CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
ORDRE DU JOUR
SÉANCE TENUE À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE
LE 1er JUIN 2020 À 19 h 30
A) Présences et ouverture de la séance du 1er juin 2020 par madame Sylvie Lapointe,
mairesse.
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er juin 2020.
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2020.
D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 26 mai 2020 (reportée).
E) Période de questions.
F) Correspondance.
G) Autres sujets - Activités de proximité.
1) Règlement numéro 269-2020 amendant le règlement de zonage numéro 416-01 de
Cookshire afin de revoir les dispositions relatives aux droits acquis – Adoption du second
projet.
2) 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.
3) Corporation de gestion du Chemin des Cantons, participation financière 2020, entente
quinquennale (2017-2021).
4) Période de ramassage des gros déchets.
5) Demande de dérogation mineure 2020-03-004 de monsieur Frédérik Lapierre, 5 rue
Lisée, différentes marges de recul et dimension du garage.
6) Ressources humaines – Embauche de madame Danika Dubé-Ruel à titre de
technicienne à la direction et au greffe.
7) Rapport de la mairesse sur la situation financière 2019 de la Ville de Cookshire-Eaton,
sur le rapport du vérificateur général et sur le rapport du vérificateur externe. (Les
citoyens peuvent s’adresser à la Ville pour consulter le rapport)
8) Caisse Desjardins du Haut-Saint-François – Ouverture d’un compte bancaire « Revenus
Services des loisirs » et nomination des personnes autorisées au compte.
9) Ouverture des bibliothèques.
10) Centre communautaire de Bulwer, demande d’aide financière 2020.
11) Dufresne, Savary & Associés inc. – Paiement d’honoraires professionnels pour des
inspections et des rapports d’évaluation sur le chemin Gendron et Maheu.
12) Service des travaux publics – Soumissions pour un puits artésien du bâtiment de service
de la station d’épuration du secteur Johnville.
13) Congrès FQM 2020 – Participation.
14) Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration - Demande
d'aide financière - Exercice financier 2020-2021
15) Traverse piétonnière route 251 et chemin des Iris à Johnville.
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-216) Madame Mélanie Audet, agente de bureau, prolongation du surcroît de travail, lettre
d’entente no 7, autorisation de signature.
17) Madame Fannie Pothier, agente de bureau, prolongation du surcroît de travail, lettre
d’entente no 8, autorisation de signature.
18) Les Services EXP inc. – Offre de service concernant l’assistance pour la surveillance
des travaux de la construction de la nouvelle station d’épuration à Johnville.
19) Travaux publics – Demande d’autorisation pour commander un épandeur d’abrasif pour
le camion 10 roues neuf numéro 45-19 pour septembre 2020.
H) Autres sujets - Activités d’agglomération.
I)

Propositions des membres du conseil.

J) Avis de motion.
K) Étude et adoption de règlements.
1) Règlement 270-2020 décrétant une dépense de 320 000 $ et un emprunt de 320 000 $
pour combler le déficit accumulé au 31 décembre 2019.
L) Comptes du mois.
M) Varia.
1) Autorisation de terminer la session d’hiver de cours de Yoga au Parc des Braves.
2) Entretien du terrain de soccer.
3) Ouverture du Bureau d’information touristique – Demande à la ville de payer le salaire
des deux employées.
4) Autorisation pour l’achat d’un container pour le verre.
5) Autorisation demandée par le Café l’orchidée d’installer quatre tables extérieures pour
un temps limité.
6) Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. – Paiement d’honoraires professionnels concernant divers
sujets.
7) Contrôle de qualité des matériaux, station d’épuration Johnville – Adjudication d’un
contrat.
8) Enrobé bitumineux 2020 – Adjudication d’un contrat.
9) Suspension temporaire de l’application des frais d’intérêts aux comptes de taxes
municipales en souffrance pour les paiements dus entre le 29 mai 2020 et le 30 juillet
2020 inclusivement et des frais de retard des bibliothèques municipales pour les retours
d’emprunts dus le 13 mars 2020 ou après cette date.
N) Période de questions.
O) Ajournement ou clôture de la séance.

