Municipalité d’Eastman
Séance ordinaire du lundi 5 février 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 8 janvier 2018;
Séance extraordinaire du 16 janvier 2018;
Séance extraordinaire du 29 janvier 2018;

3.

Pétitions
Aucune

4. Correspondances
4.1 Demande de soutien financier du Circuit des Arts Memphrémagog 2018;
4.2 Règlements 1-18 à 11-18 de la MRC de Memphrémagog concernant la répartition des
sommes à percevoir des municipalités locales (quotes-parts);
4.3 Demande de commandite pour l’album de finissants 2018 de l’école secondaire de la
Ruche;
5.
5.1
5.2
5.3

Administration générale
Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog;
Proclamation des « Journées de la persévérance scolaire (JPS) »;
Résolution autorisant la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que la DG adjointe
et sec.trés. adjointe à participer au Congrès 2018 de l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ);
5.4 Autorisation de passage du Défi des Demois’Ailes;
5.5 Fête des bénévoles;
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Administration financière
Autorisation relative aux comptes à payer au 31 janvier 2018;
Ratification des comptes déjà payés au 31 janvier 2018;
Ratification des salaires payés au mois de janvier 2018;
Accords salariaux aux employés municipaux pour l’année 2018 et nomination d’un
directeur des travaux publics;
6.5 Paiement des subventions aux organismes;
6.6 Affectation à l’excédent affecté – réserve environnement;
7. Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme
7.1 Rapport verbal de la présidente du comité Art et Culture de la réunion du 18 janvier 2018;
7.2 Cotisation de la municipalité de St-Étienne-de-Bolton à la bibliothèque Danielle-Simard
d’Eastman pour l’année 2018;
7.3 Budget pour l’activité « Un livre, un village »;
7.4 Budget pour le soccer 2018;
7.5 Adoption de la politique culturelle 2018-2022;
8. Sécurité publique
8.1 Rapport verbal du représentant du comité de sécurité publique de la réunion du 25 janvier
2018;
9. Travaux publics
9.1 Rapport verbal du président du Comité des travaux publics de la rencontre du 25 janvier
2018;
9.2 Résolution autorisant la directrice générale et secrétaire-trésorière à aller en appel d’offres
pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière;
9.3 Résolution autorisant la directrice générale et secrétaire-trésorière à aller en appel d’offres
pour les travaux de pavage prévus pour l’année 2018 au Plan triennal d’immobilisation;
9.4 Autorisation de dépenses pour services professionnels pour la réfection du chemin du
Théâtre;
9.5 Signalisation d’interdiction de stationnement sur les rues des Pins et Missisquoi;
9.6 Offre de services professionnels en ingénierie pour la relocalisation du service d’eau
potable en bordure de la route 112 (TECQ 2014-2018);
9.7 Offre de services professionnels pour assistance dans la réalisation d’un devis technique
pour le rechargement en MG-20 ou MG-20b des chaussées existantes de la municipalité ;
9.8 Autorisation de dépenses dans le cadre des Fleurons du Québec;
9.9 Acceptation de l’offre de services professionnels en ingénierie de Exp. inc.;

9.10 Programmation préliminaire pour le programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ 2014-2018);
10. Hygiène du milieu et environnement
10.1 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de janvier 2017;
10.2 Rapport verbal du représentant du comité consultatif en environnement de la rencontre du
18 janvier 2018;
10.3 Gala des bons coups en environnement de la MRC de Memphrémagog;
11. Aménagement et urbanisme
11.1 Procès-verbal du CCU – réunions du 15 novembre et du 5 décembre 2017;
11.2 Adhésion à la nouvelle entente intermunicipale de service en inspection de la MRC de
Memphrémagog;
12. Demandes de dérogation mineure
aucune
13. Demandes d’approbation au règlement PIIA
13.1 Demande pour l’agrandissement d’une résidence de 5 mètres par 7 mètres au 38 rue de la
Détente, lot 2 237 347 (V-15 – montagne);
13.2 Révision du dossier du 96 rue de Villebois – remise;
14. Rapport sur l’émission des permis
14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de janvier 2018;
15. Avis de motion
15.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la rémunération du maire
et des conseillers(ères) du conseil municipal de la municipalité d’Eastman;
16. Règlements
16.1 Adoption du règlement 2018-01 remplaçant le règlement 2014-02 intitulé « Code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux »;
16.2 Adoption du règlement 2018-03 fixant, pour l’année 2018, les taux de taxes, de tarification
pour les services, les modalités de paiement des taxes et des tarifs, le taux d’intérêt sur les
arrérages des taxes et tarifs, le taux d’intérêt pour toute autre facture émise par la
municipalité ainsi que du montant relatif aux frais d’administration;
17. Affaires nouvelles
18. Période de questions
19. Levée de la séance

____________________________________
Ginette Bergeron
Directrice générale et secrétaire-trésorière

