CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2019
Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe,
mairesse, tenue le 7 octobre 2019 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 madame Françoise Ruel, technicienne à la direction et
au greffe.
***************
A)

Présences et ouverture de la séance du 7 octobre 2019 par
madame Sylvie Lapointe, mairesse.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 octobre 2019.

C)

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 septembre
2019.

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er octobre
2019.

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Le Boisé de Cookshire, Implantation des services municipaux, rues
St-Laurent et des Mélèzes, secteur Cookshire – Remboursement.

2)

Tourisme Cantons-de-l’Est – Renouvellement d’adhésion annuelle et
nomination d’un représentant.

3)

Réparation de la niveleuse – Acceptation d’une offre.

4)

Réparation de la rétrocaveuse – Acceptation d’une offre.

5)

Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels
juridiques concernant divers dossiers.

6)

Kalitec signalisation – Paiement d’une facture concernant la fourniture
de panneaux de repérage d'adresses civiques.

7)

Les Services exp inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant divers dossiers.

8)

Monty Sylvestre conseillers juridiques inc. - Paiement d’honoraires
professionnels en 2018 concernant le dossier de l’Église essénienne

chrétienne.
9)

Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Offre de services juridiques pour l’année
2020.

10) Appel d’offres en services professionnels pour la vérification externe
2019 à 2021 – Adjudication du contrat.
11) Mazout léger, saison 2019-2020 – Adjudication du contrat.
12) Sel à déglaçage, saison 2019-2020 – Adjudication du contrat.
13) Ministère des Transports du Québec – Demande de travaux de réfection
du pont P-01941 sur la route 251.
14) Dérogation mineure 2019-07-11-D, monsieur Serge Faucher, 555, route
253, secteur Cookshire.
15) Dérogation mineure 2019-08-13-D, monsieur Richard Beaudry, 535, rue
Craig Sud, secteur Cookshire.
16) Dérogation mineure 2019-09-14-D, monsieur Dave Thompson, 435, rue
Craig Sud, secteur Cookshire.
17) Règlement numéro 260-2019 modifiant le règlement de zonage no 41601 de Cookshire afin d’agrandir la zone RE-41, à même la zone RE-44
dans le secteur du « Boisé » de Cookshire – Adoption par résolution du
premier projet de règlement.
18) Règlement numéro 259-2019 modifiant le règlement de zonage no 41601 de Cookshire modifiant les usages et certaines spécifications dans
la zone P-9 – Adoption par résolution du premier projet de règlement.
19) Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale, campagne de sensibilisation « Municipalités alliées contre la
violence conjugale » – Proclamation.
20) Moisson Cookshire, activité de financement le 13 décembre 2019,
autorisation en vertu du Règlement 86-2007 relatif aux nuisances et
régissant certaines activités économiques.
21) Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François, Place aux jeunes
du Haut-Saint-François – Demande de soutien financier pour l’année
2019-2020.
22) Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) – Dépôt du plan
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2020 à 2023 inclusivement.
23) Polyvalente Louis-Saint-Laurent, assermentation des ministres du
Parlement au secondaire – Commandite et nomination d’un
représentant.
24) Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Gala des mérites scolaires 2020 –
Commandite et nomination d’un représentant.
25) La Tribune, édition spéciale « Votre fierté au quotidien » le 31 octobre
2019 – Publicité.
26) Implantation des services municipaux, Le Boisé de Cookshire (phases
III et IV), décompte progressif n° 5.

27) MRC du Haut-Saint-François – Paiement d’honoraires concernant la
révision du règlement d’urbanisme.
28) Immeuble sur le chemin Saskia, secteur Cookshire, lot 6 300 341 –
Dépôt d’une offre d’achat révisée.
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.

1)

Règlement général de la municipalité de Cookshire-Eaton numéro 2582019.

2)

Règlement numéro 260-2019 modifiant le règlement de zonage no
416-01 de Cookshire afin d’agrandir la zone RE-41, à même la zone
RE-44 dans le secteur du « Boisé » de Cookshire.

3)

Règlement numéro 259-2019 modifiant le règlement de zonage no
416-01 de Cookshire modifiant les usages et certaines spécifications
dans la zone P-9.

K)

Étude et adoption de règlements.

1)

Règlement numéro 255-2019 relatif au contrôle des animaux sur le
territoire de la Ville de Cookshire-Eaton.

L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

1)

La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ), assurance – Retrait
d’un camion de la flotte de véhicules de la municipalité.

2)

Scouts Castor du Haut-Saint-François – Demandes de location sans
frais.

N)

Période de questions.

O)

Ajournement ou clôture de la séance.
***************

A)

Présences et ouverture de la séance du 7 octobre 2019 par
madame Sylvie Lapointe, mairesse.
La mairesse Sylvie Lapointe préside et après avoir constaté le quorum,
déclare la séance ouverte à 19h30.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 octobre 2019.
Résolution 2019-10-7041
Les membres du conseil ayant pris connaissance de l’ordre du jour de
la séance régulière du 7 octobre 2019 et renonçant à sa lecture, il est
proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère
Louise Gosselin et résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton
adopte cet ordre du jour tel que remis à chaque membre du conseil
préalablement à la séance conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 septembre
2019.
Résolution 2019-10-7042
Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de
la séance régulière du 9 septembre 2019 et renonçant à sa lecture, il
est proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller
Marcel Charpentier et résolu que le conseil de la Ville de CookshireEaton adopte ce procès-verbal tel que remis à chaque membre du
conseil préalablement à la séance conformément à la loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er octobre
2019.
Résolution 2019-10-7043
Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de
la réunion de travail du 1er octobre 2019 et renonçant à sa lecture, il est
proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller
Michel Mercier et résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton
adopte ce procès-verbal tel que remis à chaque membre du conseil
préalablement à la séance conformément à la loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

Période de questions.
Aucune.

