
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

 
 

 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 1ER MARS 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 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 28 février 2021 
5.3 Avis de motion et présentation du Règlement numéro 2021-01-A modifiant le 

Règlement numéro 2021-01 relatif à la taxation et tarification de l’année 2021 
5.4 Adoption du Règlement no 2021-05 modifiant le Règlement no 2019-11 

concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 
5.5 Liste des immeubles en vente pour non-paiement de taxes 
5.6 Achat de matériel informatique 
5.7 Mandat d’évaluation immobilière des bâtiments et équipements municipaux 
5.8 Octroi de subventions pour l’année 2021 
5.9 Adhésion aux Solutions Employeurs de Desjardins 
5.10 Décisions relatives à la gestion des ressources humaines 
5.11 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation Accès-logis 
5.12 Mise en berne du drapeau du Québec – Journée de commémoration nationale 

en mémoire des victimes de la COVID-19 
5.13 Cession d'une parcelle sur le chemin de la Traverse en contrepartie d'une 

servitude de passage 
5.14 Vente des lots 4 489 229 et 4 489 235 (rue Meunier) 

 

6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
6.1 Achat de décors illuminés pour la saison hivernale 2021-2022 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 
8.1 Autorisation de lancer des appels d’offres publics 
8.2 Acceptation de paiement du décompte progressif no 3 pour la réception 

provisoire des travaux de réfection du chemin Gilbert 
8.3 Acquisition et installation d’un détecteur de chlore ambiant à l’usine de filtration 



8.4 Mandat d’étude environnementale (phase 2) pour les travaux de réfection de 
la conduite d’aqueduc et de la chaussée du chemin du lac d’Argent et de la 
rue de la Grève 

8.5 Acquisition et installation de sèche-mains au bâtiment de services du parc 
Missisiquoi Nord 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en janvier et février 2021 
10.2 Demandes de permis dans le cadre de plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
10.3 Demande de dérogation mineure relative à la pente maximale d’un terrain 

pour la construction d’un bâtiment principal au 116, chemin Monbel (lot 
5 942 707) 

10.4 Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant dans le 
cadre de l’agrandissement d’une résidence au 65 rue Martin, sur le lot 
4 380 266 

10.5 Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul arrière dans le 
cadre de l’agrandissement d’un commerce au 389 rue Principale, sur le lot 
4 380 198 

10.6 Demandes de démolition d’un bâtiment principal situé au 24, chemin des 
Oblats (lot 2 239 048) et d’un cabanon situé au 85, rue Martin (lot 4 380 360) 

10.7 Adoption du Deuxième projet de Règlement no 2021-02 amendant le 
règlement de zonage no 2012-08  

10.8 Adoption du Règlement no 2021-03 amendant le règlement de plan 
d’urbanisme no 2012-07 
 

11. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 

12. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 

13. VARIA 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. 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 administration@eastman.quebec et nous 

veillerons à y répondre dans les meilleurs délais. Merci ! 

 
 

mailto:administration@eastman.quebec

