CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 10 MAI 2021
Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe,
mairesse, tenue exceptionnellement à huis clos par vidéoconférence le
10 mai 2021 à 19 h 30, 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 Pete Lachance, conseiller du district 5
Monsieur Michel Mercier, conseiller du district 6
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport
Absence : Monsieur Marcel Charpentier, conseiller du district 4
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 10 mai 2021 par madame
Sylvie Lapointe, mairesse.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 10 mai 2021.

C)

Adoption des procès-verbaux suivants :








Séance régulière du 9 novembre 2020;
Séance spéciale du 14 décembre 2020;
Séance spéciale sur le budget du 14 décembre 2020;
Séance spéciale du 20 janvier 2021;
Séance spéciale du 10 mars 2021;
Séance spéciale du 24 mars 2021;
Séance spéciale du 29 mars 2021.

D)

Première période de questions.

E)

Correspondance.

F)

Autres sujets.
1)

Nomination de premiers répondants.

2)

Soumission de Groupe CLR communication plus – Achat de quinze
(15) radios.

3)

Fin du lien d’emploi avec des pompiers.

4)

Soumission de Communication Plus – Tour de radiocommunication.

5)

Fin du lien d’emploi avec monsieur Curtis Vallée à titre de pompier à
temps partiel.

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 10 mai 2021 par madame
Sylvie Lapointe, mairesse.

Madame Sylvie Lapointe, mairesse, déclare l’ouverture de la présente
séance du 10 mai 2021 à 19 h 30, laquelle est tenue exceptionnellement à
huis clos par vidéoconférence conformément à l’arrêté numéro 2020-004 de
la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec daté du 15 mars
2020.
B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 10 mai 2020.

Résolution 2021-05-7782-A
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 10 mai 2021 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption des procès-verbaux suivants :








Séance régulière du 9 novembre 2020;
Séance spéciale du 14 décembre 2020;
Séance spéciale sur le budget du 14 décembre 2020;
Séance spéciale du 20 janvier 2021;
Séance spéciale du 10 mars 2021;
Séance spéciale du 24 mars 2021;
Séance spéciale du 29 mars 2021.

Résolution 2021-05-7783-A
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par Jeffrey Bowker,
conseiller et représentant de Newport, il est résolu que le procès-verbal de la
séance régulière du 9 novembre 2020 soit adopté tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2021-05-7784-A
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par Jeffrey Bowker,
conseiller et représentant de Newport, il est résolu que le procès-verbal de la
séance spéciale du 14 décembre 2020 soit adopté tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2021-05-7785-A
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par Jeffrey Bowker,
conseiller et représentant de Newport, il est résolu que le procès-verbal de la
séance spéciale sur le budget du 14 décembre 2020 soit adopté tel que remis
à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2021-05-7786-A
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par Jeffrey Bowker,
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conseiller et représentant de Newport, il est résolu que le procès-verbal de la
séance spéciale du 20 janvier 2021 soit adopté tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2021-05-7787-A
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par Jeffrey Bowker,
conseiller et représentant de Newport, il est résolu que le procès-verbal de la
séance spéciale du 10 mars 2021 soit adopté tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2021-05-7788-A
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par Jeffrey Bowker,
conseiller et représentant de Newport, il est résolu que le procès-verbal de la
séance spéciale du 24 mars 2021 soit adopté tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution 2021-05-7789-A
Proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par Jeffrey Bowker,
conseiller et représentant de Newport, il est résolu que le procès-verbal de la
séance spéciale du 29 mars 2021 soit adopté tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D)

Première 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 le site internet de la
Ville du présent ordre de jour a été faite le 10 mai 2021.
Aucune question à répondre en l’occurrence.
E)

Correspondance.

Aucune.
F)

Autres sujets.

1)

Nomination de premiers répondants.

