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 MOT DU MAIRE 

  

 

 

Il n’y a rien de plus plaisant pour les élus municipaux que de 
se faire dire par les gens que l’on rencontre combien ils 
apprécient de vivre à Eastman. « Ici, on se sent chez nous » 
disent-ils. L’appartenance à notre village nous rend fiers. On 
regarde ce qui se fait ailleurs dans les petits villages et on se 
dit qu’à Eastman, c’est WOW! 

Tous les aspects sont au rendez-vous : Noyau du village avec 
une gamme de services essentiels, quatre magnifiques lacs, 
des décors enchanteurs, un grand choix de loisirs, un ADN 
culturel, des espaces plein air et des sentiers, l’amélioration 
continuelle de nos infrastructures sont autant de facteurs qui 
font notre fierté.  

Finalement, pour vous démontrer encore une fois combien 
votre participation est très importante, lors de notre Fête 
Nationale cette année, nous avions profité de cette journée 
d’activité pour vous solliciter pour une levée de fonds dans le 
but d’offrir un service de Premiers répondants à vous, 
citoyennes et citoyens. Vous avez été nombreux à venir nous 
encourager lors de notre méchoui et cette journée fut un 
grand succès. Un montant de 29 000 $ avant dépenses a été 
amassé. Cette somme va servir à équiper le camion de 
Premiers répondants. Au nom des pompiers, des Premiers 
répondants et du conseil municipal, nous vous disons un 
grand MERCI! 

À nous tous, je nous souhaite la santé pour ainsi avoir la 
chance de profiter des bonheurs de la vie. 

Passez un bel été! 

 

 

••• 

  BIBLIOTHEQUE DANIELLE-SIMARD     

C'est le vendredi 2 juin dernier que les membres du Réseau 
BIBLIO de l'Estrie se sont réunis lors de leur assemblée 
générale annuelle. Plus d’une centaine de bénévoles, 
responsables des bibliothèques affiliées ainsi que des 
représentants des conseils municipaux étaient présents. Ils 
ont alors élu les membres du conseil d'administration pour 
l'année 2017-2018. 

Une présentation sur le service à la clientèle a également été 
offerte aux bénévoles présents à cette occasion. 

Rappelons que c’est par le Réseau Biblio de l’Estrie que les 
abonnés de la bibliothèque Danielle-Simard ont accès 
gratuitement à une collection de plus de 5000 livres 
numériques en français et en anglais, ainsi que des revues, 
journaux et autres services en ligne. Informez-vous auprès 
de nos bénévoles pour connaitre les procédures d’accès! 

Pendant tout l’été, les jeunes abonnés peuvent s’inscrire au 
club de lecture TD qui a pour thème cette année le 150e 
anniversaire de la confédération canadienne, et met en valeur 
les écrivains de chez nous. Ils pourront aussi emprunter 
plusieurs livres des auteurs présents pendant les 
Correspondances d’Eastman. 

••• 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Le bingo aura lieu les 19 août et 16 septembre prochains à 19 
heures. Les brunchs seront les 20 août et 17 septembre de 
10 à 13 heures. 

Un voyage d'un jour au pays de la canneberge aura lieu le 1er 
octobre. Les détails sont sur le site web à la section « 
événements spéciaux ». Pour plus d'informations, contacter 
Raymond Breton au 450-297-0761.  

Si la demande est là, il y aura des cours en informatique en 
septembre. Si vous êtes intéressé(e), laissez vos coordonnées 
au cade@axion.ca ou encore, laissez un message au 450-297-
4541. 

Pour suivre nos activités, www.lamissisquoise.com, section 
calendrier et événements spéciaux.  

••• 
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eastman.quebec 

Un village de charme grandeur nature 

DES DONATEURS TRÈS GÉNÉREUX 

Lors de la soirée bénéfice des Correspondances d’Eastman du 21 juillet dernier, plusieurs 
beaux prix ont été mis à l’encan, dont de magnifiques tableaux, pour le plus grand 
bonheur des amateurs. M. Pierre Beaupré et Mme Josette Michaud, architectes à 
Montréal et résidents d’Eastman en ont profité pour acquérir un tableau de l’auteure bien 
connue Kim Thúy, intitulé Où allons-nous? Leur générosité ne s’est pas arrêtée à 
encourager les Correspondances par cet achat, car ils ont décidé de faire don de l’œuvre 
à la municipalité, afin qu’elle soit accrochée sur les murs de la bibliothèque Danielle-
Simard. Tous les membres du conseil et l’équipe des bénévoles de la bibliothèque les 
remercient de tout cœur pour cette grande générosité!  

 

   

Chères citoyennes, chers citoyens, 

J’ai décidé de dédier ce mot du maire 
à vous, citoyennes et citoyens 
d’Eastman qui, par vos 
commentaires, vos suggestions, 
votre participation et votre 
implication à la vie communautaire 
de notre municipalité, nous poussez 
à être la municipalité qui se démar-
que des autres par nos orientations 
et notre modèle de développement 
municipal.  



ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 5 JUIN 2017 

Administration générale 

• Octroi d’une commandite de 1200 $ au Théâtre de la 
Marjolaine et au Cabaret d’Eastman comme soutien à 
leurs activités. 

• Autorisation aux Correspondances d’Eastman de tenir les 
activités publiques prévues du 10 au 13 août. 