F)

Correspondance.
Résolution 2019-10-7044
Fédérale
1. (aucune);
Provinciale
2. MAMH - Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes
et les hommes vers 2021, feuillet d’information relatif à
l’admissibilité des élues municipales et des élus municipaux au
Régime québécois d’assurance parentale;
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux – Appel de projets
dans le cadre du programme de financement de la Stratégie
québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens
allergènes;
4. Office des personnes handicapées du Québec - Parution récente
d’un nouveau guide intitulé « L’approvisionnement en biens et
services accessibles aux personnes handicapées – Guide
d’accompagnement mobilier urbain. »

5. MSP – Information sur la Semaine de la prévention des incendies
2019;
Municipale
6. Municipalité de Bury – Résolution 2019-08-126, appui à l’AFÉAS
pour le dépôt volontaire du verre;
7. Canton de Westbury – résolution d’appui à la Ville de CookshireEaton pour la tarification de Valoris;
Scolaire
8. (aucune);
Associations
9. Actions Interculturelles - Cérémonie commémorative du 150e
anniversaire de l’arrivée des enfants britanniques au Canada et à la
maison Gibbs de Sherbrooke;
10. Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François – Invitation à un
5 à 7, dégustation de bière et produits locaux, 10 octobre 2019;
11. Énergie jeunesse HSF – Invitation à la prochaine Grande rencontre
sous le thème Négligence/maltraitance. Le jeudi 17 octobre 2019
au Centre communautaire d’Ascot Corner;
12. Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Information sur le nouveau fonds
qui sera dédié aux infrastructures récréatives et sportives
municipales;
13. AFA des Appalaches – Accusé de réception de notre résolution sur
le Projet acéricole de l'AFA des Appalaches (R-7033);
14. Réseau québécois de Villes et Villages en santé – Bulletin
d’information été 2019;
Offres de service
15. (aucune).
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, 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)

Le Boisé de Cookshire, Implantation des services municipaux, rues
St-Laurent et des Mélèzes, secteur Cookshire – Remboursement.
Résolution 2019-10-7045
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller
Marcel Charpentier, il est résolu d’autoriser le remboursement au
montant de 2 975,00 $ pour les honoraires professionnels de Le Boisé
de Cookshire inc. concernant divers travaux d’implantation de services
municipaux sur les rues St-Laurent et des Mélèzes dans le secteur
Cookshire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Tourisme Cantons-de-l’Est – Renouvellement d’adhésion annuelle et
nomination d’un représentant.
Résolution 2019-10-7046
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère
Louise Gosselin, il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement de 428,86 $ (taxes incluses) pour
l’adhésion de la Ville de Cookshire-Eaton à Tourisme Cantons-de-l’Est;
QUE madame Mélanie St-Pierre, directrice en développement
communautaire, communications et loisirs, soit nommée pour
représenter la municipalité auprès de Tourisme Cantons-de-l’Est.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3)

Réparation de la niveleuse – Acceptation d’une offre.
Résolution 2019-10-7047
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller
Michel Mercier, il est résolu d’accepter la soumission de Strongco datée
du 23 juillet 2019 au montant de 18 811,38 $ (taxes applicables en sus)
concernant la réparation de la niveleuse.
Le surintendant aux travaux publics, monsieur René Lavigne, est
autorisé à signer l’acceptation de cette offre de service.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4)

Réparation de la rétrocaveuse – Acceptation d’une offre.
Résolution 2019-10-7048
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller
Mario Gendron, il est résolu d’accepter la soumission de Micanic inc.
datée du 9 mai 2019 au montant de 21 200,00 $ (taxes applicables en
sus) concernant la réparation de la rétrocaveuse.
Le surintendant aux travaux publics, monsieur René Lavigne, est
autorisé à signer l’acceptation de cette offre de service.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5)

Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels
juridiques concernant divers dossiers.
Résolution 2019-10-7049
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 4 288,47 $ (taxes
incluses) pour les honoraires professionnels juridiques de Cain
Lamarre, s.e.n.c.r.l., concernant différents dossiers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6)

Kalitec signalisation – Paiement d’une facture concernant la fourniture

de panneaux de repérage d'adresses civiques.
Résolution 2019-10-7050
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère
Louise Gosselin, il est résolu d’autoriser le paiement de 29 168,40 $
(taxes applicables en sus) pour la facture de Kalitec signalisation
concernant la fourniture de panneaux de repérage d'adresses civiques,
selon le contrat adjugé par la résolution 2019-03-6850.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7)

Les Services exp inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant divers dossiers
Résolution 2019-10-7051
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller
Marcel Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement de 6 201,76 $
(taxes incluses) pour les honoraires professionnels de Les Services exp
inc. concernant différents dossiers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8)

