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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE COOKSHIRE-EATON 

SÉANCE DU 1er MARS 2021 

Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe, 
mairesse, tenue exceptionnellement à huis clos par vidéoconférence le 
1er mars à 19 h, conformément à l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux du Québec daté du 15 mars 2020, 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 Danika Dubé-Ruel, technicienne à la 
direction et au greffe. 

*************** 

A) Présences et ouverture de la séance du 1er mars 2021 par madame 
Sylvie Lapointe, mairesse. 

B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er mars 2021. 

C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er février 2021 

D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 23 février 2021. 

E) Période de questions. 

F) Correspondance. 

G) Autres sujets - Activités de proximité. 

1) Ressources humaines – Embauche de monsieur Christian Biron à titre de 
journalier occasionnel. 

2) Ressources humaines – Embauche de monsieur Tony Zanatta à titre de 
journalier occasionnel. 

3) Embauche de monsieur Jean-Gabriel Lebel à titre de directeur des 
travaux publics. 

4) Adhésion 2021-2022 – COGESAF. 

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

6) Dépenses incompressibles 2021 – Autorisation et paiement. 

7) Offre de service de Leslie Architech – Carnet de santé de l’Académie. 

8) Ressources humaines – Démission de monsieur Thomas Kirby à titre de 
journalier permanent saisonnier. 
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9) Demande de subvention au député de Mégantic dans le cadre du 
Programme d’amélioration du réseau routier municipal (projets réguliers 
et projets spéciaux). 

10) Comité consultatif d’urbanisme (CCU), renouvellement du mandat de 3 
membres. 

11) EXP – Offre de service concernant l’étude hydraulique des eaux de 
surface du secteur Craig Sud. 

12) Facture Emploi compétences inc. – Autorisation de paiement. 

13) Facture Cain Lamarre concernant les honoraires professionnelles pour la 
négociation de la convention collective des pompiers – Autorisation de 
paiement. 

14) Facture LNA concernant les services professionnels – Autorisation de 
paiement. 

15) Renouvellement du contrat de déneigement avec le MTQ. 

16) Offre de service de EXP – Assistance technique à la voirie concernant le 
Programme d’aide à la voirie locale. 

17) Balayage de chaussées – Offre de contrat du MTQ. 

18) Offre de service de EXP – Étude sur la capacité résiduelle de la station 
d’épuration des eaux usées du secteur Cookshire. 

19) Achat de la maison de Mme Laroche à Sawyerville. 

20) Renouvellement de baux d’immeubles municipaux – Ajustement annuel 
de loyers (190, chemin Gendron et Centre de conditionnement physique 
de Cookshire). 

21) Taux d’intérêt facturé en 2021 sur les comptes de taxes et autres 
facturations. 

22) Fixation des dates des séances régulières du conseil – Modification de la 
date de la séance du mois d’avril. 

23) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier, confirmation de 
l’utilisation des compensations du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports. 

24) Fin du lien d’emploi avec monsieur Jacques Pageau à titre de journalier 
conducteur permanent saisonnier. 

25) Facture de Cain Lamarre – Paiement d’honoraires professionnels rendus 
du 10 novembres 2020 au 5 janvier 2021. 

H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 

I) Propositions des membres du conseil. 

J) Avis de motion. 

K) Étude et adoption de règlements. 

1) Règlement 275-2021 concernant les limites de vitesses. 

L) Comptes du mois. 

M) Varia. 
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1) MRC – Participation au programme de récupération des résidus 
domestiques dangereux offert par la MRC. 

2) Participation au projet de la Patrouille Verte. 

3) Mise en vente de la propriété située au 190, chemin Gendron dans le 
secteur Johnville. 

N) Période de questions. 

O) Ajournement ou clôture de la séance. 

 
*************** 

A) Présences et ouverture de la séance du 1er mars 2021 par madame 
Sylvie Lapointe, mairesse. 

Madame Sylvie Lapointe, mairesse, déclare l’ouverture de la présente 
séance du 1er mars 2021 à 19 h 00. 

B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er mars 2021. 

