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Vous pouvez consulter le procès-verbal complet sur le 

site web de la municipalité sous la rubrique séances du 

conseil. 

Achat d’un camion pour le service incendie  

La municipalité autorise l’achat d’un camion Dodge RAM1500 
Quad Cab 2013, auprès de Magog Concept Chrysler, pour un 
montant de 21 600 $ plus les taxes applicables. 

Achat d’un camion pour les travaux publics 

La municipalité autorise l’achat d’un camion neuf Ford F-250 
XL, auprès de P.E. Boisvert Auto Ltée, pour un montant de 42 
950,00 $ plus les taxes applicables. 

••• 

ASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEIL    DU 6 AOÛT 2018DU 6 AOÛT 2018DU 6 AOÛT 2018DU 6 AOÛT 2018    

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

PÉTITIONS 

Dépôt d’une pétition de 29 signatures demandant l’asphaltage 
du chemin Mont-Bon-Plaisir. 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 31 juillet 2018 au montant de 438 144,67 $, des 
comptes payés pour un montant de 126 536,69  $ ainsi que 
des salaires pour un montant de 88 335,54 $. 

LOISIRS, CULTURE, PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 
TOURISME 

La municipalité autorise les dépenses pour Eastman en 

couleurs qui se tiendra les 22 et 23 septembre 2018, pour un 
montant maximal de 6 000 $, tel que prévu au budget 2018. 

TRAVAUX PUBLICS  

La municipalité procède à un appel d’offres pour la 
reconstruction du chemin du Théâtre selon les plans et devis 
présentés par la firme d’ingénieurs. 

Le conseil mandate Les Services EXP inc. à procéder à la 
caractérisation environnementale phase I dans le cadre de la 
relocalisation du service d’eau potable en bordure de la route 
112, pour un montant forfaitaire de 2 400 $ plus les taxes 
applicables. 

    

    

 

AMÉNAGEMENT  ET URBANISME  

Le conseil nomme les personnes ci-dessous à titre de 
commissaires au CCU : 

Commissaires               Échéance Durée du mandat
   

Mandat en cours : 

M. Charles Simard 1er mai 2019     2 ans (reste 1 an)
   

Mandats reconduits : 

Mme Danielle Bolduc 1er juillet 2020     2 ans   
   

M. Michel Genest 1er juillet 2020     2 ans  
   

Nouveaux mandats : 

M. Yves Lussier  1er juillet 2019     1 an  
   

M. Réjean Paul  1er juillet 2019     1 an  
   

M. Patrick Jetté  1er juillet 2020   2 ans  
   

4 demandes de dérogations mineures ont été acceptées avec 
des recommandations portant principalement sur les marges 
de recul. 

Des 11 dossiers présentés pour demandes d’approbation aux 
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale, 10 ont 
été approuvés dont certains avec des demandes 
d’harmonisation des couleurs de leurs bâtiments accessoires 
avec leur résidence. Le refus est justifié par un revêtement 
en polyéthylène. 

Un total de 43 permis a été émis durant le mois de juillet 
2018. 

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

HOMMAGE À MESSIEURS HOMMAGE À MESSIEURS HOMMAGE À MESSIEURS HOMMAGE À MESSIEURS     JEANJEANJEANJEAN----MAURICE FORTIN ET MMAURICE FORTIN ET MMAURICE FORTIN ET MMAURICE FORTIN ET MICHEL FRÉCHETTEICHEL FRÉCHETTEICHEL FRÉCHETTEICHEL FRÉCHETTE    

       
 
M. Jean-Maurice Fortin et M. Michel Fréchette sont décédés à quelques jours d’intervalle. 
M. Fortin était un personnage bien connu des résidents d’Eastman. Ayant travaillé 
presque toute sa vie dans le domaine forestier, il avait aussi dans son parcours de vie, 
travaillé à l’emploi de la municipalité d’Eastman à titre d’inspecteur municipal et 8 ans 
comme conseiller. Ceux qui l’ont connu savent combien il aimait parler d’Eastman. Il a 
grandi ici et y a vécu jusqu’à son dernier souffle. « Ça prend des jeunes comme toi », 
me disait-il. « il faut avoir une vision du développement, c’est le futur d’Eastman ». À sa 
façon, il a contribué à ce que nous sommes devenus. Plusieurs se rappelleront de son 
tempérament bouillant, parfois même explosif, mais il était d’une grande écoute aux 
problèmes des citoyens et tenait à ce que les gens dans la misère bénéficient de notre 
aide.  

