
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  

 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité d’Eastman tenue le 6 mars 2023 à 19h30, à la 

salle du conseil de l’hôtel de ville situé au 160, chemin George-Bonnallie à Eastman. 
 

Sont présents, la mairesse Nathalie Lemaire ainsi que la conseillère Lucie Lanteigne et les conseillers Yves 

Boileau, Carol Boivin et Maurice Séguin. 

 

Copie certifiée conforme  
Ce 7 mars 2023 

   
Marc-Antoine Bazinet 

Directeur général et greffier-trésorier 

 

« Cette résolution est sujette à l’approbation du conseil municipal à sa prochaine assemblée régulière ou spéciale » 

RÉSOLUTION 2023-03-163  

 
Résolution adoptant le premier projet de résolution de PPCMOI – Quincaillerie Eastman  

et fixant la date de l’assemblée de consultation 
   

ATTENDU QUE le plan d’aménagement présenté par la Quincaillerie Eastman a fait l’objet d’une analyse au 

CCU le 22 février 2022; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU;  

  

ATTENDU QUE les critères d’évaluation du règlement de PPCMOI no 2019-07 sont respectés;  

  
ATTENDU QUE le projet consiste à permettre, à la Quincaillerie Eastman, de déboiser, sur le lot 4 380 108, 

un espace supplémentaire maximal de 24 281 m2 sur son terrain de 230 095 m2 afin d’y aménager un 
stationnement pour sa machinerie lourde; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l'article 113 de Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), il est permis de régir 

l'abattage d'arbres aux paragraphes 12 et 12.1 du 2e alinéa; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l'article 123 de la LAU, les paragraphes 12 et 12.1 du 2e alinéa de l’article 113 de 

la LAU ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l'article 145.38 de la LAU, la présente résolution traitant d'une demande de 

PPCMOI portant sur de l'abattage d'arbres n'est pas susceptible d'approbation référendaire; 

 

ATTENDU QUE le lot 4 380 108 est situé dans la zone industrielle I1; 

 

ATTENDU QUE le déboisement total exécuté par la Quincaillerie Eastman représentera, au final, moins de 

20 % de la superficie du lot (ce pourcentage exclut l’emprise de la servitude d’Hydro-Québec) ; 

 

ATTENDU QUE la Quincaillerie Eastman s'engage à ne pas déboiser la forêt située à l’est de la servitude 

d’Hydro-Québec, à l’exception des arbres morts ou malades pour préserver la bonne santé de cette forêt; 

 

ATTENDU QUE la Quincaillerie Eastman s'engage à laisser une bande d’arbres minimale de 15 m autour de 

l’ensemble de son lot; 
 

ATTENDU QUE la Quincaillerie Eastman s'engage à ce que ses stationnements ne soient pas visibles de 

l’autoroute 10; 
 

ATTENDU QUE la Quincaillerie Eastman s’engage à utiliser le lot 4 380 108, situé en zone industrielle, plutôt 

que les lots 4 380 226 et 4 380 223, situés au cœur du village, pour y stationner sa machinerie lourde et pour 

y faire de la coupe intensive de bois de chauffage, le cas échéant et que cet engagement sera effectif au plus 

tard le 1er juin 2023; 

 

ATTENDU QU’une garantie financière n’est pas requise dans le cadre de ce projet;  

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  

 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité d’Eastman tenue le 6 mars 2023 à 19h30, à la 

salle du conseil de l’hôtel de ville situé au 160, chemin George-Bonnallie à Eastman. 
 

Sont présents, la mairesse Nathalie Lemaire ainsi que la conseillère Lucie Lanteigne et les conseillers Yves 

Boileau, Carol Boivin et Maurice Séguin. 

 

Copie certifiée conforme  
Ce 7 mars 2023 

   
Marc-Antoine Bazinet 

Directeur général et greffier-trésorier 

 

« Cette résolution est sujette à l’approbation du conseil municipal à sa prochaine assemblée régulière ou spéciale » 

Il est proposé par le conseiller Maurice Séguin 

  

D’adopter le présent projet de résolution de projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);  

  

DE donner une autorisation en vertu du règlement 2019-07 relativement aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble afin de permettre, à la Quincaillerie Eastman, 

de déboiser, sur le lot 4 380 108, un espace supplémentaire maximal de 24 281 m2 sur son terrain de 230 

095 m2 afin d’y aménager un stationnement pour y stationner de la machinerie lourde.:  
  

DE confirmer qu’une copie des documents annexes (plan d’aménagement du stationnement, carte avec 

zone de protection et étude biologique) du projet de résolution est jointe à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante;  

  

ET DE tenir une assemblée de consultation le 3 avril 2023 à 19 h 10 afin de permettre aux personnes et 

organismes de s'exprimer sur celui-ci.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 