Monty Sylvestre conseillers juridiques inc. - Paiement d’honoraires
professionnels en 2018 concernant le dossier de l’Église essénienne
chrétienne.
Résolution 2019-10-7052
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Mario
Gendron, il est résolu d’autoriser le paiement de 5 283,72 $ (taxes
incluses) pour les honoraires professionnels de Monty Sylvestre
conseillers juridiques inc. concernant le dossier de l’Église essénienne
chrétienne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9)

Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Offre de services juridiques pour l’année
2020.
Résolution 2019-10-7053
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller
Roger Thibault, il est résolu d’autoriser la mairesse et le directeur
général / secrétaire-trésorier ou tout autre représentant mandaté par la
direction générale à recourir aux services juridiques du cabinet Cain
Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au service de
consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10) Appel d’offres en services professionnels pour la vérification externe
2019 à 2021 – Adjudication du contrat.
Résolution 2019-10-7054
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour des services
professionnels pour la vérification externe des années 2019 à 2021
inclusivement, le soumissionnaire suivant a déposé une offre :

Prix (avant taxes)
(aucune)
(aucune)
78 500,00 $

Deloitte
Joly Riendeau et associé inc.
Raymond Chabot Grant Thornton

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault,
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu d’adjuger le contrat en
services professionnels pour la vérification externe des années 2019 à
2021 inclusivement à Raymond Chabot Grant Thornton au montant de
78 500,00 $ (taxes applicables en sus), conformément à sa soumission
ouverte le 19 septembre 2019 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) Mazout léger, saison 2019-2020 – Adjudication du contrat.
Résolution 2019-10-7055
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’achat
d’environ 45 000 litres de mazout léger, les soumissionnaires suivants
ont déposé une offre :
Transport / litre
- 0,004 $
0,000 $
- 0,006 $

Chauffage P. Gosselin inc. (Themoshell)
Pétroles Sherbrooke inc.
Pierre Chouinard et fils

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marcel
Charpentier, appuyé par la conseillère Louise Gosselin et résolu
d’adjuger le contrat d’approvisionnement en mazout léger pour la saison
2019-2020 à Pierre Chouinard et fils au montant de - 0,006 $ pour le
transport, conformément à sa soumission ouverte le 26 septembre 2019
et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12) Sel à déglaçage, saison 2019-2020 – Adjudication du contrat.
Résolution 2019-10-7056
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’achat
d’environ 500 tonnes métriques de sel à déglaçage, les
soumissionnaires suivants ont déposé une offre :
Sel à déglaçage
livré / tm
(avant tx)
COMPASS MINERALS
CANADA CORP.
GRAVIÈRE BOUCHARD
MINES SELEINE
SEL CARGILL
SEL FRIGON INC.
SEL WARWICK

Sel à déglaçage
non livré / tm
(avant tx)

128,75 $

98,00 $

---

---

96,79 $

100,00 $

---

---

101,50 $

95,00 $

95,00 $

78,00 $

SIFTO CANADA

---

---

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault,
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu d’adjuger le contrat de
fourniture et de transport de sel à déglaçage pour un montant de 95,00 $
la tonne métrique (taxes applicables en sus) à Sel Warwick,
conformément à sa soumission ouverte le 26 septembre 2019 et aux
documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Ministère des Transports du Québec – Demande de travaux de réfection
du pont P-01941 sur la route 251.
Résolution 2019-10-7057
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec (MTQ)
planifie la réfection du pont P-01941 sur la route 251 dans le secteur
Johnville, notamment :
-

la démolition de la surlargeur et la reconstruction des côtés
extérieurs afin de permettre un élargissement du pont carrossable;

-

la réparation des murs existant afin de stabiliser les glissières de
sécurité par un recouvrement en béton, sans exigence d’apparence
visuelle;

-

la remise aux normes des glissières de sécurité;

CONSIDÉRANT que durant les travaux, qui se dérouleront sur une
période de 10 semaines, la circulation sur le pont sera limitée à une voie
et sera contraignante pour certains équipements agricoles;
CONSIDÉRANT que les producteurs agricoles du secteur ont été
consultés afin de déterminer la période la moins contraignante pour
leurs activités durant ces travaux;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron,
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu que la Ville de
Cookshire-Eaton demande au MTQ :
QUE les travaux prévus pour la réfection du pont P-01941 sur la route
251 dans le secteur Johnville soient acceptés tels que décrits;
QU’une circulation en alternance soit maintenue en tout temps pendant
la durée des travaux, sans détour facultatif;
QUE l’exécution des travaux aient lieu pendant la période du 6 juillet au
2 octobre 2020 inclusivement afin de ne pas entraver les activités
agricoles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14) Dérogation mineure 2019-07-11-D, monsieur Serge Faucher, 555, route
253, secteur Cookshire.
Résolution 2019-10-7058
CONSIDÉRANT que monsieur Serge Faucher, propriétaire de
l’immeuble situé au 555, route 253, secteur Cookshire, dans la zone

