
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 3 OCTOBRE 2022, 19 H 30 

À l’hôtel de ville situé au 160 chemin George-Bonnallie 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE 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 septembre 2022 
5.3 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec 
5.4 Mandat de services professionnels en architecture visant l’agrandissement de l’hôtel de ville  
5.5 Modification de l’horaire normal de travail de la commis-comptable 
5.6 Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels 
 

6. LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET PATRIMOINE 
Aucun sujet 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

7.1 Embauche d’un pompier et premier répondant 
7.2 Demande d’aide financière pour la formation de pompiers au ministère de la Sécurité 

publique 
7.3 Acquisition d’un logiciel d’alerte de masse 
7.4 Cession de droits de passage sur divers chemin et terrains municipaux pour les sentiers 

de motoneige  
 
8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 

8.1 Acquisition d’un tracteur pour les travaux publics 
8.2 Achat et installation d’un système de sécurité à la station de pompage et à l’usine d’eau 

potable 
8.3 Travaux de resurfaçage de gravier sur le lien cyclable de La Montagnarde  

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

9.1 Signature d’une entente intermunicipale de gestion des bouées du lac Stukely 
9.2 Contribution financière dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation auprès du 

ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
pour les travaux de réfection du chemin du Lac-d’Argent 

9.3 Cotisation des municipalités de Bolton-Est et de Potton pour l’utilisation du conteneur de 
verre de la Municipalité d’Eastman 

9.4 Appui à l’Association de protection du lac Parker et à l’Organisme du Bassin versant de la 
Baie Missisquoi pour une demande de subvention 
 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1 Liste des permis de construction émis en septembre 2022 
10.2 Demande de dérogation mineure concernant la superficie d’une remise au 21 rue du 

Sommet, sur le lot 6 476 574  
10.3 Demandes de permis dans le cadre de plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) 
10.4 Demande de modification du Règlement de construction 2013-06 concernant le calcul du 

% de fenestration minimal – article 3.2.9  
10.5 Adoption du Règlement no 2022-16 (avec modifications) amendant le Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 2002-14  
 

11. VARIA 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


