PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 11 JANVIER 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 procèsverbal 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 DE DÉCEMBRE 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 décembre 2020
5.3 Adoption du Règlement numéro 2021-01 sur la taxation 2021
5.4 Affectation de la subvention COVID-19 pour 2020 et 2021
5.5 Modification de l’entente de délégation relative à l’exploitation d’un
établissement de récupération et de conditionnement des matières
recyclables par la MRC de Memphrémagog
5.6 Entente d’entreposage de matériel au 37, rue des Pins
5.7 Adoption du Règlement no 2020-12 modifiant le Règlement 2019-02
concernant la rémunération du maire et des conseillers(ères) de la
Municipalité d’Eastman
5.8 Renouvellement de l’assurance municipale pour l’année 2021
5.9 Avis de motion et présentation du Règlement no RU-2021-04 abrogeant le
règlement RU-2020-13 concernant le contrôle et la garde responsable des
animaux
5.10 Demande de subvention au programme Emplois d’été Canada
5.11 Don à l’aide alimentaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel
5.12 Appel de candidatures pour le poste de directeur général et secrétairetrésorier
5.13 Création du poste permanent à temps complet d’adjointe administrative –
services techniques et nomination de la titulaire
5.14 Prolongement du contrat de travail de la commis-réceptionniste
5.15 Prolongement du contrat de travail de l’inspectrice municipale – bâtiments et
urbanisme
5.16 Mandat de gestion des archives municipales pour l’année 2021

6.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
6.1 Participation à l’exposition de poèmes Orford 3.0
6.2 Demandes de subvention pour la Fête de la pêche et Plaisirs d’hiver
6.3 Passes de ski-golf du Mont-Orford pour la saison 2021
6.4 Nomination de la conseillère responsable des loisirs pour 2021

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1 Création du poste permanent à temps complet de directeur – préventionniste
et nomination du titulaire
7.2 Embauche d’un pompier en probation

8.

TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS)
8.1 Mandat d’étude de drainage de la rue du Mousqueton
8.2 Décompte final et réception définitive des ouvrages de relocalisation de la
conduite d’eau potable sur la route 112

9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

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 la superficie d’un garage détaché
au 437, chemin George-Bonnallie (lot 4 497 687)
10.4 Demande de dérogation mineure relative à un empiètement dans la marge de
recul avant au 22, rue des Jacinthes (lot 2 239 981)
10.5 Dénomination de rues et transmission à la Commission de toponymie
10.6 Autorisation de démolition de la résidence du 15, chemin du Hibou (lot
2 235 840)
10.7 Avis de motion et présentation du Premier projet de règlement numéro 202102 modifiant le Règlement de zonage numéro 2012-08
10.8 Adoption du Premier projet de Règlement numéro 2021-02 modifiant le
Règlement de zonage numéro 2012-08
10.9 Avis de motion et présentation du Projet de règlement numéro 2021-03
modifiant le Règlement de plan d’urbanisme numéro 2012-07
10.10 Adoption du Projet de règlement numéro 2021-03 modifiant le Règlement de
plan d’urbanisme numéro 2012-07

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 !