Résolution 2021-05-7790-A
CONSIDÉRANT la fin du recrutement de masse dans les trois casernes de
l’agglomération de Cookshire-Eaton et que quatre (4) candidats ont été
retenus afin d’être embauchés à titre de premiers répondants;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé le conseiller Roger Thibault, appuyé par
le conseiller Pete Lachance et résolu d’autoriser l’embauche des quatre (4)
premiers répondants, un dans la caserne 1 et trois dans la caserne 2,
suivants afin de combler les besoins de l’agglomération de Cookshire-Eaton;
1.
2.
3.
4.

Noémie Hosselet, caserne 1;
Marilyne Carrier, caserne 2;
Samantha Langevin, caserne 2;
Marie-Josée Custeau, caserne 2.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Soumission de Groupe CLR communication plus – Achat de quinze (15)
radios.

Résolution 2021-05-7791-A
CONDISÉRANT le besoin important de nouveaux radios portatifs pour les
trois casernes de l’agglomération de Cookshire-Eaton;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé
par la conseillère Louise Gosselin, il est résolu d’accepter la soumission de
Groupe CLR communication plus au montant de 16 872,58 $ pour l’achat de
nouveaux radios portatifs.
QUE cette dépense soit prise au fonds de roulement et soit remboursable sur
une période de trois (3) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Fin du lien d’emploi avec des pompiers.

Résolution 2021-05-7792-A
CONSIDÉRANT QUE plusieurs pompiers figurants sur la liste des pompiers
sont inactifs depuis une longue durée;
CONSIDÉRANT QU’une lettre leur a été envoyé en 2020 leur demandant de
se manifester auprès du directeur du service incendie de l’agglomération de
Cookshire-Eaton s’ils désiraient conserver leur poste;
CONSIDÉRANT QUE le directeur n’a reçu aucune réponse pour les
personnes de la liste ci-dessous;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé
par le conseiller Roger Thibault et résolu d’accepter la fin du lien d’emploi
avec les pompiers à temps partiels suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lee-Anna Hodge-Laroche
Maxime L’Heureux
Roger Rolfe
Joshua Simoneau
Jimmy Therrien-Rolfe
Claude Bilodeau
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4)

Soumission de Communication Plus – Tour de radiocommunication.

Résolution 2021-05-7793-A
CONSIDÉRANT QUE la tour de radiocommunication actuelle située sur le
chemin Jordan Hill est désuète;
CONSIDÉRANT QUE la dépense est séparé entre le service des travaux
publics et l’agglomération de Cookshire-Eaton;
CONSIDÉRANT QUE cette dépense est déjà calculé au budget;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Jeffrey Bowker, conseiller et
représentant de Newport, appuyé par le conseiller Pete Lachance et résolu
d’accepter la soumission de l’entreprise Communication plus au montant de
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31 208,15 $ pour l’achat et l’installation d’une nouvelle
radiocommunication remplaçant l’actuelle qui est désuète.

tour

de

QUE la participation financière de l’agglomération est de 16 104,65 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Fin du lien d’emploi avec monsieur Curtis Vallée à titre de pompier à
temps partiel.

Résolution 2021-05-7794-A
CONSIDÉRANT que monsieur Curtis Vallée a informé le directeur incendie,
monsieur Éric Cloutier, sa démission à titre de pompier à temps partiel;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé
par le conseiller Michel Mercier et résolu :
QUE l’agglomération de Cookshire-Eaton accepte la démission de monsieur
Curtis Vallée à titre de pompier à temps partiel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
G)

Propositions des membres du conseil.

H)

Avis de motion.

I)

Étude et adoption de règlements.

J)

Varia.

K)

Deuxième 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 le site internet de la
Ville du présent ordre de jour a été faite le 10 mai 2021.
Aucune question à répondre en l’occurrence.
L)

Levée de la séance.

Résolution 2021-05-7795-A
Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu que la séance soit levée. Il est 19 h 45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

J’approuve le procès-verbal de la séance régulière du 10 mai 2021, tel que
rédigé par le directeur général/secrétaire-trésorier.

__________________
Sylvie Lapointe
11 mai 2021

Sylvie Lapointe
Mairesse

Martin Tremblay
Directeur général/secrétaire-trésorier
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