
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 2 NOVEMBRE 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 DU MOIS D’OCTOBRE 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 octobre 2020 
5.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
5.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er 

janvier au 30 septembre 2020 et des prévisions au 31 décembre 2020  
5.5 Addenda à la Politique de direction des ressources humaines 2020-2025 
5.6 Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-12 modifiant le 

Règlement 2019-02 concernant la rémunération du maire et des 
conseillers(ères) de la Municipalité d’Eastman 

5.7 Renouvellement de l’entente pour le service de contrôle et de protection des 
animaux avec la SPA de l’Estrie 

5.8 Avis de motion et présentation du Règlement no RU-2020-13 concernant le 
contrôle et la garde responsable des animaux 

5.9 Mise en vente de divers immeubles municipaux (terrains vacants) 
5.10 Reconnaissance annuelle en contexte de pandémie 

 
6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  

6.1 Autorisation de circuler en motoneige sur certains terrains municipaux 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1 Adoption du Règlement 2020-11 concernant la circulation des véhicules hors 
route sur certains chemins municipaux 

7.2 Acquisition d’un bateau de sauvetage 
7.3 Autorisation d’achat d’appareils respiratoires avec cylindres 

 



8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 
8.1 Acceptation de paiement du décompte progressif no 1 des travaux de 

réfection du chemin Gilbert 
8.2 Renouvellement du mandat d’inspection et de maintenance des repères 

géodésiques  
8.3 Mandat d’étude géotechnique en prévision des travaux de réfection du chemin 

du lac d’Argent 
8.4 Achat et installation d’une rampe d’accès à l’église St-Édouard 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

9.1 Participation au projet d’éradication du roseau commun de l’ARPELA 
9.2 Signature du protocole d’entente relatif au Programme fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 
9.3 Relocalisation du conteneur de verre 
9.4 Étude sur la capacité de la station d’épuration des eaux usées  
9.5 Contribution à un projet d’acquisition de Corridor appalachien à des fins de 

protection perpétuelle 
 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en octobre 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 profondeur de lots projetés sur 

le lot 3 584 125 situé sur le chemin de la Feuillade  
10.4 Demande de dérogation mineure concernant la mitoyenneté entre un garage 

et un bâtiment principal projetés au 60, rue de l’Horizon (lot 4 398 930) 
10.5 Adoption du Règlement no 2020-10 amendant le règlement de zonage no 

2012-08 
10.6 Dénomination de rues et transmission à la Commission de toponymie 

 
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. Merci ! 

 
 

mailto:dg@eastman.quebec