agricole A-4 (lot 4 487 571), demande que la municipalité accepte qu’un
garage soit construit dans la cour latérale et qu’il soit plus élevé que la
résidence alors que le règlement permet seulement la construction dans
la cour arrière à plus de 10 mètres de la résidence;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis
positif à la dérogation 2019-07-11-D de monsieur Serge Faucher lors
d’une séance tenue le 17 septembre 2019;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron,
appuyé par le conseiller Marcel Charpentier et résolu d’accepter la
demande de dérogation mineure 2019-07-11-D de monsieur Serge
Faucher.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15) Dérogation mineure 2019-08-13-D, monsieur Richard Beaudry, 535, rue
Craig Sud, secteur Cookshire.
Résolution 2019-10-7059
CONSIDÉRANT que monsieur Richard Beaudry, propriétaire de
l’immeuble situé au 535, rue Craig Sud, secteur Cookshire, dans la zone
résidentielle RE-17 (lot 6 252 278), demande que la municipalité
accepte la marge de recul de 7 mètres pour la nouvelle construction qui
donne sur deux rues alors que le règlement de zonage demande que la
marge de recul soit de 8 mètres;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis
positif à la dérogation 2019-08-13-D de monsieur Richard Beaudry lors
d’une séance tenue le 17 septembre 2019;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault,
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu d’accepter la demande
de dérogation mineure 2019-08-13-D de monsieur Richard Beaudry.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16) Dérogation mineure 2019-09-14-D, monsieur Dave Thompson, 435, rue
Craig Sud, secteur Cookshire.
Résolution 2019-10-7060
CONSIDÉRANT que monsieur Dave Thompson, propriétaire de
l’immeuble situé au 435, rue Craig Sud, secteur Cookshire, dans la zone
résidentielle RE-12 (lot 4 487 326), demande que la municipalité
accepte que la dimension du bâtiment accessoire soit supérieure à la
limite permise par le règlement de zonage;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis
négatif à la dérogation 2019-09-14-D de monsieur Dave Thompson lors
d’une séance tenue le 17 septembre 2019;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault,
appuyé par la conseillère Louise Gosselin et résolu majoritairement
d’accepter la demande de dérogation mineure 2019-09-14-D de
monsieur Dave Thompson.
La mairesse demande le vote.
VOTE EN FAVEUR

VOTE CONTRE

Louise Gosselin
Marcel Charpentier
Pete Lachance
Roger Thibault

Mario Gendron
Michel Mercier

4 votes en faveur

2 votes contre

ADOPTÉE SUR DIVISION
17) Règlement numéro 260-2019 modifiant le règlement de zonage no
416-01 de Cookshire afin d’agrandir la zone RE-41, à même la zone
RE-44 dans le secteur du « Boisé » de Cookshire – Adoption par
résolution du premier projet de règlement.
Résolution 2019-10-7061
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller
Mario Gendron, il est résolu d’adopter le premier projet de Règlement
numéro 260-2019 modifiant le règlement de zonage no 416-01 de
Cookshire afin d’agrandir la zone RE-41, à même la zone RE-44 dans
le secteur du « Boisé » de Cookshire.
Le présent projet de règlement 260-2019 aura pour objet de modifier le
règlement de zonage afin d’agrandir la zone résidentielle RE-41 à
même la zone résidentielle RE-44 du secteur Cookshire.
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera
tenue le 4 novembre 2019, à 19 h 15, à l'hôtel de ville. Lors de cette
assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet de règlement
et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18) Règlement numéro 259-2019 modifiant le règlement de zonage no
416-01 de Cookshire modifiant les usages et certaines spécifications
dans la zone P-9 – Adoption par résolution du premier projet de
règlement.
Résolution 2019-10-7062
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller
Marcel Charpentier, il est résolu d’adopter le premier projet de
Règlement numéro 259-2019 modifiant le règlement de zonage no 41601 de Cookshire modifiant les usages et certaines spécifications dans
la zone P-9.
Le présent projet de règlement 259-2019 aura pour objet de modifier la
grille des spécifications afin de supprimer les usages « Publics et
institutionnels » et d’autoriser l’usage « Hébergement excluant hôtel et
motel ».
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera
tenue le 4 novembre 2019, à 19 h 15, à l'hôtel de ville. Lors de cette
assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet de règlement
et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19) Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale, campagne de sensibilisation « Municipalités alliées contre la
violence conjugale » – Proclamation.
Résolution 2019-10-7063
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît
que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à
la liberté de sa personne (article 1);
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du
Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en
contexte conjugal;
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique
d’intervention en matière de violence conjugale;
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre
les hommes et les femmes;
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des
actions ont lieu à travers le Québec;
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer
les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les
citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Louise Gosselin,
appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu de proclamer
Cookshire-Eaton municipalité alliée contre la violence conjugale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
20) Moisson Cookshire, activité de financement le 13 décembre 2019,
autorisation en vertu du Règlement 86-2007 relatif aux nuisances et
régissant certaines activités économiques.
Résolution 2019-10-7064
CONSIDÉRANT la demande de Moisson Cookshire pour la tenue d'une
activité de financement le 13 décembre 2019 à l’intersection des rues
Craig et Principale, en conformité avec le Règlement 86-2007 relatif aux
nuisances et régissant certaines activités économiques;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance,
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu que la Ville de
Cookshire-Eaton autorise, selon les dispositions du Règlement 86-2007
relatif aux nuisances et régissant certaines activités économiques,
l’activité de Moisson Cookshire le 13 décembre 2019 telle que
demandée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
21) Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François, Place aux jeunes