• À l’instar des autres municipalités de la MRC, adhésion au 
mouvement visant à transférer de Lévis à Sherbrooke la 
centrale de service 911. 

• Renouvellement du bail au 14 rue Lapointe à Danielle 
Routhier, pour la période du 12 février au 11 mai 2018. 

• Mise en place d'un programme de subvention pour l’achat 
de couches lavables neuves équivalant à 50 % de la 
facture d’achat jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant. 

Loisirs, Travaux publics et Sécurité publique 

• Embauche de Samuel Dugas, Flavie Pérusse et Charles 
Murphy pour l’animation des camps de jours, et d’un 
aide-animateur dans le cadre du programme d’emploi 
d’été Étudiants YMCA. 

• Autorisation du passage dans certaines de nos rues du 
parcours cycliste de La Villa Pierrot, le 27 août 2017. 

• Autorisation d’une activité de lancement de la saison de 
soccer et permission d’affichage au terrain de soccer pour 
souligner la contribution financière des commanditaires 
de cette activité. 

• Autorisation de dépenses pour le camp de jour et pour 
l’activité Festi-Village pour un total de 15 500 $. 

• Acquisition d’équipements de jeux destinés au parc du 
quartier de Villebois pour un montant maximal de 
15 000 $ (taxes en sus). 

Sécurité publique et Travaux publics 

• Acquisition de lumières pour le camion des premiers 
répondants (6750 $, taxes en sus). 

• Autorisation de dépenses de 31 700 $ (taxes en sus) pour 
le rechargement de certains chemins de gravier. 

• Autorisation de 24 900 $ (taxes en sus) pour l’entretien 
de la piste cyclable (ponceaux, rechargement, nivelage, 
compactage). 

• Mandat de lignage des rues à Marquage traçage Québec 
pour un montant de 5000 $, taxes incluses. 

• Pour le secteur d’Orford-sur-le-Lac, autorisation du 
creusage et de l’enrochement des fossés (20 000 $, taxes 
nettes), réparti 50/50 entre le budget de la voirie et la 
réserve en environnement. 

••• 

 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 3 JUILLET 2017 

Administration générale 

• Commandite de 100 $ à l’organisme PÉPINES pour 
l’organisation d’un colloque promouvant une nouvelle 
équité sociale et un engagement des estriennes. 

• Deuxième paiement (41 161 $) à Germain Lapalme Inc, 
pour la réfection du chemin Khartoum. 

• Remboursement à un citoyen d’une partie (60%) de la 
surtaxe de Magog pour l’activité Hockey, soit 250 $. 

• Renouvellement de l’entente intermunicipale avec l’École 
du Val-de-Grâce pour les trois prochaines années au coût 
annuel de 18$ par élève demeurant sur le territoire de la 
municipalité. 

• Contrat de 400 $ à ChaCha Communications pour la mise 
à jour du site web de la municipalité. 

Sécurité publique et Travaux publics 

• Acquisition d’équipements de télécommunications pour le 
camion des premiers répondants, soit un mobile Kenwood 
UHF au coût de 1045 $, taxes en sus. 

• Acquisition de pièces pour la réparation de jeux au parc 
pour enfants, au coût de 1670 $, taxes en sus. 

• Municipalisation sous certaines conditions, des rues 
Villebois et Place de Villebois, incluant le réseau 
d’aqueduc desservant ce quartier. 

• Autorisation de travaux pour la gestion des eaux pluviales 
sur la rue de la Mésange, les coûts de 16 000 $ (taxes en 
sus) étant pris 50/50 entre le budget de la voirie et la 
réserve en environnement. 

• Autorisation de remplacement de ponceaux au coin des 
rues du Cèdre et du Hibou au coût maximum de 8000 $ 
(taxes en sus), montant également réparti 50/50 entre le 
budget de la voirie et la réserve en environnement. 

• Mandat à M. Sylvain Martineau, pour faire la demande de 
certificat d’autorisation au MDDELCC pour les travaux 
d’aménagement du sentier de motoneige le long du 
chemin Khartoum au nom de la municipalité. 

• Mandat à EXP (maximum de 5 000 $ taxes en sus) afin 
de préparer la présentation aux citoyens du dossier de 
réfection et d’installation de services municipaux autour 
du lac d’Argent, soit aqueduc, égouts, piste cyclable et 
rue. 

• Ajustement au mandat accordé au Groupe SM Inc. pour 
la supervision des correctifs au barrage du lac Orford. 

Urbanisme 

• Adoption du projet de règlement 2017-05 relatif aux 
usages conditionnels, permettant notamment un usage 
multifamilial dans la zone V18. 

••• 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DU MONT CARMEL 

La 10e édition du Repas de Fraternité, sous la présidence 
d'honneur de Madame Monique David, tenu le 28 mai dernier 
à la salle La Missisquoise de l'Âge d'Or, fut un véritable 
succès. Merci à notre organisatrice Nathalie Taillandier, à tous 
nos commanditaires, donateurs, bénévoles, partenaires 
alimentaires, et tous les convives qui sont venus nous 
encourager. 

Les inscriptions pour la Catéchèse des enfants de 5 à 13 
ans se poursuivent jusqu'au 5 septembre 2017. Pour 
inscription communiquez avec Anne-Marie Fortin au (450) 
297-3150 ou avec le Centre administratif de la paroisse au 
(450) 297-2932. 

