
 
 

 

 Municipalité d’Eastman 

Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2018, à compter de 19 h 30 
 

  

ORDRE DU JOUR 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

1.1 Adoption de l’ordre du jour; 
  

2. Adoption des procès-verbaux et dispense de lecture 

2.1 Séance ordinaire du 1er octobre 2018; 
    

3. Pétitions   
 

4. Correspondances 

4.1 Entrée en vigueur du règlement 15-18 de la MRC de Memphrémagog modifiant le schéma 
d’aménagement révisé visant à modifier le mécanisme de gestion du développement des périmètres 
d’urbanisation de la Ville de Magog; 

4.2 Adoption du projet de règlement 19-18 de la MRC de Memphrémagog modifiant le schéma 
d’aménagement révisé et ses amendements visant à modifier les affectations du territoire, intégrer 
les nouvelles cartes de zones à risques d’inondation, mettre à jour les héronnières, autoriser 
l’utilisation de pieux vissés pour les bâtiments principaux pour certaines municipalités;  

4.3 Avis de motion du règlement 20-18 de la MRC de Memphrémagog créant le programme Fonds 
d’aide au démarrage et à la croissance (FADC) et modifiant le règlement 12-18 Création du 
programme Fonds d’aide à la croissance (FAC); 

4.4 Demande de commandite pour l’Opération Nez rouge Magog 2018; 
4.5 Demande d’appui financier de Han-Droits; 
4.6 Lettre de remerciement de la mairesse de Magog; 
4.7 Demande d’aide financière de Conservation des vallons de la Serpentine; 
 

5. Administration générale 

5.1 Résolution autorisant la dépense pour les activités des membres du conseil avec les employés 
municipaux pour le temps des Fêtes; 

5.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires; 
5.3 Nomination des membres non-élus sur les différents comités; 
5.4 Appui à Corridor Appalachien pour le projet de construction d’un bâtiment durable; 
5.5 Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques; 
5.6 Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog; 
 

6.      Administration financière 

6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 octobre 2018; 
6.2    Ratification des comptes déjà payés au 31 octobre 2018; 
6.3 Ratification des salaires payés au mois d’octobre 2018; 
6.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 30 septembre 

2018 et des prévisions au 31 décembre 2018 tel que requis par l’article 176.4 du Code municipal du 

Québec;   
    

7. Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme  

7.1 Remboursement des frais de la surtaxe pour des activités sportives offertes par la Ville de Magog; 
7.2 Cession d’un droit de passage pour sentier de motoneige accordé par la municipalité en faveur du 

club Les motoneigistes du Memphrémagog concernant divers chemins et terrains de la municipalité; 
    

8.     Sécurité publique 

8.1 Conversion vers licences illimitées du logiciel Sécurité - Première ligne; 
 

9.      Travaux publics 

9.1 Rapport verbal du représentant du comité des travaux publics de la rencontre du 23 octobre 2018; 
9.2 Contrat de déneigement du 12-14 rue Lapointe à Eastman; 
9.3 Acquisition d’une chargeuse-rétrocaveuse CASE 580SN WT année 2015; 
  

10. Hygiène du milieu et environnement 

10.1 Rapport mensuel – Inspections forestières pour les mois de septembre et d’octobre 2018; 
10.2 Rapport verbal de la représentante du comité consultatif en environnement de la rencontre du 15 

octobre 2018; 
10.3 Acceptation du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2017; 
10.4 Entente intermunicipale – Traitement des matières résiduelles organiques du territoire de Brome-

Missisquoi; 



 
 

 

10.5 Ratification de l’ouverture des soumissions concernant la vidange, la collecte, le transport et la 
disposition des boues de fosses septiques pour le territoire de la municipalité d’Eastman et octroi du 
contrat; 

 

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Procès-verbal du CCU – réunion du 12 septembre 2018; 
 

12. Demandes de dérogation mineure 

12.1 Demande de dérogation mineure relative à la construction d’une remise à l’intérieur de la marge de 
recul de l’immeuble situé au 90, chemin du Cèdre, sur le lot 2 235 831 (DM201810001); 

12.2 Demande de dérogation mineure relative à la construction de deux bâtiments résidentiels et 
l’aménagement d’un accès véhiculaire sur un terrain présentant une pente supérieure à 15%, sur le 
lot 3 136 354, entre les chemins de la Corde et des Étoiles (DM201810002); 

12.3 Retour sur une demande de dérogation mineure relative à la construction d’un bâtiment accessoire à 
être occupé par un sauna sur l’immeuble situé au 11, rue Desève, sur le lot 4 379 694 
(DM201806003); 

12.4 Demande de dérogation mineure relative à l’installation d’une enseigne supplémentaire sur la façade 
du bâtiment commercial situé au 291, rue Lapointe, sur le lot 4 380 039 (DM201810003); 

 

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 résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 252 479, sur le chemin de la Réserve 
(PIIA201810001); 

13.2 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 6 252 480, sur le chemin de la Réserve 
(PIIA201810002); 

13.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot4 110 339, sur le chemin des Étoiles (PIIA201810003); 

13.4 Retour sur une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à 
des travaux d’agrandissement du bâtiment situé au 125, rue Martin, sur le lot 4 380 478 
(PIIA201809003); 

13.5 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 6 119 339, sur le chemin des Plaines 
(PIIA201806006); 

13.6 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux 
d’agrandissement du bâtiment principal situé au 21, rue Bellerive, sur le lot 4 380 250 
(PIIA20181005); 

13.7 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 4 398 910, sur la rue de l’Horizon (PIIA201810004); 

13.8 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux 
d’agrandissement du bâtiment situé au 895, chemin des Diligences, sur le lot 2 236 671 
(PIIA201808006); 

 

14. Rapport sur l’émission des permis  

14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de d’octobre 2018; 
 

15. Avis de motion 

15.1 Avis de motion visant l’adoption du règlement 2018-09 amendant le règlement de zonage n° 2012-
08;  

15.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement visant l’adoption du règlement 2018-17 
remplaçant le règlement 2012-17 et ses amendements concernant le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux; 

  

16. Règlements 
  

17. Affaires nouvelles 
 

18. Période de questions 
 

19.  Levée de la séance 
 

 
 
 

 ____________________________________ 
   Ginette Bergeron 

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 


