
 
 

BULLETIN 2022 
 

BOURSE D’ÉTUDES 

La Ville de Cookshire-Eaton offre une bourse d’études à chacun des élèves terminant un 
cheminement au secondaire reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec. Pour plus de 
détails, veuillez communiquer avec la Ville au 819 560-8585, poste 2303. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES : Installation autorisée du 1er octobre au 30 avril. 

RECHERCHE DE FUITES D’EAU SUR LE RÉSEAU PUBLIC 

Le service des travaux publics est à la recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc car nos heures 
de pompage sont anormalement élevées. Si vous constatez un bruit d’eau anormal (grondement 
sourd ou sifflement) dans la tuyauterie de votre résidence ou un écoulement anormal d’eau sur 
votre terrain, à l’emplacement du branchement d’aqueduc, veuillez contactez la Ville au 819-560-
8585. 

PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX 

Nous vous rappelons que les services de la SPA de l’Estrie sont retenus sur le territoire. Pour toute 
question, signalement ou plainte, veuillez communiquer avec l’organisme au 819 821-4727 ou 
visiter leur site web (www.spaestrie.qc.ca).  

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

La Ville de Cookshire-Eaton a à cœur la saine gestion des matières résiduelles et encourage les 
citoyens à y contribuer en posant des actions concrètes : la réduction à la source, le réemploi, 
le recyclage et la valorisation des matières afin de diminuer la quantité d’ordures envoyées 
à l’enfouissement. Votre collaboration fait la différence. 

Économies de  2019 à 2020 : 45 430,01 $ 
2020 à 2021 : 59 018,50 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2022  

 

2020 2021 

Quantité des matières résiduelles 

Saviez-vous que l’objectif fixé pour 2023 pour le Québec est 
réduire à 525 kg ou moins la quantité de matières éliminées 
par habitant? La quantité de matières éliminées par habitant 
en 2021 à Cookshire-Eaton est d’environ 540 kg pour l’année. 

Nous ne sommes pas très loin de l’objectif visé pour 2023. 

 
Pensez-vous être capable de mettre les efforts nécessaires 

afin d’atteindre l’objectif de 525 kg par habitant ici à 
Cookshire-Eaton? 

http://www.spaestrie.qc.ca/
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ACADEMIC SCHOLARSHIP 

The Town of Cookshire-Eaton offers an academic scholarship to each student who completes a 
high school program recognized by the Ministry of Education of Quebec. For further information you 
can contact the municipality at 819 560-8585, extension 2303. 

TEMPORARY GARAGES: Installation authorised between October 1st and April 30th. 

WATER LEAK DETECTION ON THE PUBLIC NETWORK 

The public works is searching for leaks on the water system because our hours of pumping are 
abnormally high. If you notice strong water noise (low growl or whistle) in the plumbing of your 
residence or an abnormal flow of water on your property to the location of the aqueduct connection, 
please contact the town at 819-560-8585. 

ANIMAL PROTECTION AND CONTROL 

Eastern Townships SPA assure services on territory. For any question, to report a problem or 
complaints, please contact the organism at 819 821-4727 or visit their website 
(www.spaestrie.qc.ca/en).  

RESIDUAL MATERIALS MANAGEMENT 

The Town of Cookshire-Eaton is committed to the sound management of residual materials and 
encourages citizens to contribute to it by taking concrete actions: reduction at source, reuse, 
recycling and valorization of materials in order to reduce the quantity of garbage sent to landfill. 
Your collaboration makes the difference. 

Savings  2019 vs 2020 : 45 430,01 $ 
2020 vs 2021 : 59 018,50 $ 
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2020 2021 

Quantity of residual materials 

Did you know that the objective set for 2023 for the province of 
Quebec is to reduce the quantity of residual materials eliminated 

per habitant to 525 kg or less? 
 

The amount of residual materials disposed per habitant in 2021 
for Cookshire-Eaton is approximately 540 kg for the year. We are 

not very far from the target for 2023. 
 

Do you think you will be able to put in the necessary effort to 
reach the target of 525 kg per habitant here in Cookshire-Eaton? 

http://www.spaestrie.qc.ca/en

