CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 13 JANVIER 2020
Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe,
mairesse, tenue le 13 janvier 2020 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 13 janvier 2020 par
madame Sylvie Lapointe, mairesse.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 janvier 2020.

C)

Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du
2 décembre 2019, de la séance spéciale du 16 décembre 2019 et de
la séance spéciale sur le budget du 16 décembre 2019.

D)

Prochaine réunion de travail le 28 janvier 2020.

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Taux d’intérêt facturé en 2020 sur les comptes de taxes et autres
facturations.

2)

Utilisation d’une partie des fonds provenant des redevances des
gravières et sablières.

3)

Somme payable en 2020 pour les services de la Sûreté du Québec.

4)

Archi Tech Design inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant le centre communautaire de Sawyerville (anciennement
l’église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire).

5)

Les Services exp inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant la réfection des services municipaux de la rue Sawyer,
secteur Cookshire.

6)

Les Services exp inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant les infrastructures municipales des rues Eastview et
Bellemare.
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7)

Québec Municipal – Adhésion annuelle.

8)

Assurance 2020 – Mise à jour des bâtiments municipaux.

9)

Implantation du service de collecte de matières organiques,
approvisionnement en boîtes de sacs compostables – Adjudication du
contrat.

10) Terrain sur le chemin Saskia (lot 6 300 340) – Offre d’achat.
11) Ville de Sherbrooke – Résolution concernant la cession des droits de
propriété de la prise d’eau et entente de partenariat avec les universités
Sherbrooke et Bishop’s pour la captation d’eau potable au Parc
écoforestier du secteur Johnville.
12) Ressources humaines – Embauche de monsieur Christian Couture à
titre de journalier permanent saisonnier.
13) Sentiers de ski de fond, secteur Johnville – Convention d’utilisation du
terrain de Construction DJL inc. (lot 4 486 321), autorisation de
signature.
14) Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) – Contrat de
service des permis et immatriculation.
15) Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, mandat SAAQ Cookshire –
Entente de location (15, rue Principale Est, secteur Cookshire).
16) Transport de personnes du Haut-Saint-François
budgétaires et cotisation annuelle.

–

Prévisions

17) Construction Groupe Prévost – Paiement d’honoraires professionnels
concernant des travaux effectués sur le chemin des Étangs, secteur
Cookshire.
18) Défi des Demois’ailes, 8e édition – Autorisation de passage.
19) Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant le contrat de services juridiques pour l’année 2020.
20) Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels pour
les mois de novembre et décembre 2019 concernant la Fondation
Essenia.
21) Règlement numéro 264-2019 modifiant le règlement de zonage du
canton d’Eaton numéro 371-2000 afin de revoir les dispositions relatives
aux territoires d’intérêt écologique en fonction des changements
apportés au document complémentaire du schéma d’aménagement et
de développement de la MRC – Adoption du second projet de
règlement.
22) Destruction de documents selon le calendrier de conservation émis par
le Guide de gestion des documents municipaux.
23) Caisse Desjardins du Haut-Saint-François – Ouverture d’un compte
bancaire « Revenus SAAQ » et nomination des personnes autorisées
au compte.
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24) Université Bishop’s, accès aux programmes aquatiques jeunesses du
Centre récréatif et sportif John H. Price – Renouvellement d’entente.
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.

1)

Règlement 265-2020 concernant l’imposition des taxes foncières,
l’imposition des compensations pour services municipaux aux
propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation
pour les différents services municipaux pour l’année 2020.

K)

Étude et adoption de règlements.

L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

1)

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François, persévérance
scolaire – Candidature.

N)

Période de questions.

O)

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

A)

Présences et ouverture de la séance du 13 janvier 2020 par
madame Sylvie Lapointe, mairesse.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 janvier 2020.

Résolution 2020-01-7196
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 13 janvier 2020 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du
2 décembre 2019, de la séance spéciale du 16 décembre 2019 et de
la séance spéciale sur le budget du 16 décembre 2019.

Résolution 2020-01-7197
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère Louise
Gosselin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du
2 décembre 2019 soit adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2020-01-7198
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du
16 décembre 2019 soit adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2020-01-7199
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Marcel
Charpentier, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale sur le
budget du 16 décembre 2019 soit adopté tel que remis à chaque membre du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D)

Prochaine réunion de travail le 28 janvier 2020.

E)

Période de questions.

Aucune.
F)

Correspondance.

