tâches de ce poste prévoit que le détenteur 
du poste doit avoir une attestation d’Emploi-Québec comme opérateur 
réseaux (égout et aqueduc); 
 
ATTENDU QUE le poste est présentement vacant et que suite à un affichage 
de poste, aucun salarié actuel ne détient les qualifications nécessaires outre 
les détenteurs des postes d’opérateur réseaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville a déjà à son emploi deux (2) opérateurs réseaux et 
que lors de travaux, l’opérateur réseaux peut être assisté par un journalier ou 
par un journalier opérateur dépendant des travaux à exécuter; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’abolir ce poste puisque le 
département d’aqueduc égout est bien outillé; 
 
ATTENDU QUE les dispositions prévues par la section 6.3 « Abolition de 
poste et mise à pied » de la présente convention collective (1er janvier 2018 
au 31 décembre 2023) prévoit la procédure à suivre lors d’une abolition de 
poste; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par le conseiller Marcel 
Charpentier, appuyé par le conseiller Mario Gendron et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
QUE le conseil prononce l’abolition du poste d’aide opérateur réseaux / 
journalier conducteur, cette abolition prenant effet le 7 janvier 2019, soit au 
moins deux (2) mois suite à la présente résolution du conseil; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée par courrier 
recommandé au salarié concerné ainsi qu’au Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Cookshire-Eaton (CSN). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
22) MTQ, offre de pavage d’une surlangeur sur la route 210. 
 
Résolution 2018-11-6673 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports (MTQ) fera des travaux de 
pavage sur la route 210 entre Birchton et Eaton Corner, incluant le pavage 
de l’accotement de 1 mètre des 2 côtés de la route dont les frais sont 
assumés par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT que la MTQ offre à la municipalité d’élargir le pavage des 
accotements à 1,5 mètre des 2 côtés de la route 210 si la municipalité 
assume le coût de 40 000 $ (avant taxes);  
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CONSIDÉRANT que ces travaux sont prévus en 2019; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Louise Gosselin, 
appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu de demander au MTQ de 
procéder à l’élargissement à 1,2 mètre sans frais pour la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
23) Accord de principe pour la gestion du bureau de la SAAQ. 
 
Résolution 2018-11-6674 
 
CONSIDÉRANT que la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés s’adresse à la 
Ville de Cookshire-Eaton afin de connaître son intérêt à devenir mandataire 
du service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ); 
 
CONSIDÉRANT que ce bureau de la SAAQ est un service très apprécié de 
la population et que la Ville de Cookshire-Eaton désire le maintenir à 
Cookshire; 
 
CONSIDÉRANT les revenus générés pour le gestionnaire de ce service de 
la SAAQ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé 
par le conseiller Roger Thibault et résolu d’aviser Caisse Desjardins des 
Hauts-Boisés que la Ville de Cookshire-Eaton donne son accord de principe 
pour devenir mandataire du service de la SAAQ à Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
24) Monsieur Steven Marquis, course sur motoneige « Racing #37 », 

demande d’une commandite. 
 
Résolution 2018-11-6675 
 
CONSIDÉRANT la demande d’une commandite de monsieur Steven Marquis 
membre de l’équipe de course sur motoneige « Racing #37 » qui participe à 
des compétitions au Québec, en Ontario et aux États-Unis; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Marcel Charpentier et résolu d’accorder une commandite de 
500 $ à monsieur Steven Marquis, membre de l’équipe de course sur 
motoneige «Racing #37», dans le cadre du programme de remboursement 
pour des activités de loisirs, volet sport élite. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
25) Opération Nez Rouge, aide financière 2018. 
 
Résolution 2018-11-6676 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’accorder une aide financière de 150 $ à Opération 
Nez Rouge, région du Haut-Saint-François, pour leurs activités de 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
26) Centre des Femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle, demande 

à la Commission municipale du Québec pour une exemption de taxes. 
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Résolution 2018-11-6677 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme « Centre des Femmes du Haut-Saint-
François, La Passerelle » soumettra à la Commission municipale du Québec 
une demande de reconnaissance pour fins d'exemption de taxes pour 
l'immeuble situé au 275, rue Principale Est à Cookshire; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant d'accorder une reconnaissance, la Commission 
municipale du Québec consulte la municipalité locale sur le territoire de 
laquelle est situé l'immeuble visé par la demande; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marcel Charpentier, 
appuyé par la conseillère Louise Gosselin et résolu : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton déclare n'avoir aucune objection à la 
demande d’exemption de taxes déposée à la Commission municipale du 
Québec par l’organisme « Centre des femmes du Haut-Saint-François, La 
Passerelle » dans la mesure où la Loi sur la fiscalité municipale le permet : 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton avise la Commission municipale, 
qu’advenant une audience, elle ne souhaite pas être représentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
Aucun. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
Aucune. 
 
