
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 MARDI 6 AVRIL 2021, 19 H 30 
 
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 MARS 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 mars 2021 
5.3 Adoption du Règlement numéro 2021-01-A modifiant le Règlement numéro 

2021-01 relatif à la taxation et tarification de l’année 2021 
5.4 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
5.5 Affectation à l’excédent affecté – Fonds environnement  
5.6 Nomination de représentants pour la Fédération des caisses Desjardins du 

Québec 
5.7 Ajout à l’assurance municipale 2021 

 

6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
6.1 Localisation du bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 2021 
6.2 Ajustement salarial de la coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et 

tourisme 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Embauche d’un pompier en probation  

 

8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 
8.1 Octroi du contrat de fourniture et d’épandage d’abat- poussière pour 2021 
8.2 Mandat de services d’accompagnement en architecture de paysage 
8.3 Acquisition du lot 4 708 892 et d’une partie du lot 4 991 713 
8.4 Embauche d’une employée saisonnière – Parcs et espaces verts 
8.5 Avis de motion visant l’adoption du règlement 2021-09 décrétant des 
 dépenses en immobilisation de 221 470 $ pour la réfection de la conduite 
 d’aqueduc, la réfection de la chaussée et l’installation d’une conduite d’égouts 
 sanitaires de la rue de la Grève et un emprunt pour en payer le coût 
8.6 Acquisition d’une camionnette et d’un élévateur hydraulique 
8.7 Achat d’équipements de signalisation pour une camionnette des travaux 
 public 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

9.1 Destitution au sein du comité consultatif en environnement (CCE) 
9.2 Contribution au fonds des municipalités pour la biodiversité 
9.3 Programme de subvention pour le reboisement des bandes riveraines 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en mars 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 l’implantation d’un garage en cour 

avant au 49 rue des Cervidés (lot 3 482 503)  
10.4 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un garage en cour 

avant au 88 chemin de la Traverse (lot 4 380 002) 



10.5 Demande de dérogation mineure relative l’implantation d’un bâtiment 
accessoire sur un terrain présentant une pente de plus de 15% au 88 chemin 
de la Traverse (lot 4 380 002) 

10.6 Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul arrière dans le 
cadre de l’agrandissement d’une résidence au 426D chemin George-
Bonnallie (lot 4 498 498) 

10.7 Demande de dérogation mineure relative à la distance requise entre un 
bâtiment accessoire et une résidence, au 21 rue des Pins (lot 4 380 178) 

10.8 Demande de dérogation mineure relative à la méthode de la redevance pour 
fins de parcs et terrains de jeux dans le cadre d’un lotissement sur le chemin 
Khartoum  (lots 2 457 265 et 6 357 822) 

10.9 Adoption du Règlement no 2021-02 amendant le règlement de zonage no 
2012-08 

10.10 Adoption du Deuxième projet de Règlement no 2021-06 amendant le 
règlement de zonage no 2012-08  

10.11 Avis de motion et présentation du Projet de règlement numéro 2021-10 
modifiant le Règlement de permis et certificats numéro 2019-09  

10.12 Avis de motion et présentation du Projet de règlement numéro 2021-11 
modifiant le Règlement de construction numéro 2013-06 

10.13 Adoption du Projet de Règlement 2021-11 modifiant le Règlement de 
construction numéro 2013-06 

 
11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


