
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-02 
 
amendant le règlement de lotissement n° 2012-09 tel qu’amendé de la 
Municipalité d'Eastman, afin : 
 

1. De prohiber toute opération cadastrale relative à une rue ou un 
chemin, lorsque cette opération cadastrale est prévue dans un 
paysage naturel d’intérêt supérieur tel que cartographié sur le plan de 
zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage no 2012-08. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de lotissement 
n° 2012-09; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de modifier son règlement de lotissement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite prohiber toute opération cadastrale 
relative à une rue ou un chemin, lorsque cette opération cadastrale est prévue 
dans un paysage naturel d’intérêt supérieur tel que cartographié sur le plan de 
zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage no 2012-08; 
 
ATTENDU QUE les paysages naturels d’intérêt supérieur correspondent 
principalement à des versants boisés dont les dénivelés et les pentes rendent plus 
incertaines les possibilités de déboisement sans risquer d’entraîner des problèmes 
d’érosion ou de chablis.  Le maintien de ce paysage à l’état naturel est souhaitable 
afin d’assurer la protection de l’environnement; 
 
ATTENDU QUE le règlement de contrôle intérimaire (RCI) récemment mis en 
vigueur par la MRC Memphrémagog (règlement 16-21) vient déjà fortement limiter 
l’ouverture de nouvelle rue hors du périmètre urbain de la municipalité.  Les 
nouvelles rues sont autorisées uniquement dans les secteurs de consolidation et 
une réduction de ces secteurs pour soustraire les paysages naturels d’intérêt 
supérieur est prévue cette année, par un amendement du RCI de la MRC; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 janvier 
2022 ; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 – Application du règlement 
 
Le règlement numéro 2012-09 intitulé « Règlement de lotissement » est modifié à 
son article 4.1.2, concernant les restrictions aux opérations cadastrales, comme 
suit :  
 

a) En insérant entre le 1er et le 2e alinéa, un alinéa qui se lit comme suit : 
 
« Toute opération cadastrale relative à une rue ou un chemin qui est 
prévue à l’intérieur d’un paysage naturel d’intérêt supérieur tel que 
cartographié sur le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement 
de zonage no 2012-08, est interdite. »; 

 



 

Article 3 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
Nathalie Lemaire   Marc-Antoine Bazinet 
Mairesse    Directeur général et greffier-trésorier 
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