PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 4 AVRIL 2022, 19 H 30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE MARS 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 31 mars 2022
5.3 Rapport verbal de la représentante à la MRC de Memphrémagog
5.4 Dépôt du rapport annuel sur l’application du Règlement de gestion contractuelle pour l’année 2021
5.5 Présentation et dépôt du rapport financier 2021 et du rapport du vérification externe
5.6 Adoption du Règlement no 2022-04 remplaçant le règlement no 2018-17 édictant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux
5.7 Adoption du Règlement no 2022-01-A modifiant le Règlement de taxation no 2022-01
5.8 Affectation à l’Excédent affecté-loisir intermunicipal de l’Excédent accumulé non affecté
5.9 Affectation à l’Excédent affecté-aqueduc de l’Excédent accumulé non affecté
5.10 Affectation à l’Excédent accumulé non affecté de l’Excédent affecté-égout
5.11 Raccordement de la conduite d’alimentation en eau de l’abreuvoir extérieur sur pied du Parc des sports
5.12 Affectation des fonds non utilisés de Plaisirs d’hiver au paiement des dépenses de la Fête nationale
5.13 Octroi de subventions 2022
5.14 Nomination d’une élue au conseil d’administration d’Action Memphré-Ouest (AMO)

6.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
6.1 Présentation d’un concert d’Orford sur la route en juillet 2022
6.2 Signature d’une entente au projet voisins solidaires « voisins éclaireurs » avec Espace MUNI
6.3 Achat et installation de présentoirs pour dépliants touristiques
6.4 Achat de mobilier urbain pour les infrastructures municipales

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1 Retrait de pompiers de la liste des effectifs pour non-disponibilité
7.2 Embauche de pompiers à temps partiel

8.

TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS)
8.1 Octroi du contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière pour 2022
8.2 Contrat de balayage et nettoyage de chaussées ainsi que sur les lieux de la halte routière avec le
ministère des Transports du Québec (MTQ)
8.3 Paiement des travaux de 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

9.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
9.1
Adoption du Règlement no 2022-05 modifiant le Règlement no 2014-06 et ses amendements concernant
la gestion des matières résiduelles, des matières recyclables et des matières organiques
9.2
Désignation de personnes en vertu de l’entente conclue entre la Municipalité d’Eastman et la MRC de
Memphrémagog concernant la gestion des cours d’eau
9.3
Caractérisation biologique – terrain municipal lot 4 380 175 Ptie
9.4
Achat et installation de caméras de surveillance et d’un bruleur au propane pour la station de lavage
d’embarcations nautiques du lac Stukely;

10.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
10.1 Liste des permis de construction émis en mars 2022
10.2 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un bâtiment accessoire en cour avant au 31
rue des Chênes, lot 2 235 849
10.3 Demande de dérogation mineure relative à la superficie de déboisement, dans le cadre de
l’agrandissement du CPE La Pleine Lune au 491 rue Principale, lot 4 380 353
10.4 Demande de dérogation mineure relative à l’aménagement du stationnement arrière dans le cadre de
l’agrandissement du CPE La Pleine Lune au 491 rue Principale, lot 4 380 353
10.5 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un bâtiment accessoire au 35 rue de la
Sucrerie lot 4 379 912
10.6 Demandes de permis dans le cadre de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
10.7 Demande de changement de noms de rues et transmission à la Commission de toponymie

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

