
 
 

 

Municipalité d’Eastman 

Séance ordinaire du 5 juin 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 1er mai 2017; 
2.2 Séance extraordinaire du 16 mai 2017; 
    

3. Pétitions  

  Aucune  
 

4. Correspondances 

4.1 Règlement 21-16 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Memphrémagog; 
4.2 Règlement modifiant le règlement no. 8-07 décrétant des règles de contrôle et de suivi 

budgétaire et une délégation de certains pouvoir au conseil; 
 

5. Administration générale 

5.1 Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog; 
5.2 Commandites au Cabaret Eastman et au Théâtre La Marjolaine; 
5.3 Délégation au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM); 
5.4 Autorisation de tenue d’événement pour les Correspondances d’Eastman;  
5.5 Achat d’une polisseuse à plancher à double vitesse; 
5.6 Fourniture de service de réponse aux appels d’urgence 911 / Avis de non-renouvellement; 
5.7 Signature de la Transaction et quittance entre Construction & Expertise PG inc et la 

municipalité d’Eastman; 
5.8 Autorisation à la comptable pour transiger avec les ministères et fournisseurs de la 

municipalité; 
5.9 Renouvellement du bail de location du local situé au 14 rue Lapointe à Eastman; 
5.10  Programme de remboursement de couches lavables; 
 

6.      Administration financière 

6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 mai 2017; 
6.2    Ratification des comptes déjà payés au 31 mai 2017; 
6.3 Ratification des salaires payés au mois de mai 2017; 
6.4 Affectation à l’Excédent affecté – aqueduc; 
6.5 Affectation à l’Excédent affecté – égout; 
6.6 Affectation à l’Excédent affecté – Fonds environnement; 
6.7 Affectation de la réserve du compte du Comité intermunicipal de loisirs; 
   

7. Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme  

7.1 Embauche de trois (3) animateurs pour le camp de jour 2017; 
7.2 Demande d’autorisation de passage formulée par les responsables de la tenue de 

l’évènement sportif « Rouler à vélo pour la Villa Pierrot »; 
7.3 Autorisation des dépenses pour le Camp de jour; 
7.4 Autorisation d’affichage au terrain de soccer du Parc des sports; 
7.5 Part de la municipalité d’Eastman à Action Memphré-Ouest (AMO); 
7.6 Rapport annuel du Réseau Biblio; 
7.7 Autorisation de dépenses pour le Festi-village; 
7.8 Échelle salariale pour les employés du camp de jour; 
7.9 Programme Emplois d'été Échanges étudiants du YMCA; 
7.10 Autorisation de tenue d’événement pour l’ouverture de la saison de soccer;  
7.11 Confirmation des coûts d’inscription et des modalités du camp de jour saison 2017; 
     

8.     Sécurité publique 

8.1 Dépôt des rapports d’interventions et de pratiques du service de sécurité incendie; 
8.2 Achat et installation de lumières d’urgence sur le camion de Premiers répondants; 
 

9.      Travaux publics 

9.1 Rapport verbal du représentant du comité des travaux publics de la rencontre du 23 avril 
2017; 

9.2 Autorisation de dépenses pour le rechargement des chemins; 
9.3 Autorisation de dépenses pour travaux sur la piste cyclable La Montagnarde; 
9.4 Mandat pour le lignage de rues; 
9.5 Achat de ponceaux – changement de fournisseur; 



 
 

 

9.6 Creusage et enrochement des fossés et remplacement de ponceux dans le secteur d’Orford-
sur-le-lac; 

 

10. Hygiène du milieu et environnement 

10.1 Dépôt par Aquatech des rapports d’exploitation de la station de traitement de l’eau potable 
pour le mois de mars 2017; 

10.2 Dépôt par Aquatech des rapports d’exploitation de la station d’épuration et postes de 
pompage pour le mois de mars 2017; 

10.3 Rapport verbal du représentant du comité consultatif en environnement de la rencontre du 
18 mai 2017; 

10.4 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de mai 2017; 
10.5  Mandat à Groupe SM inc pour la supervision des travaux de réfection du barrage Orford; 
 

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Procès-verbaux du CCU – réunions du 11 et du 18 avril 2017; 
 

12. Demandes de dérogation mineure 

12.1 Demande pour implanter un chalet communautaire de 13 mètres par 8,50 mètres dans la 
marge existante de 4,9 mètres en façade avant, de 0,76 mètres en marge latérale et de 8,03 
de marge arrière; 

12.2 Demande pour implanter une terrasse à 1,24 mètres minimum de la rue; 
 

13. Demandes d’approbation au règlement PIIA  
13.1 Demande pour la construction d’une résidence de 13,1 mètres par 10,06 mètres située sur le 

chemin Horizon, lot 4 314 725; 
13.2  Demande pour la construction d’une résidence de 17,07 mètres par 13,41 mètres située sur 

le chemin des Castors, lot 4 956 045; 
13.3  Demande pour remplacer la fondation actuelle par une dalle de béton et reconstruire la 

rallonge, démolition du hangar. La résidence est située au 81 chemin de la Plage, lot 5 816 
147; 

13.4  Demande de modification de la façade avant du bâtiment; modification des fenêtres et porte 
et la toiture du portique. La fenêtre côté nord sera enlevée.  

  Cette résidence est située au 21 rue des Pins, lot 4 380 178; 
13.5  Demande pour la construction d’une résidence de 11,8 mètres par 8,5 mètres  
  sur le lot 5 600 242, rue de Villebois; 
13.6  Demande pour la construction d’une résidence de 11,8 mètres par 12 mètres et d’un garage 

détaché de 8 mètres par 8,8 mètres sur le lot 5 282 899, rue de Villebois; 
13.7  Demande pour la construction d’une résidence de 12 mètres par 8 mètres avec hangar 

attaché de 24,4 m2 sur le lot 4 528 680, rue Meunier;   
13.8  Demande pour la construction d’un solarium de 3,6 mètres par 4,26 mètres attaché à la 

résidence au 51, chemin de l’Horizon; 
13.9  Demande pour la construction d’un solarium de 3,35 mètres par 3,73 mètres et nouvelle 

fenestration au 105 chemin Monbel, lot 2 239 070; 
13.10 Demande pour la rénovation de la résidence sise au 354 rue Principale, lot 4 380 153; 
 

14. Rapport sur l’émission des permis  
 

15. Avis de motion 
 

16. Règlements 

16.1 Adoption du règlement 2017-04 modifiant le règlement 2002-02 portant sur la constitution 
d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le règlement 2005-15 concernant la durée 
des mandats des membres; 

  

17. Affaires nouvelles 
 

18. Période de questions 
 

19.  Levée de la séance 

 
 
 

 
 
 

 ____________________________________ 
  Ginette Bergeron 

  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