Pour une troisième année, il y aura Bénédiction des sacs 

d'école sur le parvis de l'église, le 27 août 2017, après la 
messe de 10h30, à l’église Saint-Édouard. Tous les enfants, 
étudiants (du secondaire, du collégial ou de l'université), 
parents et professeurs sont invités. Un petit souvenir sera 
remis aux enfants. Commencez la nouvelle année scolaire du 
bon pied!  

Cette activité sera suivie dès 11h30 par la présentation des 
services de la paroisse au Salon des activités 2017, à la 
Salle La Missisquoise de l'Âge d'Or où il sera possible de 
déguster le délicieux maïs de l'année 2017. Venez vous 
renseigner sur le Projet de Parrainage de Réfugiés, le nouveau 
Service de Préparation au Baptême, la formule Célébration de 

la Parole, etc.  

Les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017, de 10h00 à 
14h00, à la salle municipale de Saint-Étienne, se tiendra 
l'activité annuelle de la Vente de pâtisseries 

organisée par la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel en 
Estrie. Venez faire provision de pâtisseries fraîches et 
de produits de la récolte d'automne 2017. 

Le samedi 7 octobre 2017, de 10h30 à 16h30, à l'église Saint-
Étienne, se tiendra la première Journée de Ressourcement 

organisée par la paroisse. Trois thèmes seront abordés: « Le 
pouvoir de la reconnaissance », « La grâce divine dans ma 
vie » et « Dieu est amour ». Donnez-vous un moment pour 
rendre grâce et demander grâce. 

••• 

AFEAS    

Les Organisations Féministes 

Le mouvement des femmes au Québec doit son origine au 
courant de réforme urbaine et à la révolution industrielle de 
la fin du XIXe siècle. Il réunit des femmes de la bourgeoisie 
engagées dans la défense et la promotion des droits des 
femmes au travail. Au fil des années, des actions collectives 
mènent notamment à la revendication du droit de vote des 
femmes, du droit à l’éducation supérieure et du droit à un 
statut légal. Ce féminisme social, qui ne remet pas en 
question le rôle de la femme au foyer, est à l’origine des 
changements sociaux du XXe siècle. 

En 1966 La Fédération des femmes du Québec (FFQ) et 
l’association féminine d’éducation et d’action sociable 
(AFEAS) sont mises sur pied. 

 

••• 

     
 

La 7e édition du tournoi de golf annuel du Café-Bistro Les 3 
Grâces aura lieu cette année le dimanche 10 septembre, au 
Club de Golf des Lacs, au 1632, Boulevard Pierre-Laporte à 
Bromont. Cette année, tous les profits seront versés au Club 
de l’Âge d’Or. 

Vous pouvez venir jouer au golf pour 80$ (dont 22$ seront 
remis à l’organisme) ou seulement souper pour 42$ (10$ pour 
l’organisme). 

La date limite pour réserver votre place est le 1er septembre 
2017. 

Pour réservations ou informations, appeler au 450-297-4291 
ou 819-446-4291 (Ève).  

Au cours des 6 dernières années ce sont 32000$ qui ont été 
versés à divers organismes d’Eastman, pour notre 
communauté! 

 

••• 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DES 3 
GRÂCES 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC STUKELY 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC STUKELY 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC STUKELY 

Projet de lutte au myriophylle à épi    

Il y a quelques semaines, l’APELS a installé des barils bleus et 
les lignes de bidon de lave-glace dans 2 baies du Domaine 
des étoiles; ce sont en fait les Zones protégées où l’APELS 
procédera à un traitement du myriophylle à épi probablement 
l’an prochain … si tout va bien! Ceci est une autre étape de 
sensibilisation et de préparation, cette fois-ci beaucoup plus 
visuelle, afin de limiter et contrôler la propagation du 
myriophylle à épi. L’APELS sollicite la collaboration de tous 
pour diffuser les consignes et restrictions mentionnées ci-
dessous : 

• Ne pas circuler, pêcher, s’ancrer, nager, faire du 
kayak, pédalo ou pratiquer quelconque activité 
sportive ou de loisirs dans ces zones protégées; 

• Ne pas déplacer, ni s’arrimer aux barils bleus et 
bidons de lave-glace; 

• Ne pas tenter de passer par-dessus les lignes de 
bidons de lave-glace; 

• Informer vos clients, parents et amis utilisant le 
lac Stukely de ces consignes; 

• Seuls les riverains enclavés peuvent se rendre à leur 
quai respectif en longeant la rive de très près; 

• Si vous constatez un non-respect de ces consignes, 
veuillez en informer l’APELS par 
courriel  associationlacstukely@gmail.com ; les 
commentaires et photos seront gardés confidentiels. 
Si possible, vous pouvez aussi nous aider en 
expliquant poliment à la personne « délinquante » les 
objectifs de ce projet de protection du lac Stukely. 

D’autres activités de prévention moins visibles mais toutes 
aussi importantes se dérouleront aussi durant la saison 
estivale : 

• L’étude des bassins versants des ruisseaux se 
déversant dans ces 2 zones protégées pour élaborer 
un plan d’action afin de limiter l’apport de sédiments 
dans ces zones du lac, responsables en partie de la 
prolifération du myriophylle. Cette caractérisation 
des deux ruisseaux de la rue Céphée sera préparée 
par les biologistes du RAPPEL; 

• L’inventaire des plantes aquatiques du Lac Stukely  et 
autres prérequis à l’obtention du permis du 
MDDELCC. Ce document sera aussi préparé par les 
biologistes du RAPPEL. 
 
