
 

 

 

Municipalité d’Eastman 

Séance ordinaire du 7 août 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 3 juillet 2017; 

2.2 Séance extraordinaire du 18 juillet 2017; 
    

3. Pétitions  

3.1 Demande des propriétaires ayant un droit de plage au lac d’Argent d’être autorisés à 

stationner en face de la plage sur le chemin du Lac d’Argent; 
 

4. Correspondances 

4.1 Règlement 21-16 de la MRC modifiant le schéma d’aménagement révisé visant à intégrer 

un plan de gestion de la zone inondable de la rivière Massawippi pour le Village de North 

Hatley; 

4.2 Invitation de la municipalité de Bolton-Est au 150e anniversaire de la construction de 

l’hôtel de ville; 

4.3 Lettre de R.I.G.M.R.B.M – Projet de valorisation des matières organiques; 

4.4 Lettre du Ministère de la Famille – Programme de soutien à la démarche Municipalité amie 

des aînés; 

4.5 Appel à la solidarité municipale – Demande de soutien financier pour la campagne 

Solidarité Ristigouche; 
 

5. Administration générale 

5.1 Reconnaissance d’organisme aux fins du programme d’assurances de dommages offert par 

l’intermédiaire de l’union des municipalités du Québec; 

5.2 Acquisition d’un ordinateur portable pour le poste de Maire; 
 

6.      Administration financière 

6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 juillet 2017; 

6.2    Ratification des comptes déjà payés au 31 juillet 2017; 

6.3 Ratification des salaires payés au mois de juillet 2017; 
 

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

7.1 Autorisation de dépenses pour Eastman en couleur; 

7.2 Autorisation de dépenses pour la fête du 15e anniversaire des Correspondances d’Eastman; 

7.3 Remboursement des frais de la surtaxe pour des activités sportives offertes par la Ville de 

Magog; 

7.4 Mandat pour inspection et recommandation de travaux et de réfection d’infrastructures 

(ponts et passerelles) dans les sentiers du Vertendre; 

7.5 Mandat pour plans et devis pour la construction d’un trottoir de bois au parc Missisquoi 

Nord; 
     

8.     Sécurité publique 

8.1 Dépôt des rapports d’interventions et de pratiques du service de sécurité incendie; 
 

9.      Travaux publics 

9.1 Mandat pour le fauchage des fossés des chemins municipaux; 
 

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 d’avril 2017; 

10.2 Dépôt par Aquatech des rapports d’exploitation de la station d’épuration et postes de 

pompage pour le mois d’avril 2017; 

10.3 Rapport verbal de la représentante du comité consultatif en environnement de la rencontre 

du 13 juillet 2017; 

10.4 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de juillet 2017; 

10.5 Achat d’un détecteur de métal; 
 

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Journée de formation organisée conjointement par l’Association québécoise d’urbanisme 

et la ville de Nicolet; 
  

12. Demandes de dérogation mineure 
  Aucune 



 

 

 

 
 

13. Demandes d’approbation au règlement PIIA 

13.1 Demande pour la construction d’une résidence de 7,3 mètres par 8,5 mètres et 2 étages, sur 

la rue des Cervidés, lot 3 482 517, zone RT-2; 

13.2 Demande pour la construction d’un hangar de 3,6 mètres par 7,3 mètres au 28 rue de 

l’Entente, lot 2 237 344, zone V-15; 

13.3 Demande pour la construction d’une remise de 3,6 mètres par 2,4 mètres au 25 rue de 

Villebois, lot 5 515 577, zone V-21; 

13.4 Demande pour le changement du revêtement du toit au 15 chemin du Hibou, lot 2 235 840, 

zone R-10, lac Stukely; 

13.5 Demande pour un agrandissement de 6,7 mètres par 9,9 mètres pour ajout d’aires de séjour 

au 90 chemin Monbel, lot 2 235 900, zone RUR-5, lac Stukely; 

13.6 Demande pour l’agrandissement d’une remise pour la modifier en bâtiment accessoire de 

8,5 mètres par 4,27 mètres au 23 rue de l’Entente, lot 2 237 348, zone V-15 montage; 

13.7 Demande pour la construction d’une résidence de 10,96 mètres par 7,92 mètres sur le 

chemin Bellevue, lot 4 380 307, zone V-2 corridor. 
 

14. Rapport sur l’émission des permis  

14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de juillet 2017; 
 

15. Avis de motion 
 Aucun 

 

16. Règlements 

16.1 Adoption du 2e projet de règlement adoptant le Règlement relatif aux usages conditionnels 

n° 2017-05; 
 

17. Affaires nouvelles 
 

18. Période de questions 
 

19.  Levée de la séance 

 

 

 

 ____________________________________ 

  Ginette Bergeron 

  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