du Haut-Saint-François – Demande de soutien financier pour l’année
2019-2020.
Résolution 2019-10-7065
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller
Marcel Charpentier, il est résolu d’accorder une aide financière au
montant de 1 084,00 $ pour le projet « Place aux jeunes » de l’année
2019-2020 du Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
22) Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) – Dépôt du plan
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2020 à 2023 inclusivement.
Résolution 2019-10-7066
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Haut-Cantons (CSHC)
doit consulter les municipalités de son territoire concernant son plan
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2020 à 2023 inclusivement;
CONSIDÉRANT que ce plan prévoit une utilisation d’enseignement et
de service à la communauté pour l’école Saint-Camille du secteur
Cookshire;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron,
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 répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2020 à 2023 inclusivement de la Commission scolaire des
Hauts-Cantons.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
23) Polyvalente Louis-Saint-Laurent, assermentation des ministres du
Parlement au secondaire – Commandite et nomination d’un
représentant.
Résolution 2019-10-7067
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller
Michel Mercier, il est résolu d’accorder une aide financière au montant
de 250,00 $ à la Cité-École de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent pour
son assermentation des ministres du Parlement au secondaire le
16 octobre 2019, en conformité avec la Politique sur les dons et les
commandites. La mairesse Sylvie Lapointe représentera la municipalité
à cette activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
24) Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Gala des mérites scolaires 2020 –
Commandite et nomination d’un représentant.
Résolution 2019-10-7068
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller
Roger Thibault, il est résolu d’accorder une aide financière au montant
de 50,00 $ à la Cité-École de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent pour
son Gala des mérites académiques de l’année scolaire 2019-2020 en

juin 2020, en conformité avec la Politique sur les dons et les
commandites. La mairesse Sylvie Lapointe représentera la municipalité
à cette activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
25) La Tribune, édition spéciale « Votre fierté au quotidien » le 31 octobre
2019 – Publicité.
Résolution 2019-10-7069
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’allouer un budget de 1 165,00 $ (taxes
applicables en sus) pour l’achat d’un espace publicitaire d’une demie
(1/2) page, en couleur, dans l’édition spéciale « Votre fierté au
quotidien » du journal La Tribune le 31 octobre 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
26) Implantation des services municipaux, Le Boisé de Cookshire (phases
III et IV), décompte progressif n° 5.
Résolution 2019-10-7070
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller
Marcel Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant
de 196 886,64 $ (taxes incluses) à l’entrepreneur Construction Groupe
Prévost inc. concernant l’implantation des services municipaux pour Le
Boisé de Cookshire (phases III et IV), selon le décompte progressif n° 5
préparé par monsieur Pierre Grondin, ingénieur pour Les Services
exp inc., en date du 4 octobre 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
27) MRC du Haut-Saint-François – Paiement d’honoraires concernant la
révision du règlement d’urbanisme.
Résolution 2019-10-7071
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller
Marcel Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement de 3 867,95 $
pour les honoraires professionnels de la MRC du Haut-Saint-François
concernant la révision du règlement d’urbanisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
29) Immeuble sur le chemin Saskia, secteur Cookshire, lot 6 300 341 –
Dépôt d’une offre d’achat révisée.
Résolution 2019-10-7072
CONSIDÉRANT l’acceptation par la résolution 2019-07-6968 d’une
offre d’achat de monsieur Ludovic Poirier pour un terrain municipal situé
sur le chemin Saskia, secteur Cookshire (lot 6 300 341), le 8 juillet 2019
au montant de 22 500,00 $ (taxes applicables en sus);
CONSIDÉRANT le dépôt d’une révision de cette offre en date du
30 septembre 2019 au montant de 5 000,00 $;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron,
appuyé par le conseiller Pete Lachance et résolu :

QUE la municipalité refuse l’offre révisée de monsieur Ludovic Poirier
pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 6 300 341,
cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton, sans
bâtiment érigé dessus à Cookshire-Eaton (secteur Cookshire), province
de Québec;
QUE la résolution 2019-07-6968 soit abrogée, rendant nulle et non
avenue l’acceptation de la municipalité de la première offre déposée par
monsieur Ludovic Poirier pour cet immeuble.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.
Aucun.

I)

Propositions des membres du conseil.
Aucune.

J)

Avis de motion.

1)

Règlement général de la municipalité de Cookshire-Eaton numéro 2582019.
Résolution 2019-10-7073
Avis de motion est donné par le conseiller Roger Thibault qu’il
présentera à une prochaine séance un règlement général de la
municipalité de Cookshire-Eaton.
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.

2)

Règlement numéro 260-2019 modifiant le règlement de zonage no 41601 de Cookshire afin d’agrandir la zone RE-41, à même la zone RE-44
dans le secteur du « Boisé » de Cookshire.
Résolution 2019-10-7074
Avis de motion est donné par le conseiller Michel Mercier qu’il
présentera à une prochaine séance un règlement modifiant le règlement
de zonage no 416-01 de Cookshire afin d’agrandir la zone RE-41, à
même la zone RE-44 dans le secteur du « Boisé » de Cookshire.
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.