 

 

L’APLS remercie : 

• La municipalité d’Eastman qui lui a octroyé les fonds 
pour la réalisation de ces étapes du projet; 

• La base de plein air Jouvence et son directeur 
François Leduc qui lui a prêté 2 chaloupes pour 
l’installation des zones protégées; 

• Tous les bénévoles qui ont contribué de leur précieux 
temps à la préparation et l’installation des barils et 
lignes de bidon de lave-glace : Pierre Landry, Pierre 
Cloutier, Yves Quintin, Lise Dion, Jean Beaulne, 
Claude Désautels, Denise Duff et Luc Locas. 

••• 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

La prévention ça se déménage 

Au cœur de la saison estivale, comme bien des gens, vous 
avez possiblement déménagé. 

À votre arrivée dans un nouveau logement, il est important 
que vous vous assuriez d’être protégé contre les incendies. 
Voici quelques éléments à vérifier afin de vous assurer que 
votre nouveau logis est sécuritaire. 

Premièrement, assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée 
fonctionnel à chaque étage, à l'exception des greniers non 
chauffés et des vides sanitaires. 

Il est recommandé de mettre une pile neuve dans chaque 
avertisseur dès que vous emménagez et de vérifier la date de 
fabrication sur le boîtier de l’appareil. 

Il est préférable de le remplacer si la date n'y est pas inscrite, 
ou si l'appareil a plus de dix (10) ans. 

Finalement, évitez d’empiler des boîtes et d’autres objets 
dans les corridors, les escaliers, sur les balcons et les 
terrasses ainsi qu'à l'extérieur le long de la maison afin de 
garder vos issues bien dégagées. Ces combustibles peuvent 
devenir des pièges en cas d'incendie et nuire, voire empêcher 
une évacuation. 

 

••• 

 

 

 

 

 

 Préserver la qualité du lac d’Argent 

Tout le monde souhaite préserver l’environnement et la qualité de l’eau de notre lac. Nous aimons tous profiter des belles 
journées ensoleillées pour nous baigner ou nous balader sur le lac.  Nous devons toutefois constater que plusieurs zones du lac 
deviennent de moins en moins agréables pour la baignade. La faute en est à la prolifération des herbiers aquatiques, dont le 
myriophylle à épis, une plante qui se répand très rapidement dans ces zones.  

Il est bien connu maintenant que le simple fait de les couper, par les hélices des moteurs ou les pagaies des embarcations, 
contribue à leur multiplication. Une mesure préventive est d’éviter les secteurs où le myriophylle est déjà bien installé. 

 

Le mandat de l’ARPELA pour le contrôle du Myriophylle à épis 

À compter de cette année, l’ARPELA entame un projet pour mener la guerre contre le myriophylle. Il faudra plusieurs étapes 
réparties sur plusieurs années pour y arriver. Cet été, ne soyez pas surpris de voir des bénévoles parcourir le lac avec une 
embarcation et un périscope, première étape pour déterminer les zones les plus affectées et à traiter au cours des années 
subséquentes. Nous aurons besoin de la participation de plusieurs bénévoles pour mener jusqu’au bout ce projet. Pour en savoir 
plus, consultez notre site : www.arpela.ca 

••• 

 

Pour éviter la propagation d’espèces envahissantes, si vous déplacez vos embarcations d’un lac à 
l’autre, il faut les laver après usage. Vous éviterez ainsi d’amener avec vous les myriophylles, les 
moules zébrées, les cladocères épineux et les œufs de carpe asiatique, pour ne nommer que ceux qui 
sont les plus préoccupants actuellement. 

CHRONIQUES VERTES 

Gestion des matières résiduelles 

N’oubliez pas que vous pouvez consulter en tout temps le site web municipal si vous avez perdu votre calendrier des collectes 
de déchets, recyclage ou compost ou pour toute information concernant la façon de disposer des déchets dangereux 
(peintures, vernis, huiles à moteur, etc.). Vous pouvez aussi vous inscrire au service d’alertes, qui vous envoie chaque lundi 
un rappel indiquant quel bac sortir pour le lendemain. 

Si vous voulez contribuer à améliorer la qualité du contenu de votre bac de recyclage, la municipalité a mis à la disposition 
de tous un conteneur destiné à récolter tous les contenants de verre (bouteilles, bocaux, etc.). Merci de bien vouloir les 
rincer avant de venir les déposer dans le conteneur, situé sur le terrain de l’hôtel de ville, à côté de la caserne de pompiers. 

Les prochaines dates à retenir sont le 12 septembre pour la collecte des gros rebuts, et le 30 septembre pour l’écocentre 
mobile. 

Si vous avez des gros rebuts ou autres objets dont vous voulez vous départir et que ces dates ne vous conviennent pas, 
vous pouvez toujours bénéficier des services de l’écocentre de Magog. Il faut au préalable venir vous enregistrer à l’hôtel de 
ville d’Eastman, où on vous donnera toutes les informations nécessaires (adresse, coûts, etc.) 

  

 

La MRC Memphrémagog a récemment mis en ligne 2 capsules vidéo pour démystifier le compostage. Vous pouvez les 
visionner sur le lien suivant : www.compostezsansbougonner.com  

Sur la page web www.abecdubac.com, vous trouverez aussi beaucoup d’informations sur le tri des matières résiduelles.  

