
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022, 19 H 30 

À la salle La Missisquoise située au 25, rue Missisquoi à Eastman 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 
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 30 novembre 2022 
5.3 Rapport verbal de la représentante à la MRC de Memphrémagog 
5.4 Motion de félicitations à madame Jocelyna Dubuc pour l’obtention de la distinction « Grande 

bâtisseuse 2022 » reçue lors de la Grande conférence du Sommet du Tourisme de l’Alliance 
touristique 

5.5 Augmentations salariales pour l’année 2023  
5.6 Embauche d’une coordonnatrice en Arts, culture et tourisme et nomination au poste de 

Coordonnatrice en communication, patrimoine et transport actif 
5.7 Embauche contractuelle d’une réceptionniste (remplacement d’un congé maladie) 
5.8 Affectations au Fonds pour fins de parcs et terrains de jeux (FFPTJ) 
5.9 Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)  
5.10 Libération de la retenue finale des travaux d’aménagement de jeux d’eau 
5.11 Ajout du module Mobilité de PG Solutions   

 
6. LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET PATRIMOINE 

6.1  Mandat de gestion du camp de jour estival de la Municipalité 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 

8.1 Acceptation de paiement du décompte progressif no 1 des travaux de réfection du chemin du Lac-
d’Argent 

8.2 Embauche d’une employée sur appel – Entretien d’hiver voirie  
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
9.1  Demande d’aide financière de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Orford 

(APELOR) pour le suivi des herbiers de plantes aquatiques et détection des plantes aquatiques 
exotiques envahissantes (PAEE) au lac Orford 

9.2 Demande d’aide financière de l’Association des résidents pour la protection de l’environnement du 
lac d’Argent (ARPELA) la poursuite du projet de contrôle du myriophylle à épis au lac d’Argent 

9.3 Appui à la demande de subvention présentée par l’Association pour la protection de l’environnement 
du lac Stukely (APELS) au Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PRSEE) du 
ministère de l’Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs du Québec 

9.4 Demande à la MRC de Memphrémagog dans le cadre du Schéma d’aménagement et de 
développement durable (SADD) 
 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en novembre 2022 
10.2 Dénomination de rue et transmission à la Commission de toponymie  
10.3 Autorisation d’occupation du domaine public  
10.4 Mandat de service professionnel pour la révision des règlements d’urbanisme  
10.5 Avis de motion et présentation du Projet de Règlement numéro 2022-18 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 2012-08  
10.6 Demande de dérogation mineure concernant une entrée de cour sur le lot 6 398 335 à partir de 

l’entrée déjà partagée entre les lots 6 398 334 et 6 398 337 
10.7 Demande de dérogation mineure concernant la construction d’une résidence avec marge arrière de 

7,3m au lieu de 15m au 25 rue des Jacinthes, lot 2 239 983 
10.8 Demandes de permis dans le cadre de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
10.9 Demande d’usage conditionnel autorisant un maximum de 25 logements au 25-25A chemin de la 

Bourgade, lot 6 135 835 
 

11. VARIA 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 


