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 MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE    

 

notre qualité de vie de citoyen.  

Que ce soit à la bibliothèque, à l’embellissement, à l’Âge d’Or, 
au Club Lions, en loisirs ainsi que sur tous les différents 
comités et associations, tous ont joué un rôle dans notre 
milieu. 

Depuis quelques années, nous tenons à souligner tout 
particulièrement le travail de certains bénévoles qui se 
dévouent pour nous depuis plusieurs années et cela, dans 
différents comités de la municipalité. Cette année, nous avons 
souligné le travail exceptionnel de Madame Diane 
Tétreault. 

D’abord bénévole pour la SÈVE, elle s’implique dans la vente 
de vivaces et dans l’entretien du Parc du temps qui passe. 
Puis, elle devient présidente de la SÈVE jusqu’à sa dissolution. 
Par la suite, en collaboration avec les professeurs et les 
parents, elle contribue au projet de plantation d’arbres dans 
la cour de l’école. Le projet « Un arbre, une naissance » et 
l’obtention des 3 Fleurons en 2006 et des 4 Fleurons en 2009 
sont la continuité d’un travail acharné. Depuis ce temps, on 
la voit à quatre pattes venir nettoyer nos plates-bandes et 
donner des conseils à nos employés.  

De l’horticulture, elle se dirige vers la Culture. Elle devient 
membre du conseil d’administration des Correspondances 
d’Eastman. Elle fait aussi partie du comité Art et Culture de la 
municipalité. Le 25e anniversaire de la bibliothèque, le 15e 
anniversaire des Correspondances d’Eastman, la réalisation 
de panneaux littéraires, autant de réalisations qui font suite à 
son travail acharné.  

Finalement, que dire de son fameux jardin « Le portage des 
mots » qui allie la nature et les arts, aménagé avec son 
conjoint M. Philippe-Denis Richard. Ouvert à tous les 
festivaliers durant les Correspondances d’Eastman depuis 
plusieurs années, cet endroit magique sera ouvert à toute la 
population d’Eastman la semaine avant les Correspondances.  

En mon nom personnel, celui des membres du conseil et au 
nom des citoyens d’Eastman, Diane, je te dis : Merci 
beaucoup pour tout ce travail accompli! 

Encore cette année, la municipalité est fière d’organiser la 
Fête de la pêche durant la fin de semaine du 9 juin. À 
l’occasion de cette fin de semaine, la pêche est autorisée sans 
être détenteur d’un permis de pêche. La municipalité profitera 
de l’occasion pour ensemencer des truites brunes, arc-en-ciel 
et mouchetées. De l’ensemencement sera effectué au barrage 
du lac d’Argent, au lac Stukely ainsi que dans différents 
ruisseaux. Plus d’informations sur cette journée en page 7. 

Soyons fiers de notre municipalité et de notre milieu de vie! 

 

••• 

 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'un groupe de 
citoyens a mis sur pied un marché public qui se tiendra en 
plein cœur du village. Situé sur le terrain adjacent le bureau 
d'accueil touristique, le Marché public d'Eastman sera un 
événement animé, convivial, dynamique et rassembleur. 
Chaque semaine, de belles découvertes vous y attendront : 
légumes frais cueillis du jardin, produits locaux et régionaux 
transformés, artisanat pour tous les goûts... le tout proposé 
par de petits et grands producteurs, artisans et entrepreneurs 
locaux et régionaux. Venez faire leur connaissance! APPEL à 
tout musicien amateur qui souhaiterait jouer sur place, seul 
ou avec d’autres (jammer) à partir de 18h. Vous êtes 
producteur ou artisan de la région et aimeriez vous greffer au 
projet? Contactez-nous! Le Marché public d'Eastman aura lieu 
tous les vendredis soir de 16h à 19h30, du 22 juin au 12 
octobre, beau temps mauvais temps. Au plaisir de s'y 
retrouver! Facebook : Marché public d'Eastman ; Courriel : 
marchepublicdeastman@outlook.com  

••• 

    

    

    

    

    

    

    

 

Le Trait d’union 
 Bulletin d’information de la Municipalité d’Eastman 
 Juin 2018, volume 18, numéro 3 

SOMMAIRE 

Mot du Maire ................ 2 

Marché public  .............. 2 

Assemblée du 9 avril ..... 3 

Assemblées du 17 avril et 
du 1er et 7 mai.. ........... 4 

Urbanisme ................... 5 

Chemins privés............. 5 

Sécurité incendie .......... 5 

Le Cabaret ................... 5 

Loisirs ......................... 6 

Missisquoi Nord ............ 8 

Chroniques vertes ......... 9 

APELS ......................... 10 

École du Val-de-Grâce ... 10 

ARPELA ....................... 10 

Bibliothèque Danielle-
Simard ........................ 11 

Club de l’Âge d’or ......... 11 

Tourisme ..................... 11 

Coop santé d’Eastman et 
les environs ................. 11 

Arts et culture .............. 12 

 

 

eastman.quebec 

Un village de charme grandeur natureUn village de charme grandeur natureUn village de charme grandeur natureUn village de charme grandeur nature    

LA PHARMACIE CHRISTILA PHARMACIE CHRISTILA PHARMACIE CHRISTILA PHARMACIE CHRISTINE MURPHY DEVIENT LANE MURPHY DEVIENT LANE MURPHY DEVIENT LANE MURPHY DEVIENT LA    PREMIÈRE PREMIÈRE PREMIÈRE PREMIÈRE     
« PHARMACIE CARBONEU« PHARMACIE CARBONEU« PHARMACIE CARBONEU« PHARMACIE CARBONEUTRE MC » AU QUÉBECTRE MC » AU QUÉBECTRE MC » AU QUÉBECTRE MC » AU QUÉBEC    
    

 

émissions de GES ont été calculées et compensées. 
« Notre pharmacie a fait un virage en adhérant au programme Pharmacies 
éco+responsablesMC de Maillon Vert. Notre certification carboneutre nous permettra de 
sensibiliser nos clients et de souligner cet engagement à grande échelle » a déclaré 
Christine Murphy, pharmacienne-propriétaire.  

