
 
 

 

Municipalité d’Eastman 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017, à compter de 19 h 30 
 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption des procès-verbaux et dispense de lecture 
2.1 Séance ordinaire du 6 mars 2017; 
2.2 Séance de consultation publique du 6 mars 2017; 
2.3 Séance extraordinaire du 14 mars 2017; 
2.4 Séance extraordinaire du 28 mars 2017; 
 

3. Pétitions  
  Aucune  
 

4. Correspondances 
4.1 Demande d’aide financière de Club Lions d’Eastman; 
4.2 Lettre de remerciement Les Jeux du Québec Estrie; 
4.3 Avis public d’entrée en vigueur du règlement 2016-329 de la municipalité de Bolton-Est; 
4.4 Avis de consultation publique du règlement 21-16 modifiant le schéma d’aménagement 

révisé de la MRC de Memphrémagog; 
 

5. Administration générale 
5.1 Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog; 
5.2 Résolution approuvant la liste de destruction des archives préparée par M. Dominic 

Boisvert, archiviste, datée du 28 mars 2017 et autorisant la directrice générale et secrétaire-
trésorière à procéder à la destruction de ces documents; 

 

6.      Administration financière 
6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 mars 2017; 
6.2    Ratification des comptes déjà payés au 31 mars 2017; 
6.3 Ratification des salaires payés au mois de mars 2017; 
6.4 Carte Visa Affaires Desjardins; 
6.5 Autorisation de prélèvements bancaires annuels à la Caisse Desjardins du Lac-

Memphrémagog pour le paiement de l’immeuble du 12-14 rue Lapointe; 
    

7. Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme 
7.1 Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2017; 
7.2 Fermeture de rue – Fête des voisins; 
7.3 Autorisation de passage au Défi / Challenge Québec 800; 
7.4 Embauche d’une préposée au bureau d’accueil touristique (BAT); 
7.5 Formation « Penser client »; 
7.6 Rendez-vous québécois du loisir rural; 
7.7 Guide touristique de la municipalité d’Eastman; 
 

8.     Sécurité publique 
8.1 Dépôt des rapports d’interventions et de pratiques du service de sécurité incendie; 
8.2 Embauche d’un nouveau pompier; 
8.3   Rapport verbal du représentant du comité de sécurité publique de la réunion du 10 mars 

2017; 
8.4 Formation de pompiers; 
 

9.     Travaux publics  
9.1 Rapport verbal du représentant du Comité des travaux publics de la rencontre du 22 mars 

2017; 
9.2 Adjudication concernant l’enrobé bitumineux préparé et posé à chaud pour les rues de 

Normandie, du Côteau et chemin des Diligences Est; 
9.3 Mandat à Les entreprises Breton pour le balayage des rues; 
9.4 Cours d’abattage d’arbres; 
9.5 Pulvérisation – chemin des Diligences Ouest; 
 

10. Hygiène du milieu et environnement 
10.1 Dépôt par Aquatech des rapports d’exploitation de la station d’épuration et postes de 

pompage pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017; 
10.2 Dépôt par Aquatech des rapports d’exploitation de la station de traitement de l’eau potable 

pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017; 
10.3 Rapport verbal de la présidente du comité consultatif en environnement de la rencontre du 

16 mars 2017; 



 
 

 

10.4 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de mars 2017; 
10.5 Plan de contrôle de l’érosion dans le secteur de la rue de Céphée; 
10.6 Inventaire des plantes aquatiques au lac Stukely incluant la production d’un rapport et 

cartes de localisation; 
10.7 Caractérisation de douze (12) deltas à Eastman; 
10.8 Acquisition de bouées pour délimiter les secteurs envahis par le myriophylle au lac 

Stukely; 
10.9 Entente intermunicipale concernant l’utilisation de l’écocentre de Magog; 
10.10 Abrogation de la résolution 2017-03-105 « Acceptation des systèmes septiques avec lampes 

de désinfection ultra-violet (UV) »; 
 

11. Aménagement et urbanisme 
11.1 Procès-verbal du CCU – réunion du 21 février 2017; 
11.2 Demande de Lake Parker Development inc de nommer « rue des Faux-Trembles », le 

chemin privé portant les numéros de lots 5 738 446, 5 612 787 et 5 612 789; 
 
 

12. Demandes de dérogation mineure 
12.1 Demande pour implanter une partie du garage attaché à la maison dans la marge arrière du 

terrain, sis sur le lot 2 235 750;  
 

13. Demandes d’approbation au règlement PIIA  
13.1 Demande pour la construction d’une résidence de 10,36 mètres x 12,19 mètres irréguliers et 

d’un garage de 7,2 mètres x 7,2 mètres, sur la rue des Érables, lot 4 380 327; 
13.2 Demande pour la construction d’une résidence de 7,92 mètres x 8,53 mètres sur la rue des 

Érables, lot 4 380 513; 
13.3 Demande pour la construction d’un garage de 3,6 x 6,7 mètres, au 87 rue Martin, lot 

4 380 361; 
13.4 Demande pour la construction d’une résidence de 6,1 mètres x 7,3 mètres au 512 George-

Bonnallie, lot 2 236 093; 
13.5 Demande pour rénover la façade avant d’un bâtiment ainsi que remplacer l’enseigne de 

0,78 mètres x 1,30 mètres au 391 rue Principale, lot 4 380 214; 
13.6 Demande pour la construction d’une résidence de 6,0 mètres x 8,8 mètres sur la rue de 

l’Amitié, lot 2 237 384; 
 
 

14. Rapport sur l’émission des permis  
14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de mars 2017;     
 

15. Avis de motion 
 

16. Règlements 
16.1 Adoption du règlement 2017-02 amendant le règlement de zonage 2012-08; 
16.2 Adoption du règlement 2017-03 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité; 

 
17. Affaires nouvelles 
   

18. Période de questions 
 

19.  Levée de la séance 
 
 
 
 

 
 ____________________________________ 

  Ginette Bergeron 
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


