
 
 

 

 Municipalité d’Eastman 
Séance ordinaire du mardi 4 septembre 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 6 août 2018; 
    
3. Pétitions  
 

4. Correspondances 

4.1 Lettre du MTQ concernant la subvention par le Programme d’aide à la voirie locale – PPA; 
4.2 Campagne de financement de Collectif pour un Québec sans pauvreté; 
4.3 Lettre du MDDELCC avisant la modification de catégorie administrative du barrage du lac d’Argent; 
4.4 Règlement 17-18 de la MRC relatif à l’exercice du droit de retrait concernant l’octroi par la MRC d’aides 

financières à la Corporation Ski & Golf Mont-Orford; 
4.5 Règlement 18-18 de la MRC décrétant un emprunt et autorisant le versement d’une aide financière à la 

Corporation Ski & Golf Mont-Orford; 
4.6 Règlement 15-17 de la MRC modifiant le schéma d’aménagement révisé afin d’identifier et délimiter les 

territoires incompatibles avec l’activité minière et d’intégrer des distances séparatrices visant à encadrer 
l’implantation d’usages sensibles à proximité des sites miniers; 

4.7 Règlement 15-18 de la MRC modifiant le schéma d’aménagement révisé afin de modifier le mécanisme de 
gestion du développement des périmètres d’urbanisation de la Ville de Magog; 

 
5. Administration générale 
5.1 Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog; 
5.2  Prolongation d’embauche de la préposée à l’urbanisme et environnement; 
5.3 Demande de subvention de la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog; 
 
6.      Administration financière  

6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 août 2018; 
6.2    Ratification des comptes déjà payés au 31 août 2018; 
6.3 Ratification des salaires payés au mois d’août 2018; 
6.4 Recommandation de paiement final dans le dossier du barrage Orford; 
      
7. Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme  
7.1 Embauche d’un surveillant pour les activités de badminton ; 
7.2 Mandat pour les activités de loisirs; 
7.3 Embauche de Mme Chantal Rousseau à titre d’employée régulière; 
7.4 Remboursement des frais de la surtaxe pour des activités sportives offertes par la Ville de Magog; 
7.5 Budget accordé au comité Art et culture; 
     
8.     Sécurité publique 

8.1 Autorisation de formation Icarium pour le directeur du service incendie; 
8.2 Participation du directeur du service incendie au colloque sur la sécurité civile 2018; 
8.3 Installation d’une borne sèche dans le secteur du Vertendre; 
   
9.      Travaux publics 

9.1 Renouvellement de l’entente avec St-Étienne-de-Bolton concernant les chemins Quatre-Goyette, Lecours et 
rang du Rocher; 

9.2 Résolution confirmant la fin des travaux sur les rues de Normandie et du Côteau en regard de la subvention 
accordée par le Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration ;  

9.3 Mandat pour débroussaillage; 
9.4 Chemin du Théâtre; 
9.5 Achat et plantation d’arbres sur des terrains municipaux; 
 
10. Hygiène du milieu et environnement 

10.1 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois d’août 2018; 
10.2 Inscriptions à la formation « Air et changement climatique »; 
10.3 Achat de bacs de compost 240 litres; 
10.4  Travaux correctifs destinés à arrêter la dégradation du lac Parker;  
 
11. Aménagement et urbanisme 
11.1 Procès-verbal du CCU – réunions du 11 et 18 juillet 2018; 
11.2 Inscriptions à la formation « Participation citoyenne au service de l’aménagement durable » par l’AQU; 
 
12. Demandes de dérogation mineure 

 Aucune 

 



 
 

 

13. Demandes d’approbation au règlement PIIA  
13.1 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d’une 

remise sur l’immeuble situé au 162, chemin Bellevue, sur le lot 4 380 297 (PIIA201808001); 
13.2 Retour sur une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux 

d’agrandissement et de rénovation du bâtiment situé au 90, chemin du Cèdre, sur le lot 2 235 831 
13.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d’un 

garage détaché sur l’immeuble situé au 139, chemin de Mont-Bon-Plaisir, sur le lot 3 215 660 
(PIIA201808003); 

13.4 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 202 436, sur la rue de Villebois (PIIA201808004); 

13.5 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée sur le lot 3 941 416, sur le chemin des Bécassines; 

13.6 Retour sur une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 398 933, sur la rue de l’Horizon 
(PIIA201807011); 

13.7 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux 
d’agrandissement du bâtiment principal situé au 173, rue Martin, sur le lot 2 237 470 (PIIA201808007); 

13.8 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative  à l’agrandissement du 
bâtiment principal situé au 4, rue de l’Érablière, sur le lot 4 379 910 (PIIA201808009); 

13.9 Retour sur une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 2 235 796, sur le chemin des Diligences 
(PIIA201808008); 

13.10 Retour sur une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la 
construction d’une remise sur l’immeuble situé au 90, chemin du Cèdre, sur le lot 2 235 831 
(PIIA201808002); 

13.11 Retour sur une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la 
construction d’un garage détaché sur l’immeuble situé au 119, rue des Érables, sur le lot 4 380 342 
(PIIA201808006); 

13.12 Retour sur une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la 
construction d’une remise sur l’immeuble situé au 15, rue Desève, sur le lot 4 380 655 (PIIA201807010); 

13.13 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovation 
sur le bâtiment principal situé au 367, rue Principale, sur le lot 4 380 182 (PIIA201808010); 

  
14. Rapport sur l’émission des permis  
14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois d’août 2018; 
 
15. Avis de motion 
15.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-12 remplaçant le règlement uniformisé 2016-08 

concernant les systèmes d’alarme; 
15.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-13 remplaçant le règlement uniformisé 2016-11 

concernant le stationnement et la gestion des voies publiques; 
15.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-14 remplaçant le règlement uniformisé 2016-10 

concernant la sécurité, la paix et l’ordre; 
15.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-15 remplaçant le règlement uniformisé 2016-09 

concernant les nuisances; 
15.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-16 remplaçant le règlement uniformisé 2009-12 

concernant le colportage; 
 
16. Règlements 
16.1 Adoption du règlement 2018-10 modifiant les règlements 2010-08 et 2008-10 visant à augmenter de 

200 000 $ le fonds de roulement; 
16.2 Adoption du règlement 2018-11 remplaçant le règlement 2010-14 sur la gestion contractuelle de la 

municipalité d’Eastman; 
16.3 Adoption du 2e projet de règlement 2018-09 amendant le règlement de zonage 2012-08; 
 
17. Affaires nouvelles 

     
18. Période de questions 

 
19.  Levée de la séance 
 

 
 

 ____________________________________ 
   Ginette Bergeron 

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 