3)

Règlement numéro 259-2019 modifiant le règlement de zonage no 41601 de Cookshire modifiant les usages et certaines spécifications dans
la zone P-9.

Résolution 2019-10-7075
Avis de motion est donné par le conseiller Roger Thibault qu’il
présentera à une prochaine séance un règlement modifiant le règlement
de zonage no 416-01 de Cookshire modifiant les usages et certaines
spécifications dans la zone P-9.
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.

1)

Règlement numéro 255-2019 relatif au contrôle des animaux sur le
territoire de la Ville de Cookshire-Eaton.
Résolution 2019-10-7076
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller
Michel Mercier, il est résolu d’adopter le Règlement numéro 255-2019
relatif au contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de CookshireEaton.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

L)

Comptes du mois.

Résolution 2019-10-7077
Compte salaires
124 393,60 $
Compte général
201901240 (I)
201901241 (I)
201901242 (I)
201901243 (I)
201901244 (I)
201901245 (I)
201901246 (I)
201901247 (I)
201901248 (I)
201901249 (I)
201901250 (I)
201901251 (I)
201901252 (I)
201901253 (I)
201901254 (I)
201901255 (I)
201901256 (I)
201901257 (I)
201901258 (I)
201901259 (I)
201901260 (I)
201901261 (I)
201901262 (I)
201901263 (I)
201901264 (I)
201901265 (I)
201901266 (I)
201901267 (I)

REVENU QUÉBEC
FINANCIÈRE MANUVIE
CONSTRUCTIONS BINET INC.
STATION SERVICE Y.P.G. INC.
Visa Desjardins
HYDRO QUÉBEC
GESTION GILLES GENEST
BELL CANADA
THE RECORD
TELMATIK
SCIES À CHAINE CLAUDE CARRIER INC.
GRAVIERE BOUCHARD INC.
BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
IMPRESSIONS HAUT-ST-FRANÇOIS
LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE
ÉPICERIE JOHNVILLE ENR.
LETOURNEAU MATERIAUX DE
TRANSPORT JEAN-LUC CLÉMENT INC.
SUPERIOR SANY SOLUTIONS
PAGENET DU CANADA INC.
LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC.
CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-STCONSTRUCTION DJL INC.
PUROLATOR
EUROFINS ENVIRONEX
PREVIMED INC.
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

922,27 $
29 250,18 $
5 748,75 $
312,90 $
766,74 $
19 844,78 $
622,52 $
2 268,48 $
248,35 $
412,99 $
1 339,78 $
7 707,19 $
1 797,01 $
288,00 $
370,17 $
2 568,08 $
3 052,84 $
230,72 $
626,04 $
1 635,54 $
51,00 $
354,25 $
45,00 $
14 703,35 $
10,82 $
13 613,08 $
99,69 $
1 726,86 $

201901268 (I)
201901269 (I)
201901270 (I)
201901271 (I)
201901272 (I)
201901273 (I)
201901274 (I)
201901275 (I)
201901276 (I)
201901277 (I)
201901278 (I)
201901279 (I)
201901280 (I)
201901281 (I)
201901282 (I)
201901283 (I)
201901284 (I)
201901285 (I)
201901286 (I)
201901288 (I)
201901289 (I)
201901290 (I)
201901291 (I)
201901292 (I)
201901293 (I)
201901294 (I)
201901295 (I)
201901296 (I)
201901297 (I)
201901298 (I)
201901299 (I)
201901300 (I)
201901301 (I)
201901302 (I)
201901303 (I)
201901304 (I)
201901305 (I)
201901306 (I)
201901307 (I)
201901308 (I)
201901309 (I)
201901310 (I)
201901311 (I)
201901312 (I)
201901313 (I)
201901314 (I)
201901315 (I)
201901316 (I)
201901317 (I)
201901318 (I)
201901319 (I)
201901320 (I)
201901321 (I)
201901322 (I)
201901323 (I)
201901324 (I)
201901325 (I)
201901326 (I)
201901327 (I)
201901328 (I)
201901329 (I)
201901330 (I)
201901331 (I)
201901332 (I)
201901333 (I)
201901334 (I)