Résolution 2020-01-7200
Fédérale
1. (aucune);
Provinciale
2. MAMH – Annonce de la parution du Plan stratégique 2019-2023;
3. MSP – Information sur le Programme d'aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel;
4. Secrétariat à la condition féminine – Appel de projets 2020-2021 pour la
mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental en matière de violence
conjugale 2018-2023;
5. Office de la protection du consommateur – Dépliant « Attention vente par
sollicitation »;
6. Office québécois de la langue française (OQLF) - Invitation à participer
aux Mérites du français, fin des mises en candidature le 24 janvier 2020;
7. Commission municipale du Québec – Annonce de la parution du Portrait
des municipalités de moins de 100 000 habitants;
Municipale
8. FQM – Communiqué « Règlement sur les chiens dangereux (entrée en
vigueur le 3 mars 2020) »;
9. CIUSSSE-CHUS – Invitation à participer à une rencontre concernant les
services offerts dans le Haut-Saint-François, le jeudi 30 janvier à la salle
communautaire de Johnville;
10. Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale – Mettre en valeur le
patrimoine bâti local;
11. Développement Le boisé de Cookshire inc., André Roy – Remerciements
pour le travail effectué au cours des 10 dernières années;
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Scolaire
12. (aucune);
Associations
13. Centraide Estrie – Campagne de souscription;
Offres de service
14. (aucune).
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, il est résolu que la correspondance soit versée aux archives
municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Taux d’intérêt facturé en 2020 sur les comptes de taxes et autres
facturations.

Résolution 2020-01-7201
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu d’établir le taux d’intérêt sur les comptes de taxes et
autres facturations impayés aux dates d’échéance à 12 % pour l’année 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Utilisation d’une partie des fonds provenant des redevances des
gravières et sablières.

Résolution 2020-01-7202
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère Louise
Gosselin, il est résolu d’approuver l’utilisation d’un montant de 250 000 $
provenant du fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques pour l’entretien du réseau routier municipal (fonds gravières
et sablières).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Somme payable en 2020 pour les services de la Sûreté du Québec.

Résolution 2020-01-7203
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’autoriser le paiement au montant de 720 752 $ (non
taxable) pour la facture des services de la Sûreté du Québec selon les
modalités suivantes :
▪
▪

1er versement au plus tard le 30 juin 2020;
2e versement au plus tard le 31 octobre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4)

Archi Tech Design inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant le centre communautaire de Sawyerville (anciennement
l’église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire).
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Résolution 2020-01-7204
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Marcel
Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement au montant de 1 509,05 $
(taxes incluses) pour la facture de Archi Tech Design inc. concernant le
centre communautaire de Sawyerville (anciennement l’église Notre-Damedu-Saint-Rosaire).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Les Services exp inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant la réfection des services municipaux de la rue Sawyer,
secteur Cookshire.

Résolution 2020-01-7205
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, il est résolu d’autoriser le paiement au montant de 4 534,62 $ (taxes
incluses) pour la facture de Les Services exp inc. concernant la réfection des
services municipaux de la rue Sawyer, secteur Cookshire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Les Services exp inc. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant les infrastructures municipales des rues Eastview et
Bellemare.

Résolution 2020-01-7206
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel
Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement au montant de 2 923,24 $
(taxes incluses) pour la facture de Les Services exp inc. concernant les
infrastructures municipales des rues Eastview et Bellemare.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7)

Québec Municipal – Adhésion annuelle.

Résolution 2020-01-7207
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que le conseil autorise le paiement au montant de
897,15 $ (taxes incluses) pour l’adhésion de la Ville de Cookshire-Eaton à
Québec Municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8)

Assurance 2020 – Mise à jour des bâtiments municipaux.

Résolution 2020-01-7208
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise
Gosselin, il est résolu de demander à La Mutuelle des Municipalités du
Québec (MMQ) de mettre à jour la couverture d’assurance de la municipalité
selon l’annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9)

Implantation du service de collecte de matières organiques,
approvisionnement en boites de sacs compostables – Adjudication du
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contrat.
Résolution 2020-01-7209
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’achat de boîtes
de sacs compostables, les soumissionnaires suivants ont déposé une offre :
Prix (1870 boîtes)
Soumissionnaires

Transport

TOTAL

Boîte de 10
sacs ($/u.)

Boîte de 20
sacs ($/u.)