••• 

 



PROGRAMME PAIR 

La MRC Memphrémagog est heureuse de pouvoir soutenir ce 
programme qui est offert dans la région depuis plus de 20 
ans.  

PAIR, organisme à but non lucratif, est un service GRATUIT 
d'appels automatisés que les abonnés reçoivent à une heure 
prédéterminée après une entente avec les responsables du 
service. 

DEUX TYPES D'APPELS SONT DISPONIBLES: 

1. APPEL DE SÉCURITÉ qui génère une alerte si l'abonné ne 
répond pas après trois tentatives.  Des démarches sont alors 
entreprises afin d'effectuer une vérification de la situation par 
un répondant que vous aurez identifié ou par les services 
policiers. 

2. APPEL POUR FAIRE PENSER aux abonnés leur prise de 
médication, leur taux de glycémie ou de se nourrir (etc).  Ces 
appels ne génèrent pas d'alertes. 

À qui s'adresse PAIR ? 

Aux personnes seules, ou habitant seules dans un secteur 
isolé, ou seules et handicapées, à celles dont les contacts sont 
éloignés, à celles en perte d’autonomie, ou souffrant de 
maladie chronique, ou oubliant souvent de prendre leur 
médication ou de s’alimenter, vivant une situation de détresse 
psychologique, prenant soin d’une personne en perte 
d’autonomie ou proches aidants dans une situation 
particulière. 

Les personnes intéressées à obtenir plus d’informations ou à 
adhérer à PAIR peuvent communiquer directement avec le 
responsable de l’agence de Magog, à la Régie de police de 
Memphrémagog, au 819-843-3334, poste 247, ou par 
courriel : paul.tear@policerpm.com. 

 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME 
Par Simon Provençal, inspecteur 

Rappel de certains règlements 

Location à court terme 

Les locations à court terme (30 jours ou moins) deviennent 
de plus en plus populaires pour les citoyens ayant des 
résidences secondaires. Il est normal de vouloir rentabiliser 
son habitation en son absence, mais avant de louer, 
n’oubliez pas que :  

1- Vous devez vous informer auprès des inspecteurs si cette 
pratique est autorisée dans votre secteur. 

2- Les propriétaires qui louent à court terme de façon 
régulière doivent s’inscrire à la CITQ (Corporation de 
l’industrie touristique du Québec) obligatoirement. 

3- Vous avez le droit de louer à long terme (+ de 30 jours) 
partout sur le territoire de la municipalité.  

Le nombre de personnes occupant l’unité ne doit pas dépasser 
le nombre de chambres à coucher, plus deux personnes 
additionnelles. 

L’unité doit comprendre un nombre d’espaces de 
stationnement au moins égal au nombre de chambres à 
coucher de l’unité;                             

Bâtiments accessoires 

Tous les propriétaires de résidences unifamiliales ont le droit 
d’avoir 3 bâtiments accessoires sur leur terrain : un garage, 
une remise et un autre bâtiment comme une serre, un abri 
d’auto, etc. 

Attention Il est strictement interdit d’habiter dans un 
bâtiment accessoire, comme le haut d’un garage, par 
exemple. 

Il est aussi interdit d’avoir un bâtiment accessoire sur un 
terrain sans habitation. 

Abattage des arbres 

Un certificat d’autorisation est nécessaire en milieu urbain, 
dans le noyau villageois ou les développements résidentiels.   

Pour toutes questions concernant les règlements 
d’urbanisme, prendre contact par téléphone ou par courriel 
avec l’inspecteur, au 450-297-3440, poste 23 ou 
urbanisme@eastman.quebec     

 

••• 

 

 

Le Cabaret Eastman vous présente, du 17 
au 26 août, la première édition du Festival 
Country ! 

Pour voir la programmation complète, 
visitez le site web au 
www.cabareteastman.com. 

Pour toutes informations supplémentaires, 
appelez la billetterie au 450 297-1200. 

 

••• 

 

LOISIRS  

Par Mélanie Savoie 

Fête de la Pêche et Pêche en herbe 

En collaboration avec les pompiers, la Fête de la Pêche au Lac d’Argent samedi le 3 juin a été une belle réussite.  Ce sont 
environ 150 personnes qui ont participé, dont plus de la moitié pour le bassin de pêche des enfants.   

 Pour ce qui est du programme de Pêche en herbe, 36 jeunes de 6ième année de l’école du Val-de-Grâce ont bénéficié 
d’une journée d’initiation et ont obtenu leur permis de pêche gratuitement et ce, jusqu’à leurs 18 ans.  

  

Fête Nationale 

La Fête Nationale a été un franc succès! Les différentes activités ont fait le bonheur des petits comme des grands; 
d’ailleurs, nous avons reçu sur place des gens de la Société Nationale de l’Estrie et ils nous ont fait part du fait que notre 
programmation était l’une des plus variées et intéressantes de la région! De plus, le méchoui a permis d’atteindre l’objectif 
de 20 000$ pour l’implantation du service de premiers répondants ; on remercie le Marché Tradition comme 
commanditaire majeur, ainsi que tous les autres partenaires qui ont contribué à cette remarquable levée de fonds.  

MERCI à toutes ces personnes, d’ailleurs plus nombreuses que d’habitude, qui ont pris part à l’événement, 
particulièrement à celles qui ont « levé » le party sous le chapiteau lors de la prestation de Tribiant Musique; c’était un 
très beau moment collectif !  

