
 
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 règlements no 2022-18 et no 2023-04 modifiant le 
règlement de zonage no 2012-08, ainsi que le projet de règlement no 2023-03 

modifiant le règlement d’usages conditionnels no 2017-05 
 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale adjointe et 
greffière-trésorière adjointe 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 9 janvier 2023, le conseil de la municipalité d’Eastman a adopté par 
résolution les projets suivants : 
 

➢ Projet de règlement no 2022-18 modifiant le règlement de zonage no 2012-08; 
➢ Projet de règlement no 2023-03 modifiant le règlement d’usages conditionnels no 

2017-05; 
➢ Projet de règlement no 2023-04 modifiant le règlement de zonage no 2012-08. 

 
Le projet de règlement no 2022-18 modifiant le règlement de zonage, vise à permettre dans 
la zone V-11, de l’hébergement de type auberge, à raison d’un maximum de 2 bâtiments 
de 6 unités et 1 bâtiment de 12 unités pour l’ensemble de la zone.  La zone V-11 est située 
au Nord-Ouest du Lac d’Argent et est délimitée au Nord par le chemin des Diligences. 
 
Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.  
 
Le projet de règlement no 2023-03 modifiant le règlement d’usages conditionnels, vise à 
autoriser un logement additionnel (25 plutôt que 24) sans agrandissement extérieur du 
bâtiment pour un bâtiment multifamilial situé dans la zone V-18.  La zone V-18 est située le 
long du chemin Georges-Bonnallie et comprends le chemin des Pruches et une partie du 
chemin de la Bourgade. 
 
Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.  
 
Le projet de règlement no 2023-04 modifiant le règlement de zonage, vise à définir les deux 
types de résidences de tourisme (résidence principale et résidence secondaire) et à définir 
les zones où les deux usages sont permis.  Le statu quo est maintenu pour les résidences 
secondaires de tourisme par rapport à ce qui est déjà autorisé et prohibé tandis que pour 
les résidences principales de tourisme, le statu quo est maintenu par rapport à ce qui est 
déjà autorisé et prohibé en plus d’ajouter une prohibition dans les zones R-2, R-3, R-8 et 
R-9.  Pour les résidences principales de tourisme, elles sont donc prohibées dans toutes 
les zones de la municipalité sauf les zones CA-1 à CA-6 et CB-1 à CB-4 de même que CB-
6 à CB-9 qui sont situés à l’intérieur du périmètre urbain à proximité de la route 112.  
L’usage demeurent également autorisé dans les zones RT-3 et RT-4 (à proximité du Mont 
Orford, partie du chemin de la Bourgade) de même que R-11 (proximité du Lac Stukely de 



part et d’autres du chemin des Normand), RUR-8 (entre Mont Orford et Lac Stukely et 
comprenant le chemin de la Montagne) ainsi que V-24 (à l’ouest de la jonction entre chemin 
des Dilligences et chemin d’Orford sur le Lac) et V-25 (chemin de la Feuillade à proximité 
du Lac Parker et rue des Jacinthes). 
 
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.  
 
L’illustration des différentes zones concernées peut être consultée sur le plan de zonage 
au bureau de la municipalité. 
 
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 février 2023, à la salle du conseil de l’hôtel de ville situé au 
160 chemin George-Bonnallie sur le projet no 2022-18 à partir de 19h00, sur le projet 
no 2023-04 à partir de 19h10 et sur le projet no 2023-03 à partir de 19h20, afin de 
permettre aux personnes et organisme de s’exprimer sur ceux-ci. 
 
 
DONNÉ À EASTMAN, ce 19 janvier 2023 
 
 
 
Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et greffier-trésorier 
  

http://www.eastman.quebec/
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussignée, Marc-Antoine Bazinet, directeur général et greffier-trésorier de la 
municipalité d’Eastman certifie sous mon serment d’office que j’ai publié cet avis, en 
affichant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil municipal par sa 
résolution numéro 2021-09-231, entre 9 h et 17 h, le 19e jour du mois de janvier 2023. En 
foi de quoi, je donne ce certificat ce 19 janvier 2023. 
 
 
 
 
Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et greffier-trésorier 
 
 
 
 
 
Affiché le __________________________ 
 
 
 
 
 
Par : ______________________________ 
  
 

 