Quelques informations intéressantes sur les accomplissements de la pharmacie Christine 
Murphy : 

• La pharmacie fait la livraison des médicaments en voiture électrique (Nissan 
Leaf) depuis 4 ans déjà.  

• La pharmacie a des panneaux solaires sur le toit de la pharmacie qui  
produisent l'équivalent de 30% de son électricité consommée.  

• L'énergie consommée par la pharmacie (panneaux solaire + hydroélectricité) 
ne représente ainsi que 1% de ses gaz à effet de serre 

• La pharmacie jette aux ordures uniquement 52 kilos de déchets annuellement 
(1 kilo par semaine) puisqu'elle valorise 98% de ses matières résiduelles (97% 
recyclage + 1% compost) 

• 78% des gaz à effet de serre compensés par la pharmacie proviennent du 
déplacement des employés entre la maison et le travail  

• Côté consommateur, elle a introduit plusieurs produits en vrac pour diminuer 
l'empreinte des produits vendus en tablette.  

   

Chères citoyennes, chers citoyens, 
lors de la dernière soirée des 
bénévoles qui s’est tenue au Club 
de l’Âge d’Or, la municipalité, en 
votre nom, a reçu une centaine de 
personnes qui se sont impliquées 
de toutes les manières pour 
améliorer  

La pharmacie Christine Murphy, affiliée à Proxim et 
située à Eastman est la première pharmacie à 
obtenir la certification Pharmacie carboneutre MC au 
Québec. La nouvelle certification, développée par 
Maillon Vert et Planetair, atteste que l’ensemble des 
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Vous pouvez consulter le procès-verbal complet sur le 

site web de la municipalité sous la rubrique séances du 

conseil. 

Administration générale 

Rapport verbal du représentant à la MRC de 
Memphrémagog; 
 
M. Yvon Laramée, représentant de la Municipalité d’Eastman 
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la 
dernière réunion notamment la présentation d’une étude sur 
les eaux de puits, la bourse de 20 000 $ attribuée aux 
Correspondances d’Eastman, la commande de pancartes "Ne 
traînez pas vos bibittes de lac en lac", les claims miniers et le 
comité de Vigie de l’Hôpital de Magog qui se mobilise pour la 
défense des points de service de Canton de Potton et 
Stanstead. 

Administration financière 

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 31 mars 2018 au montant de 174 687,51$, le 
paiement des comptes payés depuis sa dernière approbation 
pour un montant de 61 602,76$ ainsi que le paiement des 
salaires payés pour un montant  de 66 435,35$. 

Loisirs, culture, parc, terrain de jeux et tourisme 

La municipalité autorise la fermeture du chemin des Pruches, 
à partir du chemin des Pics, à l’occasion de la Fête des Voisins 
qui se tiendra le 9 juin 2018 à partir de 14h. 

La municipalité embauche Mme Flavie Pérusse au poste de 
coordonnatrice de camp de jour. 

La municipalité autorise un budget de 1 500 $ pour des 
conférences données à la bibliothèque Danielle-Simard au 
cours de l’année 2018, tel que prévu au budget du comité Art 
et culture. 

La municipalité autorise l’acquisition de trois filets 
supplémentaires pour l’activité de pickleball au montant de 
600 $ plus les taxes applicables. 

Sécurité publique 

La municipalité d’Eastman manifeste son intérêt à ce qu’une 
entente intermunicipale globale soit négociée et convenue 
avec la Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches 
par la MRC de Memphrémagog en matière de réponse aux 
appels d’urgence 911. 

Travaux publics 

La municipalité mandate Les Entreprises Breton à procéder au 
balayage de rues, de la halte routière et des bordures de la 
route 112, selon le calendrier du directeur des travaux 
publics, pour un montant approximatif de 12 000 $ plus les 
taxes applicables. 

 
 

 

La municipalité adjuge le contrat pour la fourniture et 
l’épandage d’abat-poussière, au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Les Entreprises Bourget inc jusqu’à un 
maximum de 50 000$. 

La municipalité autorise la réfection de deux trottoirs situés 
face à la rue Martin et face au bureau de poste selon la 
soumission de Construction DLP inc. au montant de 3 950,00 
$ plus les taxes. 

Hygiène du milieu et environnement 

La municipalité appuie le mouvement Bleu Terre de la 
Fondation David Suzuki et presse le gouvernement de 
présenter un projet de loi qui renforcera la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement et assurera ainsi aux 
populations et à l’environnement la protection dont nous 
avons tous besoin face aux dangers de la pollution et de 
l’exposition aux produits toxiques; 

La municipalité accorde une subvention d’un montant de 
40 000 $, à l’Association pour la protection du lac Parker 
(APLP), dans le cadre de la réhabilitation du lac Parker; 

La municipalité accorde à l’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Stukely (APELS) le même montant que 
la somme de tous les autres dons recueillis par l’APELS pour 
le projet de lutte contre le myriophylle à épi, jusqu’à 
concurrence de 30 000 $; 

La municipalité accorde à l’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Orford (APELOR) une aide financière 
de 2 155,78 $, pour défrayer 50 % des coûts du projet 
d’inventaire des plantes envahissantes pour l’ensemble du lac 
Orford, l’autre 50% étant défrayé par la municipalité d’Austin; 

Aménagement et urbanisme 

Des 9 dossiers présentés, 8 ont été approuvés.  

Un total de 17 permis ont été émis durant le mois de mars 
2018. 

Avis de motion 

Avis de motion visant l’adoption du règlement no 2018-
07 amendant le règlement de zonage no 2012-08 
relativement aux ventes de garages 

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de 
zonage afin : 

• De modifier une date où les ventes de garage sont 
autorisées, soit de remplacer la 3e fin de semaine du 
mois de juin par la fin de semaine de la Fête du 
Canada. 

Règlements 

Adoption de 2 projets de règlements pour modifier les 
règlements de permis et certificats et de construction. 