MERCI à ces personnes pour leur précieuse implication : Club Lions Eastman (bénévoles, décoration, kiosque), Daniel 
Lefebvre et son équipe de pompiers et premiers répondants (feux d’artifices, kiosque, méchoui, montage-démontage), 
Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Club de l'Âge d'Or (prêt d’équipement), Équipe des travaux publics (préparation, 
montage-démontage, surveillance) Maurice Séguin (chargé des commanditaires), Serres Simard (vente de billets) et 
toutes ces personnes pour l’animation : Agence Lion (animation de cerf-volant et jeux), Équipe d’animateurs du camp de 
jour, Jérôme Côté (chansonnier), Lyette Lemay et Chantal Rousseau (tournoi de scrabble), Marie-Eve Hamilton (sculpture 
de ballons), Tribiant Musique (groupe),Virgie Fantaisie (maquillage). 

Merci de bien vouloir faire connaître vos 3 coups de cœur au service des loisirs, pour pouvoir les programmer à nouveau 
en 2018 et … vos coups de masse (!) pour qu’on soit en mesure de s’améliorer pour l’an prochain !  

Communiquer avec le service des loisirs à ce sujet au : loisirs@eastman.quebec ; si vous avez des photos de l'événement, 
veuillez les envoyer également. 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festi-Village 

En plus d’avoir une météo parfaite, je tiens à remercier les gens qui ont participé à la 1ère édition de cet événement 
qui s’est tenu du 21 au 23 juillet; sans contredit, il y aura une suite, car les bons commentaires ont fusé en regard à 
l’éventail des activités offertes et la période ciblée ! 

  

… et celles-ci pour l’animation : 

- Agence Lion (jeux gonflables et soccer-bulle) 
- Corridor appalachien (Rallye-nature) 
- Cromo-Promo (écran gonflable) 
- Divya Yoga et Uni-Sup (sup, yoga et yoga-sup) 
- Gilles Lefebvre (vélo) 
- Le Module Parkour (parkour) 
- Michel Vincent (tai chi) 
- Nancy Letendre (tonus abdos-fessiers et étirements) 
- O'Kataventures (kayak) 
- Pistache, du camp de jour 
- Russell Couture (pickleball) 
- Sudha Singh (fun-fit beat) 

N’hésitez pas à faire vos commentaires au service des loisirs, à savoir quels sont les bons points et ceux à corriger 
pour l’année prochaine. 

Camp de jour   

 

Soccer 

 

 

 

 

 

MERCI à ces personnes pour leur coup de main :  

- Club Lions Eastman (bénévoles, kiosque) 
- Équipe des travaux publics (montage- démontage) 
- Véronique Harrer (logistique)  

 

Le nombre d’inscriptions pour le camp de jour d’Eastman a bondi de 35% par rapport à 2016, 
accueillant plus de 40 nouveaux enfants sur 54! Avec une équipe dynamique de 3 animateurs, les 
jeunes apprécient la programmation plus que variée qui est offerte sous la thématique « Silence, on 

tourne ! ».   

 

Sous la responsabilité de Thierry Lavoie et de son équipe d’entraîneurs, la saison de soccer va bon 
train.  Les inscriptions ont augmenté par rapport à l’an passé, sans compter que l’équipe de soccer 
régionale U10 d’Eastman a le vent dans les voiles! En effet, l’équipe n’a pas encaissé de défaite 
jusqu’à présent dans la ligue régionale estrienne avec une fiche de 9 victoires, 3 matchs nuls et aucun 
revers, et elle se situe parmi les meilleures équipes de sa division en Estrie. Celle-ci amorcera le 
dernier droit de la saison avec ses deux derniers matchs en ligue (7 et 14 août), le tournoi de 
Coaticook (11 au 13 août) et le festival de fin de saison à Sherbrooke (26 août). Le groupe 
d’entraîneurs tient à féliciter tous les membres de l’équipe et leur souhaite une très bonne fin de 
saison, de même qu’à tous les autres joueurs. 

 

LOISIRS (SUITE) 

Coffre à jouets communautaire 

Sept municipalités et organismes de la MRC de Memphrémagog sont heureux d’offrir à leur population un coffre à jouets 
communautaire accessible dans l’un de leurs parcs. Rendu possible grâce à Memphré en mouvement partenaires pour 

les 0-17 ans, au Fonds des environnements favorables aux saines habitudes de vie et au Conseil Sport Loisir de l’Estrie, 
Eastman se joint également aux 75 autres municipalités estriennes qui mettront à la disposition des utilisateurs de parc 
du matériel de jeu intergénérationnel. 

Le coffre à jouets sera disponible gratuitement sous l’abri du Chalet des Sports en août et veut encourager les citoyens 
à redécouvrir le plaisir de jouer dehors, à utiliser les parcs existants et à favoriser une meilleure cohésion sociale. Tous 
sont invités à participer à la bonne utilisation du matériel, au respect des règles affichées près du coffre et au rangement 
des jeux dans celui-ci. 

Groupe de covoiturage Eastman – Sherbrooke – Magog 

Afin de répondre aux demandes et de faciliter le transport régulier ou occasionnel entre Sherbrooke, Eastman et les 
environs, un groupe Facebook a été créé.  Pour y adhérer, envoyez une demande à 
https://www.facebook.com/groups/1420406304693563/ 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Mercredi 30 août à 14h30 – Hommage aux Correspondances d’Eastman  

La municipalité d’Eastman est fière de soutenir et d’accueillir Les Correspondances d’Eastman; en ce sens, elle tient à 
souligner ce 15ème anniversaire en rappelant les moments forts d’hier à aujourd’hui et en présentant deux panneaux 
qui seront inaugurés mercredi 30 août à 14h30 au Parc du Temps qui passe. 