LA CARTOUCHERIE
GROUPE DEZIEL INC.
BOUCHARD MATÉRIAUX INC.
CMP MAYER INC.
CARREFOUR PLUS L.S.D.
EXCAVATION KEVIN BOUCHARD
GROUPE CAMERON
TRANSVISION COOKSHIRE INC.
JONATHAN PARÉ
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.
TARDIF DIESEL INC.
DIST. J.M. BERGERON INC.
SINTRA INC.
SOMAVRAC INC.
SHER LENN INC.
PITNEY WORKS
DO-MAR ELECTRIQUE INC.
DEBOSSELAGE EXPERT ASCOT
DISTRIBUTION ROYAL NET ENR.
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC
LEONIE VALLIERES
CLOTURES ORFORD
ZACHARIE SAMSON
SENSE COMMUNICATION INC.
SERRURIER HARMER
CÂBLE-AXION DIGITEL INC.
FERME BOURDON & FILS INC.
HUPPE REFRIGERATION
GAGNÉ SPORTS
ENTREPRISE LTCA INC.
LES PNEUS ROBERT BERNARD
CARQUEST SHERBROOKE-EST # 6816
ANICK FREDETTE
ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN
L'ENTREPOT DU TRAVAILLEUR
DICOM EXPRESS INC.
SHRED-IT INTERNATIONNALE ULC
PIÈCES D'AUTOS ANGUS
RCC SHERBROOKE INC.
FORTIN SECURITE MEDIC INC.
COMMUNICATION PLUS
MAISON DE LA CULTURE JOHN-HENRYLE GROUPE SPORTS-INTER PLUS
PIERRE CHOUINARD & FILS
LA MAISON DU CINÉMA
GARAGE NIELSEN ET FILS (SHELL)
CJS ELECTRIQUE INC.
HIBON INC.
CLARKE ET FILS LTÉE
SUPERIEUR PROPANE INC.
A.L.S.Q.
ACAI
TREVI SHERBROOKE
DIR.DE LA GESTION DU FONDS DU MERN
LES PRODUCTIONS DE L'INCONNU DANS LE
ÉLECTRO-CONCEPT P.B.L. INC.
LA TRIBUNE LTÉE
PHARMACIE COOKSHIRE INC.
SUBWAY COOKSHIRE
LE PROHON
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
SOCIETE D'AGRICULTURE DU COMTE
CENTRE LOCATION IDEALE ENR.
LES POMPES R. FONTAINE
B. GRAVEL & FILS INC.
ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.

2 252,69 $
1 016,75 $
2 219,72 $
287,44 $
2 302,84 $
837,60 $
252,95 $
656,01 $
14,88 $
4 504,15 $
1 065,18 $
623,39 $
8 148,66 $
72 440,20 $
315,47 $
1 274,99 $
40,00 $
7 128,45 $
593,78 $
480,25 $
71,93 $
133,33 $
35,52 $
431,16 $
100,03 $
341,40 $
2 362,75 $
163,47 $
193,05 $
678,36 $
507,98 $
192,15 $
222,27 $
200,00 $
190,30 $
44,51 $
153,12 $
449,84 $
160,90 $
61,98 $
109,12 $
6 000,00 $
1 480,56 $
11 834,24 $
460,00 $
687,13 $
4 866,89 $
461,79 $
867,10 $
127,62 $
68,99 $
247,20 $
206,91 $
121,20 $
1 724,63 $
554,12 $
268,70 $
58,82 $
11,31 $
1 612,95 $
301,62 $
172,46 $
365,45 $
1 826,08 $
68,93 $
3 138,02 $

201901335 (I)
201901336 (I)
201901337 (I)
201901338 (I)
201901339 (I)
201901340 (I)
201901341 (I)
201901342 (I)
201901343 (I)
201901344 (I)
201901345 (I)
201901346 (I)
201901347 (I)
201901348 (I)
201901349 (I)
201901350 (I)
201901351 (I)
201901352 (I)
201901353 (I)
201901354 (I)
201901355 (I)
201901356 (I)
201901357 (I)
201901358 (I)
201901359 (I)
201901360 (I)
201901361 (I)
201901362 (I)
201901363 (I)
201901364 (I)
201901365 (I)
201901366 (I)
201901367 (I)
201901369 (I)
201901370 (I)
201901371 (I)
201901372 (I)
201901373 (I)
201901374 (I)
201901375 (I)
201901376 (I)
201901377 (I)
201901378 (I)
201901379 (I)
201901380 (I)
201901381 (I)
201901382 (I)
201901383 (I)
201901384 (I)
201901385 (I)
201901386 (I)
201901387 (I)
201901388 (I)
201901389 (I)
201901390 (I)
201901391 (I)
201901392 (I)
201901393 (I)
201901394 (I)
201901395 (I)
201901423 (I)
201901424 (I)
201901425 (I)
201901426 (I)
201901427 (I)
201901428 (I)

REAL HUOT INC.
NETREVOLUTION
CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC.
MAGBROOKE FOURNITURE IND. INC.
TRANSPORT & EXCAVATION JOCELYN
ENERGIR
CHEM ACTION INC.
VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE
DISTRIBUTIONS MICHEL FILLION
WEL.COM INFORMATIQUE
MACPEK INC.
DISTRIBUTION PRAXAIR
ADF DIESEL
RONALD THIBAULT CHEVROLET CADILLAC
GILLES L'HEUREUX
CENTRE DE L'AUTO ROTHNEY INC.
CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC.
MESSER CANADA INC., 15687
BELL ALIANT - c/o SPECIAL BILLING
MATÉRIAUX PREVOST
1863-4725 QUEBEC INC
ROTISSERIE ANGUS
L'EXCELLENCE AGRICOLE DE COATICOOK
LOCATION COOKSHIRE INC.
RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC.
SOLUTIA TELECOM
TOP LIFT ENTREPRISES
AQUAM INC.
DESPRES JOANNA
SIGNALISATION LEVIS
PUBLICITE DR. COM
TRANSPORTS DE PERSONNES HSF
INFOTECH
LES TRANSPORTS STANLEY TAYLOR (2015)
MARTIN DODIER
CAIN LAMARRE SENCRL
SPA DE L'ESTRIE
ALAIN CARRIER
FNX INNOV
LE BOISÉ DE COOKSHIRE INC.
GRONDIN GUILBEAULT FONTAINE
MAISON DE LA CULTURE JOHN-HENRYTURCO-SHANK CONSTRUCTION
SOL ÉCO INC.
MINISTRE DES FINANCES
LES SERVICES EXP INC.
MMQ
Visa Desjardins
VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE
CARREFOUR PLUS L.S.D.
AGENCE DU REVENU DU CANADA
MINISTÈRE DU REVENU
COMITE DE LA MINI URGENCE DU HSF
FRANÇOIS PROULX
ACSIQ
FINANCIÈRE MANUVIE
ORFORD MUSIQUE
SPA DE L'ESTRIE
MAISON DE LA CULTURE JOHN-HENRYCLD DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
AGENCE DU REVENU DU CANADA
MINISTÈRE DU REVENU
BÂTIRENTE
FONDACTION
SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
Desjardins sécurité financière