••• 
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La municipalité appuie le projet d’aménagement de Coop 
Santé Eastman dans les locaux du presbytère, déclare son 
intention d’investir un montant de 100 000 $ pour les 
rénovations de ce bâtiment et appuie la demande de 
subvention de la Coop Santé Eastman au Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC de 
Memphrémagog. 

La municipalité d’Eastman appuie la demande de subvention 
de 40 000 $, au Fonds de développement des territoires (FDT) 
de la MRC de Memphrémagog pour le projet « Travaux 
correctifs pour arrêter la dégradation du lac 
Parker » préparée par l’Association pour la protection du lac 
Parker (APLP). 

La municipalité mandate le maire et la directrice générale 
pour signer une entente d’acquisition avec la Fabrique de la 
paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour l’église et le 
presbytère. 

La municipalité autorise l’embauche d’un journalier aux 
travaux publics pour la réfection des sentiers municipaux, M. 
Frédérick Johnner, pour une période maximale de six 
semaines. 

••• 
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Administration générale 

Rapport verbal du représentant à la MRC de 
Memphrémagog; 

M. Yvon Laramée, représentant de la Municipalité d’Eastman 
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la 
dernière réunion notamment concernant la livraison du poste 
de la Sûreté du Québec, la présentation des rapports 
d’activités de notre territoire pour les quatre derniers mois, 
une présentation de Tourisme Memphrémagog et du 
transport collectif par l’organisme « les Oubliés de l’Autobus ».  

La municipalité proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 
« Semaine de la santé mentale » dans la municipalité 
d’Eastman et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que 
toutes les entreprises, organisations et institutions à 
reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour donner du 

sens. 

La municipalité autorise la tenue du festival « Les 
Correspondances d’Eastman » du 9 au 12 août 2018 et 
analyse les demandes spéciales formulées par l’organisme 
pour la tenue de son évènement. 

La municipalité nomme MM. Yvon Laramée et Patrick 
McDonald pour former un comité de coordination dans le 
cadre de l’entente avec la Fabrique de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel en vue de l’acquisition de l’église St Édouard et du 
presbytère. 

 

Administration financière 

Résolution adoptant le rapport financier 2017 et le 
rapport de l’auditeur indépendant tel que préparé par 
la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton s.e.n.c.r.l.; 

ATTENDU QUE le résumé de la situation financière de la 
municipalité, en date du 31 décembre 2017, démontre une 
condition saine des finances municipales, notamment un 
surplus des activités de fonctionnement de 264 672 $ et un 
surplus accumulé non affecté de 950 543 $; 

Le conseil accepte, tel que déposés et présentés, le rapport 
financier et le rapport du vérificateur préparés par la firme 
Raymond, Chabot, Grant, Thornton s.e.n.c.r.l. pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2017 concernant la municipalité 
d’Eastman. 

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 30 avril 2018 au montant de 179 112,13$, des 
comptes payés depuis la dernière approbation pour un 
montant de 43 322,17$ ainsi que des salaires pour un 
montant de 60 133,96$. 

Loisirs, Culture, Parcs, Terrains de jeux et Tourisme 

La municipalité autorise le passage des cyclistes dans le cadre 
du TriMemphré Polar de Magog sur une portion de la route 
245 Nord, le dimanche 15 juillet 2018, entre 8h00 et 12h00. 

La municipalité donne les mandats d’animation aux 
professeurs pour les activités de loisirs intermunicipaux : 

Mme Nicole Dumont : (yoga) pour une durée de dix (10) 
semaines, au coût de 1 250 $; 

Mme Jessica Chagnon : (gymnastique) pour une durée de 
dix (10) semaines, au coût de 600 $; 

M. Stéphane Lefebvre : (surveillance du volleyball) pour 
une durée de dix (10) semaines au coût de 260 $; 

M. Samuel Dugas : (surveillance du badminton) pour une 
durée de dix (10) semaines, au coût de 260 $; 

Mme Chantale Bellehumeur : (tonus léger et étirement) 
pour une durée de neuf (9) semaines, au coût de 585 $; 

La municipalité procède à l’embauche de Mme Sharon 
Gagné au poste de préposée au bureau d’accueil touristique 
et Mme Océane Decourcy et M. Samuel Dugas aux postes 
d’animateur(trice) du camp de jour. 

La municipalité autorise le paiement de 14 403,00 $ 
relativement à la part de la municipalité d’Eastman à Action 
Memphré-Ouest (AMO). 

La municipalité accorde le mandat pour la localisation des 
sentiers municipaux à Mme Maryse Phaneuf, arpenteur-
géomètre, sur une base horaire, pour un maximum de 1 850 
$ plus les taxes applicables et autorise l’achat du matériel 
nécessaire aux réparations requises pour ses sentiers dans le 
secteur Vertendre, pour un montant maximal de 23 000$. 
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La municipalité autorise un budget de 15 000 $ pour finaliser 
le circuit littéraire en 2018 avec la subvention reçue de la MRC 
de Memphrémagog dans le cadre du soutien financier aux 
initiatives culturelles des municipalités. 

La municipalité adopte le budget de 5825$ du comité Art et 
culture pour les diverses animations culturelles de l’été. 

Sécurité publique 

La municipalité autorise un budget total de 20 000 $ taxes 
incluses, pour l’acquisition d’un camion « pick-up » pour le 
service incendie avec l’équipement nécessaire inclus. 

La municipalité autorise M. Daniel Lefebvre et M. Réjean 
Bouthillier à assister à la formation « Désincarcération » 
offerte aux casernes d’Eastman et du Canton d’Orford, au 
mois de mai 2018, au montant de 947,50 $ par pompier, plus 
les taxes applicables; 

Travaux publics 

La municipalité adjuge le contrat pour la réalisation des 
travaux pour l’enrobé bitumineux préparé et posé à 
chaud pour les rues de Normandie, du Côteau et chemin des 
Diligences Ouest à Pavages Maska inc, pour un montant de 
130 011,80 $ plus les taxes applicables; 

La municipalité procède à l’embauche de M. John Murphy au 
poste d’aide journalier au service des travaux publics, du 8 
mai au 2 novembre 2018, pour un maximum de 40 heures 
par semaine. 

