
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 2 MAI 2022, 19 H 30 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS D’AVRIL 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 avril 2022 
5.3 Rapport verbal de la représentante à la MRC de Memphrémagog 
5.4 Rapport verbal de la représentante à la MRC de Memphrémagog 
5.5 Convention avec la MRC de Memphrémagog relativement aux ventes pour non-paiement de taxes 
5.6 Retrait d’un dossier en vente pour non-paiement de taxes et radiation des taxes à recevoir 2014 à 2018  
5.7 Renouvellement du bail de La Corde-à-linge  
5.8 Octroi de subventions 2022  

 

6. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
6.1 Tarification des inscriptions au camp de jour 2022 
6.2 Tarification des inscriptions de soccer et de balle molle pour l’été 2022 
6.3 Addenda à l’entente intermunicipale de loisirs entre la Municipalité d’Eastman et la Municipalité de 

Bolton-Est 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  

8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 
8.1 Correction de la résolution 2021-04-116 – acquisition d’un élévateur hydraulique 
8.2 Entretien des terrains sportifs de la Municipalité 
8.3 Mise à jour de la grille salariale (annexe B) de la Politique de direction des ressources humaines 
8.4 Création d’un nouveau poste au service des travaux publics et nomination à cet effet  
8.5 Ajustement des honoraires professionnels pour les plans et devis des travaux de réfection de la 

conduite d’aqueduc, la réfection de la chaussée et l’installation d’une conduite d’égouts sanitaire sur la 
rue de la Grève 

8.6 Réfection de la toiture du Complexe St-Édouard 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

9.1 Mandat pour l’étude de réhabilitation du bassin de la Mésange 
9.2 Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-06 relatif à l’utilisation des pesticides 
9.3 Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-07 abrogeant le Règlement no 2013-05 relatif à 

l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource  
9.4 Mandat pour l’élaboration d’une étude faunique et floristique pour la zone de paysage naturel d’intérêt 

supérieur 
 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en avril 2022 
10.2 Demande de modification du Règlement sur les PIIA 2002-14 relative à la construction ou ouvrage dans 

les zones de pentes fortes (15 à 30 %) 
10.3 Mandat de services professionnels pour mener à terme un plan de lotissement visant le lot municipal 

4 380 350 situé sur la rue Principale 
10.4 Demande de dérogation mineure concernant l’implantation d’un bâtiment accessoire en cour avant au 

426B chemin George-Bonnallie, lot 2 240 038  
10.5 Demandes de permis dans le cadre de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
10.6 Acquisition d’une partie du lot 4 380 120   
10.7 Avis de motion et présentation du Projet de Règlement no 2022-08 amendant le Règlement de zonage 

no 2012-08  
10.8 Avis de motion et présentation du Projet de Règlement no 2022-09 amendant le Règlement de 

construction no 2013-06 
10.9 Avis de motion et présentation du Projet de Règlement no 2022-10 amendant le Règlement de 

conditions d’émission de permis de construire no 2013-08 
10.10 Adoption du Projet de règlement no 2022-08 amendant le Règlement de zonage no 2012-08  
10.11 Adoption du Projet de règlement no 2022-09 amendant le Règlement de construction no 2013-06  
10.12 Adoption du Projet de règlement no 2022-10 amendant le Règlement de conditions d’émission de 

permis de construction no 2013-08 
 

11. VARIA 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 