 

29 septembre au 8 octobre – Eastman en couleurs  

  

 

Afin d’être au courant des toutes dernières informations, aimez la page Facebook Loisirs-evenement-et-activites-a-
Eastman et celle de TourismeEastman/ , et soyez abonnés aux alertes courriels via le site web 
http://eastman.quebec/inscription/ 

Si vous avez des commentaires ou suggestions à formuler, n’hésitez pas à en faire part à Mélanie Savoie au 450-297-
3440#30 ou loisirs@eastman.quebec 

 

Coupon-rabais de 50% pour le golf du Mont-Orford 

La municipalité a 30 coupons-rabais de 50% sur prix régulier pour le golf du Mont-Orford pour la saison 2017. 

Un coupon-rabais est disponible par famille. Vous devez être résident d’Eastman ou être propriétaire d’un terrain et ou 
immeuble à Eastman.  

Vous devez venir chercher votre coupon-rabais directement au bureau municipal. Aucune réservation par téléphone ne 
sera faite. 

Premier arrivé, premier servi! 

••• 

 

On vous invite à venir découvrir à pied, à vélo ou sur l’eau, Eastman et son paysage coloré du 
29 septembre au 8 octobre prochain. Le circuit « Riches en couleurs, riches en saveurs » vous 
propose d’aller également à la rencontre de restaurateurs. Bref, un circuit pour les gourmands 
dans le décor spectaculaire d’une nature flamboyante !  



 

 

Ça y est! La 15e édition des Correspondances d’Eastman s’est 
déroulée du 10 au 13 août dernier, au plus grand bonheur des 
habitués et des nouveaux festivaliers. 

Cette année encore, les jardins d’écriture ont attiré de 
nombreux visiteurs des quatre coins de la province et leur ont 
permis d’envoyer plus de mille lettres partout dans le monde! 
Des centaines de personnes ont arpenté les rues d’Eastman 
pendant ces 4 jours de festivités, participant tant aux cafés 
littéraires qu’à l’espace Jeunesse, aux expositions et aux 
jardins d’écriture.  

Un merci très chaleureux aux résidents d’Eastman, qui ont su 
accueillir tous ces festivaliers avec enthousiasme. Soulignons 
aussi l’apport extrêmement généreux de tous les bénévoles, 
qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette édition un 
moment exceptionnel. À vous tous : merci! 

Déjà, les organisateurs planifient la 16e édition, qui s’annonce 
diversifiée, dynamique et qui posera un regard renouvelé sur 
notre événement.  

Même si le festival est terminé, On peut toujours contacter 
l’organisation que ce soit par téléphone, courriel ou en 
personne au bureau des Correspondances, et ce, malgré 
l’horaire ajusté pour la basse saison.  

••• 

HOMMAGE AUX CORRESPONDANCES D’EASTMAN 

Afin de souligner l’apport indéniable des 15 premières éditions 
du festival littéraire Les Correspondances d’Eastman à notre 
village, la municipalité désire rendre hommage à cet 
organisme, ainsi qu’à ses fondateurs, directeurs, amis et 
bénévoles, bref, à tous ceux qui ont travaillé à son succès. Il 
est en effet devenu évident que ce bel événement contribue 
à la notoriété de notre village et, par la même occasion, à son 
développement, en plus de favoriser un accès de qualité à la 
culture en général, et à la littérature en particulier. On peut 
probablement affirmer que Les Correspondances ont 
largement contribué au fil des ans à faire d’Eastman un 
véritable village littéraire. Pour célébrer ce 15e anniversaire et 
remercier Les Correspondances d’Eastman, la municipalité 
organise une petite fête le mercredi 30 août prochain à 
14h30 au Parc du Temps qui Passe, au cours de laquelle 
seront dévoilés 2 panneaux commémoratifs. En cas de pluie, 
c’est la salle La Missisquoise qui accueillera l’événement. 
Toute la population est invitée à venir célébrer! 

••• 

 

 

 

 

CLUB LIONS D’EASTMAN 

Le Club Lions d’Eastman présente le 2ème 
Salon des activités - automne 2017. Il aura 
lieu à la salle La Missisquoise, dimanche le 27 
août 2017, de 11h30 à 14h30. 

• Inscriptions aux diverses activités de l’automne et 
présence des organismes offrant divers services à 
notre communauté élargie (service des loisirs inter-
municipaux, club de l’Âge d’Or, Cardio Eastman, club 
Lions d’Eastman, Paroisse Notre Dame du Mont 
Carmel, CAB de la Missisquoi Nord, les Veilleurs et 
encore plus). 

• Épluchette de maïs au profit des œuvres des 
Lionceaux et dépistage de la vue gratuit pour les 
jeunes.  

Venez rencontrer les responsables des activités offertes chez 
nous pour les 5 à 112 ans!  

À la recherche d’un réseau social pour servir dans la 
communauté élargie? 