La municipalité procède à un appel d’offres pour des travaux 
de rechargement sur divers chemins de la municipalité, pour 
environ 1700 tonnes de matériaux granulaires. 

La municipalité autorise l’achat d’engrais et de semences pour 
ses terrains auprès de la compagnie Gloco, au montant de 
3 029,38 $ plus les taxes applicables 

Hygiène du milieu et environnement 

La municipalité d’Eastman réaffirme sa volonté de mieux 
protéger les sources d’eau potable sur son territoire en 
augmentant les distances séparatrices prévues dans le 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection  

La municipalité mandate Le RAPPEL pour procéder à 
l’inventaire de plantes aquatiques au lac d’Argent pour un 
montant de 3 575,00 $ plus les taxes applicables. 

Aménagement et urbanisme 

Autorisation d’une demande de prolongement d’un chemin 
privé d’une longueur approximative de 750 mètres afin de 
desservir 17 terrains constructibles; 

Les 9 dossiers présentés pour PIIA ont été approuvés dont 
un avec une recommandation d’implantation à un minimum 
de 2 mètres de la ligne de lot. 

 

 

39 permis ont été émis durant le mois d’avril 2018. 

Adoption des règlements 2018-05 amendant le règlement de 
permis et certificat 2013-07 et 2018-06 amendant le 
règlement de construction 2013-06 sur les chemins. 

••• 

URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

Dans l'optique de promouvoir un certain roulement au sein 
des membres du CCU, la municipalité d'Eastman sollicite des 
candidatures potentielles de citoyens. Une expérience en 
urbanisme, en architecture ou en génie est souhaitable, mais 
pas essentielle. Un intérêt pour l’aménagement harmonieux 
du territoire est par contre incontournable, aussi bien du point 
de vue de l’intégration architecturale que de celui de la 
préservation de l’environnement. Nous vous invitons à 
soumettre à la direction générale à dg@eastman.quebec , 
d’ici le 20 juin 2018, votre CV ainsi qu’un bref survol de votre 
vision de ce que Eastman devrait devenir dans les 10 
prochaines années. 

••• 

RÉFECTION DES CHEMINRÉFECTION DES CHEMINRÉFECTION DES CHEMINRÉFECTION DES CHEMINS PRIVÉSS PRIVÉSS PRIVÉSS PRIVÉS    

Le conseil municipal a modifié depuis peu son règlement sur 
les permis et certificats afin d’assujettir la réfection des 
chemins privés à de nouvelles dispositions réglementaires. À 
partir de maintenant, une déclaration de travaux doit être 
remplie à la Municipalité et ce, préalablement au début des 
travaux. Cette modification permettra à la Municipalité de 
s’assurer que les mesures de contrôle environnemental 
pendant les travaux sont respectées. Le nouveau formulaire 
est disponible sur le site internet de la ville et à l’Hôtel de 
Ville. 

••• 

SECURITÉ INCENDIESECURITÉ INCENDIESECURITÉ INCENDIESECURITÉ INCENDIE            

Prenez note que dès maintenant, vous devez recommencer à 
demander une autorisation pour brûler. Vous devez 
communiquer avec la municipalité la journée même puisque 
le permis de feu est journalier. Du lundi au vendredi, pendant 
les heures de bureau, vous devez appeler à la municipalité au 
450-297-3440 et faire le « 0 ». En soirée, fin de semaine et 
jour férié, vous devez communiquer avec le service incendie 
au 450-297-0020. Ce numéro est strictement réservé aux 
demandes d’autorisation pour brûler. En cas d’urgence, faites 
le 9-1-1. 

••• 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cabaret Eastman présentera au cours des 
prochaines semaines : 

• Mario Jean en rodage le 2 juin 
• Bet.e le 9 juin 
• Hommage à CCR le 22 juin 
• Hommage à Bryan Adams le 30 juin 

LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    

par Mélanie Savoie 

 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
Jeudi 19 avril dernier a été l’occasion de célébrer les bénévoles, ces créateurs de richesses, qui contribuent à l’essor de 
la vie collective d'Eastman ; ce sont 121 personnes qui ont été honorées lors de ce 5 à 7 à la salle Missisquoise du Club 
de l’âge d’or. 
 
La municipalité a tenu à souligner tout spécialement l’apport considérable de Mme Diane Tétreault (voir le mot du maire). 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE EMPLOYÉE 

Afin de seconder Mélanie Savoie dans ses tâches, la municipalité a embauché Chantal Rousseau à 
temps partiel comme agente en loisirs et développement touristique.  Ayant une vaste expérience en 
communications, télévision et musique, son principal mandat sera le tourisme.  D’ailleurs, résidente 
d’Eastman depuis 2009, celle-ci adore son village et ne manque pas une occasion d’en faire la 

promotion.  Bienvenue dans l’équipe ! � 

MERCI à toutes les personnes qui ont offert généreusement de leur temps en tant que bénévoles 
au courant de la dernière année, à Monique David et le Club de l’âge d’or pour la logistique de la 
salle et du repas, à la conseillère Nathalie Lemaire et au maire Yvon Laramée pour l'animation et 
aux autres conseillers pour l’aménagement et le service aux tables.  À l’an prochain !  
 

DÉFI SANTÉ 

Du 30 mars au 10 mai s’est tenu le Défi Santé partout à travers le Québec afin d’atteindre 3 
objectifs (bien manger, bouger et dormir suffisamment) et pour favoriser une meilleure santé physique 
et mentale et contribuer également à prévenir certaines maladies chroniques. Pour cette année, les 
inscriptions ont été comme suit : 46 citoyens sur 1963 (à comparer 22 pour 2017), 80% de femmes et 
3 familles inscrites.  Félicitations aux personnes qui ont pris part au Défi et on remet cela en 2019 ! 

