
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-10 
 
amendant le règlement de conditions d’émission de permis de construire n° 
2013-08 tel qu’amendé de la Municipalité d'Eastman, afin : 
 

1. De permettre l’émission de permis de construire sur des terrains 
construits ayant des droits de passage existants avant le premier RCI 
de la MRC Memphrémagog; 

2. De retirer l’obligation de payer une taxe municipale impayée à l’égard 
des terrains et immeubles visés; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de conditions 
d’émission de permis de construire n° 2013-08; 
 
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 conditions 
d’émission de permis de construire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre l’émission de permis de 
construire sur des terrains construits, ayant des droits de passage existants avant 
le premier RCI de la MRC Memphrémagog (23 mars 1983); 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer l’obligation de payer une taxe municipale 
impayée avant l’émission du permis de construire.  Ce pouvoir est disponible dans 
la LAU à même le règlement de lotissement et la municipalité a déjà un article dans 
le règlement de lotissement à cet effet; 
 
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 2013-08 intitulé « Règlement de conditions d’émission de 
permis de construire » est modifié à son article 3.1, concernant le tableau 1 
(Émission du permis de construction), comme suit :  
 

a) En ajoutant à la 8e ligne du tableau 1 qui se lit à la 1re colonne « Le terrain 
sur lequel doit être érigée la construction est adjacent à une rue publique ou 
à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement ou 
protégée par droits acquis » et à la 2e colonne, une note « (8) » en exposant; 

 
b) En supprimant la 9e ligne du tableau 1 (les éléments dans les 2 colonnes du 

tableau) qui se lit dans la 1re colonne « Qu’il n’existe aucune taxe impayée à 
l’égard des terrains et immeubles visés »; 
 

c) En ajoutant sous le tableau 1, une nouvelle note (8) qui se lit comme suit : 
 
« (8) Se dit d’un terrain ayant une ligne avant telle que définie au règlement 
de zonage.  Est également considéré adjacent tout terrain étant l’assiette 
d’une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation en 
vigueur au 23 mars 1983 (la date de l’entrée en vigueur du premier 
règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Memprhémagog), ne 
possédant pas de ligne avant, et dont un droit de passage ou d’accès à une 
rue publique est inscrit au bureau de la publicité des droits et grevant le 



 

terrain à cette date.  Ce doit de passage doit également avoir été reconnu 
par la municipalité par l’attribution d’un nom de rue officiel. »; 

 
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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