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COMMUNIQUÉ 

 

Pour publication immédiate 

Cookshire-Eaton a tenu sa première de trois Rencontres annuelles de voisinage à Cookshire-Eaton, le 9 

mars à Cookshire. 

Cookshire-Eaton, 10 mars 2023 – La Ville de Cookshire-Eaton a tenu hier soir le 9 mars à la Salle Guy-Veilleux sa 

première Rencontre de voisinage 2023 d’une série de trois, soit une pour chacun de ses voisinages. Les citoyens ont 

eu la chance de rencontrer et d’entendre M. Mario Gendron, le maire de Cookshire-Eaton, ainsi que Mme Josée 

Pérusse et M. Roger Thibault, les deux conseillers des districts de Cookshire. Elle et ils ont présenté un résumé des 

réalisations 2022 et des perspectives 2023 de la Ville et de ce voisinage. Une fois la présentation terminée, les 

membres de l’auditoire ont participé activement à la rencontre en faisant part de leurs préoccupations aux élus. Des 

questions furent aussi posées à propos de certains dossiers tels que ceux de l’entretien des routes, du développement 

domiciliaire ainsi que l’amélioration des infrastructures municipales. Les commentaires exprimés furent intéressants et 

les échanges fructueux. 

Deux autres Rencontres de voisinage sont prévues dans les prochains jours. La prochaine se tiendra dans la grande 

salle du Centre communautaire de Johnville situé au 62, chemin Jordan Hill, mercredi le 15 mars prochain dès 19 h. 

Ensuite, la dernière rencontre de la série se déroulera au rez-de-chaussée de l’Édifice communautaire de Sawyerville 

du 4, chemin de Randboro, mercredi le 22 mars à 19 h. Toute la population de la Ville de Cookshire-Eaton est invitée. 

À propos de Cookshire-Eaton 

Issue de la fusion des municipalités de Cookshire, du Canton Eaton et de Sawyerville, Cookshire-Eaton représente un 

vaste territoire situé au cœur même de la belle région des Cantons-de-l’Est dans la MRC du Haut-Saint-François. 

Forte de sa proximité avec la Ville de Sherbrooke et des frontières américaines du Vermont et du New Hampshire, 

notre ville reflète l’union d’une campagne vivante au charme bucolique, à une gamme de services de proximité 

impressionnante. 
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Directeur, Communications et Vie Communautaire 
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