J) Avis de motion. 
 
1) Règlement décrétant l’exécution de travaux de bouclage d’aqueduc, de 

prolongement de l’égout pluvial et de voirie sur la 1ère Avenue et 
autorisant un emprunt au fonds général pour assumer le coût de ces 
travaux et imposant une compensation aux fins de pourvoir au 
remboursement de l’emprunt. 

 
Résolution 2018-11-6678 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Michel Mercier qu’il présentera à 
une prochaine séance un règlement décrétant l’exécution de travaux de 
bouclage d’aqueduc, de prolongement de l’égout pluvial et de voirie sur la 
1ère Avenue et autorisant un emprunt au fonds général pour assumer le coût 
de ces travaux et imposant une compensation aux fins de pourvoir au 
remboursement de l’emprunt. 
 
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser 
le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
projet de règlement est remise aux membres du conseil présents et des 
copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. La 
copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
Aucun. 
 
L) Comptes du mois 
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Résolution 2018-11-6679 
 
Compte salaires   

  139 124,59 $  

Compte général   

   
201801581 (I) CAROLINE SAVARD 241,67 $  

201801582 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 359,69 $  

201801583 (I) MARTIN TREMBLAY 80,10 $  

201801584 (I) LES SERVICES EXP INC. 12 532,28 $  

201801585 (I) ROGER THIBEAULT 1 728,71 $  

201801586 (I) LYNDA COTÉ 337,19 $  

201801587 (I) FRANÇOIS PROULX 939,06 $  

201801588 (I) FINANCIÈRE MANUVIE 11 019,67 $  

201801589 (I) HYDRO QUÉBEC 14 553,09 $  

201801590 (I) GESTION GILLES GENEST 238,68 $  

201801591 (I) BELL CANADA 1 092,67 $  

201801592 (I) TELMATIK 259,84 $  

201801593 (I) SCIES À CHAINE CLAUDE CARRIER INC. 156,75 $  

201801594 (I) GRAVIERE BOUCHARD INC. 29 835,65 $  

201801595 (I) BELL MOBILITÉ CELLULAIRE 861,82 $  

201801596 (I) IMPRESSIONS HAUT-ST-FRANÇOIS 947,68 $  

201801597 (I) LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 772,12 $  

201801598 (I) JOURNAL RÉG. LE HAUT SAINT-FRANÇOIS 449,56 $  

201801599 (I) DÉPANNEUR LACHANCE 13,79 $  

201801600 (I) CHERBOURG SANITAIRE ET EMBALLAGE 1 504,61 $  

201801601 (I) LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC. 1 361,34 $  