Bouchard Matériaux
Homehardware

-

3,25 $
(6 077,50 $)

50,00 $

6 127,50 $

Matériaux Prévost
(9229-2989 Québec
inc.)

-

3,69 $
(6 900,30 $)

75,00 $

6 975,30 $

(avant taxes)

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par la conseillère Louise Gosselin et résolu d’adjuger le contrat
d’approvisionnement de boîtes de sacs compostables à Bouchard Matériaux
Homehardware, pour un montant de 6 127,50 $ (taxes applicables en sus),
conformément à sa soumission ouverte le 12 décembre 2019 et aux
documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10) Terrain sur le chemin Saskia (lot 6 300 340) – Offre d’achat.
Résolution 2020-01-7210
CONSIDÉRANT le dépôt d’une offre d’achat pour un terrain municipal situé
sur le chemin Saskia, secteur Cookshire, lot 6 300 340;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé
par le conseiller Pete Lachance et résolu :
QUE la municipalité accepte de vendre à madame Chantal Létourneau et
monsieur Steve Quirion un immeuble connu et désigné comme étant le lot
numéro 6 300 340, cadastre du Québec, circonscription foncière de
Compton, sans bâtiment érigé dessus à Cookshire-Eaton (secteur
Cookshire), province de Québec;
QUE le montant de la vente soit fixé à 30 000 $ (taxes applicables en sus);
QUE la mairesse et le directeur général / secrétaire-trésorier soient autorisés
à signer, pour et au nom de la Ville de Cookshire-Eaton, tout document relatif
à cette vente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) Ville de Sherbrooke – Résolution concernant la cession des droits de
propriété de la prise d’eau et entente de partenariat avec les universités
Sherbrooke et Bishop’s pour la captation d’eau potable au Parc
écoforestier du secteur Johnville.
Résolution 2020-01-7211
CONSIDÉRANT les projets de développement domiciliaire du secteur
7

Johnville;
CONSIDÉRANT les besoins en eau potable;
CONSIDÉRANT que le Parc écoforestier du secteur Johnville, propriété de
l’Université de Bishop’s et de l’Université de Sherbrooke, a déjà constitué une
source d’eau potable pour le secteur Lennoxville de la Ville de Sherbrooke et
que le potentiel de réserve d’eau est intéressant;
CONSIDÉRANT que la Ville de Sherbrooke possède une servitude lui
permettant de puiser l’eau à même les prises d’eau situées sur les terrains;
CONSIDÉRANT la cession de la Ville de Sherbrooke à la Ville de CookshireEaton de ses droits de propriété concernant la prise sur une partie du lot 28A
du rang 4 de la circonscription foncière de Compton, aux termes de sa
résolution C.E. 2019-0054-00 en date du 10 décembre 2019;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé
par le conseiller Marcel Charpentier et résolu d’autoriser le directeur général
/ secrétaire-trésorier à signer l’entente de partenariat avec l’Université de
Bishop’s et de l’Université de Sherbrooke et la Corporation de conservation
du boisé de Johnville inc. (Nature Cantons-de-l’Est) concernant la captation
d’eau potable au Parc écoforestier du secteur Johnville.
Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12) Ressources humaines – Embauche de monsieur Christian Couture à
titre de journalier permanent saisonnier.
Résolution 2020-01-7212
CONSIDÉRANT le changement de poste de monsieur Jonathan Sylvester
qui occupait un poste de journalier permanent saisonnier au service des
travaux publics;
CONSIDÉRANT que ce poste de journalier saisonnier est un poste
permanent et doit être comblé;
CONSIDÉRANT que le poste de salarié permanent saisonnier a été affiché
selon les dispositions de la convention collective en vigueur et que 2
candidatures ont été déposées;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Louise Gosselin,
appuyé par le conseiller Michel Mercier et résolu que le conseil retienne les
services de monsieur Christian Couture pour occuper le poste de journalier
permanent saisonnier, selon les recommandations du surintendant aux
travaux publics et des dispositions de la convention collective en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Sentiers de ski de fond, secteur Johnville – Convention d’utilisation du
terrain de Construction DJL inc. (lot 4 486 321), autorisation de
signature.
Résolution 2020-01-7213
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à
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signer la convention d’utilisation du lot 4 486 321 avec Construction DJL inc.
concernant l’aménagement et l’entretien des sentiers de ski de fond du
secteur Johnville.
Cette convention est annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14) Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) – Contrat de
service des permis et immatriculation.
Résolution 2020-01-7214
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par la conseillère Louise
Gosselin, il est résolu d’autoriser la mairesse et le directeur général /
secrétaire-trésorier à signer le contrat de service des permis et
immatriculation avec la Société de l’assurance automobile du Québec aux
termes de l’acceptation du mandat de service de la Ville de Cookshire-Eaton
par sa résolution numéro 2019-05-6917.
Ce contrat est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Cette résolution abroge la résolution numéro 2019-11-7095.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15) Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, mandat SAAQ Cookshire –
Entente de location (15, rue Principale Est, secteur Cookshire).
Résolution 2020-01-7215
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’autoriser la mairesse à signer le contrat de location de
la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François concernant l’utilisation d’une
partie de l’immeuble situé au 15, rue Principale Est, secteur Cookshire, aux
fins de l’exécution du mandat pour la Société de l’assurance automobile du
Québec.
Ce contrat est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16) Transport de personnes du Haut-Saint-François
budgétaires et cotisation annuelle.

