
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 1er JUIN 2020, 19 H 30 
 

COVID-19 : conformément au décret ministériel, la séance se tiendra à huis clos par 
visioconférence qui fera l’objet d’un enregistrement. La vidéo intégrale et le procès-

verbal seront diffusés sur le site web de la Municipalité dans les plus brefs délais et des 
copies pourront être acheminées par courriel sur demande.  

Merci de votre compréhension ! 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

1.1 Séance tenue à huis clos par visioconférence 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MAI 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 mai 2020 
5.3 Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe 

5.4 Ajout de services prioritaires en contexte de pandémie de COVID-19 

5.5 Cessation du bail du Corridor Appalachien (37, rue des Pins)  
5.6 Entente de prêt d’un local à l’aide alimentaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 
6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

6.1 Entente de prêt de locaux de l’école du Val-de-Grâce pour la tenue du camp de 
jour de l’été 2020  

6.2 Embauches d’étudiants pour la saison estivale 2020  
6.3 Priorisation et tarification de l’inscription au camp de jour 
  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Acceptation du rapport annuel de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie (SCRI) 2019 de la MRC de Memphrémagog 
 
8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 

8.1 Embauche d’un préposé à la désinfection (occasionnel) 
8.2 Embauche d’un journalier – travaux publics (saisonnier)  
8.3 Octroi du contrat de réfection du chemin Khartoum (phase II) 
8.4 Octroi du contrat de fourniture de matériaux granulaires pour le rechargement de 

divers chemins 
8.5 Modification de la résolution 2020-01-22 concernant l’achat d’un ponceau pour le 

chemin Mont-Bon-Plaisir 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
9.1 Modification des conditions de la résolution no 2020-04-91 relativement au 

partenariat d’achat et installation d’une station de lavage 
9.2 Contrats et tarifs relatifs à l’horodateur de la station de lavage installée au lac 

Stukely (63, ch. des Normand) 
9.3 Autorisation relative à la collecte de consignées par le club LIONS 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en mai 2020 
10.2 Demandes de permis dans le cadre de plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
10.3 Redevance pour fins de parcs et terrains de jeux du projet de développement 

domiciliaire KYO Terra – Pic de l’Ours 
10.4 Modification de la constitution du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 
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 ! 
 
 

mailto:dg@eastman.quebec