Résolution 2021-03-7665 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
l’ordre du jour de la séance régulière du 1er mars 2021 tel que remis à chaque 
membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er février 
2021. 

Résolution 2021-03-7666 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 1er février 
2021 soit adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

D) Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 23 février 
2021. 

Résolution 2021-03-7667 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 
23 février 2021 soit adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

E) Période de questions. 

Considérant la fermeture au public des séances du conseil municipal telle 
qu’édictée par les mesures gouvernementales pour la COVID-19 et suivant les 
recommandations de la FQM et l’UMQ, la publication sur les deux sites 
internet de la Ville du présent ordre de jour a été faite le 1er mars 2021. 

F) Correspondance. 
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Résolution 2021-03-7668 
 
Fédérale 
1. Programme de rayonnement de Statistique Canada – Mois de l’histoire 

des Noirs; 
 
Provinciale 
2. Direction des communication – MAMH – Mise en berne du drapeau du 

Québec – Journée de commémoration nationale en mémoire des 
victimes de la COVID-19; 

 
Municipale 
(Aucune); 
 
Scolaire 
3. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Remerciement; 
 
Associations 
(Aucune); 
 
Offres de service 
(Aucune). 
 

Proposé par le conseiller Roger Thibault, 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) Ressources humaines – Embauche de monsieur Christian Biron à titre de 
journalier occasionnel. 

Résolution 2021-03-7669 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du surintendant aux travaux publics 
pour l’embauche d’un journalier occasionnel; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé 
par la conseillère Louise Gosselin et résolu de retenir les services de 
monsieur Christian Biron, rétroactivement au 21 janvier 2021, afin d’occuper 
un poste de journalier occasionnel selon la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Ressources humaines – Embauche de monsieur Tony Zanatta à titre de 

journalier occasionnel. 

Résolution 2021-03-7670 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du surintendant aux travaux publics 
pour l’embauche d’un journalier occasionnel; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Louise Gosselin, 
appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu de retenir les services de 
monsieur Tony Zanatta, rétroactivement au 2 février 2021, afin d’occuper un 
poste de journalier occasionnel selon la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3) Embauche de monsieur Jean-Gabriel Lebel à titre de directeur des 
travaux publics. 

Résolution 2021-03-7671 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu: 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton retienne les services de monsieur Jean-
Gabriel Lebel à titre de directeur aux travaux publics; 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton signe avec le nouveau directeur adjoint aux 
travaux publics un contrat définissant les conditions d’embauche et de travail 
joint en annexe pour en faire partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était ici au long récité; 
 
QUE madame Sylvie Lapointe, mairesse, et monsieur Martin Tremblay, 
directeur général/secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer pour la Ville 
de Cookshire-Eaton et en son nom les documents devant donner fait à la 
présente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Adhésion 2021-2022 – COGESAF. 

Résolution 2021-03-7672 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement de 75 $ pour l’adhésion de la Ville de 
Cookshire-Eaton au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants 
de la rivière Saint-François (COGESAF) pour 2021-2022; 
 
QUE le conseiller Roger Thibault soit nommé pour représenter la municipalité 
sur ce comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Utilisation d’une partie des fonds provenant des redevances des gravières 

et sablières. 

Résolution 2021-03-7673 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’approuver l’utilisation d’un montant de 230 000 $ 
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 
 
6) Dépenses incompressibles 2021 – Autorisation et paiement. 

Résolution 2021-03-7674 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’accepter la liste des dépenses incompressibles 2021 
totalisant 6 523 758 $ telle que déposée par la trésorière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7) Offre de service de Leslie Architech – Carnet de santé de l’Académie. 

Résolution 2021-03-7675 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu d’accepter l’offre de services professionnels 
concernant la préparation du carnet de santé de l’Académie d’Eaton Corner 
pour un montant de 4 000 $, taxes en sus, ne comprenant pas les frais 
d’inspection d’éléments cachés ne les frais d’études spécialisées ou ceux 
d’un ingénieur, si nécessaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8) Ressources humaines – Démission de monsieur Thomas Kirby à titre de 

journalier permanent saisonnier. 