 

SOCCER 

Sous la responsabilité de Thierry Lavoie, la saison de soccer a officiellement débuté à la mi-mai pour les 
80 jeunes inscrits (69 en 2017).  L’équipe d’entraîneurs est composée de : 

- Thierry Lavoie, Patrick Jetté et Mathieu Nannini (niveau régional) 

- Mathieu Côté (niveau local U4 à U7)   

- Maude Demers, Patrick Jetté et Christopher Gains (niveau local U8 à U10) 
Venez encourager le Club de soccer Eastman lors du festival d’ouverture dimanche le 10 juin ; vous 
trouverez tous les détails à https://www.facebook.com/groups/1077462675730524/about/ 

Nous leur souhaitons du plaisir pour tous et également du succès pour l’équipe régionale ! 

CAMP DE JOUR 

Le camp de jour, c’est une équipe dynamique d’animateurs et une programmation variée qui sera sous 
la thématique « Voyage à travers le monde ! ».  À chaque semaine, y seront proposées des activités de 
détente et sportives, des ateliers artistiques, de cuisine, de jardinage et scientifiques, de même que des 
jeux d’eau et des sorties amusantes dans les environs et les régions voisines.  Amusez-vous bien !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PASSE DE GOLF VIP – MONT-ORFORD (dès le 9 mai 2018) 

NOUVELLES PROCÉDURES – PASSES DE GOLF VIP, MONT-ORFORD 

2 passes par jour, 1 passe par adresse (famille)  sont disponibles pour toute la saison 2018. Vous pouvez réserver votre 
passe jusqu’à 7 jours d’avance. Vous pouvez le faire de 3 façons: 

• en personne en vous présentant à l’hôtel de ville; 

• par courriel à l’adresse suivante: info@eastman.quebec ou; 

• par téléphone au 450-297-3440 #0. 

Il n’y a donc plus de procédure pour la fin de semaine. 

Afin de donner la chance à plus de gens possible de se procurer une passe, vous aurez droit à 1 passe par famille, 
une seule fois dans la saison. Un registre d’adresse pour vérification sera mis à jour afin de respecter cette 
procédure. Dans le cas où les passes ne seraient pas toutes données, vous pourrez communiquer avec la municipalité la 
veille de la journée voulue, entre 15h et 15h30 afin de tenter votre chance pour une seconde passe. Vous devez 
réserver votre départ directement avec le Golf Mont-Orford au 819-843-5688. 

De plus, nous avons des coupons 50% disponibles. Pour ceux-ci, les gens ont droit à un seul par famille, 1 fois dans la 
saison. Premier arrivé, premier servi. (49 coupons disponibles) 

Bonne saison de golf! 

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 au 450-297-3440#30 
ou loisirs@eastman.quebec 

    

Évènements à venir 

FÊTE DE LA PÊCHE — SAMEDI 9 JUIN  

 
Pour l’occasion, le chemin du Lac-d’Argent sera fermé à la circulation automobile de 7 h à 13 h entre la route 112 et la 
voie ferrée. Veuillez prévoir vos déplacements en conséquence. Le stationnement étant interdit en bordure de route 
sur le chemin du Lac-d’Argent, veuillez utiliser les stationnements de l’Église et du Parc des sports. 

 

 

les petits et Tribiant Musique en soirée), etc.  La programmation complète des activités sera disponible sur 
http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/evenements/#1475803551563-90d8b9de-0ebc 

Savez-vous que tous les profits récoltés par les organismes partenaires de la journée sont réinvestis dans notre 
communauté ? Venez donc encourager le Service de sécurité-incendie qui prendra en charge le méchoui qui servira 
pour le financement des Premiers Répondants, alors que le Club Lions vous offrira les rafraîchissements (boissons 
alcoolisées ou non) et s’occupera de la cantine.   

Par ailleurs, nous aurons besoin de bénévoles pour l’élaboration d’une murale géante (dès juin), de même que pour 
d’autres animations.  Si vous êtes intéressés, veuillez-vous adresser à loisirs@eastman.quebec  

D’autre part, en prévision cette fête qui aura pour thème « Histoire de Héros », nous aimerions connaitre les gens qui 
ont marqué l’histoire d’Eastman depuis sa fondation.  Pour ce faire, nous sollicitons votre aide afin de nous permettre 
d’identifier ces héros locaux; proposez-nous un ou plusieurs citoyens d’Eastman, ainsi que la raison pour laquelle vous 
le ou les considérez comme tel.  Vous avez jusqu’au 8 juin pour nous faire part de vos choix en nous écrivant à l’adresse 
suivante : tourisme@eastman.quebec 

 

FESTI-VILLAGE – 21 ET 22 JUILLET 

 

 

 

 

 

 

C’est le seul week-end de toute l’année où il est possible de s’initier à la pêche sportive sans permis 
; nous vous donnons donc rendez-vous au barrage du lac d’Argent où des milliers de truites auront 
été relâchées, dont certaines seront taguées permettant à ceux qui les pêcheront (petits et grands) 
de se mériter des prix. L’activité offerte par le service de sécurité incendie sera de retour pour les 
enfants de 5-7 ans au barrage du lac d’Argent. 

FÊTE NATIONALE - DIMANCHE 24 JUIN DÈS 13H 

Lors de cette grande célébration au Parc des Sports, de nombreuses activités vous seront proposées 
telles : caricature, conception d’une bande dessinée et d’une murale géante, feux d’artifices et feu 
de joie, kiosques d’artisans, jeux gonflables et jeux d’adresse, maquillage, parkour, sculpture de 
ballons, spectacles pour toute la famille (Ariane Deslions et sa Quincaillerie musicale pour les  

Le Lac d’Argent sera mis en valeur lors de ce festival ; en effet, une course SUP (6 km) & RUN (5 
km) autour du lac d’Argent va avoir lieu en matinée de même qu’une course à relais familiale en SUP 
(standup paddle board), alors qu’il y aura une régate (course) de voiliers en après-midi. En soirée, 
pour faire lever le party, nous aurons la prestation de Priscillia Quirion. Le lendemain, d’autres 
activités sur l’eau comme initiation au kayak et au SUP, trampoline aquatique, etc. seront proposées 
; la programmation complète sera disponible sur http://eastman.quebec/festi-village/ 

