
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2023-03 
 
modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels n° 2017-05 tel qu’amendé 
de la Municipalité d'Eastman, afin : 
 

- d’augmenter le nombre maximal de logements autorisés pour l’usage 
« habitation  multifamiliale » 

 
ATTENDU QUE la municipalité d'Eastman a adopté le règlement relatif aux usages 
conditionnels no 2017-05; 
 
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 relatif aux usages 
conditionnels; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mettre à jour certaines dispositions à son 
règlement relatif aux usages conditionnels ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et un premier projet de règlement a été 
adopté par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire du 9 janvier 2023, que ledit 
projet de règlement a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation le 6 février 
2023 et qu’un second projet a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 6 février 2023 ; 
 
ATTENDU QU’aucune demande valide visant à ce que le règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter n’a été transmise à la Municipalité ; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le règlement numéro 2017-05 intitulé « Règlement relatif aux usages conditionnels » 
est modifié à son article 4.2.2 en remplaçant, au quatrième énoncé du deuxième 
paragraphe du premier alinéa, le nombre « 24 » par le nombre « 25 ». L’énoncé se lit 
comme suit :  
 
« Le nombre de logements maximum dans une habitation multifamiliale est de 25, sans 
agrandissement extérieur du bâtiment ».  
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
    
Nathalie Lemaire    Marc-Antoine Bazinet  
Mairesse     Directeur général et greffier-trésorier 
 
Avis de motion : 9 janvier 2023 

Adoption du 1er projet : 9 janvier 2023 
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