Résolution 2021-03-7676 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une lettre transmise par monsieur Thomas 
Kirby informant le conseil municipal de sa démission au poste de journalier 
permanent saisonnier au service des travaux publics; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu :  
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton accepte la démission de monsieur Thomas 
Kirby en tant journalier permanent saisonnier au service des travaux publics; 
 
QUE cette démission est rétroactive au 2 janvier 2021; 
 
QUE monsieur Thomas Kirby conserve toutefois son titre de journalier 
occasionnel; 
 
QUE le conseil municipal adresse ses remerciements à monsieur Thomas 
Kirby pour l'excellent travail accompli entant que journalier permanent 
saisonnier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Demande de subvention au député de Mégantic dans le cadre du 

Programme d’amélioration du réseau routier municipal (projets réguliers 
et projets spéciaux). 

Résolution 2021-03-7677 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu : 
 
Projets réguliers 2021 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande une subvention au député de 
Mégantic, monsieur François Jacques, dans le cadre du programme 
d’amélioration du réseau routier municipal du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports, pour la pose d’enrobé 
bitumineux des chemins Spring, du Bassin, Orr, Jordan Hill, Dolbec, 
Hodgman, North, de la Station, High Forest, 2e avenue, Principale Ouest, 
Blouin pour un montant d’environ 416 841 $. 
 
Projets spéciaux 2021 
 
QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande une subvention au député de 
Mégantic, monsieur François Jacques, pour des projets spéciaux dans le 
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cadre du programme d’amélioration du réseau routier municipal du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, 
pour la pose d’enrobé bitumineux des rues Principale Nord, chemins 
Flanders, Bédard, McDonald, Gamache, pour le trottoir rue Craig Sud, pour 
le remplacement de la glissière sur le chemin du bassin pour un montant 
d’environ 279 538 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10) Comité consultatif d’urbanisme (CCU), renouvellement du mandat de 3 
membres. 

Résolution 2021-03-7678 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de 3 membres du Comité consultatif 
d’urbanisme doit être renouvelé; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé 
par le conseiller Pete Lachance et résolu de renouveler le mandat des 
personnes suivantes : 
 

Siège Nom Fin du mandat 

2 Jean Tremblay 2023-02-01 

4 Alain Lussier 2023-02-01 

6 Pascal Yargeau 2023-02-01 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11) EXP – Offre de service concernant l’étude hydraulique des eaux de 

surface du secteur Craig Sud. 

Résolution 2021-03-7679 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’accepter l’offre de service numéro 999-21003509 au 
montant d’environ 5 000 $ (taxes exclues) de EXP pour les services 
professionnels en ingénierie pour l’étude hydraulique des eaux de surface du 
secteur Craig Sud. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12) Facture Emploi compétences inc. – Autorisation de paiement. 

Résolution 2021-03-7680 
 
Proposé par le conseiller Marcel Charpentier, appuyé par la conseillère 
Louise Gosselin, il est résolu d’autoriser le paiement de 11 299,17 $ (taxes 
incluses) à Emploi Compétences inc. concernant la recherche d’un candidat 
pour occuper le poste de directeur des travaux publics de la Ville de 
Cookshire-Eaton. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13) Facture Cain Lamarre concernant les honoraires professionnelles pour la 
négociation de la convention collective des pompiers – Autorisation de 
paiement. 

Résolution 2021-03-7681 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’autoriser le paiement d’honoraires rendus au 14 janvier 
2021 de Cain Lamarre pour la négociation de la convention collective des 
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pompiers au montant de 173,84 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14) Facture LNA concernant les services professionnels – Autorisation de 
paiement. 

Résolution 2021-03-7682 
 
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement des factures 2102-23, 2102-
24 et 2102-25 concernant les services professionnels de l’entreprise LNA 
pour un montant total de 4 633,78 $ (taxes incluses). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15) Renouvellement du contrat de déneigement avec le MTQ. 

