
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  
LUNDI 5 AOÛT 2019, 19 H 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 2019  
    
4. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

  
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE 

5.1 Rapport du représentant à la MRC de Memphrémagog 
5.2 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 juillet 2019 
5.3 Ratification des comptes payés au 31 juillet 2019 
5.4 Contribution à la réalisation du don écologique du lot 2 236 217 
5.5 Participation à la tournée de perfectionnement de l’ADMQ 
5.6 Appui à la municipalité de Bolton-est pour exclure certains travaux municipaux à 

l’obligation de compenser l’atteinte aux milieux humides et hydriques 
5.7 Ajout d’une signataire aux comptes Desjardins  
5.8 Autorisation de transiger avec les ministères et fournisseurs de la municipalité 
5.9 Migration vers la messagerie Microsoft Exchange 
5.10 Formation continue des employés municipaux  
5.11 Ajout du module Engagements financiers de PG Solutions et acquisition de deux 

licences additionnelles 
5.12 Mandat aux conseillers juridiques pour la rédaction d’une transaction pour la cession 

d’une servitude et l’occupation du domaine public 
 

6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
6.1 Rapport de la représentante du comité des loisirs  
6.2 Rapport de la représentante du comité Art et culture  
6.3 Achat de deux filets de pickleball 
6.4 Participation au congrès de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Rapport du représentant du comité de sécurité publique 
7.2 Participation au colloque sur la sécurité civile 2019 
7.3 Ajout d’un formulaire web pour les demandes de permis de feu 
7.4 Appui à la demande d’augmentation du niveau d’intervention des premiers 

répondants  
7.5 Achat d’une pince de désincarcération 
7.6 Acquisition et déploiement d’un portail web pour la sécurité civile 
7.7 Entente mutuelle de prêt de locaux en cas de sinistre majeur  
7.8 Embauche en probation d’un premier répondant 

 
8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 

8.1 Rapport du représentant du comité des travaux publics  
8.2 Entente intermunicipale pour l’entretien d’une portion du chemin Aimé-Dufresne 
8.3 Autorisation de dépenses et de travaux pour la réfection d’une portion du chemin de 

Mont-Bon-Plaisir 
8.4 Participation financière et autorisation de travaux en prévision d’une station de lavage 

au lac Stukely 
8.5 Nomination d’un comité de coordination des travaux de relocalisation de la conduite 

d’eau potable en bordure de la route 112 
8.6 Autorisation et paiement du décompte final du contrat de pavage du chemin des 

Diligences 
 
 
 



9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
9.1 Rapport d’inspections forestières de juillet 2019 
9.2 Nominations au comité consultatif en environnement (CCE) 
9.3 Mandat de services professionnels pour la caractérisation environnementale du 

terrain municipal situé sur la rue Principale (lot 4380 530) 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Procès-verbal du CCU de juin 2019 
10.2 Liste des permis de construction émis en juillet 2019 
10.3 Demande de dérogation mineure pour la construction d’un bâtiment accessoire 

(garage) en cour avant sur le lot 2 235 952 situé au 6, chemin des Étoiles 
10.4 Demandes de permis dans le cadre d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA)  
10.5 Avis de motion et présentation du Règlement 2019-04 concernant les dispositions 

relatives aux résidences touristiques dans certaines zones du lac Stukely 
10.6 Avis de motion et présentation du Projet de règlement 2019-10 modifiant le 

Règlement 2014-06 concernant la gestion des matières résiduelles, des  matières 
recyclables et des matières organiques 

10.7 Adoption du second projet de règlement 2019-05 relatif au projets intégrés 
10.8 Adoption du règlement 2019-06 relatif à la démolition d’immeubles 
10.9 Adoption du règlement 2019-07 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
10.10 Adoption du second projet de règlement 2019-08 modifiant le règlement de zonage 

2012-08 
10.11 Adoption du règlement 2019-09 relatif aux permis et certificats 
10.12 Retour sur une demande d’approbation d’un projet de lotissement dans le secteur du 

chemin des Étoiles 
10.13 Mandat de caractérisation du cadre bâti des bâtiments riverains aux principaux lacs 

 
11. PRÉSENTATION DE CITOYENS 

11.1 Dépôt d’une pétition pour l’entretien de la portion publique de la rue Gilbert par 
l’Association des propriétaires du Vertendre 

 
12. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14. VARIA 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 


