
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020, 19 H 30 
 

COVID-19 : conformément au décret ministériel, la séance se tiendra devant public à la 
Salle Missisquoise sise au 25, rue Missisquoi. Le port du couvre-visage sera obligatoire 

et un nombre maximal de personnes sera autorisé afin de respecter la distanciation 
physique. Advenant l’incapacité d’accueillir toutes les personnes souhaitant y assister, 
un enregistrement sonore de la séance sera diffusé dans les jours suivants sur le site 

web de la Municipalité.  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D’AOÛT 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 août 2020 
5.3 Participation à des formations de la FQM 
5.4 Appui à L’Arc-en-ciel mobile du Club La Missisquoise 
5.5 Mandat relatif à une demande introductive en jugement déclaratoire 
5.6 Suspension de la mise en vente de terrains municipaux (lots 5 451 311 et 4 

380 359 situés sur la rue Martin) 
 
6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Embauche de pompiers et premiers répondants en probation  
 
8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 

8.1 Acquisition et installation d’équipements de déneigement 
8.2 Acceptation du décompte progressif no 4 des travaux de relocalisation de la 

conduite d’aqueduc de la route 112 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
9.1 Lancement d’un appel d’offres public pour la vidange, collecte, transport et 

disposition des boues de fosses septiques 
9.2 Suivi d’une recommandation du CCE relativement au lavage des embarcations 

nautiques gonflables 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en août 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 la marge de recul d’un bâtiment 

principal au 9, rue Lambert (lot 4 380 503) 
10.4 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un 

bâtiment accessoire sur le lot 4 379 713 situé sur la rue Desève 
10.5 Demande de dérogation mineure relative à la superficie de déboisement au 

27 rue, de la Sapinière (4 499 781) 
10.6 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation en cour avant d’un 

bâtiment accessoire (garage) au 44, chemin du Cèdre (lot 2 239 024) 
10.7 Demande de dérogation mineure relative à la superficie de déboisement au 

26, rue de la Héronnière (lot 3 780 324) 
10.8 Demande de dérogation mineure relative à la hauteur d’un bâtiment 

principal au 13, rue Cabana (4 379 696) 
10.9 Demande de dérogation mineure relative à la superficie de déboisement au 

13, rue Cabana (lot 4 379 696) 



10.10  Avis de motion du Règlement 2020-09 amendant le règlement de lotissement 
no 2019-09 

10.11 Adoption du Premier projet de Règlement no 2020-09 amendant le règlement 
de lotissement no 2012-09 

10.12 Avis de motion du Règlement no 2020-10 amendant le règlement de zonage 
no 2012-08  

10.13 Adoption du Premier projet de Règlement no 2020-10 amendant le règlement 
de zonage no 2012-08 

10.14 Mise en conformité des usages en zone Ca-5 
 

11. VARIA 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

13. 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

