
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  

 
AVIS PUBLIC de consultation publique aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur les 

projets de règlement no 2022-08 modifiant le règlement de zonage no 2012-08, no 2022-09 
modifiant le règlement de construction no 2013-06 ainsi que le no 2022-10 modifiant le règlement 

de conditions d’émission de permis de construction no 2013-08 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné, directeur général et greffier-trésorier de la 
municipalité d’Eastman que : 
 
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance 
tenue le 2 mai 2022, le conseil de la municipalité d’Eastman a adopté par résolution les projets suivants : 
 

➢ Projet de règlement no 2022-08 modifiant le règlement de zonage no 2012-08; 
➢ Projet de règlement no 2022-09 modifiant le règlement de construction no 2013-06; 
➢ Projet de règlement no 2022-10 modifiant le règlement de conditions d’émission de permis de 

construction no 2013-08. 
 
Le projet de règlement no 2022-08 modifiant le règlement de zonage, vise à ajouter une mention à l’effet 
que l’application des dispositions spécifiques concernant les projets résidentiels de 5 terrains et moins 
ne peut s’appliquer pour une nouvelle rue dans un paysage naturel d’intérêt supérieur. 
 
Le projet de règlement no 2022-09 modifiant le règlement de construction, vise à réduire la surface 
carrossable de toute nouvelle rue dans le paysage naturel d’intérêt supérieur. 
 
Le projet de règlement no 2022-10 modifiant le règlement de conditions d’émission du permis de 
construction, vise notamment à permettre l’émission de permis de construire sur des terrains construits 
ayant des droits de passage existants avant le premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC 
Memphrémagog (23 mars 1983). 
 
Les projets de règlement ne contiennent pas de dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Conformément à l’article 123 la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une consultation publique sur les 
projets doit être tenue avant l’adoption des règlements.   
 
Toute personne peut prendre connaissance du contenu de ces projets de règlement aux bureaux de la 
municipalité situé 160 chemin George-Bonnalie durant les heures d’ouverture.  Les projets de règlement 
peuvent aussi être consultés sur le site web de la Municipalité à l’adresse www.eastman.quebec ou 
acheminé par courriel et sur demande à info@eastman.quebec. 
 
Avis est donc par la présente donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 
Lundi 6 juin 2022, à partir de 19h00 à la salle La Missisquoise (25 rue Missisquoi), sur le projet no 
2022-08, le projet no 2022-09 et le projet no 2022-10, afin de permettre aux personnes et organisme 
de s’exprimer sur ceux-ci. 
 
DONNÉ À EASTMAN, ce 19 mai 2022 
 

 
Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et greffier-trésorier 
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