201801602 (I) ARPENTEURS-GEOMETRES MERCIER  803,68 $  

201801603 (I) CONSEIL SPORT LOISIR DE L'ESTRIE 135,00 $  

201801604 (I) SERVICE D'EXTINCTEURS 52,32 $  

201801605 (I) PLOMBERIE COTE & FRERE INC. 97,73 $  

201801606 (I) PREVIMED INC. 126,74 $  

201801607 (I) COMBEQ 86,23 $  

201801608 (I) LA CARTOUCHERIE 426,00 $  

201801609 (I) GROUPE DEZIEL INC. 370,00 $  

201801610 (I) LES DEMARREURS ET ALTERNATEURS 172,46 $  

201801611 (I) CARREFOUR PLUS L.S.D. 2 446,70 $  

201801612 (I) GROUPE CAMERON 715,84 $  

201801613 (I) TRANSVISION COOKSHIRE INC. 358,41 $  

201801614 (I) LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE 9 069,28 $  

201801615 (I) Visa Desjardins 4 819,20 $  

201801616 (I) TARDIF DIESEL INC. 1 662,96 $  

201801617 (I) SINTRA INC. 38 753,27 $  

201801618 (I) LES INDUSTRIES DE CIMENT 413,91 $  

201801619 (I) PITNEY WORKS 943,26 $  

201801620 (I) DO-MAR ELECTRIQUE INC. 1 075,02 $  

201801621 (I) GENEVIÈVE GADBOIS 75,00 $  

201801622 (I) JUDO QUEBEC 275,00 $  

201801623 (I) SERRURIER HARMER 251,96 $  

201801624 (I) CÂBLE-AXION DIGITEL INC. 199,37 $  

201801625 (I) ERIC MAILHOT 344,93 $  

201801626 (I) PH VITRES D'AUTOS 435,02 $  

201801627 (I) ENTREPRISE LTCA INC. 448,40 $  

201801628 (I) SERVICE D'ENTRETIEN DE LUMIERES DE  2 290,25 $  

201801629 (I) DICOM EXPRESS INC. 27,30 $  

201801630 (I) SHRED-IT INTERNATIONNALE ULC 143,11 $  

201801631 (I) PIÈCES D'AUTOS ANGUS 1 108,87 $  

201801632 (I) RCC SHERBROOKE INC. 385,09 $  

201801633 (I) COMMUNICATION PLUS 604,74 $  

201801634 (I) CLD DU  HAUT-SAINT-FRANÇOIS 500,00 $  

201801635 (I) PROCAMESTRIE INC 12 071,97 $  

201801636 (I) GARAGE NIELSEN ET FILS (SHELL) 358,37 $  

201801637 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 312,39 $  

201801638 (I) CLARKE ET FILS LTÉE 89,99 $  

201801639 (I) SUPERIEUR PROPANE INC. 103,33 $  
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201801640 (I) DIR.DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 60,60 $  

201801641 (I) INFORMATIQUE INPRO 143,66 $  

201801642 (I) CENTRE D'EXTINCTEUR SL 2 140,55 $  

201801643 (I) AUBERGE L'ORCHIDEE 821,50 $  

201801644 (I) REAL HUOT INC. 10 529,98 $  

201801645 (I) NETREVOLUTION 79,16 $  

201801646 (I) CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC. 252,29 $  

201801647 (I) WURTH CANADA LIMITÉE 445,39 $  

201801648 (I) MAGBROOKE FOURNITURE IND. INC. 9,99 $  

201801649 (I) DECORATION KING INC. 174,07 $  

201801650 (I) ENERGIR 21,16 $  

201801651 (I) CHEM ACTION INC. 41,39 $  

201801652 (I) VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE 22 424,47 $  

201801653 (I) ESPACE PISCINE 137,97 $  

201801654 (I) WEL.COM INFORMATIQUE 120,70 $  

201801655 (I) MACPEK INC. 5 057,93 $  

201801656 (I) ELECTRO-5 INC. 40,24 $  

201801657 (I) CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC. 27 741,54 $  

201801658 (I) MATÉRIAUX PREVOST 383,35 $  

201801659 (I) LOCATION F. LAPOINTE INC. 202,71 $  

201801660 (I) RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC. 466,29 $  

201801661 (I) TOP LIFT ENTREPRISES 313,10 $  

201801662 (I) LES PETROLES R. TURMEL INC. 992,85 $  

201801663 (I) THERMOSHELL 15 470,54 $  

201801664 (I) TEINTURE DE VITRES D. DIONNE & FILS 172,46 $  

201801665 (I) JONATHAN SYLVESTER 155,21 $  

201801666 (I) COUTURE CINDY 100,00 $  

201801667 (I) ADELAIDE KEZAR 700,80 $  

201801668 (I) LEA-MAY BURNS 100,00 $  

201801669 (I) SYLVIE LAPOINTE 1 590,10 $  

201801680 (I) COLLÈGE SHAWINIGAN 8 400,00 $  

201801681 (I) LE BOISÉ DE COOKSHIRE INC. 13 496,00 $  

201801682 (I) LE BOISÉ DE COOKSHIRE INC. 21 153,00 $  

201801683 (I) GRONDIN EXCAVATION INC. 300 493,63 $  

201801684 (I) LES SERVICES EXP INC. 6 069,25 $  

201801685 (I) MONTY SYLVESTRE S.E.N.C. 15 824,62 $  

201801686 (I) LYNDA COTÉ 204,34 $  

201801687 (I) FRANÇOIS PROULX 209,59 $  

201801688 (I) CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC. 5 615,67 $  