–

Prévisions

Résolution 2020-01-7216
ATTENDU que l’organisme le Transport de personnes HSF assure le
transport des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC du HautSaint-François;
ATTENDU que la Ville de Cookshire-Eaton adhère à l’organisme Transport
de personnes HSF dont la Ville Mandataire est East Angus;
ATTENDU que la Ville de Cookshire-Eaton approuve les prévisions
budgétaires 2020;
ATTENDU que la Ville de Cookshire-Eaton approuve la grille tarifaire selon
l’article 48.41 de la Loi sur les transports;
9

PAR CONSÉQUENT, 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 autorise le paiement de sa cotisation annuelle au montant
de 15 999 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17) Construction Groupe Prévost – Paiement d’honoraires professionnels
concernant des travaux effectués sur le chemin des Étangs, secteur
Cookshire.
Résolution 2020-01-7217
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Marcel
Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement au montant de 72 327,90 $
(taxes incluses) pour la facture de Construction Groupe Prévost concernant
les travaux effectués sur le chemin des Étangs, secteur Cookshire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18) Défi des Demois’ailes, 8e édition – Autorisation de passage.
Résolution 2020-01-7218
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise
Gosselin, il est résolu d’accorder le droit de passage au Défi des Demois’ailes
du 8 au 12 juillet 2020 selon les termes de la demande adressée à la
municipalité le 4 décembre 2019 (numéro de permis d'événement du MTQ
7007-20-004).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19) Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels
concernant le contrat de services juridiques pour l’année 2020.
Résolution 2020-01-7219
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, il est résolu d’autoriser le paiement au montant de 2 987,92 $ (taxes
incluses) concernant les honoraires professionnels juridiques de Cain
Lamarre, s.e.n.c.r.l., pour l’année 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
20) Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels pour
les mois de novembre et décembre 2019 concernant la Fondation
Essenia.
Résolution 2020-01-7220
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, il est résolu d’autoriser le paiement au montant de 150,10 $ (taxes
incluses) concernant les honoraires professionnels juridiques de Cain
Lamarre, s.e.n.c.r.l., pour les mois de novembre et décembre 2019
concernant la Fondation Essenia.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
21) Règlement numéro 264-2019 modifiant le règlement de zonage du
canton d’Eaton numéro 371-2000 afin de revoir les dispositions relatives
aux territoires d’intérêt écologique en fonction des changements
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apportés au document complémentaire du schéma d’aménagement et
de développement de la MRC – Adoption du second projet de
règlement.
Résolution 2020-01-7221
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, il est résolu d'adopter le second projet de Règlement numéro
264-2019 modifiant le règlement de zonage du canton d’Eaton numéro 3712000 afin de revoir les dispositions relatives aux territoires d’intérêt
écologique en fonction des changements apportés au document
complémentaire du schéma d’aménagement et de développement de la
MRC.
Le présent projet de règlement numéro 264-2019 aura pour objet
de permettre à la Ville de Cookshire-Eaton le réaménagement et la remise
en fonction de l’ancienne prise d’eau de la Ville de Sherbrooke
(anciennement Lennoxville), le chemin d’accès au parc écoforestier de
Johnville ainsi que la ligne de transport électrique de 450 kV d’Hydro-Québec.
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
22) Destruction de documents selon le calendrier de conservation émis par
le Guide de gestion des documents municipaux.
Résolution 2020-01-7222
CONSIDÉRANT que la Ville de Cookshire-Eaton souhaite procéder à la
destruction de documents;
CONSIDÉRANT que la destruction de ces documents respecte le calendrier
de conservation présenté dans le Guide de gestion des documents
municipaux;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Louise Gosselin,
appuyé par le conseiller Marcel Charpentier et résolu d’autoriser la
destruction des documents décrits à l’annexe jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
23) Caisse Desjardins du Haut-Saint-François – Ouverture d’un compte
bancaire « Revenus SAAQ » et nomination des personnes autorisées
au compte.
Résolution 2020-01-7223
CONSIDÉRANT l’acceptation de la municipalité du mandat de service de la
Société d’assurance automobile du Québec du secteur Cookshire, ci-après
nommée « SAAQ Cookshire », à compter du 1er janvier 2020 selon les
résolutions 2019-05-6917 et 2020-01-7214;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé
par le conseiller Roger Thibault et résolu de :
AUTORISER l’ouverture d’un compte bancaire à la Caisse Desjardins du
Haut-Saint-François pour les activités financières de la SAAQ Cookshire;
11