Bien entendu, nous aurons un besoin criant de bénévoles pour les différentes courses de samedi ; 
laissez votre nom à loisirs@eastman.quebec 

 

CINÉMA EN PLEIN-AIR – SAMEDI 28 JUILLET 
Si le beau temps le permet, quoi de mieux que de regarder un bon film en plein air un soir 
d’été ?  Sortez vos chaises pliantes et venez avec toute votre famille ! Pour connaitre le titre 
du film qui sera présenté, ainsi que l’heure et le lieu de sa projection, consultez  
http://eastman.quebec/les-rendez-vous-culturels-deastman 
 

 

 

Une nouveauté à Eastman, vous pourrez expérimenter un parcours sensoriel : voir, sentir, toucher. Le tout devrait être prêt à la 
mi-juin. Nous en ferons l’annonce sur notre site web. Veuillez également prendre note que les sentiers du Mont Owl’s Head ne sont 
plus sous la supervision de Missisquoi Nord. 

Au cours de vos randonnées, si vous détectez un problème, une situation désagréable, nous vous invitons à en faire le signalement 
en vous rendant à la rubrique « Signaler un problème » sur notre site http://missisquoinord.com/ 

••• 

 

 

DÉBUT DE LA SAISON PRINTANIÈRE 

Les quatre municipalités partenaires des parcours Missisquoi Nord invitent tous les citoyens à aller 
redécouvrir le plaisir de marcher dans leur forêt. Venez observer l’émergence des tapis forestiers 
couverts de milliers de fleurs printanières : érythrone, claytonie, maianthème, trilles. Et, à Eastman, 
ça vaut la peine de lever la tête pour découvrir l’éclosion des fleurs de pommiers dans le sentier du 
Vieux verger. 



  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

APAPAPAPEEEELSLSLSLS        

Projet Myriophylle à épi au lac Stukely (MYELS) 

En bref : 

• La demande de certificat d’autorisation (le permis) pour 
traiter le myriophylle à épi au Lac Stukely a été déposée 
au MDDELCC et on espère des nouvelles sous peu. 

• Financement du projet MYELS: L’APELS est en voie 
d’obtenir le statut d’organisme de bienfaisance, lequel 
permet d’émettre des reçus d’impôts; une sollicitation 
auprès des résidents du lac Stukely débutera bientôt. 
L’APELS a aussi fait des demandes de subvention à la 
municipalité d’Eastman et à la MRC de Memphrémagog. 

• En vue d’un premier traitement fin été / début automne 
2018, l’APELS prépare actuellement un devis d’appels 
d’offres. Il est entendu que le traitement sera fonction 
des montants recueillis. 

• Zones protégées (prévention contre la propagation du 
myriophylle è épi) En mai prochain, l’APELS procèdera à 
l’installation de nouvelles zones protégées: une section à 
la baie des Mésanges, une autre devant le quai du 
Camping Normand avec la collaboration des propriétaires 
et enfin une petite section dans la baie au nord-ouest du 
Camping Normand; les deux zones du Domaine des 
Étoiles seront aussi réinstallées. 

••• 

ECOLE DU VALECOLE DU VALECOLE DU VALECOLE DU VAL----DEDEDEDE----GRÂCGRÂCGRÂCGRÂCEEEE    

Activité de plantation d’arbres sur le terrain de notre 
école 

Au cours du mois de mai, dans le cadre du mois de l’arbre et 
des forêts, une équipe de parents et citoyens s’est activée à  
peaufiner la planification de la plantation de nouveaux arbres 
sur le terrain de l’école du Val-de-Grâce et est passée à 
l’action le 21 mai dernier. 

Cette activité a lieu grâce à la précieuse implication d’un 
comité municipal d’Eastman ainsi qu’à l’association forestière 
du sud du Québec pour le don des arbres. 

Pour de plus amples informations au sujet du projet et des 
bienfaits de reboiser nos terrains, vous pouvez consulter le 
site suivant : 

https://afsq.org/evenements-et-formations/maf/ 

  

••• 

    

ARPELAARPELAARPELAARPELA     

Analyse de l’eau de votre puits 

Les  membres  de l’ARPELA pourront profiter de l’analyse de 
leur eau potable pour seulement 20$, le dimanche 17 juin 
entre 9:30 et 11:00 au stationnement de l’Hôtel de Ville, 
160, Chemin George-Bonnallie à Eastman. D’autres analyses 
sont également disponibles. Venez nous rencontrer. 

Surveillance de la qualité de l’eau du lac pour la 
baignade 

Comme à chaque année, l’ARPELA fera l’échantillonnage 
d’une dizaine de points d’eau sur le pourtour du lac d’Argent, 
afin de détecter la présence de coliformes. Ces analyses 
permettent aux citoyens de connaitre la qualité de l’eau pour 
les activités nautiques. Les prélèvements se dérouleront entre 
la mi-juin et la mi-septembre. Les résultats seront transmis 
aux membres dans les 2-3 jours suivant chaque 
échantillonnage. 

Précautions indispensables pour préserver la qualité de 
l’eau du lac 
Le lac d’Argent subit un vieillissement prématuré et il est 
urgent de procéder à des interventions pour en ralentir le 
processus. Nous avons parlé à maintes reprises des 
dommages causés par l’entrée de sédiments à ses tributaires. 
La conséquence la plus visible est l’ensablement des deltas et 
la croissance débridée d’algues et de plantes aquatiques. 
Celle qui nous préoccupe le plus est le myriophylle à épi.  

Il est possible de réduire l’impact de cette  plante exotique 
envahissante. Notamment, en procédant au lavage de toute 
embarcation provenant d’un autre lac, lequel  permet de 
réduire de plus de 85 % l’introduction de nouvelles espèces 
animales et végétales.  Également, on suggère d’éviter de 
circuler en bateau au-dessus des zones de myriophylles car 
chaque brin coupé se régénère au fond du lac.  

