
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE TENUE À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

LE 6 AVRIL À 19 h 30 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 6 avril 2020, par madame Sylvie Lapointe, 

mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 avril 2020. 
 
C) Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 mars 2020 et de la 

séance spéciale du 11 mars 2020. 
 

D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail tenue à distance le 31 mars 
2020. 

 
E) Période de questions. 
 
F) Correspondance. 
 
G) Autres sujets - Activités de proximité. 
 
1) Cain Lamarre, avocats et notaires – Paiement d’honoraires professionnels juridiques 

concernant divers dossiers pour la période du 7 novembre au 11 décembre 2019. 
 

2) IPL inc. – Paiement de factures pour une partie du contrat octroyé par l’adhésion de la 
municipalité au regroupement d’achat de bacs de l’Union des Municipalités du Québec 
pour l’implantation du service de collecte de matières organiques.  

 
3) Suspension temporaire de l’application des frais d’intérêts aux comptes de taxes 

municipales en souffrance pour les paiements dus entre le 26 mars 2020 et le 28 mai 
2020 inclusivement et des frais de retard des bibliothèques municipales pour les retours 
d’emprunts dus le 13 mars 2020 ou après cette date. 

 
4) Fermeture temporaire de bâtiments municipaux au public. 

 
5) Service des travaux publics, flotte de véhicules municipaux – Achat et financement d’un 

camion. (Reporté) 
 

6) Service des travaux publics, flotte de véhicules municipaux – Achat et financement de 
deux camionnettes. (Reporté) 

 
7) Analyse de la problématique de l’intersection du chemin Orr et de la route 251, secteur 

Johnville – Acceptation d’une offre de services de Les Services exp inc. 
 

8) Analyse de la problématique de l’intersection du chemin Mitchell et de la route 251, 
secteur Johnville – Acceptation d’une offre de services de Les Services exp inc. 

 
9) Règlement numéro 267-2020 amendant le Règlement de zonage numéro 371-2000 du 

Canton Eaton afin d’autoriser les résidences de tourisme dans la zone rurale RU-4 – 
Adoption du second projet. (Reporté) 

 
10) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du 10 mars 

2020. 
 

11) Dérogation mineure 2020-02-002, monsieur Donald Atkinson et madame Christa 
Kotiesen, propriété située au 28, chemin de Randboro, secteur Sawyerville (lot 
4 488 203). 

 



12) Gravière de monsieur Yves Inkel et madame Judith Martineau, 125, chemin Simard (lot 
4 486 366) - Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’agrandissement de la zone 
d’extraction de gravier 

 
13) Projet de la prise d’eau potable au Parc écoforestier de Johnville – Demande 

d’autorisation à la CPTAQ pour la réhabilitation de la prise d’eau potable. 
 
14) Projet de la prise d’eau potable au Parc écoforestier de Johnville – Mandat à Laforest 

Nova Aqua inc. (LNAqua) pour l’obtention d’un avis technique concernant la demande 
d’autorisation à la CPTAQ. 

 
15) Propriété située au 555, rue Bellevue, secteur Cookshire (lots 4 487 616, 4 488 646, 4 

488 647) de monsieur Roger Rolfe et madame Valérie Bruneau, terrain en zone 
inondable – Cession à la Ville. 

 
16) Propriété située sur le chemin des Étangs, secteur Cookshire – Vente d’une partie de 

terrain. 
 

17) Transvision Cookshire inc., aide financière du gouvernement fédéral dans le cadre du 
programme « Combler le fossé numérique au Canada – Fond CRTC » – Appui au projet 
de mise en place d’un nouveau réseau de télécommunication sur certaines rues du 
territoire de Cookshire-Eaton. 

 
18) Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2019. 
 

19) Ressources humaines, service des loisirs – Embauche d’une coordonnatrice aux 
camps de jour pour l’année 2020. 

 
20) Monsieur Claude Bilodeau – Demande d’autorisation en vertu du Règlement général 

numéro 258-2019 relativement aux nuisances et régissant certaines activités 
économiques pour l’utilisation du terrain de balle de Sawyerville par une ligue de balle, 
saison estivale 2020. 

 
21) Embauche temporaire de services de garde d’enfants. 

 
22) Ecce Terra, arpenteurs géomètres s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels 

concernant le certificat de localisation d’un terrain municipal sur le chemin Saskia (lot 
numéro 6 300 340). 

 
23) Service des travaux publics – Achat d’une benne basculante à gravier pour camion 10 

roues. 
 

H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 
 
I) Propositions des membres du conseil. 
 
J) Avis de motion. 
 
K) Étude et adoption de règlements. 
 
1) Règlement numéro 266-2020 concernant la division du territoire de la Ville de 

Cookshire-Eaton en six districts électoraux. 
 
L) Comptes du mois. 
 
M) Varia. 
 
N) Période de questions. 
 
O) Ajournement ou clôture de la séance. 