AUTORISER les représentants nommés par la résolution 2017-11-6226,
concernant le compte bancaire général de la municipalité, à tirer et signer
tous les chèques et ordres de paiement de ce compte bancaire pour la SAAQ
Cookshire;
AUTORISER le personnel à l’embauche de la Ville pour les services de la
SAAQ Cookshire à accéder à ce compte bancaire spécifique afin d’encaisser
les revenus et les transférer à la Société d’assurance automobile du Québec
et à la Ville de Cookshire-Eaton selon les modalités prévues au contrat de
service des permis et immatriculations en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
24) Université Bishop’s, accès aux programmes aquatiques jeunesses du
Centre récréatif et sportif John H. Price – Renouvellement d’entente.
Résolution 2020-01-7224
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel
Charpentier, il est résolu d’autoriser la directrice au développement
communautaire, aux communications et aux loisirs à signer la convention
avec l’Université Bishop’s concernant l’accès aux programmes aquatiques
jeunesses du Centre récréatif et sportif John H. Price pour l’année 2020.
Cette convention est annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

Aucun.
I)

Propositions des membres du conseil.

Aucune.
J)

Avis de motion.

1)

Règlement 265-2020 concernant l’imposition des taxes foncières,
l’imposition des compensations pour services municipaux aux
propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation
pour les différents services municipaux pour l’année 2020.

Résolution 2020-01-7225
Avis de motion est donné par le conseiller Mario Gendron qu’il présentera à
une prochaine séance un règlement concernant l’imposition des taxes
foncières, l’imposition des compensations pour services municipaux aux
propriétaires de certains immeubles et l’imposition de compensation pour les
différents services municipaux pour l’année 2020.
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.
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Aucun.
L)

Comptes du mois

Résolution 2020-01-7226
Compte salaires
152 456,26 $
Compte général
202000000 (I)
202000001 (I)
202000002 (I)
202000003 (I)
202000004 (I)
202000005 (I)
202000006 (I)
202000007 (I)
202000008 (I)
202000009 (I)
202000010 (I)
202000011 (I)
202000012 (I)
202000013 (I)
202000014 (I)
202000015 (I)
202000016 (I)
202000017 (I)
202000018 (I)
202000019 (I)
202000020 (I)
202000021 (I)
202000022 (I)
202000023 (I)
202000024 (I)
202000025 (I)
202000026 (I)
202000027 (I)
202000028 (I)
202000029 (I)
202000030 (I)
202000031 (I)
202000032 (I)
202000033 (I)
202000034 (I)
202000035 (I)
202000036 (I)
202000037 (I)
202000038 (I)
202000039 (I)
202000040 (I)
202000041 (I)
202000042 (I)
202000043 (I)
202000044 (I)
202000045 (I)
202000046 (I)
202000047 (I)
202000048 (I)
202000049 (I)
202000050 (I)
202000051 (I)
202000052 (I)
202000053 (I)

