
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 7 OCTOBRE 2019, 19 H 30 

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

  
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE 

5.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 30 septembre 2019 
5.2 Ratification des comptes déjà payés au 30 septembre 2019 
5.3 Adoption 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 ’élargissement des pouvoirs du directeur 
général et abrogeant le Règlement no 2017-18 et ses amendements 

5.4 Soutien aux droits des municipalités à réglementer leur territoire et son 
exploitation 

5.5 Proclamation de la municipalité d’Eastman à titre de municipalité alliée contre 
la violence conjugale 

5.6 Demande de reconnaissance d’un organisme aux fins du programme 
d’assurances de dommages offert par l’Union des municipalités du Québec 

5.7 Renouvellement du mandat des conseillers juridiques Cain Lamarre pour 
l’année 2020 

5.8 Fin de probation et embauche de l’inspectrice municipale – bâtiments et 
environnement 

5.9 Autorisations relatives à la finalisation de la portion publique du sentier 
pédestre du secteur Vertendre 

5.10 Appui du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire des Sommets pour les années 2020 à 2023 
 

6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
6.1 Adhésion au Carrefour Action Municipale et Famille  
6.2 Renouvellement de la banque d’heures de consultation relative à la Politique 

familiale municipale 
6.3 Réclamation pour bris d’équipements audio 
6.4 Ratification des tarifs pour la session automne 2019 des professeurs 

d’activités de loisirs intermunicipales 
6.5 Démission d’un membre du comité Art et culture 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Adoption du Règlement no 2019-12 délimitant le niveau de service offert en 
matière de protection contre les incendies 

7.2 Demande d’aide financière pour la formation Pompier 1 au ministère de la 
Sécurité publique  

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

8.1 Prêt d’un local du chalet des sports à l’Aide alimentaire Notre-Dame-du-Mont-
Carmel 

8.2 Autorisation de paiement du décompte no 3 des travaux de rénovation du 
presbytère (Coop de santé) 

8.3 Avis d’intention relatifs à l’achat de parcelles de rues municipales 
8.4 Achat et installation d’une gratte à neige pour la rétrocaveuse 
8.5 Correction de la résolution no 2019-09-386 relative à l’acquisition et 

installation de GPS pour véhicules de déneigement 



 

 

8.6 Octroi d’un contrat de colmatage des fissures du pavage sur le chemin du 
Théâtre 

8.7 Mandat de services professionnels pour la réalisation d’une étude de 
circulation sur la route 112 

8.8 Correction de la résolution 2019-09-385 relative au contrat de déneigement 
des rues publiques 2019-2024 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

9.1 Rapport d’inspections forestières de septembre 2019 
9.2 Autorisation de paiement du décompte no 1 des travaux de relocalisation de 

la conduite d’aqueduc sur la route 112 
9.3 Autorisations relatives aux travaux réalisés dans le sous-bassin versant du 

ruisseau Feuillade 
9.4 Mandat de services professionnels pour une étude acoustique en bordure de 

l’autoroute 10 
9.5 Nomination au comité consultatif en environnement  

 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Liste des permis de construction émis en septembre 2019 
10.2 Participation au Colloque régional COMBEQ-Énergir 2019 
10.3 Signature de la transaction et quittance concernant le lot 2 237 420 situé au 

169-8, chemin George-Bonnallie  
10.4 Demandes de dérogation mineure et de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale relativement à la construction d’un bâtiment accessoire en 
cour et marge avant sur l’immeuble situé au 8, rue de la Sucrerie (lot 4 
379 994) 

10.5 Demande de dérogation mineure relative la construction d’un garage 
 détaché ayant plus d’une porte sur la façade avant du bâtiment, sur le lot 4 
398 916, sur la rue de l’Horizon  

10.6 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’une piscine à 2,5 
mètres du bâtiment principal au lieu de 3 mètres, sur l’immeuble situé au 10, 
chemin des Étoiles, sur le lot 2 235 951   

10.7 Demandes de permis dans le cadre d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

10.8 Adoption du Règlement 2019-05 relatif aux projets intégrés 
10.9 Adoption Règlement 2019-08 modifiant le règlement de zonage 2012-08 
10.10 Adoption du Règlement 2019-09 relatif aux permis et certificats 
10.11 Création d’un comité de démolition et nomination des membres 
10.12 Modification du plan projet de lotissement d’un développement résidentiel en 

projet intégré 
10.13 Demande d’usage conditionnel visant à autoriser un maximum de 24 

logements dans le bâtiment principal situé au 25-25a, chemin de la 
Bourgade, sur le lot 6 135 835 

 
11. PRÉSENTATION DE CITOYENS 

11.1 Dépôt d’une pétition concernant la dénomination du parcours de la 
Missisquoi Nord 

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


