
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 6 JUILLET 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.  
 
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 JUIN 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 30 juin 2020 
5.3 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019  

5.4 Affectation à l’Excédent affecté – aqueduc 
5.5 Affectation à l’Excédent accumulé non affecté de l’excédent affecté - égout 
5.6 Affectation à l’Excédent accumulé non affecté de l’excédent affecté – loisir intermunicipal 
5.7 Modification de la résolution 2020-05-110 relative à l’acquisition de modules de contrôle de l’automate 

pour l’usine de filtration 
5.8 Adoption de la Politique de direction des ressources humaines 2020-2025 
5.9 Maintien de la subvention 2020 aux Correspondances d’Eastman  
5.10 Avis de motion et présentation du Règlement 2020-01-B modifiant le règlement de taxation 2020-01 

5.11 Demande de crédit de taxes en raison de la COVID-19 
5.12 Mandat pour le montage et l’impression du bulletin municipal Le Trait d’union 

 
6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

6.1 Autorisation de l’ouverture du Marché public d’Eastman (rétroactive) 
6.2 Demande de participation à un projet d’implantation d’un jardin communautaire 
6.3 Mandat d’impartition en loisirs et développement touristique 
  

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 
7.2 Adoption de la mise à jour du Plan municipal de sécurité civile 
7.3 Mise en place d’une garde de premiers répondants en contexte de crises et sinistres attendus 
7.4 Achat d’appareils respiratoires 
7.5 Mandat de préparation d’un devis pour l’achat d’un camion incendie pour l’année 2022 
7.6 Modernisation des systèmes d’alarme des bâtiments municipaux 
7.7 Demandes relatives à l’amélioration du comportement routier dans la zone scolaire (route 112) 

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

8.1 Octroi du contrat de réhabilitation et pavage du chemin Mont-Bon-Plaisir 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
9.1 Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-08 relatif à l’obligation de lavage des 

embarcations nautiques à une station municipale 

9.2 Démantèlement ou travaux de réparation d’un pont enjambant un ruisseau sur le lot 4 380 564 
9.3 Mandat de services professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention des infrastructures pour 

la TECQ 2019-2023 
 

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

architecturale (PIIA) 
10.3 Demande de dérogation mineure relative à un empiètement dans la bande riveraine du 76, ch. de la 

Traverse (lot 4 380 005) 
10.4 Avis de motion et présentation du Règlement modifiant le règlement 2002-02 portant sur la 

constitution d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU) et ses amendements 
10.5 Acceptation finale de la redevance pour fins de parcs et terrains de jeux du projet de développement 

domiciliaire KYO Terra – Pic de l’Ours 
 

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.  

mailto:dg@eastman.quebec