JEFF CROSS
ALEXANDRE B. COUTURE/FÉLIX
MARTIN DODIER
PERFORMANCE NC SHERBROOKE
LES MOTONEIGES GR, GERO
JONATHAN DUCHARME
JONATHAN DUCHARME
HYDRO QUÉBEC
GESTION GILLES GENEST
BELL CANADA
THE RECORD
SCIES À CHAINE CLAUDE CARRIER INC.
GRAVIERE BOUCHARD INC.
HYDRO MÉTÉO INC.
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE
ÉPICERIE JOHNVILLE ENR.
MEUNERIE SAWYERVILLE INC.
DÉPANNEUR LACHANCE
TRANSPORT JEAN-LUC CLÉMENT INC.
SUPERIOR SANY SOLUTIONS
PAGENETDU CANADA INC.
FEDERATION QUEBECOISE DES
LES CAMIONS INTER-ESTRIE INC.
M. RÉSERVOIR
PUROLATOR
HYDRAULIQUE CT
EUROFINS ENVIRONEX
LA CARTOUCHERIE
GROUPE DEZIEL INC.
LES DEMARREURS ET ALTERNATEURS
BOUCHARD MATÉRIAUX INC.
CMP MAYER INC.
CARREFOUR PLUS L.S.D.
MUNICIPALITÉ ST-ISIDORE-DE-CLIFTON
EXCAVATION PIERRE BOUCHARD INC.
TRANSVISION COOKSHIRE INC.
GROUPE SIGNALISATION ESTRIE
LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE
Visa Desjardins
DUMAS ET FILS PIÈCES D'AUTOS
LE GROUPE ADE ESTRIE INC.
TARDIF DIESEL INC.
ROGER POULIN
DIST. J.M. BERGERON INC.
DO-MAR ELECTRIQUE INC.
LES TRANSPORTS STANLEY TAYLOR
GROUPE CHRISTIAN GOSSELIN ESTRIIE
SERRURIER HARMER
CÂBLE-AXION DIGITEL INC.
GARAGE JB LAROCHE INC.
KALITEC SIGNALISATION
ENTREPRISE LTCA INC.
LES PNEUS ROBERT BERNARD
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2 400,00 $
4 000,00 $
100,05 $
4 603,25 $
10 423,79 $
254,60 $
509,20 $
6 298,13 $
173,54 $
1 530,00 $
113,83 $
712,87 $
7 952,28 $
2 460,47 $
2 031,06 $
1 798,14 $
1 825,97 $
36,16 $
64,01 $
2 538,94 $
892,26 $
25,50 $
172,46 $
1 340,39 $
229,96 $
26,76 $
166,31 $
1 468,24 $
682,52 $
2 839,03 $
632,36 $
405,35 $
1 932,45 $
3 732,02 $
229,48 $
1 225,63 $
766,28 $
1 092,20 $
5,81 $
903,76 $
477,15 $
4 978,42 $
935,49 $
120,72 $
1 588,99 $
40,00 $
38,32 $
1 837,30 $
777,81 $
340,88 $
797,67 $
3 529,73 $
17,25 $
1 312,98 $

202000054 (I)
202000055 (I)
202000056 (I)
202000057 (I)
202000058 (I)
202000059 (I)
202000060 (I)
202000061 (I)
202000062 (I)
202000065 (I)
202000066 (I)
202000067 (I)
202000068 (I)
202000069 (I)
202000070 (I)
202000071 (I)
202000072 (I)
202000073 (I)
202000074 (I)
202000075 (I)
202000076 (I)
202000077 (I)
202000078 (I)
202000079 (I)
202000080 (I)
202000081 (I)
202000082 (I)
202000083 (I)
202000084 (I)
202000085 (I)
202000086 (I)
202000087 (I)
202000088 (I)
202000089 (I)
202000090 (I)
202000091 (I)
202000092 (I)
202000093 (I)
202000094 (I)
202000095 (I)
202000096 (I)
202000097 (I)
202000098 (I)
202000099 (I)
202000100 (I)
202000101 (I)
202000102 (I)
202000103 (I)
202000104 (I)
202000105 (I)
202000106 (I)
202000107 (I)
202000108 (I)
202000109 (I)
202000110 (I)
202000113 (I)
202000114 (I)
202000115 (I)
202000116 (I)
202000117 (I)
202000118 (I)
202000119 (I)
202000120 (I)
202000121 (I)