Quant à M. Fréchette, il était un résident du secteur d’Orford-sur-le-lac depuis presque 
le début du projet et très impliqué dans l’Association Récréative du Domaine Orford-sur-
le-lac. Il a été conseiller municipal depuis 8 ans jusqu’en octobre dernier. Personnage de 
nature très calme, Michel, à sa façon, ne lâchait pas le morceau facilement. Il a contribué 
à rendre notre bulletin municipal (Le Trait d’union) plus attrayant et plus intéressant. Il 
avait une vision avant-gardiste de ce qu’il fallait pour développer notre municipalité. Le 
développement de la rivière Missisquoise ainsi que notre parc de l’autre côté de 
l’autoroute lui tenaient à cœur et il s’y est investi jusqu’à la fin de son mandat. Son 
objectif principal était l’amélioration de la qualité de vie de nos résidents, c’était 
important pour lui de savoir que nos citoyens appréciaient notre travail.  

Je tiens par la présente, au nom des membres du conseil et de notre personnel, à offrir 
nos plus sincères condoléances aux familles de Jean-Maurice et Michel.  

En terminant personnellement, je vous dis merci pour votre travail et pour votre 
implication pour nos citoyens et citoyennes. Merci Jean-Maurice. Merci Michel. 

   

Par Yvon Laramée, Maire d’Eastman 

En effet, c’est avec tristesse que nous avons appris les 
décès de deux ex-conseillers qui avaient pris la décision 
de ne pas se représenter en novembre dernier pour des 
raisons de santé. 



ASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEIL    DU 4 SEPTEMBRE 2018DU 4 SEPTEMBRE 2018DU 4 SEPTEMBRE 2018DU 4 SEPTEMBRE 2018    

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 location court 
terme à Eastman, la pétition en cours afin de se réapproprier 
la gestion de l’hôpital de Memphrémagog, la construction sur 
pieux et le poste de la Sûreté du Québec à Magog, qui est 
maintenant fonctionnel. 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 31 août 2018 au montant de 199 118.94 $, des 
comptes payés pour un montant de 77 299.49 $ ainsi que les 
salaires payés pour un montant de 103 497.14 $. 

LOISIRS, CULTURE, PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 
TOURISME 

La municipalité autorise l’embauche de Mme Chantal 
Rousseau au poste d’agente en développement touristique et 
loisirs à titre d’employée régulière aux mêmes conditions que 
sa résolution d’embauche.  

TRAVAUX PUBLICS : 

Le conseil renouvelle l’entente avec St-Étienne-de-Bolton 
concernant l’entretien des chemins des Quatre-Goyette, 
Lecours et le rang du Rocher. 

Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les rues de Normandie et du Côteau, pour un montant 
subventionné de 10 269 $. 

AMÉNAGEMENT  ET URBANISME : 

Des 13 dossiers présentés pour demandes d’approbation aux 
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale, 10 ont 
été approuvés dont certains avec des demandes 
d’harmonisation des couleurs de leurs bâtiments accessoires 
avec leur résidence. Les refus sont justifiés par un revêtement 
en polyéthylène dans un cas, un manque d’intégration 
architecturale dans un autre cas et finalement, parce qu’il est 
d’intérêt public de conserver les volumétries et 
caractéristiques architecturales des bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial. 

Un total de 40 permis a été émis durant le mois d’août 
2018. 

