Municipalité d’Eastman
Séance ordinaire du lundi 4 février 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 14 janvier 2019;
3.

Pétitions
Aucune

4. Correspondances
4.1 Résolution de la MRC de Memphrémagog – principes d’achat local;
4.2 Résolution du Canton de Potton concernant l’opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à
feu;
4.3 Certificat de conformité du règlement municipal 2018-09 - Habitations unifamiliales isolées
dans la zone RUR-12;
4.4 Résolution de Stukely-Sud concernant l’opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu;
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Administration générale
Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog;
Proclamation des « Journées de la persévérance scolaire (JPS) »;
Fête des bénévoles;
Dossier C.S. 460-17-001851-138;

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Administration financière
Autorisation relative aux comptes à payer au 31 janvier 2019;
Ratification des comptes déjà payés au 31 janvier 2019;
Ratification des salaires payés au mois de janvier 2019;
Carte Visa Affaires Desjardins;
Paiement des subventions aux organismes;

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.9
7.10

Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme
Rapport verbal de la présidente du comité Loisirs de la réunion du 30 janvier 2019;
Rapport verbal de la présidente du comité Art et Culture de la réunion du 30 janvier 2019;
Remboursement des frais de la surtaxe pour des activités sportives offertes par la Ville de Magog;
Budget pour l’activité « Un livre, un village »;
Cotisation de la municipalité de St-Étienne-de-Bolton à la bibliothèque Danielle-Simard d’Eastman
pour l’année 2019;
Camp de jour – semaine de relâche;
Achat de mobilier urbain;
Demandes de subvention dans le cadre de la pêche sur glace lors des plaisirs d’hiver en janvier
2020;
Concert Orford sur la Route;
Conférence de Geneviève Pronovost à la bibliothèque;

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Sécurité publique
Rapport verbal du représentant du comité de sécurité civile de la réunion du 24 janvier 2019;
Rapport verbal du représentant du comité de sécurité publique de la réunion du 24 janvier 2019;
Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2;
Adhésion au programme Survi-mobile de Cauca - Experts en appels d’urgence;
Entente d’entraide mutuelle avec la ville de Waterloo pour le service incendie;

9.
9.1
9.2
9.3

Travaux publics
Rapport verbal du président du Comité des travaux publics de la rencontre du 24 janvier 2019;
Signature des ententes d’entretien avec le Ministère des transports du Québec (MTQ);
Mandat pour le balayage des rues;

7.6
7.7
7.8

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de janvier 2019;
10.2 Rapport verbal du représentant du comité consultatif en environnement de la rencontre du 21 janvier
2019;
10.3 Modification à la 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 12 décembre 2018;
12. Demandes de dérogation mineure
12.1 Retour sur une demande de dérogation mineure relative à la reconstruction d’un bâtiment résidentiel
à l’intérieur des marges de recul minimales sur l’immeuble situé au 6, rue Cabana, sur le lot 4
379 695;
12.2 Demande de dérogation mineure relative à la reconstruction d’un bâtiment résidentiel à l’intérieur de
la marge de recul arrière sur l’immeuble situé au 101, rue Martin, sur le lot 4 380 369 (2018-90003);
12.3 Demande de dérogation mineure relative à la modification des dimensions de 2 lots existants dont la
superficie est inférieure à la superficie minimale de lotissement pour l’immeuble situé au 9, chemin
de la Mésange, sur les lots 2 238 193 et 2 457 674 (2019-90002);
13. Demandes d’approbation au règlement PIIA
13.1 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 3 074 669, sur le chemin des QuatreGoyette (PIIA201811003);
13.2 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 2 235 795, 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 3 482 499, sur la rue des Élans (2019-90003);
14. Rapport sur l’émission des permis
14.1 Dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois de janvier 2019;
15. Avis de motion
16. Règlements
17. Affaires nouvelles
18. Période de questions
19. Levée de la séance

____________________________________
Ginette Bergeron
Directrice générale et secrétaire-trésorière

