Municipalité d’Eastman
Séance ordinaire du lundi 9 avril 2018, 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 5 mars 2018;
3. Pétitions
3.1 Pétitions des propriétaires et résidents de la Côte du Théâtre;
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.8
4.9
4.10

Correspondances
Lettre de remerciement du Centre des femmes Memphrémagog;
Lettre de remerciement des Correspondances d’Eastman;
Lettre de la MMQ;
Lettre d’autorisation de début de travaux du MTQ;
Règlement 12-18 de la MRC de Memphrémagog concernant la création du programme
Fonds d’aide à la croissance (FAC);
Lettre de remerciement des Cuisines collectives;
Lettre de Monbel inc et de l’Association des Propriétaires du Domaine sur la gestion des
chemins privés;
Lettre d’intention – projet pilote pour un Marché public;
Campagne « Avez-vous votre forestier de famille? »;
Demande de commandite monétaire pour le Repas de la fraternité 2018;

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Administration générale
Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog;
Acquisition d’un ordinateur portable pour le poste de la DG adjointe et sec.-trés. adjointe;
Achat de mobilier de bureau pour le département d’urbanisme;
Dépôt des formulaires DGE-1038;

6.
6.1
6.2
6.3

Administration financière
Autorisation relative aux comptes à payer au 31 mars 2018;
Ratification des comptes déjà payés au 31 mars 2018;
Ratification des salaires payés au mois de mars 2018;

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme
Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2018;
Autorisation de formation ;
Fermeture de rue – Fête des voisins;
Embauche d’une coordonnatrice de camp de jour;
Renouvellement de l’adhésion annuelle au Conseil Sport Loisir de l’Estrie;
Adhésion au Réseau québécois de Villes et Villages en santé;
Rapport verbal de la représentante du comité Art et Culture de la réunion du 28 mars 2018;
Conférences à la bibliothèque Danielle-Simard;
Achat de trois filets pour l’activité de pickelball;

4.6
4.7

8. Sécurité publique
8.1 Délégation de M. Daniel Lefebvre au congrès de l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec (ACSIQ);
9. Travaux publics
9.1 Rapport verbal du représentant du comité des travaux publics de la réunion du 29 mars
2018;
9.2 Mandat à Les entreprises Breton pour le balayage des rues;
9.3 Ratification de l’ouverture des soumissions concernant la fourniture et l’épandage d’abatpoussière pour l’année 2018;
9.4 Réfection de deux trottoirs sur la rue Principale;
10. Hygiène du milieu et environnement
10.1 Rapport verbal de la présidente du comité consultatif en environnement de la rencontre du
29 mars 2018;
10.2 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de mars 2018;
10.3 Appui à la reconnaissance du droit à un environnement sain;
10.4 Subvention accordée pour les travaux correctifs à réaliser dans le cadre de la réhabilitation
du lac Parker ;
10.5 Subvention accordée pour le traitement du Myriophylle à épi au lac Stukely;

10.6 Demande d’aide financière de l’Association pour la protection de l’environnement du lac
Orford (APELOR) pour l’inventaire des plantes aquatiques pour l’ensemble du lac Orford;
11.
11.1
11.2
11.3

Aménagement et urbanisme
Procès-verbal du CCU – réunions du 14 février et du 14 mars 2018;
Paiement de la cotisation à l’Ordre des urbanistes du Québec;
Annulation de la résolution 2018-03-107 relative à l’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 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);
13.2 Demande pour la construction d’une résidence de 8,59 m par 10,77 m comprenant un
garage rattaché de 4,12 m par 7,31 m sur le lot 5 139 844, place de Villebois, (V-21 –
Corridor visuel);
13.3 Demande pour la construction d’une résidence de 7,32m par 13,41m comprenant un garage
rattaché de 6,71m par 3,96mm (avec pièce habitable au-dessus) au 63, rue des Élans, (Rt-2
– Montagne);
13.4 Demande pour la démolition d’un bâtiment accessoire isolé et agrandissement de la
résidence existante de 5,20m x 8,62m au 90, chemin du Cèdre (R-10 – Lac Stukely);
13.5 Demande pour la rénovation (changement de type de fenêtre, mais pas des dimensions des
ouvertures) pour la résidence sise au 112, rue du Pré (V-10 – Corridor visuel);
13.6 Demande de PIIA relative à des travaux de rénovation soit le changement de cinq (5)
fenêtres, pour le bâtiment situé au 12, chemin de la Corde, sur le lot 3 353 362
(PIIA20180301);
13.7 Demande pour la construction d’une résidence de 17,69m par 6,10m comprenant un garage
rattaché de 6,10m par 6,10m (avec pièce habitable au-dessus) sur le lot 3 482 509, rue des
Cervidés, (Rt-2 – Montagne);
13.8 Demande pour la construction d’une résidence de 8,7m par 13,41m sur le lot 4 499 775, rue
de la Sapinière (V-10 – Corridor visuel);
13.9 Demande pour la construction d’une résidence de 11,58m par 7,61 m sur le lot 5 299 818,
chemin de la Crête Nord (RUR 5 – Lac Stukely-Argent);
14. Rapport sur l’émission des permis
14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de mars 2018;
15. Avis de motion
15.1 Avis de motion visant l’adoption du règlement 2018-07 amendant le règlement de zonage
n° 2012-08 relativement aux ventes de garage;
16. Règlements
16.1 Résolution présentant le projet de règlement 2018-05 amendant le règlement de permis et
certificats;
16.2 Résolution adoptant le projet de règlement 2018-06 amendant le règlement de construction
et fixant la date de l'assemblée de consultation;
17. Affaires nouvelles
18. Période de questions
19. Levée de la séance

____________________________________
Ginette Bergeron
Directrice générale et secrétaire-trésorière