PORTES MACKIE INC.
SERVICE D'ENTRETIEN DE LUMIERES DE
ALAIN CARRIER
L'ENTREPOT DU TRAVAILLEUR
DICOM EXPRESS INC.
SHRED-IT INTERNATIONNALE ULC
PIÈCES D'AUTOS ANGUS
RCC SHERBROOKE INC.
UNIVERSITÉ BISHOP'S
BATTERIES NATIONALE
FORM-EVAL INC.
GARAGE NIELSEN ET FILS (SHELL)
LA BOUTIQUE DU PLONGEUR LTEE
CJS ELECTRIQUE INC.
CLARKE ET FILS LTÉE
MUNICIPALITÉ DE COMPTON
SUPERIEUR PROPANE INC.
LYNDA COTÉ
GROUPE CAPITALE MÉDIAS
PHARMACIE COOKSHIRE INC.
SUBWAY COOKSHIRE
LE PROHON
CENTRE LOCATION IDEALE ENR.
B. GRAVEL & FILS INC.
REAL HUOT INC.
CENTRE DE RENOVATION G. DOYON
WURTH CANADA LIMITÉE
MAGBROOKE FOURNITURE IND. INC.
ÉCOLE SAINT-CAMILLE
9117-8418 QUÉBEC INC.
TRANSPORT GUY HAMEL
VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE
WEL.COM INFORMATIQUE
MACPEK INC.
DISTRIBUTION PRAXAIR
CHENIL DE LA GRANGE ROUGE
PATRICK BRETON
RONALD THIBAULT CHEVROLET
PROTECTION INCENDIE VIKING INC.
CENTRE DE L'AUTO ROTHNEY INC.
CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC.
MESSER CANADA INC., 15687
MATÉRIAUX PREVOST
TECHNOLOGIES CDWare INC.
AQUATECH
LOCATION COOKSHIRE INC.
RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC.
SYLVAIN DUSSEAULT
AVIZO EXPERTS--CONSEIL
FORMATION SAVIE INC.
JEAN-PIERRE BERGERON
SYNAGRI S.E.C.
CORPORATION E DÉVELOPPEMENT DE
FRANCE ROY
CAFE L'ORCHIDEE
LES SERVICES EXP INC.
CAIN LAMARRE SENCRL
ARCHITECH DESIGH
PIERRE CHOUINARD & FILS
SEL WARWICK (QUEBEC) INC.
Andrée Gagnon
AGENCE DU REVENU DU CANADA
MINISTÈRE DU REVENU
BROCHU GERMAINE LAPOINTE
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764,17 $
2 247,36 $
262,69 $
193,45 $
33,35 $
153,12 $
492,10 $
298,83 $
489,92 $
28,93 $
465,08 $
506,79 $
2 150,03 $
103,48 $
88,97 $
2 958,00 $
1 190,61 $
156,48 $
509,12 $
47,33 $
12,28 $
489,79 $
1 064,14 $
161,49 $
24 996,36 $
422,88 $
350,01 $
17,92 $
137,97 $
86,23 $
6 685,80 $
43 124,34 $
28,74 $
8 084,26 $
500,95 $
1 264,72 $
24,96 $
292,53 $
2 064,95 $
37,34 $
965,79 $
93,74 $
1 273,43 $
4 699,37 $
759,12 $
546,27 $
1 393,56 $
22,96 $
787,47 $
2 558,20 $
3 871,50 $
57,49 $
574,88 $
172,46 $
126,50 $
7 457,86 $
150,10 $
1 509,05 $
18 482,20 $
21 397,43 $
134,53 $
16 463,83 $
37 471,51 $
50,52 $

202000122 (I)

LES SERVICES EXP INC.

5 755,65 $
Total :

315 150,66 $

Grand total :

467 606,92 $

Liste des chèques annulés
202000063
202000064
202000111
202000112

PHILIPPE MARCHAND
PIERRE CHOUINARD & FILS
PIERRE CHOUINARD & FILS
PHILIPPE MARCHAND

1 167,87 $
19 216,12 $
19 216,12 $
1 167,87 $

Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, 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)

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François, persévérance
scolaire – Candidature.

Résolution 2020-01-7227
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, il est résolu de soumettre la candidature de monsieur Gilles Denis à
l’hommage pour la persévérance scolaire du Carrefour jeunesse-emploi du
Haut-Saint-François, édition 2020, afin de souligner son rôle de promoteur
d’emplois étudiants et de philanthrope au sein de la Ville de Cookshire-Eaton.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
N)

Période de questions.

Aucune.
O)

Levée de la séance.

Résolution 2020-01-7228
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Michel
Mercier, il est résolu que la séance soit levée à 19 h 43.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Sylvie Lapointe
Mairesse

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier
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