PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019, 19 H 30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’AOÛT 2019

4.

DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE
5.1. Autorisation relative aux comptes à payer au 31 août 2019
5.2. Ratification des comptes déjà payés au 31 août 2019
5.3. Surcroît de travail au poste de préposée à l’entretien ménager
5.4. Adoption de la Politique de location des infrastructures municipales
5.5. Mise en place d’une procédure encadrant les demandes de dons,
commandites et subventions municipales
5.6. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-11 concernant
les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains
pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et
autorisant l’élargissement des pouvoirs du directeur général et
abrogeant le Règlement no 2017-18 et ses amendements
5.7. Autorisation à signer l’entente d’aide financière du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour la station de lavage
au lac Stukely
5.8. Don au refuge Lobadanaki de Saint-Étienne-de-Bolton
5.9. Participation au Colloque de la zone Estrie de l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
5.10. Autorisation de dépenses pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire
sport usagé pour les services d’urbanisme et de loisirs
5.11. Présentation d’une demande d’aide financière pour la réhabilitation
de conduites d’eau potable au programme FIMEAU
5.12. Adoption du Règlement 2019-10 modifiant le Règlement 2014-06
concernant la gestion des matières résiduelles, des matières
recyclables et des matières organiques

6.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
6.1 Tenue d’une conférence en octobre à la bibliothèque Danielle-Simard
dans le cadre de la virée des auteurs du Salon du livre de l’Estrie
6.2 Modification de la Politique culturelle d’Eastman 2018-2022

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1 Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-12 délimitant
le niveau de service offert en matière de protection contre les
incendies
7.2 Formation de cinq pompiers pour l’opération d’une autopompe

8.

TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS)
8.1 Octroi d’un contrat de contrôle de la qualité des matériaux pour les
travaux de relocalisation de la conduite d’aqueduc sur la route 112
8.2 Acquisition et installation de caméras de surveillance au chalet des
sports
8.3 Mandat de services professionnels pour une étude de vétusté de
l’hôtel de ville
8.4 Renouvellement de l’entente avec Saint-Étienne-de-Bolton pour
l’entretien des chemins Quatre-Goyette et Lecours et du Rang du
Rocher

8.5
8.6
8.7

Octroi du contrat de déneigement des rues publiques pour les
années 2019 à 2024
Acquisition et installation de GPS avec port de communication pour
véhicules de déneigement
Autorisation de dépenses pour des travaux de réfection d’une portion
de la piste cyclable

9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
9.1 Rapport d’inspections forestières d’août 2019

10.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
10.1 Liste des permis de construction émis en août 2019
10.2 Retour sur une demande de dérogation mineure relative à
l’implantation d’un bâtiment accessoire en cour avant de l’immeuble
situé au 10, rue des Vosges, sur le lot 2 236 019
10.3 Demande de dérogation mineure relative à la construction d’un
bâtiment accessoire (garage) en cour et marge avant de l’immeuble
situé au 248, chemin d’Orford-sur-le-lac, sur le lot 4 379 880
10.4 Demande de dérogation mineure visant à régulariser l’emprise d’un
bâtiment principal situé au 268, rue principale, sur le lot 4 380 079
10.5 Demandes de permis dans le cadre d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
10.6 Adoption du Règlement 2019-04 concernant les dispositions
relatives aux résidences touristiques dans certaines zones du lac
Stukely
10.7 Adoption du Second projet de règlement 2019-05 relatif aux projets
intégrés
10.8 Adoption du Règlement 2019-07 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)
10.9 Adoption du Second projet de règlement 2019-08 modifiant le
règlement de zonage 2012-08
10.10 Retour sur la pétition déposée le 5 août 2019 par le Domaine de
l’Estrie
10.11 Demande d’autorisation pour un événement privé
10.12 Demande de retrait du constat d’infraction remis au 11, rue Desève

11.

PRÉSENTATION DE CITOYENS

12.

RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ

13.

VARIA

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