201801689 (I) CJS ELECTRIQUE INC. 6 757,84 $  

201801690 (I) LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE 5 904,20 $  

201801691 (I) CHANTALE BOLDUC 69,63 $  

201801692 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 12 777,47 $  

201801693 (I) MINISTÈRE DU REVENU 29 769,70 $  

201801694 (I) GONFLABLE.CA INC. 726,90 $  

201801695 (I) LOISIRS COOKSHIRE 2 116,26 $  

201801696 (I) ALAIN COULOMBE 192,80 $  

201801697 (I) MARC TURCOTTE 264,91 $  

201801698 (I) SIMETECH ENVIRONNEMENT INC. 87 063,00 $  

201801699 (I) DESPRES JOANNA 115,00 $  

201801700 (I) LOUISE GOSSELIN 1 375,76 $  

201801701 (I) THÉRÈSE DOSTIE 99,24 $  

201801702 (I) MARTINE BAZINET,MICHEL GALLANT 115,00 $  

201801703 (I) MADELEINE MARTIN 81,62 $  

201801704 (I) DEMERS MARCO 100,99 $  

201801705 (I) LYNDA COTÉ 81,89 $  

201801706 (I) LAVERDIERE SYLVAIN 1 237,50 $  

201801707 (I) EMANUELLE LALIBERTE-DAIGLE 2 290,00 $  

201801708 (I) BOUTIN LYDIA 400,00 $  

201801709 (I) AUDREY D'AMOUR 810,00 $  

201801710 (I) LOISIRS COOKSHIRE 470,00 $  

201801711 (I) THOMPSON MÉLANIE 65,00 $  

201801712 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA 13 569,93 $  

201801713 (I) MINISTÈRE DU REVENU 30 359,90 $  

201801714 (I) BÂTIRENTE 9 863,54 $  

201801715 (I) FONDACTION 4 825,49 $  



 16 

201801716 (I) SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE 799,97 $  

201801717 (I) Desjardins sécurité financière 2 835,78 $  

201801718 (I) SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES 2 942,73 $  

201801719 (I) SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES 381,42 $  

201801720 (I) REVENU QUÉBEC 252,35 $  

201801721 (I) MINISTRE DES FINANCES 320 853,00 $  

201801854 (I) CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC. 5 932,71 $  

201801855 (I) MATÉRIAUX PREVOST 1 805,78 $  
   

 Total : 1 171 502,48 $ 

   

 Grand total : 1 310 627,07 $ 

 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère Louise 
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) FQM, structure organisationnelle et organisation du travail, offre de 

service. 
 
Reporté à une prochaine séance. 
 
2) Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner, droit de passage hiver 2018-

2019. 
 
Résolution 2018-11-6680 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club Sherbrooke-Ascot Corner pour des 
droits de passage sur différents chemins municipaux pour l'hiver 2018-2019; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marcel Charpentier, 
appuyé par le conseiller Mario Gendron, il est résolu d’autoriser le droit de 
passage sur différents chemins municipaux, hiver 2018-2019, selon les 
termes de la demande adressée à la municipalité aux conditions suivantes : 
 
QUE le club fournisse à la municipalité les panneaux de signalisation qui 
doivent être installés sur les tronçons autorisés; 
 
QUE la circulation sur le chemin MacDonald et la rue Eastview soit un projet 
pilote pour la saison 2018-2019; 
 
QUE la circulation sur le chemin MacDonald et la rue Eastview soit interdite 
entre 23h et 6h; 
 
QUE le club s'adresse au MTQ pour les tronçons de la rue Pope (route 108) 
et de la rue Craig Sud (route 253). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Centre de santé, Noël au château, invitation 
 
Résolution 2018-11-6681 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que la mairesse Sylvie Lapointe, le conseiller Roger 
Thibault et le conseiller Michel Mercier représenteront la municipalité à cette 
activité. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4) Loisirs Cookshire inc., proposition de règlement. 
 
Résolution 2018-11-6682 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu que la proposition de règlement avec Loisirs Cookshire 
inc. soit acceptée tel que déposée. 
 
Cette proposition de règlement est annexée à la présente résolution et en fait 
partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N) Période de questions. 
 
1) Manon-Élisabeth Carrier demande des informations supplémentaires 

sur la demande d’exemption de taxes du Centre des Femmes du Haut-
Saint-François, La Passerelle. La mairesse répond à ses questions. 

 
O) Levée de la séance. 
 
Résolution 2018-11-6683 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu que la séance soit levée. Il est 19h50. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sylvie Lapointe 
Mairesse 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 