Résolution 2021-03-7683 
 
CONSIDÉRANT que le contrat actuel de déneigement avec le ministère du 
Transport (MTQ) portant le numéro 9007-18-4574 arrive à échéance; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports propose un contrat de cinq 
ans d’un montant de 431 200,64 $ par année; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Cookshire-Eaton désire faire une contre-offre 
au montant de 438 155,92 $ par année pendant cinq ans; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé 
par le conseiller Marcel Charpentier et résolu; 
 
QUE le directeur général/secrétaire-trésorier est autorisé à signer le contrat 
de déneigement et de déglaçage 2021-2026 (dossier 9007-21-4974) avec 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports, si la contre-offre de la Ville de Cookshire-Eaton est acceptée par 
le MTQ. 
 
Ce contrat est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16) Offre de service de EXP – Assistance technique à la voirie concernant le 
Programme d’aide à la voirie locale. 

Résolution 2021-03-7684 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu d’accepter l’offre de service numéro 999-21003508 
révisée au montant d’environ 5 000 $ (taxes exclues) de EXP pour les 
services professionnels en ingénierie concernant l’assistance technique pour 
une demande de subvention au Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
RIRL. 
 
Toutefois, l’acceptation de l’offre de service de EXP est conditionnelle à 
l’acceptation de la nouvelle programmation de la TECQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17) Balayage de chaussées – Offre de contrat du MTQ. 

Résolution 2021-03-7685 
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Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu d’autoriser le surintendant aux travaux publics à 
signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat numéro 850988043 
intervenu avec le ministère des Transports concernant le balayage de 
certaines rues pour un montant de 8 448,90$ pour une durée d’un an incluant 
une clause de renouvellement pour quatre années subséquentes, si 
applicable. 
 
Ce contrat est annexé à la présente résolution et en fait partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18) Offre de service de EXP – Étude sur la capacité résiduelle de la station 
d’épuration des eaux usées du secteur Cookshire. 

Résolution 2021-03-7686 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu d’accepter l’offre de service numéro 999-21003734 au 
montant d’environ 14 500 $ (taxes exclues) de EXP pour les services 
professionnels en ingénierie pour l’étude sur la capacité résiduelle de la 
station d’épuration des eaux usées du secteur Cookshire. 
 
Toutefois, l’acceptation de l’offre de service de EXP est conditionnelle à 
l’acceptation de la nouvelle programmation de la TECQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19) Achat de la maison du 6, rue de la Station à Sawyerville pour démolition. 

Résolution 2021-03-7687 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Louis Laroche et madame Manon Laroche ont 
demandé si la ville de Cookshire-Eaton était intéressée à acheter la maison 
de leur défunte mère situé au 6, rue de la Station, lot 4 488 066, dans le 
secteur Sawyerville; 
 
CONSIDÉRANT que cette propriété n’est plus considéré habitable et que 
plusieurs bris surviennent à chaque année à cause de la patinoire qui est 
située juste derrière la maison; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé 
par le conseiller Marcel Charpentier et résolu; 
 
QUE la ville de Cookshire-Eaton achète le terrain ainsi que la propriété du 6, 
rue de la Station pour un montant de 15 000 $ dans le but de démolir la 
maison et d’agrandir le parc adjacent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20) Renouvellement de baux d’immeubles municipaux – Ajustement annuel 
de loyers (190, chemin Gendron et Centre de conditionnement physique 
de Cookshire). 

Résolution 2021-03-7688 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, il est résolu : 
 
QU’à compter du 1er juillet 2021, le coût mensuel de location augmentera de 
2 % pour les logements suivants soient établis de la façon suivante : 
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Objet Loyer 2020 Loyer 2021 

190, chemin Gendron, Johnville 830,69 $ 847,30 $ 

Centre de conditionnement Énervie 623,02 $ 635,48 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
21) Taux d’intérêt facturé en 2021 sur les comptes de taxes et autres 

facturations. 

Résolution 2021-03-7689 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, 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 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22) Fixation des dates des séances régulières du conseil – Modification de la 
date de la séance du mois d’avril. 