L’ARPELA travaille à un projet d’éradication du myriophylle. 
C’est un processus long et coûteux, qui nécessitera beaucoup 
d’implication bénévole. D’autres communiqués paraîtront à ce 
sujet au cours de l’été. Vous pouvez consulter notre site pour 
en savoir plus sur ce projet : www.arpela.ca 

••• 

    

    

    

    

    

    

CHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTES    

GRAND MÉNAGE 

La journée froide du 5 mai n'aura pas empêché près d'une cinquantaine de personnes de se déplacer pour nettoyer les rues 
et fossés de notre village. L'événement s'est terminé avec un repas sous la forme d'un « potluck » préparé généreusement 
par nos différents commerçants. Merci aux 3 Grâces, Aux Avelines, au Boucanier, au Marché Tradition, au pub McMurray, au 
Côte, aux Beignes Dora pour votre généreuse contribution. Merci aussi à Aurélie Ronse, une artisane d'Eastman qui a fabriqué 
des porte-clés en cuir pour tous les participants.  

Et bien sûr, un grand merci à tous les participants pour leur belle énergie contribuant à améliorer notre bel environnement! 

5 BONNES RAISONS DE PLANTER DES ARBRES 

1. Pour souligner un évènement important. 
2. Pour transformer notre air pollué en air pur. Saviez-vous qu’un arbre mature permet de séquestrer pas moins de 

2.5 kg de carbone par année.  Une belle manière de compenser les émissions de CO2 émis par nos voitures. 
3. Parce qu’il fait moins chaud sous un arbre!! Un arbre feuillu peut capter jusqu’à  95% des rayons du soleil, nous 

protégeant ainsi des effets nocifs de celui-ci.  De nombreux cancers sont attribuables aux effets du rayonnement 
solaire. 

4. Les feuilles diminuent le bruit ambiant, comme la circulation des voitures, et servent à créer de l’intimité. 
5. Aussi, cela peut faire augmenter de 10 à 23% la valeur de votre propriété si plusieurs arbres s’y trouvent.  Les 

arbres créent de l’ambiance et demandent très peu d’entretien.  De plus, ils sont la fondation d’un aménagement 
paysager tant maraicher qu’ornemental.  Ils attirent aussi beaucoup d’oiseaux et les arbres fruitiers attirent les 
abeilles qui sont nécessaires à la pollinisation. 
 

LES ABEILLES, NÉCESSAIRES À NOTRE SURVIE… 

 

Idées pour aider les abeilles :  

• Planter des fleurs qui les attirent particulièrement 
• Ne pas utiliser de pesticides et d’insecticides 
• Consommer du miel local, cela favorise les apiculteurs locaux mais aussi les ruches qui se trouvent à proximité 

• Manger biologique 

 

ATTENTION À LA MALADIE DE LYME! 

 

Trucs utiles pour prévenir la maladie de Lyme  

 Portez des chaussures fermées, de même qu'un chandail, une chemise ou une blouse à manches longues et un 
pantalon long; 

 Utilisez un insectifuge contenant du DEET (ingrédient actif qui éloigne les insectes) ou de l'icaridine (suivez 
toujours le mode d'emploi); 

 Douchez-vous ou prenez un bain dans les deux heures après chaque sortie en plein air pour vous débarrasser des 
tiques non attachées. 

Renseignez-vous en vous référant au Portail santé mieux-être du Ministère de la Santé et des Services sociaux : 
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/ 

 

Les abeilles ont officiellement été reconnues comme espèce en voie de disparition par The 
United States Fish and Wildfire Service en septembre 2016. Cet insecte nous est pourtant 
indispensable. Permettant à 80 % des espèces végétales de notre planète de se reproduire, il 
génère une forte valeur économique (153 milliards de dollars par an) grâce à la pollinisation.  
S'il venait à disparaître, la mortalité mondiale augmenterait de 3 %, soit jusqu’à 1,4 millions 
de morts supplémentaires par an, selon une étude publiée par The Lancet 

Êtes-vous un mordu de plein air? Sachez qu'il n'y a pas que les moustiques qui peuvent vous 
rendre la vie difficile! Méfiez-vous des tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme, une 
maladie qui peut entraîner des complications si elle n'est pas détectée à temps. La meilleure 
façon de prévenir la maladie de Lyme est de se protéger contre les morsures de tiques. 



BIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLEEEE----SIMARDSIMARDSIMARDSIMARD    

    

passions! ». Le Club aide les enfants à découvrir le plaisir de 
lire et fait connaître des œuvres, des auteurs et des 

illustrateurs canadiens. Les jeunes pourront ainsi avoir accès 

à une foule de livres sur les sujets qui les passionnent, que ce 
soit en tant que livres documentaires, albums, romans 
jeunesse, ou même en bandes dessinées. Plusieurs 
animations (contes, jeux, coloriages etc.) seront aussi 
disponibles sur le site http://www.clubdelecturetd.ca/ 

CROQUE-LIVRES 

Le croque-livres, décoré par les enfants du service de garde 
de l’école du Val-de-Grâce a repris sa place sur la rue 
Principale, à l’entrée de l’allée qui mène à la bibliothèque. 
Vous pouvez y emprunter des livres pour enfants jusqu’à 12 
ans et êtes invités à en laisser en tout temps. 

ATELIERS D’ÉCRITURE « LES POINTES FOLLES » 

Les rencontres auront lieu les jeudis matins, aux 15 jours, du 
14 juin au 30 août, soit les 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, 
2, 16 et 30 août 2018, de 9 h 30 à 12 h.  

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de s’engager à venir 
chaque fois.  

Pour plus d’informations : Mireille Guyonnet, 819-868-9285 
ou mireille.guyonnet@gmail.com 

••• 

 

Comme la fréquentation diminuait de plus en plus au bingo, il 
a été décidé d’y mettre fin. 

Notre dernier bingo a eu lieu le 19 mai dernier. Merci à tous 
ceux qui y ont participé pendant toutes ces années! 

La salle de tissage est toujours ouverte du lundi au vendredi. 

Pour informations, appeler au 450-297-0682 

Veuillez prendre en note que l’assemblée générale annuelle 
aura lieu le 17 juin après le brunch. 

