
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON 
 
 

SÉANCE DU 9 MAI 2022 
 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de monsieur Mario Gendron, maire, 
tenue le 9 mai 2022 à 19 h 00 au 220, rue Principale Est à Cookshire-Eaton, et à laquelle 
sont présents les membres suivants formant le conseil : 
 
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 et maire suppléant 
Monsieur Marcel Charpentier, conseiller du district 4 
Madame Daphné Raymond, conseillère du district 5 
Madame Josée Pérusse, conseillère du district 6 
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport 
 
Absences : 
Monsieur Alain Paquette, conseiller du district 1 
Madame Cindy Duquette St-Louis, conseillère du district 2 
 
 
Sont également présents, monsieur Robert Asselin, maire de Newport, monsieur Martin 
Tremblay, directeur général / greffier-trésorier, monsieur Éric Cloutier, directeur de la 
Sécurité publique et madame Françoise Ruel, technicienne à la direction et au greffe. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 9 mai 2022 par monsieur Mario 

Gendron, maire. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 9 mai 2022. 
 
C) Adoption des procès-verbaux suivants : 

1) Séance régulière du 16 novembre 2021 
2) Séance spéciale du 6 décembre 2021 
3) Séance spéciale du 20 décembre 2021 
4) Séance spéciale du 20 décembre 2021 sur le budget 

 
D) Première période de questions. 
 
E) Correspondance. 
 
F) Autres sujets. 
 
1) Projet d’agrandissement de la caserne Johnville et de construction de la caserne 

Sawyerville (résolution 2021-03-7712-A) – Paiement des décomptes progressifs 
numéros 4 à 6. 
 

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. 
 
L) Ajournement ou levée de la séance. 

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

 
A) Présences et ouverture de la séance du 9 mai 2022 par monsieur Mario 

Gendron, maire. 
 



Le maire Mario Gendron déclare que la séance est légalement constituée et en fait 
l’ouverture à 19 h 02. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 9 mai 2022. 
 
Résolution 2022-05-7820-A 
 
Proposé par la conseillère Josée Pérusse, appuyé par la conseillère Daphné Raymond, 
il est résolu que le conseil d’agglomération de Cookshire-Eaton adopte l’ordre du jour de 
la séance du 9 mai 2022 tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption des procès-verbaux suivants : 

 
1) Séance régulière du 16 novembre 2021 
 
Résolution 2022-05-7821-A 
 
Proposé par monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport, appuyé par 
le conseiller Roger Thibault, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 
16 novembre 2021 soit adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2) Séance spéciale du 6 décembre 2021 
 
Résolution 2022-05-7822-A 
 
Proposé par la conseillère Daphné Raymond, appuyé par la conseillère Josée Pérusse, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2021 soit adopté tel 
que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3) Séance spéciale du 20 décembre 2021 
 
Résolution 2022-05-7823-A 
 
Proposé par la conseillère Daphné Raymond, appuyé par le conseiller Roger Thibault, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 20 décembre 2021 soit adopté 
tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Séance spéciale du 20 décembre 2021 sur le budget 
 
Résolution 2022-05-7824-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Josée Pérusse, il est 
résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2021 relativement au 
budget pour l’année 2022 soit adopté tel que remis à chaque membre du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D) Première période de questions. 
 
Aucune.  
 
E) Correspondance. 
 
Aucune.  
 
F) Autres sujets. 
 



1) Projet d’agrandissement de la caserne Johnville et de construction de la caserne 
Sawyerville (résolution 2021-03-7712-A) – Paiement des décomptes progressifs 
numéros 4 à 6. 

 
Résolution 2022-05-7825-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par monsieur Jeffrey Bowker, conseiller 
et représentant de Newport, il est résolu d’autoriser le paiement d’un montant de 
549 483,11 $ (taxes incluses) à Constructions Olivier & Lyonnais inc. concernant le projet 
d’agrandissement de la caserne Johnville et de construction de la caserne Sawyerville, 
selon les décomptes progressifs n° 4 à 6 inclusivement préparés par monsieur Jean 
Mailhot, architecte, en date des 15 février, 4 mars et 5 avril 2022 respectivement, aux 
termes de la résolution du conseil municipal numéro 2021-03-7713-A acceptant la 
soumission de l’entrepreneur datée du 26 février 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Propositions des membres du conseil d’agglomération. 
 
Aucune.  
 
H) Avis de motion. 
 
Aucun. 
 
I) Étude et adoption de règlements. 
 
Aucune.  
 
J) Varia. 
 
Aucun.  
 
K) Deuxième période de questions. 
 
1) Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport, questionne le 

directeur de la Sécurité publique quant au suivi du projet de construction de la 
caserne du secteur Sawyerville. Le directeur l’informe que le budget et le délai sont 
respectés. 
 

2) Le conseiller Marcel Charpentier informe les membres du conseil qu’il a eu une 
rencontre avec le CCSE de Sherbrooke. 

 
3) Monsieur Asselin, maire de Newport, questionne le nombre d’ambulances qui 

couvrent le territoire extérieur de Cookshire-Eaton. Le directeur du service répond : 
deux à East Angus et une à La Patrie s’il y a des ambulanciers disponibles. 

 
L) Ajournement ou levée de la séance. 
 

Résolution 2022-05-7826-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Marcel Charpentier, il 
est résolu que la séance soit levée à 19 h 23. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   

Mario Gendron 
Maire 

 Martin Tremblay 
Directeur général / greffier-trésorier 

 
 