Résolution 2021-03-7690 
 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu de fixer, selon les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, pour l’année 2021, la date et l’heure des séances 
régulières du conseil de la Ville de Cookshire-Eaton : 
 

Date Heure 

11 janvier 2021 19 h 30 

1er février 2021 19 h 30 

1er mars 2021 19 h 30 

12 avril 2021 19 h 30 

3 mai 2021 19 h 30 

7 juin 2021 19 h 30 

5 juillet 2021 19 h 30 

2 août 2021 19 h 30 

13 septembre 2021 19 h 30 

4 octobre 2021 19 h 30 

1er novembre 2021 19 h 30 

6 décembre 2021 19 h 30 

 
Cette résolution abroge et remplace la résolution 2020-12-7588. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier, confirmation de 
l’utilisation des compensations du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports. 

Résolution 2021-03-7691 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports a versé une compensation de 864 513 $ pour 
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité; 
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PAR CONSÉQUENT, sur proposition du le conseiller Mario Gendron, 
appuyée par le conseiller Marcel Charpentier, il est unanimement résolu et 
adopté que la Ville de Cookshire-Eaton informe le ministère des Transports 
de l'utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs 
du volet Entretien des routes locales du Programme d’aide à la voirie locale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

24) Fin du lien d’emploi avec monsieur Jacques Pageau à titre de journalier 
conducteur permanent saisonnier. 

Résolution 2021-03-7692 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Jacques Pageau est absent du travail pour 
maladie depuis le 28 janvier 2018; 
 
CONSIDÉRANT que l’article (6.1.3 c Perte de l’ancienneté) de la convention 
collective stipule : 
 

Un salarié perd ses droits d’ancienneté dans les cas suivants; 
 
c) En cas d’absence pour maladie ou accident y compris un accident de 
travail ou une maladie professionnelle dépensant trente-six (36) mois. 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu; 
 
QUE la ville de Cookshire-Eaton met fin au lien d’emploi avec monsieur 
Jacques Pageau rétroactivement au 28 janvier 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

25) Facture de Cain Lamarre – Paiement d’honoraires professionnels rendus 
du 10 novembres 2020 au 5 janvier 2021. 

Résolution 2021-03-7693 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu d’autoriser le paiement d’honoraires rendus du 10 
novembre 2020 au 5 janvier 2021 de Cain Lamarre au montant de 215,80 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

H) Autres sujets - Activités d’agglomération. 

I) Propositions des membres du conseil. 

J) Avis de motion. 

K) Étude et adoption de règlements. 

1) Règlement 275-2021 concernant les limites de vitesses. 

Résolution 2021-03-7694 

Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu d’adopter le Règlement numéro 275-2021 concernant 
les limites de vitesses. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

