Municipalité d’Eastman
Séance ordinaire du lundi 8 janvier 2018, à compter de 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.
2.1
2.2
2.3

Adoption des procès-verbaux et dispense de lecture
Séance ordinaire du 4 décembre 2017;
Séance extraordinaire du 19 décembre 2017, 18h30;
Séance extraordinaire du 19 décembre 2017, 19h00;

3. Pétitions
3.1 Pétition de résidents du lac Stukely - demande d'interdiction d'usage de « résidences
touristiques » pour les zones R-10, R-11 et R-12
4. Correspondances
4.1 Réponse appui hébergement Waterloo résolution 2017-11-15;
4.2 Certification de conformité de la MRC pour le règlement municipal 2017-06 modifiant le
plan d’urbanisme 2012-07;
4.3 Certification de conformité de la MRC pour le règlement municipal 2017-10 modifiant le
règlement de zonage 2012-08;
4.4 Certification de conformité de la MRC pour le règlement municipal 2017-11 modifiant le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 2002-14;
4.5 Résolution établissant le calendrier et l’heure des séances ordinaires du conseil de la MRC
de Memphrémagog;
4.6 Règlement 16-17 de la MRC modifiant les règlements 12-97 et 8-06 (Constitution du
comité consultatif agricole de la MRC de Memphrémagog) afin de modifier la
représentativité des membres du comité basée sur le découpage du territoire;
4.7 Règlement 17-17 de la MRC modifiant le règlement 6-03 relatif aux critères de
représentativité des membres du comité administratif basé sur le découpage du territoire de
la MRC de Memphrémagog;
5. Administration générale
5.1 Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog;
5.2 Rétention des services professionnels de HB archivistes s.e.n.c. pour l’année 2018,
concernant la gestion des archives de la Municipalité;
5.3 Autorisation d’utilisation du terrain municipal (lot 4 380 350) sur la rue Principale;
5.4 Déclaration des intérêts pécuniaires;
5.5 Renouvellement de l’adhésion annuelle à Québec municipal – service internet 2018;
5.6 Adhésion de la directrice générale à l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ);
5.7 Résolution approuvant la liste de destruction des archives préparée par M. Dominic
Boisvert, archiviste, datée du 15 décembre 2017 et autorisant la directrice générale et
secrétaire-trésorière à procéder à la destruction de ces documents;
5.8 Extrait du registre des déclarations faites par un ou des membre(s) du conseil;
5.9 Formation des comités 2018-2021;
5.10 Adhésion à L’Organisme de justice alternative Le Pont pour l’Unité de médiation
citoyenne Memphrémagog;
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Administration financière
Autorisation relative aux comptes à payer au 8 janvier 2018;
Ratification des comptes déjà payés au 31 décembre 2017;
Ratification des salaires payés au mois de décembre 2017;
Assurances pour l’année 2017;
Acceptation du décompte progressif # 6 – Agrandissement de la caserne incendie et
réfection du garage municipal;

Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme
Adhésion à l’Association touristique des Cantons de l’Est;
Inscription de la municipalité au Défi santé 2018;
Demandes de subvention dans le cadre de la Fête de la pêche;
Inscription de la municipalité à la Fête des voisins 2018;
Autorisation des dépenses pour la Fête nationale du Québec à Eastman;
Adoption du calendrier 2018 des activités principales des loisirs de la municipalité
d’Eastman;
7.7 Mandat pour les activités de loisirs;
7.8 Mandat pour l’activité de Tai-Chi;

8. Sécurité publique
8.1 Adhésion du directeur du service de sécurité incendie à l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec;
8.2 Programme de formation pour le maintien des compétences des Premiers répondants;
9. Travaux publics
9.1 Renouvellement de l’entente entre Eastman et Stukely-Sud pour l’entretien d’été d’une
portion du chemin Aimé-Dufresne;
10. Hygiène du milieu et environnement
10.1 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de décembre 2017;
10.2 Rapport verbal de la représentante du comité consultatif en environnement de la rencontre
du 14 décembre 2017;
11. Aménagement et urbanisme
12. Demandes de dérogation mineure
13. Demandes d’approbation au règlement PIIA
13.1 Demande pour la construction d’une résidence de 23,23 mètres par 11,56 mètres au 132 rue
de la Plage, lot 4 379 977 (V-10 Corridor);
13.2 Demande pour la construction d’une résidence de 13,11 mètres par 9,75 mètres avec un
garage attaché de 7,32 mètres par 6,10 mètres sur le chemin George-Bonnallie (RUR-8
Montagne);
13.3 Demande pour la construction d’une résidence de 7,32 mètres par 14,02 mètres sur la rue de
la Réserve, lot 6 031 628 (Rt-3 Montagne);
14. Rapport sur l’émission des permis
14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de décembre 2017;
15. Avis de motion
15.1 Avis de motion visant l’adoption du règlement 2018-01 remplaçant le règlement 2014-02
intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux »;
15.2 Avis de motion visant l’adoption du règlement 2018-02 amendant le règlement de permis et
certificats no.2013-07;
16. Règlements
17. Affaires nouvelles
18. Période de questions
19. Levée de la séance
Vin d’honneur

____________________________________
Ginette Bergeron
Directrice générale et secrétaire-trésorière

