Municipalité d’Eastman
Séance ordinaire du lundi 5 mars 2018, à compter de 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Adoption des procès-verbaux et dispense de lecture
Séance ordinaire du 5 février 2018;
Séance extraordinaire du 19 février 2018;
Séance extraordinaire du 23 février 2018;
Séance extraordinaire du 27 février 2018;

3.

Pétitions
Aucune

4. Correspondances
4.1 Demande de don de l’Accueil Notre Dame inc;
4.2 Résolution d’adoption d’un projet de règlement d’amendement au plan d’urbanisme de la
municipalité de Bolton-Est;
4.3 Réponse du comité d’aménagement à la résolution du 5 septembre 2017 -demande de
modification de l’affectation périmètre urbain pour le secteur du lac Stukely;
4.4 Demande de l’Association d’Orford-sur-le-lac concernant la cueillette des déchets en
période estivale;
5.
5.1
5.2
5.3

Administration générale
Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog;
Adhésion à Carrefour action municipale et famille;
Résolution du conseil approuvant la liste des immeubles faisant l’objet de la vente pour
non-paiement de taxes et délégant le maire et/ou la secrétaire-trésorière et directrice
générale et/ou la DG adjointe et secrétaire-trésorière adjointe et/ou la comptable afin d’y
représenter les intérêts de la Municipalité;
5.4 Dépôt des formulaires DGE-1038;
5.5 Location d’un système numérique de traitement du courrier IN-360;
6.
6.1
6.2
6.3

Administration financière
Autorisation relative aux comptes à payer au 28 février 2018;
Ratification des comptes déjà payés au 28 février 2018;
Ratification des salaires payés au mois de février 2018;

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme
Signature d’une entente intermunicipale avec la municipalité de Stukely-Sud;
Autorisation des dépenses pour le Festi-Village 2018;
Autorisation des dépenses pour les Fééries de Noël 2018;
Remboursement des frais de la surtaxe pour des activités sportives offertes par la Ville de
Magog;
Autorisation de passage au Défi Challenge Québec 800;2
Concert Orford sur la Route;
Rapport verbal du représentant du comité Art et Culture de la réunion du 21 février 2018;
Budget pour acquisition d’équipement de soccer;
Rendez-vous québécois du loisir rural;

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

8. Sécurité publique
8.1 Rapport verbal du représentant du comité de sécurité publique de la réunion du 23 février
2018;
8.2 Agrandissement de la porte de la caserne incendie sur le chemin George-Bonnallie;
9. Travaux publics
9.1 Rapport verbal du représentant du Comité des travaux publics de la rencontre du 20 février
2018;
9.2 Autorisation de formation pour le directeur des travaux publics;
9.3 Autorisation de dépense pour la réhabilitation de la surface de jeux du parc pour enfants
situé au Parc des sports;
9.4 Levé de terrain d’un tronçon de la route 112;
9.5 Description technique du chemin des Castors et d’une partie de la rue Martin;

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1 Rapport verbal de la présidente du comité consultatif en environnement de la rencontre du
20 février 2018;
10.2 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de février 2018;
11. Aménagement et urbanisme
11.1 Procès-verbal du CCU – réunion du 18 janvier 2018;
11.2 Attestation de conformité des dossiers présentés au Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
12. Demandes de dérogation mineure
Aucune

13. Demandes d’approbation au règlement PIIA
13.1 Demande pour l’agrandissement d’une fenêtre au 166 chemin du Lac-d’Argent, lot
2 239 860 (R-9 – Lac Stukely et d’Argent);
13.2 Demande de changement de revêtement extérieur sur une maison neuve située au 26
chemin George-Bonnallie, lot 6 151 928 (V-3 – Corridor);
13.3 Demande pour la construction d’un toit au-dessus d’un patio et remplacement d’une porte
patio par deux (2) fenêtres au 26 chemin d’Orford-sur-le-lac, lot 5 796 920 (V-3 –
Corridor);
13.4 Modification de la résolution 2018-01-28 visant l’approbation d’une nouvelle construction
sur le chemin George-Bonnallie (zone RUR-8 – PIIA Montagne);
14. Rapport sur l’émission des permis
14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de février 2018;
15. Avis de motion
15.1 Avis de motion visant l’adoption du règlement 2018-05 amendant le règlement de
construction 2013-06;
16. Règlements
16.1 Adoption du règlement 2018-04 remplaçant le règlement 2010-02 concernant la
rémunération du maire et des conseillers(ères) de la municipalité d’Eastman;
16.2 Adoption du règlement 2018-02 amendant le règlement de permis et certificats 2013-07;
17. Affaires nouvelles
18. Période de questions
19. Levée de la séance

____________________________________
Lise Coupal
DG adjointe et sec.-trés. adjointe