L) Comptes du mois 

Résolution 2021-03-7695 
 
Compte salaires   

   131 346,44 $  
Compte général   

   
202100145 (I) HYDRO QUEBEC  13 030,39 $  
202100146 (I) IGA  67,12 $  
202100147 (I)  TELMATIK  247,14 $  
202100148 (I)  GRAVIERE BOUCHARD INC.  30 209,49 $  
202100149 (I) BELL MOBILITÉ CELLULAIRE  833,51 $  
202100150 (I)  IMPRESSIONS HAUT-ST-FRANÇOIS 492,69 $  
202100151 (I) LES ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE  3 125,56 $  
202100152 (I)  ÉPICERIE JOHNVILLE ENR.  2 483,18 $  
202100153 (I) SUPERIOR SANY SOLUTIONS  563,07 $  
202100154 (I) STAPLES AVANTAGE AFFAIRES  150,13 $  
202100155 (I) PAGENETDU CANADA INC.  51,00 $  
202100156 (I) EVEREST EQUIPEMENT CO.  816,97 $  
202100157 (I) HYDRAULIQUE CT 745,32 $  
202100158 (I) EUROFINS ENVIRONEX  717,45 $  
202100159 (I) Prévimed  45,99 $  
202100160 (I) GROUPE DEZIEL INC.  625,87 $  
202100161 (I) LES DEMARREURS ET ALTERNATEURS  212,70 $  
202100162 (I) BOUCHARD MATÉRIAUX INC.  884,98 $  
202100163 (I) ACSIQ  316,64 $  
202100164 (I) EXCAVATION KEVIN BOUCHARD  689,85 $  
202100165 (I) TRANSVISION COOKSHIRE INC.  435,27 $  
202100166 (I) TARDIF DIESEL INC.  77,88 $  
202100167 (I) DIST. J.M. BERGERON INC.  240,30 $  
202100168 (I) SHER LENN INC.  388,88 $  
202100169 (I) PITNEY WORKS  1 049,78 $  
202100170 (I)  GESTION PARASITAIRE INC.  247,20 $  
202100171 (I) RÉGIE INTERMUNICIPALE EAST ANGUS  1 407,63 $  
202100172 (I) SENSE COMMUNICATION INC.  454,15 $  
202100173 (I)  HARMER 1 191,15 $  
202100174 (I) CÂBLE-AXION DIGITEL INC.  340,91 $  
202100175 (I) REMORQUAGES & TRANSPORTS R.LAFLO  229,95 $  
202100176 (I) DBO EXPERT INC.  89,95 $  
202100177 (I) LES PNEUS ROBERT BERNARD  15 883,86 $  
202100178 (I) PORTES MACKIE INC.  500,20 $  
202100179 (I) ROSS M. KIRBY  129,35 $  
202100180 (I) GLS  118,97 $  
202100181 (I) PIÈCES D'AUTOS ANGUS  679,35 $  
202100182 (I) COMMUNICATION PLUS 2 292,92 $  
202100183 (I) PROCAMESTRIE INC  2 701,91 $  
202100184 (I)  LONGUS ESTRIE  4 104,35 $  
202100185 (I) CJS ELECTRIQUE INC.  2 052,36 $  
202100186 (I) MUNICIPALITÉ DE COMPTON  120,00 $  
202100187 (I) SUPERIEUR PROPANE  1 171,45 $  
202100188 (I) INFORMATIQUE INPRO  529,01 $  
202100189 (I) CENTRE LOCATION IDEALE ENR.  1 269,62 $  
202100190 (I) RAFALE HYDRAU-MÉCANIQUE INC. 569,12 $  
202100191 (I) NETREVOLUTION  130,78 $  
202100192 (I) CENTRE DE RENOVATION G. DOYON INC.  33,05 $  
202100193 (I) FRANCIS ROYER  28,80 $  
202100194 (I) TRANSPORT GUY HAMEL  4 555,89 $  
202100195 (I) VALORIS - RÉGIE HSF ET SHERBROOKE  8 956,77 $  
202100196 (I) ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.  14 908,81 $  
202100197 (I) MACPEK  5 918,81 $  
202100198 (I) DISTRIBUTION PRAXAIR  1 059,14 $  
202100199 (I) STRONGCO  2,28 $  
202100200 (I) PATRICK BRETON  24,00 $  
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202100201 (I) 
RONALD THIBAULT CHEVROLET 
CADILLAC  765,85 $  