24 193,66 $
84,85 $
16,75 $
593,82 $
625,18 $
17,71 $
264,44 $
101 813,39 $
1 488,93 $
34,48 $
7 549,55 $
684,68 $
589,81 $
666,33 $
183,95 $
291,25 $
1 408,45 $
93,74 $
100,59 $
3 413,12 $
12 030,10 $
599,81 $
5 011,07 $
7 667,97 $
2 891,91 $
24,39 $
1 313,16 $
158,57 $
290,00 $
318,08 $
445,23 $
1 715,62 $
1 531,45 $
11 047,17 $
338,03 $
599,22 $
1 453,58 $
248,16 $
1 379,70 $
5 794,41 $
750,00 $
108,69 $
8 278,20 $
572,21 $
75,00 $
4 881,84 $
2 500,00 $
1 245,45 $
70 090,80 $
1 255,91 $
14 184,17 $
33 808,49 $
7 000,00 $
1 054,97 $
301,23 $
8 262,92 $
1 100,00 $
1 453,58 $
900,00 $
2 114,00 $
11 237,56 $
26 670,21 $
9 997,23 $
4 761,64 $
651,08 $
2 635,25 $

201901429 (I)
201901430 (I)
201901431 (I)
201901432 (I)
201901433 (I)
201901434 (I)
201901436 (I)

SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES
REVENU QUÉBEC
CATHY TURCOTTE
CARREFOUR PLUS L.S.D.
LOISIRS COOKSHIRE
ALAIN CARRIER
FRANÇOIS PROULX

371,10 $
790,52 $
34,13 $
926,52 $
850,25 $
224,83 $
494,11 $
Total : 679 962,87 $

Grand total : 804 356,47 $
Liste des chèques annulés
201901287
201901368
201901412
201901413

LES TRANSPORTS STANLEY TAYLOR (2015) INC.
LES TRANSPORTS STANLEY TAYLOR (2015) INC.
MATHILDE McMAHON
MATHILDE McMAHON

5 231,36 $
5 231,36 $
100,00 $
100,00 $

Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier soit
autorisé à payer les comptes du mois de la Ville de Cookshire-Eaton tels que
présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
M)

Varia.

1)

La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ), assurance – Retrait
d’un camion de la flotte de véhicules de la municipalité.
Résolution 2019-10-7078
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu de demander à La Mutuelle des Municipalités du
Québec (MMQ) de retirer de la flotte de véhicules de la municipalité le
camion de marque Inter, modèle XCN 1985 10 roues, dont le numéro
de série est le 2HSFBJXR2FCA11950.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2)

Scouts Castor du Haut-Saint-François – Demandes de location sans
frais.
Résolution 2019-10-7079
CONSIDÉRANT que la troupe Castor des Scouts du Haut-SaintFrançois demande l’autorisation d’utiliser sans frais la salle du terrain
de balle de Sawyerville les 7 et 8 décembre 2019 et la salle du second
niveau du centre communautaire de Johnville du 14 au 16 février 2020
inclusivement;
CONSIDÉRANT que trois enfants de cette troupe résident sur le
territoire de la municipalité;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marcel
Charpentier, appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu que la
Ville de Cookshire-Eaton autorise la troupe Castor des Scouts du HautSaint-François à utiliser une salle municipale disponible pour ses
activités des 7 et 8 décembre 2019 et du 14 au 16 février 2020
respectivement, telle que précisée dans la demande datée du
12 septembre 2019;

QUE ces locations soient faites à 50 % des coûts fixés par la politique
de location de salles municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
N)

Période de questions.

1)

Madame Audrey Lacasse, représentante pour le Conseil
d’établissement de l’école de Johnville, demande le soutien financier
pour l’aménagement du parc-école, propriété de la Ville, soit :
a. achat de deux buts de soccer;
b. mise aux normes du paillis de cèdre et de la bordure entourant
l’aménagement des jeux.
Elle spécifie que la Commission scolaire ne participe pas financièrement
aux projets d’aménagement scolaire, d’autant plus que le terrain est une
propriété municipale. La mairesse lui répond que la demande sera
traitée au Lac à l’épaule le 17 octobre prochain et qu’un suivi lui sera
ensuite transmis.

2)

Madame Manon Élisabeth Carrier, représentante pour la Maison de la
culture, invite les membres du conseil et le public au vernissage samedi
le 12 octobre prochain, de 14h à 16h.

O)

Ajournement ou clôture de la séance.

Résolution 2019-10-7080
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu que la séance soit levée à 19h50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Sylvie Lapointe
Mairesse

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier

