
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

 
 

 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 1ER FÉVRIER 2021, 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 DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JANVIER 2021 
    

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 janvier 2021 
5.3 Dépôt du Rapport de gestion contractuelle de l’année 2020 
5.4 Adoption du Règlement no RU-2021-04 abrogeant le règlement RU-2020-13 

concernant le contrôle et la garde responsable des animaux 
5.5 Signature de l’entente de télétravail de la trésorière-comptable 
5.6 Décisions relatives au processus de recrutement du directeur général et secrétaire-

trésorier  
5.7 Octroi des subventions municipales pour l’année 2021 
5.8 Demande de cession d’un bien sans maître approprié par l’État 
5.9 Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-05 modifiant le Règlement no 

2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 
5.10 Embauche d’une préposée à la désinfection (occasionnelle) 
5.11 Reddition relative au programme d’aide à la voirie locale pour les travaux de 

rehaussement du chemin Khartoum 
5.12 Adoption de l’organigramme municipal 2021 
5.13 Adhésion au portail des données immobilières de PG Solutions 
5.14 Modification de la résolution numéro 2020-11-251 relativement à la mise en vente de 

divers immeubles municipaux (terrains vacants) 
5.15 Modification du nombre d’heures de l’horaire normal de travail de l’inspectrice en 

bâtiment et environnement 
 

6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
6.1 Autorisation relative à la compétition de ski de fond JackRabbit 
6.2 Autorisation de dépenses pour les loisirs municipaux 2021 
6.3 Fermeture de la rue des Pins dans le cadre des journées de sorties hivernales de 

l’école du Val-de-Grâce 
 

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

8.1 Demande de municipalisation du chemin des Plaines  
8.2 Régularisation d’empiètements de propriétés privées dans le Parc du Mont-Orford 



8.3 Mandat complémentaire de services professionnels pour la réfection de la conduite 
d’aqueduc et de la chaussée du chemin du lac d’Argent 

8.4 Mandat d’entretien des groupes électrogènes de la municipalité pour les années 2021 
et 2022 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

9.1 Retour sur la recommandation du CCE relative aux droits acquis en environnement 
9.2 Nomination du conseiller responsable du comité consultatif en environnement (CCE) 

 
9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Liste des permis de construction émis en décembre 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 l’implantation d’une résidence unifamiliale 

sur un terrain en pente de 20,1 % au 70, chemin du Pic-de-l’Ours (lot 6 332 504)  
10.4 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’une résidence unifamiliale 

sur un terrain en pente de 25% au 88, chemin de la Traverse (lot 4 380 002)  
10.5 Demande de dérogation mineure relative à une entrée commune traversant plus de 

deux lots dans le cadre d’un projet de lotissement sur le chemin d’Orford-sur-le-Lac 
(lot 4 380 583) 

10.6 Modification des résolutions 2021-01-031 et 2021-01-032 relativement aux dates de 
la consultation écrite 

10.7 Avis de motion et présentation du Projet de Règlement numéro 2021-06 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2012-08 

10.8 Adoption du Premier projet de Règlement numéro 2021-06 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2012-08 

10.9 Avis de motion et présentation du Projet de règlement numéro 2021-07 modifiant le 
Règlement PIIA numéro 2002-14 et ses amendements 

10.10 Adoption du Premier projet de règlement numéro 2021-07 modifiant le Règlement 
PIIA numéro 2002-14 et ses amendements 

10.11 Avis de motion et présentation du Projet de règlement numéro 2021-08 modifiant le 
Règlement de conditions d’émission de permis de construction numéro 2013-08  

10.12 Adoption du Premier projet de règlement numéro 2021-08 modifiant le Règlement de 
conditions d’émission de permis de construction numéro 2013-08  
 

10. VARIA 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

