
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019, 19 H 30 

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

  
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE 

5.1 Autorisation relative aux comptes à payer au 31 octobre 2019 
5.2 Ratification des comptes déjà payés au 31 octobre 2019 
5.3 Ratification de l’adhésion à Équijustice pour l’année 2019 
5.4 Dépôt du rapport de délégation des compétences (réquisitions) 
5.5 Dépôt de la liste des déboursés au 31 octobre 2019 
5.6 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
5.7 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er 

janvier au 30 septembre 2019 et des prévisions au 31 décembre 2019 
5.8 Avis de vacance au poste de conseiller du siège no 2 
5.9 Participation à des formations de la FQM  
5.10 Soutien à la mission du quotidien La Tribune 
5.11 Autorisation de dépenses relatives aux soupers de Noël du personnel 

municipal et des bénévoles de la bibliothèque 
5.12 Démission au sein de l’équipe municipale 
5.13 Rémunération des élus municipaux pour l’année 2020 
5.14 Nomination d’un répondant en matière d’accommodements pour motifs 

religieux  
 

6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
6.1 Dépôt d’une demande d’aide financière pour le développement des transports 

actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 
6.2 Cotisation annuelle 2020 au Réseau Biblio de l’Estrie  
6.3 Octroi d’un contrat de trois (3) ans pour l’organisation des feux d’artifice  
6.4 Fermeture de la rue des Pins pour les Fééries de Noël 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Nominations au sous-comité Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie 
(ACFEM) sur la sécurité ferroviaire 

7.2 Retrait de pompiers de la liste des effectifs pour non-disponibilité 
7.3 Embauche d’un pompier en probation 
7.4 Participation à des formations pour pompiers et premiers répondants   

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

8.1 Octroi du contrat de déneigement des stationnements et espaces municipaux 
pour la saison 2019-2020 

8.2 Réclamation au programme d’aide à la voirie locale pour travaux réalisés sur 
le chemin de Mont-Bon-Plaisir 

8.3 Cession de droits de passage sur divers chemins et terrains municipaux pour 
le sentier de motoneige  

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

9.1 Achat regroupé de pièces et de bacs roulants de compostage 
9.2 Renouvellement de l’entente intermunicipale concernant l’élimination des 

déchets et des gros rebuts  
9.3 Nomination à la présidence du Comité consultatif en environnement (CCE) 
9.4 Adhésion au mouvement Remplisvert 
9.5 Octroi du contrat de collecte et transport des matières recyclables et des 

matières organiques 



 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Liste des permis de construction émis en octobre 2019 
10.2 Demande de dérogation mineure relative à la construction d’un bâtiment 

accessoire (garage détaché) en cour avant de l’immeuble situé au 55, rue des 
Cervidés  

10.3 Demande de dérogation mineure relative la subdivision d’un terrain sur le 
chemin George-Bonnallie (lot 2 236 067) 

10.4 Demande de dérogation mineure relative à la reconstruction du bâtiment 
résidentiel situé au 427, rue Principale  

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

10.6 Correction de la résolution no 2019-10-445 concernant la demande d’usage 
conditionnel pour le bâtiment principal situé au 25-25A, chemin de la 
Bourgade 

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


