
 
 

 

Municipalité d’Eastman 

Séance ordinaire du lundi 13 novembre 2017, à compter de 19 h 30 
 

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

1.1 Adoption de l’ordre du jour; 
  

2. Adoption des procès-verbaux et dispense de lecture 

2.1 Séance ordinaire du 2 octobre 2017; 
2.2 Séance extraordinaire du 6 octobre 2017; 
    

3. Pétitions   

3.1 Pétition pour l’embauche d’un sauveteur pour le camp de jour municipal; 
  

4. Correspondances 

4.1 Demande d’aide financière de Conservation des vallons de la Serpentine; 
4.2 Demande d’appui financier de Han-Droits; 
4.3 Demande d’aide pour les paniers de Noël du Centre d’Action bénévole de la Missisquoi-

Nord; 
4.4 Réponse du MTQ à la résolution 2017-10-343 de la municipalité concernant l’inspection et 

l’entretien des ponceaux sous l’autoroute 10; 
4.5 Rapport de rendement satisfaisant du Ministère des transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports – Halte routière d’Eastman, contrat no. 850893691; 
4.6 Demande de commandite pour l’Opération Nez rouge Magog 2017; 
4.7 Demande d’aide financière 2017 pour le Train des mots; 
4.8 Demande de commandite pour le spectacle-bénéfice Gioia au Cabaret Eastman; 
 

5. Administration générale 

5.1 Résolution autorisant la dépense pour les activités des membres du conseil avec les 
employés municipaux pour le temps des Fêtes; 

5.2 Déclaration des intérêts pécuniaires; 
5.3 Nomination d’un maire suppléant et substitut du maire aux assemblées  du conseil de la 

MRC en l’absence du Maire; 
5.4 Résolution d’appui pour le maintien de l’offre publique en hébergement et soins de longue 

durée à Waterloo; 
5.5 Adoption d’une politique de gestion des plaintes; 
5.6 Inspection de l’immeuble du 366 rue Principale à Eastman; 
 

6.      Administration financière 

6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 octobre 2017; 
6.2    Ratification des comptes déjà payés au 31 octobre 2017; 
6.3 Ratification des salaires payés au mois d’octobre 2017; 
    

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

7.1 Autorisation de dépenses pour les Féeries de Noël; 
7.2 Cession d’un droit de passage pour sentier de motoneige accordé par la municipalité en 

faveur du club Les motoneigistes du Memphrémagog concernant divers chemins et terrains 
de la municipalité; 

7.3 Cession d’un droit de passage pour sentier de motoneige accordé par la municipalité en 
faveur du club Les Pionniers de Valcourt concernant divers chemins et terrains de la 
municipalité; 

    

8.     Sécurité publique 

8.1 Dépôt des rapports d’interventions et de pratiques du service de sécurité incendie; 
8.2 Autorisation de formation pour le chef incendie; 
 

9.      Travaux publics 

9.1 Acceptation du paiement de la facture # 9682 de Normand Jeanson Excavation Inc; 
9.2 Contrat de déneigement du 12-14 rue Lapointe, Eastman; 
  

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 les mois de juillet et août 2017;  

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

10.3 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois d’octobre 2017; 
10.4 Rapport verbal de la représentante du comité consultatif en environnement de la rencontre 

du 19 octobre 2017; 



 
 

 

 

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Procès-verbal du CCU – réunion du 12 septembre 2017; 
11.2 Nomination d’un commissaire au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU); 
11.3 Appui de la Municipalité d’une demande d’exclusion-inclusion auprès de la CPTAQ; 
 

12. Demandes de dérogation mineure 
  aucune 

 

13. Demandes d’approbation au règlement PIIA 

13.1 Demande pour la construction d’une résidence de 14 mètres x 19,5 mètres sur la rue Miro, 
lot 4 127 557; 

13.2 Demande pour la construction d’un garage de 6,1 mètres x 7,3 mètres au 20 rue Daniel-
Charland, lot 4 412 493; 

13.3 Demande pour la construction d’une résidence de 18,2 mètres x 15,3 mètres sur la rue des 
Élans, lot 3 482 465; 

13.4 Demande pour un agrandissement de 7,3 mètres x 17,3 mètres au premier étage de la 
résidence au 38 rue de la Détente, lot 2 237 347; 

13.5 Demande pour la construction d’une station-service avec restauration de 25 mètres x 18,2 
mètres au 25 rue Lapointe, lot 4 817 481; 

 

14. Rapport sur l’émission des permis  

14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de d’octobre 2017; 
 

15. Avis de motion 
  

16. Règlements 

16.1 Adoption du règlement 2017-06 amendant le plan d’urbanisme 2012-07; 
16.2 Adoption du règlement 2017-10 amendant le règlement de zonage 2012-08; 
16.3 Adoption du règlement 2017-11 amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) 2002-14; 
  

17. Affaires nouvelles 
 

18. Période de questions 
 

19.  Levée de la séance 

  
 
 
 

 ____________________________________ 
  Ginette Bergeron 

  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