202100202 (I) CENTRE DE L'AUTO ROTHNEY INC.  34,49 $  
202100203 (I) MATÉRIAUX PREVOST  1 565,59 $  
202100204 (I) TECHNOLOGIES CDWare INC.  268,53 $  
202100205 (I) GARAGE MARTIN DUSSEAULT  57,49 $  
202100206 (I) RESSORTS CHARLAND (SHERB.) INC.  86,72 $  
202100207 (I) THERMOSHELL  23 559,67 $  
202100208 (I) MAXIME LAMONTAGNE CYR  133,83 $  
202100210 (I) DUGAL FANNY  225,00 $  
202100211 (I) SPA DE L'ESTRIE  1 542,11 $  
202100212 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS  221 554,50 $  
202100213 (I) LES SERVICES EXP INC.  1 043,97 $  
202100214 (I) GRANULAB INC.  3 046,84 $  
202100215 (I) RÉGIE DE RÉCUPÉRATION DE L'ESTRIE  9 397,50 $  
202100216 (I) ARCHITECH DESIGH  1 724,63 $  
202100217 (I) INFOTECH  17 568,78 $  
202100218 (I) M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS  6 040,35 $  
202100219 (I) TRANSPORT DE PERSONNES HSF  15 999,00 $  
202100220 (I) CRSBP DE L'ESTRIE  24 737,62 $  
202100222 (I) CAIN LAMARRE SENCRL  1 180,09 $  
202100224 (I) T.G.C. inc.  97 898,45 $  
202100225 (I) FLEETCOR CANADA MASTERCARD  855,15 $  
202100226 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA  12 850,75 $  
202100227 (I) MINISTÈRE DU REVENU  33 271,58 $  
202100228 (I) JEFF CROSS  2 400,00 $  
202100229 (I) FINANCIÈRE MANUVIE  16 723,41 $  
202100230 (I) FLEETCOR CANADA MASTERCARD  499,18 $  
202100231 (I) FORAGES TECHNI-EAU INC.  402,41 $  
202100232 (I) LA COMMISSION SCOLAIRE DES  1 560,91 $  
202100233 (I) VISA 823,47 $  
202100234 (I) JONATHAN DUCHARME  502,45 $  
202100236 (I) MINISTRE DES FINANCES  317,00 $  
202100237 (I) FLEETCOR CANADA MASTERCARD  428,36 $  
202100238 (I) AGENCE DU REVENU DU CANADA  11 890,22 $  
202100239 (I) MINISTÈRE DU REVENU  30 357,37 $  
202100240 (I) BÂTIRENTE  9 828,45 $  
202100241 (I) FONDACTION  4 885,08 $  
202100242 (I) SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE  769,74 $  
202100243 (I) DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 2 602,16 $  
202100244 (I) SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES  2 326,12 $  
202100245 (I) SYNDICAT DES POMPIERS VOLONTAIRES  297,25 $  
202100246 (I) REVENU QUÉBEC  201,54 $  
202100247 (I) JONATHAN DUCHARME  34,97 $  
202100249 (I) TECHNOCHIMIE INC.  1 161,08 $  
202100250 (I) FLEETCOR CANADA MASTERCARD  807,33 $  

   

 Total : 694 429,89 $  

   

 Grand total : 825 776,33 $  

 
Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Mario 
Gendron, 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) MRC – Participation au programme de récupération des résidus 
domestiques dangereux offert par la MRC. 

Résolution 2021-03-7696 
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Proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu que la Ville de Cookshire-Eaton désire mettre à la 
disposition des citoyens et citoyennes des points de dépôts pour les résidus 
domestiques dangereux dans les secteurs de Cookshire, Johnville et 
Sawyerville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Participation au projet de la Patrouille Verte. 

Résolution 2021-03-7697 

CONSIDÉRANT que la ville de Cookshire-Eaton révise actuellement 
l’entièreté de sa gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT que de la sensibilisation doit être faite auprès des citoyens 
et des citoyennes concernant les bonnes méthodes de triages de leurs 
déchets; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marcel Charpentier, 
appuyé par le conseiller Pete Lachance et résolu; 
 
QUE la ville de Cookshire-Eaton désire embaucher deux étudiants de 
l’université de Sherbrooke qui étudient en environnement dans le cadre d’un 
stage d’une durée de 12 à 15 semaines; 
 
QUE ces étudiants auront le mandat de sensibiliser, informer et interagir avec 
les citoyens et citoyennes de tous les secteurs de la ville de Cookshire-Eaton 
dans le but d’inciter les gens à être davantage conscient et soucieux de notre 
environnement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Mise en vente de la propriété située au 190, chemin Gendron dans le 

secteur Johnville. 

Résolution 2021-03-7698 

CONSIDÉRANT que le marché immobilier actuel est en grande demande; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Cookshire-Eaton avait déjà l’intention de 
vendre la propriété située au 190, chemin Gendron dans le secteur de 
Johnville; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu; 
 
QUE la maison située au 190, chemin Gendron sera mise en vente par 
l’entremise d’un agent immobilier pour un montant de 250 000 $; 
 
QUE l’agent immobilier mandaté pour la vente reste à être déterminé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

N) Période de questions. 

O) Levée de la séance. 

Résolution 2021-03-7699 
 
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu que la séance soit levée à 19 h 44. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
  

 
Sylvie Lapointe 

Mairesse 
 Martin Tremblay 

Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