Pour suivre nos activités, consulter notre site 
web lamissisquoise.com dans la section calendrier. 

 

 

 

 

 

TOURISMETOURISMETOURISMETOURISME 

 

(1.7 million de clics par année). Avec l’arrivée de la nouvelle 
saison touristique, du nouveau « Circuit de l’Abbaye » 
www.circuitdelabbaye.com/ et de la « Tournée des voisins » 
du Parc National du Mont Orford, nous souhaitons que le 
village soit des plus accueillants pour les visiteurs et que cette 
saison dépasse toute attente.  On compte sur tous 
(commerces et villageois) pour devenir de véritables 
ambassadeurs d’Eastman !        

••• 

COOP SANTÉ D’EASTMANCOOP SANTÉ D’EASTMANCOOP SANTÉ D’EASTMANCOOP SANTÉ D’EASTMAN    ET LES ENVIRONSET LES ENVIRONSET LES ENVIRONSET LES ENVIRONS    

Une excellente nouvelle !  

La volonté du Conseil d’administration de la Coop Santé 
Eastman d’offrir à ses membres et à son personnel des 
installations bien adaptées a porté fruits.  En effet, après 
quelque deux années d’échanges et de travail rigoureux, la 
municipalité d’Eastman a adopté une résolution en faveur du 
déménagement de la Coop dans le presbytère St-Édouard 
d’Eastman lors de la séance extraordinaire du conseil 
municipal du 17 avril. 

Cette excellente nouvelle, combinée aux appuis des 
municipalités d’Austin, St-Etienne-de-Bolton, Stukely-Sud, le 
Canton d'Orford, de la ville de Magog et de la  fabrique de la 
paroisse St-Édouard, a permis à la Coop d’acheminer 
immédiatement une demande de financement à la MRC et de 
mettre en branle différentes recherches de financement pour 
ainsi être en mesure de démarrer le projet dans les meilleurs 
délais. 

Il serait superflu de souligner la fierté du Conseil 
d’administration et de l’équipe de la Coop d’avoir relevé ce 
beau défi qui consiste essentiellement à offrir à ses membres 
des services toujours mieux adaptés à leurs besoins. 

••• 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

Dès la fin des classes, les jeunes abonnés 
sont invités à venir s’inscrire gratuitement au 
Club de lecture TD, qui aura pour thématique 
cette année : « Nourris tes  

Eastman faisant partie des « Cœurs 
Villageois », notre village sera mis en 
valeur sur le très populaire site internet 
Tourisme Cantons de l’Est  
www.cantonsdelest.com/  

Les prochains brunchs seront les 
dimanches 17 juin et 15 juillet, de 10 à 
13 heures. 

ARTS ET CULTUREARTS ET CULTUREARTS ET CULTUREARTS ET CULTURE    

UN LIVRE, UN VILLAGE  

 

RENDEZ-VOUS CULTURELS D’EASTMAN 
Mardi 26 juin à 19h30 
Conférence sur la « Grande noirceur et révolution tranquille : mythes et réalités » à la bibliothèque municipale Danielle-Simard 
par l’historien, écrivain, conférencier et professeur, André Champagne.  

Mercredi 4 juillet à 19h30 

André Champagne récidive avec une conférence sur « La montée de la droite aux Etats-Unis de Reagan à Trump » à la 
bibliothèque municipale Danielle-Simard. 

Samedi 14 juillet à 19h30 

Spectacle musical de Martin Grégoire au Parc du temps qui passe, où la chanson française sera à l’honneur. 

Jeudi 19 juillet, 2 et 16 août à partir de 19h 

 

 

 

 

Le 23 avril dernier le comité arts et culture d’Eastman a dévoilé le titre du livre choisi cette année dans le 
cadre de cette activité : il s’agit de : Ici, ailleurs, de Matthieu Simard. Les 50 exemplaires ont déjà commencé 
à circuler dans le village. Si vous en voulez une copie, vous pouvez passer en prendre une à la bibliothèque 
Danielle-Simard ou au bureau des Correspondances d’Eastman. Quand vous l’aurez lu, n’oubliez pas de 
passer le livre à vos voisins, votre famille ou vos amis, en prenant soin d’écrire votre nom sur la fiche insérée 
à l’intérieur à cette fin. Tous les exemplaires doivent être retournés à la bibliothèque pour la fin octobre. 
Une rencontre avec l’auteur est prévue en novembre (date exacte à venir). 

 

Soirées chantantes de Maude Fréchette-Gagné au Parc du temps qui passe. Musicienne et chanteuse, elle 
anime également plusieurs chorales et invite la population à participer en distribuant des partitions dans la foule. 
Apportez vos instruments de musique si le cœur vous en dit! Ces soirées ont connu un grand succès l’an dernier 
à Magog; c’est à votre tour de vous amuser en chantant! 

Orford sur la route – Vendredi 20 juillet à 20h 

Concert des étudiants de l’Académie Orford Musique, un événement de musique classique d’une durée de 75 
minutes à l’Église Saint-Édouard d’Eastman. 

Le 15 juin à 20h, c’est au Théâtre Magog que se déroulera la quatrième soirée, avec nul autre 
que Philémon Cimon et Chloé Savoie-Bernard. 

La dernière soirée littéraire des Correspondances sortent d’Eastman saura également vous 
charmer avec la charismatique La Bronze ainsi que la talentueuse Véronique Grenier. Elles vous 
invitent à venir les découvrir au Théâtre Granada à Sherbrooke le 13 juillet prochain, toujours 
à 20h. 

De plus, Les Correspondances d’Eastman organise, comme à chaque année, une superbe soirée-bénéfice qui se déroulera le 
6 juillet prochain au Cabaret Eastman. Vous pouvez vous procurer des billets directement au bureau des Correspondances 
d’Eastman, soit au 338 rue Principale à Eastman. Notez bien à votre agenda Le Festival Les Correspondances d’Eastman aura 
lieu, cette année, du 9 au 12 août 2018, sous le thème Les coulisses de la littérature et aura comme porte-parole, la 
talentueuse Stéphanie Boulay. 


