PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 6 AVRIL 2020, 19 H 30
COVID-19 : conformément au décret ministériel, la séance se tiendra à huis clos. Le procèsverbal sera diffusé sur le site web de la Municipalité dès le lendemain et des copies pourront être
acheminées par courriel sur demande. Merci de votre compréhension !
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MARS 2020

4.

DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE
5.1 Dépôt du rapport de délégation des compétences (réquisitions)
5.2 Dépôt de la liste des déboursés au 31 mars 2020
5.3 Achat de matériel informatique et renouvellement d’une banque d’heures de consultation
5.4 Mandat d’application du nouveau règlement concernant les chiens
5.5 Décision relative à une plainte et réclamation de dommages
5.6 Adoption du Règlement no 2020-03 concernant l’installation et l’utilisation de compteurs d’eau
pour certains immeubles non résidentiels, mixtes et municipaux desservis
5.7 Adoption du Règlement no 2020-04 concernant l’installation de bornes d’adresses civiques
5.8 Adoption du Règlement no 2020-01-A modifiant le règlement de taxation 2020-01
5.9 Destruction des archives municipales
5.10 Adoption de la Politique de gestion des documents
5.11 Renouvellement de l’assurance de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) pour 2020
5.12 Renouvellement du bail de la Corde-à-linge
5.13 Nomination de représentants à la Fédération des caisses Desjardins du Québec

6.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
6.1 Renouvellement de l’adhésion annuelle au CSLE
6.2 Autorisation du Défi Missisquoi Challenge 2020

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

8.

TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS)
8.1 Octroi du contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière pour 2020
8.2 Embauches de journaliers saisonniers aux travaux publics

9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
9.1 Partenariat pour l’achat et l’installation d’une station de lavage
9.2 Programme de subvention pour le reboisement des bandes riveraines
9.3 Dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour certains travaux dans les sentiers du
secteur Vertendre
9.4 Octroi d’une subvention à l’Association pour la protection du lac Parker
9.5 Mandat d’éradication de la berce du Caucase

10.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
10.1 Liste des permis de construction émis en février et mars 2020
10.2 Demandes de permis dans le cadre de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
10.3 Adoption du Règlement numéro 2020-06 modifiant le Règlement de permis et certificats
numéro 2019-09
10.4 Localisation des points d’intérêt de l’étude d’impact visuel exigée pour un projet de
développement domiciliaire sur le Mont Lily-Butters

11.

VARIA

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Vous avez des questions à poser au Conseil sur l’un ou l’autre des sujets inscrits à l’ordre du
jour de cette séance? Écrivez-nous à l’adresse dg@eastman.quebec et nous veillerons à y
répondre dans les meilleurs délais. Merci !

