
 
 

 

 Municipalité d’Eastman 
Séance ordinaire du lundi 14 janvier 2019, 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 3 décembre 2018; 
2.2 Séance extraordinaire du 10 décembre 2018; 
2.3 Séance extraordinaire du 17 décembre 2018, 19h00 (budget); 
2.4 Séance extraordinaire du 17 décembre 2018, 19h30; 
    

3. Pétitions  
  

4. Correspondances 
4.1 Renouvellement du statut de zone touristique sur une base annuelle de la municipalité d'Eastman 

jusqu'au 31 janvier 2024; 
4.2  Remerciement de Corridor appalachien pour l'appui au projet de construction d'un bâtiment durable; 
4.3 Règlement de remplacement 15-17-1 de la MRC modifiant le schéma d’aménagement révisé 

concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière; 
4.4 Adoption du projet de vision stratégique du développement de la MRC de Memphrémagog et 

consultations publiques; 
 

5. Administration générale 

5.1 Mandat pour services de témoignage expert; 
5.2 Nomination de deux membres non élus sur le comité Cœur villageois; 
5.3 Rétention des services professionnels de HB archivistes s.e.n.c. pour l’année 2019, concernant la 

gestion des archives de la Municipalité; 
5.4 Autorisation d’utilisation du terrain municipal (lot 4 380 350) sur la rue Principale; 
5.5 Adhésion annuelle à Québec municipal – Service internet 2019-2020; 
5.6 Extrait du registre des déclarations faites par un ou des membre(s) du conseil; 
5.7 Reconnaissance d’organisme aux fins du programme d’assurances de dommages offert par 

l’intermédiaire de l’Union des municipalités du Québec; 
5.8 Adhésion de la directrice générale à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ); 
5.9 Autorisation de passage du Défi des Demois’Ailes; 
5.10  Autorisation de passage de la Randonnée Jimmy Pelletier; 
5.11 Mandat à Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.; 
 

6.      Administration financière 

6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 14 janvier 2019; 
6.2    Ratification des comptes déjà payés au 31 décembre 2018; 
6.3 Ratification des salaires payés au mois de décembre 2018; 
6.4 Assurances pour l’année 2019; 
    

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

7.1 Rapport verbal de la représentante du comité Cœur villageois des rencontres du 15 novembre et du 
17 décembre 2018; 

 7.2 Adhésion à Tourisme Cantons de l’Est; 
7.3 Inscription de la municipalité au Défi santé 2019; 
7.4 Inscription de la municipalité à la Fête des voisins 2019; 
7.5 Autorisation des dépenses des activités principales des loisirs et calendrier 2019; 
7.6 Mandat pour les activités de loisirs intermunicipales; 
7.7 Passes de ski-golf du Mont-Orford; 
    

8.     Sécurité publique 

8.1 Adhésion du directeur du service de sécurité incendie à l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec; 

8.2 Embauche d’un pompier auxiliaire; 
 

9.     Travaux publics  

9.1 Rapport verbal du représentant du comité des travaux publics de la rencontre du 18 décembre 2018; 
9.2 Renouvellement de l’entente entre Eastman et Stukely-Sud pour l’entretien d’été d’une portion du 

chemin Aimé-Dufresne; 
  
 
 
 



 
 

 

 
 

10. Hygiène du milieu et environnement 

10.1  Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de décembre 2018; 
10.2 Rapport verbal de la représentante du comité consultatif en environnement de la rencontre du 17 

décembre 2018; 
10.3 Subvention accordée pour le traitement du Myriophylle à épi au lac d’Argent ; 
   

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Procès-verbal du CCU – réunion du 14 novembre 2018; 
11.2 Adhésion annuelle 2019 à l’Association québécoise d’urbanisme (AQU); 
11.3 Modification cadastrale sur les lots 2 456 660 et 4 708 892 ; 
   

12. Demandes de dérogation mineure 

12.1 Demande de dérogation mineure relative à l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée 
dans la marge de recul latérale de l’immeuble situé au 31, rue du Pré, sur le lot 4 379 854 (2018-
90001); 

12.2 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un bâtiment accessoire dans la bande 
riveraine de 10 mètres sur l’immeuble situé au 162, chemin des Érables, sur le lot 4 380 512 (2018-
90002); 

 

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 4 499 759, sur la rue de la Sapinière (PIIA201812001); 
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 2 235 795, sur le chemin des Diligences 
(PIIA201812002); 

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 lot 3 074 669, sur le chemin des Quatre-Goyette 
(PIIA201811003); 

 

14. Rapport sur l’émission des permis  

14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de décembre 2018;     
 

15. Avis de motion 

15.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement sur le traitement des  élus municipaux; 
   

16. Règlements 

16.1 Adoption du règlement de taxation 2019-01; 
  

17. Affaires nouvelles 
 

18. Période de questions 
 

19.  Levée de la séance 
 

 

Vin d’honneur 

 
 

 
 
 

 ____________________________________ 
    Ginette Bergeron 

    Directrice générale et secrétaire-trésorière 


