
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-09 
 
amendant le règlement de construction n° 2013-06 tel qu’amendé de la 
Municipalité d'Eastman, afin : 
 

1. Réduire la surface carrossable de toute nouvelle rue dans le paysage 
naturel d’intérêt supérieur; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de construction n° 
2013-06; 
 
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 construction; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réduire la surface carrossable d’une 
nouvelle rue dans le paysage naturel d’intérêt supérieur, afin de réduire l’impact des 
aménagements de cette nouvelle rue sur l’environnement dans ce territoire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 mai 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 2013-06 intitulé « Règlement de construction » est modifié à 
son article 4.1.4, concernant les normes spécifiques à la construction de nouvelles 
rues, comme suit :  
 

a) En ajoutant immédiatement à la suite des deux figures représentant la coupe 
type de rue non asphaltée ou asphaltée, le texte qui suit : 
 
« Malgré les figures qui précèdent, il est exigé une largeur minimale et 
maximale de surface de roulement de 6 000 mm pour la construction d’une 
nouvelle rue asphaltée ou non, qui est située dans un paysage naturel 
d’intérêt supérieur tel que cartographié sur le plan de zonage. »; 

 
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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