
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-18 
 
amendant le règlement de zonage n° 2012-08 tel qu’amendé de la Municipalité 
d'Eastman, afin : 
 

1. De permettre des établissements d’hébergement de court séjour de 
type auberge dans la zone V-11, sous réserve d’un contingentement; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de zonage n° 
2012-08; 
 
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 zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre les établissements 
d’hébergement de court séjour de type auberge dans la zone V-11, sous réserve 
d’un maximum de deux (2) bâtiments d’un maximum de six (6) unités chacun et 1 
(un) bâtiment de douze (12) unités, pour l’ensemble de la zone; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 décembre 
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 – Dispositions relatives aux usages permis par zone et aux normes 

d’implantation 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 5.2.4 comme suit :  
 

a) En insérant dans la grille concernant les zones de villégiature V, dans la case 
correspondante à la ligne « C.1 – Établissements de court séjour » et à la 
colonne représentant la zone « V-11 », l’expression « X(12) » autorisant ainsi 
les établissements d’hébergement de court séjour, sous réserve des 
spécifications prévues au renvoi 12 »; 
 

b) En ajoutant dans la section « Description des renvois » sous la grille des 
zones de villégiature V, le renvoi (12) qui se lit comme suit : 
 
« (12) Limité à l’hébergement de type auberge.  Pour l’ensemble de la zone, 
un maximum de deux (2) bâtiments de six (6) unités et 1 (un) bâtiment de 
douze (12) unités est permis. 
 

Article 3 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Nathalie Lemaire 
Mairesse 
 
 
 
Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et greffier-trésorier 
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