Le club Lions recrute de nouveaux membres! Il contribue de 
différentes façons à l’enrichissement et à l’épanouissement de 
la communauté élargie par son apport et son soutien pour le 
bien et le plaisir de notre communauté.  Pour en savoir 
davantage : 

• Laissez vos coordonnées à l’adresse suivante : 
info.clublionseastman@gmail.com    

1. Assistez à une rencontre mensuelle le second 
mercredi du mois à 19h00 dans la salle Jean-Paul II, 
au sous-sol de l’Église St-Édouard à Eastman 
(confirmer votre présence au préalable) 

Les lionceaux… de retour en 2017-2018 

Tu as entre 7 et 14 ans et tu désires t’impliquer dans ta 
communauté? Deviens Bénévole Lions!  

Le club Lions d’Eastman offre la possibilité aux jeunes de 
participer à des journées d’activités gratuites : 10 ateliers, 
répartis sur 1 jour par mois (les journées pédagogiques), par 
lesquelles les jeunes acquerront des attitudes de leader, 
établiront leur propre projet de bénévolat auprès de notre 
communauté en plus de participer concrètement à une 
douzaine d’activités auprès de la communauté.  

Prochaine inscription : le 27 août 2017 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé à commanditer 
cet espace disponible, veuillez 
communiquer avec Mme Mélissa 
Lavoie au 450-297-3440 ou par 

courriel : info@eastman.quebec 

 
  Heures d’ouverture : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h, du lundi au vendredi            eastman.quebec 

Municipalité d’Eastman, 160, chemin George-Bonnallie, Eastman (Québec) J0E 1P0 

Téléphone : 450 297-3440          Télécopieur : 450 297-3448          Courriel : info@eastman.quebec 

 

TÉLÉPHONES D’URGENCE    FEU - AMBULANCE : 911    SERVICE DE POLICE : Sûreté du Québec 819 564-1212 ou 1 800 461-2131 

Échec au Crime : 1 800 711-1800    SIGNALER UN OISEAU MORT : 1-877-644-4545 (virus du Nil) 

SIGNALER UN ANIMAL MORT : route 112 ou G.-Bonnallie 819 562-2693, ailleurs sur les routes 450 297-3440 

 

PROJET DE SERVICES MUNICIPAUX AUTOUR DU LAC D’ARGENT 

Dans son désir de préserver la qualité de l’eau du lac d’Argent, un des attraits principaux de notre village, et qui plus est, tout 
proche de notre Cœur Villageois, la municipalité travaille depuis plusieurs mois (voire années!) sur un projet visant à rénover 
le réseau d’aqueduc existant sur le chemin du lac d’Argent, le prolonger tout autour du lac (incluant sur le chemin Petite-
Rivière et la partie non desservie actuellement de la rue Martin) et lui ajouter un réseau d’égout. Ceci devrait permettre d’éviter 
l’apparition de taux élevés de coliformes fécaux dans les zones sensibles lors des épisodes d’inondations ou de pluies très 
abondantes, quand l’élévation du niveau du lac vient « laver » les champs d’épuration riverains. De plus, toutes les propriétés 
concernées n’auraient plus à se soucier de l’entretien de leurs installations septiques traditionnelles, à partir du moment où 
elles seraient raccordées au réseau municipal. 

Dans cette optique, tous les propriétaires riverains du lac d’Argent sont invités à une présentation par M. Robert Gaudreau, 
ingénieur de la firme EXP Inc., à qui il a été demandé d’évaluer la faisabilité du projet et une estimation sommaire des coûts. 
Cette présentation aura lieu le samedi 26 août à 9h à la salle Missisquoise. Par la suite, ce seront les propriétaires concernés 
qui pourront décider d’aller de l’avant ou non dans ce projet. Il est donc très important de venir prendre connaissance de 
toutes les informations afin de pouvoir prendre une décision éclairée sur ce sujet. Une invitation sera envoyée par la poste 
aux personnes concernées. 

••• 

CŒUR VILLAGEOIS  

Afin de rendre la lecture plus accessible à tous, résidents ou visiteurs, une première boite d’échange de livres a été installée 
dans le Parc du Temps qui Passe l’an dernier, et une 2e au Parc Missisquoi Nord cet été. Le principe est très simple : vous 
pouvez en tout temps venir vous chercher un livre et en déposer d’autres. Rappelons qu’au moment de laisser un livre dans 
la boite, vous devez inscrire une mention quant à votre découverte « Coup de cœur » d’Eastman, qui permettra à son tour 
aux prochains lecteurs de découvrir différents endroits agréables de notre village. Les livres privilégiés sont surtout des livres 
en bon état et assez récents si possible. Un grand merci aux bénévoles qui s’assurent que la collection déposée soit appropriée! 

Le comité arts et Culture est également en train de travailler à mettre sur pied un circuit littéraire qui mettra en valeur nos 
paysages et nos écrivains locaux. Des panneaux jalonneront ce parcours, agrémentés de textes et photos relatifs à nos 
magnifiques paysages. Les premiers seront dévoilés lors des Journées de la Culture, les 29 et 30 septembre prochains. 

••• 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 

La municipalité est à la recherche de candidats pour combler les postes de scrutateur et secrétaire du bureau de vote pour 
l’élection municipale du 5 novembre prochain. 

Vous devez être disponible pour la journée du scrutin le 5 novembre 2017, pour la journée du vote par anticipation le 29 
octobre 2017 et pour quelques heures de formation. 

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention de Madame Ginette Bergeron, présidente 
d’élection, à l’adresse courriel dg@eastman.quebec 

••• 

 


