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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 13 MAI 2019 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de monsieur Roger Thibault, 
conseiller, tenue le 13 mai 2019 à 19h30 au 220, rue Principale Est, 
Cookshire, et à laquelle sont présents les membres suivants formant le 
conseil. 
 
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 
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport 
 
Absences 
Madame Sylvie Lapointe, mairesse 
Madame Louise Gosselin, conseillère du district 1 
Monsieur Mario Gendron, conseiller du district 2 
 
Est également présent, monsieur René Roy, technicien à la direction et au 
greffe. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 13 mai 2019 par monsieur 

Roger Thibault, conseiller. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 mai 2019. 
 
C) Adoption des procès-verbaux suivants : 

➢ Séance régulière du 12 novembre 2018; 
➢ Séance spéciale du 17 décembre 2018; 
➢ Séance spéciale du 17 décembre 2018 sur le budget; 

 
D) Première période de questions. 
 
E) Correspondance. 
 
F) Autres sujets. 
 
1) Dépôt par la trésorière du suivi budgétaire au 30 avril 2019. 

 
2) Démission de monsieur Sylvain Racine, pompier volontaire. 
 
3) Adoption d’une politique de prévention du harcèlement psychologique 

et sexuel et de traitement des plaintes. 
 

4) Monsieur Antony Béliveau, pompier volontaire, changement de caserne. 
 
G) Propositions des membres du conseil d’agglomération. 
 
H) Avis de motion. 
 
I) Étude et adoption de règlements. 
 
J) Varia. 
 
K) Deuxième période de questions. 
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L) Ajournement ou levée de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 13 mai 2019 par monsieur 

Roger Thibault, conseiller. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 mai 2019. 
 
Résolution 2019-05-0730-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, 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 13 mai 2019 tel que remis à chaque 
membre du conseil. 
 

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

➢ Séance régulière du 12 novembre 2018; 
➢ Séance spéciale du 17 décembre 2018; 
➢ Séance spéciale du 17 décembre 2018 sur le budget; 

 
Résolution 2019-05-0731-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 12 
novembre 2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution 2019-05-0732-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 17 
décembre 2018 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution 2019-05-0733-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 17 
décembre 2018 sur le budget est adopté tel que remis à chaque membre du 
conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D) Première période de questions. 
 
Aucune. 
 
E) Correspondance. 
 
Aucune. 
 
F) Autres sujets. 
 
1) Dépôt par la trésorière du suivi budgétaire au 30 avril 2019. 
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Le document est déposé. 
 
2) Démission de monsieur Sylvain Racine, pompier volontaire. 
 
Résolution 2019-05-0734-A 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Sylvain Racine n’est plus disponible pour être 
pompier volontaire; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé 
par le conseiller Pete Lachance et résolu :  
 
Que l’agglomération de Cookshire-Eaton accepte la démission de monsieur 
Sylvain Racine de son poste de pompier volontaire; 
 
QUE cette démission est effective au 14 avril 2019; 
 
QUE le conseil municipal adresse ses remerciements à monsieur Sylvain 
Racine pour l'excellent travail accompli. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Adoption d’une politique de prévention du harcèlement psychologique 

et sexuel et de traitement des plaintes. 
 
Résolution 2019-05-0735-A 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’adopter la politique de prévention du harcèlement 
psychologique et sexuel et de traitement des plaintes. 
 
Cette politique est annexée à la présente résolution et en fait partie 
intégrante. Elle sera distribuée à tous les pompiers volontaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Monsieur Antony Béliveau, pompier volontaire, changement de caserne. 

 
Résolution 2019-05-0736-A 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Antony Béliveau, pompier volontaire, est 
présentement affecté à la caserne no 2, secteur de Sawyerville; 
 
CONSIDÉRANT que suite à un déménagement, il est plus près de la caserne 
no 1, secteur de Cookshire; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier, il est résolu d’affecter le pompier volontaire, 
monsieur Antony Béliveau, à la caserne no 1, secteur de Cookshire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Propositions des membres du conseil. 
 
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport, demande 
de revoir le territoire couvert par l’entente intermunicipale intervenue avec la 
municipalité de Bury. Le directeur de la sécurité publique verra à analyser la 
situation et proposera, s’il y a lieu, les modifications à apporter à l’entente. 
 
H) Avis de motion. 
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Aucun. 
 
I) Étude et adoption de règlements. 
 
J) Varia. 
 
K) Deuxième période de questions. 
 
Aucune. 
 
L) Levée de la séance. 
 
Résolution 2019-05-0737-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, 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 

 


