
 
 

 

Municipalité d’Eastman 
Séance ordinaire du lundi 4 mars 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 4 février 2019; 
    

3. Pétitions  

  Aucune  
 

4. Correspondances 

4.1 Ristourne 2018 de la MMQ; 
4.2 Résolution de la municipalité d’Ogden demandant une modification à la Loi sur les ingénieurs; 
4.3 Résolution de la municipalité d’Ogden s’opposant à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu du 

Québec; 
4.4 Résolution de Bolton-Est invitant les municipalités du secteur Ouest au Défi Missisquoi Challenge;  
4.5 Entrée en vigueur du règlement 15-17-1 de la MRC visant à identifier et délimiter les territoires 

incompatibles avec l’activité minière; 
4.6 Avis public d’assemblée de consultation publique du projet de règlement  numéro 19-18 de la 

MRC modifiant le schéma d’aménagement révisé numéro 8-98); 
4.7 Lettre du ministre de la Famille accordant une subvention de 10 500 $ à la municipalité pour 
 l’élaboration d’une politique familiale;  
 

5. Administration générale 

5.1 Rapport verbal du représentant à la MRC de Memphrémagog; 
5.2 Nomination d’un maire suppléant; 
5.3 Résolution du conseil approuvant la liste des immeubles faisant l’objet de la vente pour non-

paiement de taxes et délégant le maire, la secrétaire-trésorière et directrice générale ou son substitut 
afin d’y représenter les intérêts de la Municipalité; 

5.4 Migration informatique vers les logiciels de gestion municipale PG Solutions; 
5.5 Renouvellement d’adhésion à Carrefour action municipale et famille; 
 

6.      Administration financière 

6.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 28 février 2019; 
6.2    Ratification des comptes déjà payés au 28 février 2019; 
6.3 Ratification des salaires payés au mois de février 2019; 
 

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

7.1 Rapport verbal de la représentante du comité des loisirs de la réunion du 18 février 2019; 
7.2 Autorisation de passage au Défi Challenge Québec 800; 
7.3 Autorisation de dépenses pour les activités et événements du comité Art et culture pour l’année 

2019; 
7.4 Rendez-vous québécois du loisir rural; 
7.5 Budget pour le soccer ; 
7.6 Budget pour le baseball ; 
7.7 Embauche d’une coordonnatrice de camp de jour; 
7.8 Embauche de trois (3) animateurs(trices) pour le camp de jour 2019; 
7.9 Révision de la Politique de remboursement des frais de la surtaxe de Magog; 
7.10 Autorisation de dépenses pour la Journée nationale du sport et de l’activité  physique; 
7.11 Autorisation de formation par les Fleurons du Québec; 
7.12 Embauche de deux (2) animatrices pour le camp de jour de la semaine de relâche 2019; 
7.13 Rapport verbal de la représentante du comité Cœur villageois des réunions du 30 janvier et du 18 
 février 2019 ; 

 

8.     Sécurité publique 

8.1 Rapport verbal du représentant du comité de sécurité publique de la réunion du 19 février 2019; 
8.2 Autorisation de formation Icarium pour le directeur du service incendie; 
8.3 Embauche d’une première répondante; 
8.4 Embauche de deux (2) nouveaux pompiers; 
8.5 Entente avec la municipalité de Bolton-Est pour le service de Premiers répondants; 
8.6 Achat de trois (3) ensembles bunker; 
8.7 Achat d’une caméra thermique Bullard; 
 
 



 
 

 

9.      Travaux publics  

9.1 Rapport verbal du représentant du comité des travaux publics de la rencontre du 27 février 2019; 
 

10. Hygiène du milieu et environnement 

10.1 Rapport mensuel – Inspections forestières pour le mois de février 2019; 
10.2 Demande au MELCC pour la relocalisation de la conduite d’eau potable en bordure de la route 112; 
10.3 Demande de subvention au Programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative - Volet B » 

pour un projet de station de nettoyage d’embarcations au lac Stukely; 
10.4 Conférence à la bibliothèque Danielle-Simard; 
10.5 Demandes de certificats d’autorisation pour le traitement du myriophylle à épi au lac d’Argent; 
 

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Procès-verbal du CCU – réunion du 22 janvier 2019; 
 
 

12. Demandes de dérogation mineure 

12.1 Retour sur une 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); 

12.2 Demande de dérogation mineure relative à l’ajout d’un vestibule entre le bâtiment résidentiel et le 
garage détaché, rendant dérogatoire le bâtiment à sa marge de recul latérale droite, pour l’immeuble 
situé au 12, chemin des Oblats, sur le lot 2 239 041 (2019-90009); 

 

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 6 099 037, sur la rue de Villebois (2019-90004); 
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 4 450 532, sur la rue Meunier (2019-90006); 
13.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) relative à l’agrandissement 

du bâtiment principal situé au 111, chemin du Lac-d’Argent, sur le lot 2 239 700 (2019-90007); 
13.4 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) relative l’agrandissement 

du bâtiment principal situé au 31, rue du Pré, sur le lot 4 379 854 (2019-90010); 
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 bifamiliale isolée sur le lot 2 235 795, sur le chemin des Diligences 
(2018-12002); 

13.6 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) relative à la reconstruction 
d’une résidence unifamiliale isolée et d’un garage détaché sur l’immeuble situé au 101, rue Martin, 
sur le lot 4 380 369 (2019-90011); 

13.7 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 7, rue de Villebois, sur le lot 5 202 438 (2019-90012); 

13.8 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) relative à des travaux de 
transformation du bâtiment principal situé au 14, chemin de Petite-Rivière, sur le lot 2 239 875 
(2019-90016); 

 

14. Rapport sur l’émission des permis  
 

15. Avis de motion 
 

16. Règlements 

16.1 Adoption du règlement 2019-02 remplaçant le règlement 2018-04 concernant la rémunération du 
maire et des conseillers(ères) de la municipalité d’Eastman; 

  

17. Affaires nouvelles  
 

18. Période de questions 
 

19.  Levée de la séance 
 
 

 
 

 ____________________________________ 
    Ginette Bergeron 
    Directrice générale et secrétaire-trésorière 


