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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 6 DÉCEMBRE 2021 
 
Session spéciale du conseil, sous la présidence de monsieur Mario Gendron, 
maire, tenue le 6 décembre 2021 à 19 h 15 au 220, rue Principale Est à 
Cookshire-Eaton, et à laquelle sont présents les membres suivants formant 
le conseil : 
 
Monsieur Alain Paquette, conseiller du district 1 
Madame Cindy Duquette St-Louis, conseillère du district 2 
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 
Madame Daphné Raymond, conseillère du district 5 
Madame Josée Pérusse, conseillère 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 Françoise Ruel, technicienne à la direction 
et au greffe. 
 

*************** 
 
1) Constatation de la régularité de l’avis de convocation. 

 
2) Adoption de l’ordre du jour. 

 
3) Période de questions. 

 
4) Ressources humaines - Affectation de monsieur Alain Carrier au 

titre de lieutenant.  
 

5) Turco-Shank Construction – Paiement d’honoraires 
professionnels concernant le changement de la porte de la caserne 
du secteur Johnville. 

 
6) Flotte de véhicules – Transfert du véhicule Chevrolet 2006 numéro 

611 et achat d’un véhicule en location avec option d’achat. 
 

7) Période de questions. 
 

8) Levée de la séance spéciale. 
 

*************** 
 
1) Constatation de la régularité de l’avis de convocation. 
 
Le directeur général / secrétaire-trésorier certifie que l’avis de convocation de 
la présente séance du conseil a été signifié à tous les membres plus de vingt-
quatre heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, le tout 
conformément aux dispositions des articles 323 et 328 de la Loi sur les cités 
et villes ou que les membres ont renoncé par écrit à cet avis. 
 
En conséquence, la séance est régulièrement convoquée et constituée. Le 
maire Mario Gendron déclare l’ouverture de la présente séance spéciale du 
6 décembre 2021 à 19 h 15. 
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2) Adoption de l’ordre du jour. 
 
Résolution 2021-12-7806-A 
 
Proposé par la conseillère Josée Pérusse, appuyé par le conseiller Alain 
Paquette, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
l’ordre du jour de la séance spéciale du 6 décembre 2021 tel que remis à 
chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Période de questions. 
 
Aucune. 
 
4) Ressources humaines - Affectation de monsieur Alain Carrier au 

titre de lieutenant.  
 
Résolution 2021-12-7807-A 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’un lieutenant à la caserne du secteur de 
Cookshire; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur de la Sécurité publique; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par la conseillère Cindy Duquette St-Louis et résolu d’autoriser l’affectation 
de monsieur Alain Carrier au poste de lieutenant de la caserne numéro 1, 
secteur Cookshire, rétroactivement au 1er mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5) Turco-Shank Construction – Paiement d’honoraires 
professionnels concernant le changement de la porte de la caserne 
du secteur Johnville. 

 

Résolution 2021-12-7808-A 
 
Proposé par le conseiller et représentant de Newport Jeffrey Bowker, appuyé 
par la conseillère Josée Pérusse, il est résolu d’autoriser le paiement de 
4 920,59 $ (taxes incluses) à Turco-Shank Construction pour les honoraires 
professionnels relatifs au changement de porte de la caserne numéro 3, 
secteur Johnville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6) Flotte de véhicules – Transfert du véhicule Chevrolet 2006 numéro 

611 et achat d’un véhicule en location avec option d’achat. 
 
Résolution 2021-12-7809-A 
 
CONSIDÉRANT l’usure du véhicule numéro 611 de marque Chevrolet, 
modèle 2006 attribué au service Incendie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Cindy Duquette St-
Louis, appuyé par le conseiller Alain Paquette et résolu de : 
 

- AUTORISER la vente du véhicule numéro 611 de marque Chevrolet, 
modèle 2006, dont le numéro de série est le 1GCFH15T361214978; 
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- SOIT AUTORISÉ monsieur Éric Cloutier, directeur du service 
Incendie, ou en son absence monsieur Martin Tremblay, directeur 
général / secrétaire-trésorier, à signer tout document relatif à cette 
vente; 
 

- SOIT AVISÉE la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) du 
retrait de la flotte de véhicules de la municipalité une fois la vente de 
ce véhicule conclue. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution 2021-12-7810-A 
 
CONSIDÉRANT les frais de location d’un véhicule pour servir les besoins 
du service Incendie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé 
par la conseillère Josée Pérusse et résolu que : 
 

- SOIT ACCEPTÉE la soumission de 9131-3015 Québec inc. 
(Sherbrooke Auto Occasion) pour l’achat d’un camion usagé GMC, 
modèle 2018 Sierra K1500 SLE, au service Incendie au montant de 46 
795,45 $ (taxes applicables en sus), lequel comprend la déduction du 
montant acquitté aux termes de la location de ce véhicule, tel que 
proposé par cette soumission dont copie est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 

 
- SOIENT FINANCÉS cet achat aux taux de 3.75 % pour une période de 

60 mois (5 ans) par REXCAP inc., agent accrédité de la Banque Royale 
du Canada, laquelle agit à titre de prêteur contractuel; 

 
- SOIT AUTORISÉ monsieur Éric Cloutier, directeur du service Incendie, 

ou en son absence monsieur Martin Tremblay, directeur général / 
secrétaire-trésorier, à signer tout document relatif à cet achat et son 
financement; 

  
- SOIT AVISÉE la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) de 

l’ajout à la flotte de véhicules de la municipalité le véhicule GMC 2018 
Sierra K1500 acheté par la présente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7) Période de questions. 
 
Aucune. 
 

A) Levée de la séance spéciale. 

Résolution 2021-12-7811-A 
 
Proposé par le conseiller Alain Paquette, appuyé par la conseillère Cindy 
Duquette St-Louis, il est résolu que la séance soit levée à 19 h 24. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  

Mario Gendron 
Maire 

 Martin Tremblay 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
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