••• 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLEEEE----SIMARDSIMARDSIMARDSIMARD    

 

Le mois des bibliothèques publiques  

La dixième édition 
de l’événement organisé par l’Association des bibliothèques 
publiques de l’Estrie (ABIPE), le Mois des bibliothèques 

publiques en Estrie, se déroulera du 1er au 31 octobre 2018. 
La tenue de cet événement a pour objectif de promouvoir les 
bibliothèques publiques de l’Estrie, de mieux faire connaître 
leurs services et leurs activités. 

Un des faits saillants de cet événement est le concours Visitez 

votre bibliothèque. Pendant tout le mois d’octobre, l’ABIPE 
invite tous les citoyens à venir visiter leur bibliothèque et à 
participer au concours régional. Les prix à gagner sont 2 
tablettes électroniques Samsung et les tirages auront lieu 
publiquement le vendredi 15 novembre 2018, au Réseau 
BIBLIO de l’Estrie, à 10 heures. 

Le site de l’ABIPE, www.bpq-estrie.qc.ca fournira des 
informations sur le concours ainsi que les règlements. 

Toute l’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous attend 
pendant les heures d’ouverture, soit les mercredis de 13h à 
19h et les samedis de 10h à 14h. 

 

 Vous êtes parent d’un enfant 
d’un an ou moins? Venez l’abonner à la bibliothèque Danielle-
Simard et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un 
livre, un guide d’accompagnement à la lecture en famille de 
Naitre et grandir et d’autres belles surprises. Il n’est jamais 
trop tôt pour donner le goût de la lecture à nos enfants! 

••• 

 

    

    

    

 

 

    LE TRAIN DES MOTSLE TRAIN DES MOTSLE TRAIN DES MOTSLE TRAIN DES MOTS    

À l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 
le 8 septembre, le Train des mots a souligné le premier 
anniversaire de l’Écrivain public. L’Écrivain public est un 
service de rédaction et d’aide à la compréhension de 
documents écrits, offert à toute la population de la MRC à 
différents endroits et selon un horaire régulier. Les gens de la 
région qui veulent profiter de ce service n’ont qu’à se 
présenter à l’un des trois points de service, ou appeler à la 
Gare du Train des mots au 819-993-6193. Voici les endroits 
et les heures où on pourra trouver nos bénévoles à toutes les 
semaines : 

- À la Banque alimentaire de Magog, les mardis de 
9h30 à 11h30; 

- À la bibliothèque Memphrémagog, les mercredis de 
14h à 16h et de 18h30 à 20h30; 

- Au Marché IGA Gazaille, les jeudis de 9h30 à 11h30. 

On peut bénéficier des services de l’Écrivain public pour 
diverses raisons, par exemple : comprendre le bulletin 
scolaire de son enfant, répondre à une correspondance du 
gouvernement, remplir un formulaire, écrire un mot à son 
enfant, ou tout autre message qui présente des difficultés 
pour la personne. Ce service est toujours gratuit, 
personnalisé et confidentiel. 

Le Train des mots continue sa belle mission d’alphabétisation 
auprès des citoyens de la MRC Memphrémagog. Surveillez la 
mise en ligne prochaine de son nouveau site web! 

••• 

 

CLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’OR         

Les prochains brunchs seront les  dimanches 21 octobre et 
18 novembre, de 10 à 13 heures. 

Le salon de Noël se tiendra les 1er et 2 décembre. 

Pour consulter l’horaire des activités, veuillez consulter notre 
site web à la section calendrier. 

www.lamissisquoise.com 

••• 

 

 

 

 

 

 

LES CORRESPONDANCES LES CORRESPONDANCES LES CORRESPONDANCES LES CORRESPONDANCES D’EASTMAND’EASTMAND’EASTMAND’EASTMAN     

Ça y est! La 16e édition des Correspondances d’Eastman s’est 
déroulée du 9 au 12 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 ont 
permis aux visiteurs d’envoyer plus de mille lettres partout 
dans le monde! Des milliers 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.  

L’équipe des Correspondances souhaite remercier 
chaleureusement les résidents d’Eastman, qui ont su accueillir 
tous ces festivaliers avec enthousiasme et tient aussi à 
souligner 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! 

N’oubliez pas que même si le festival est terminé, vous 
pouvez toujours contacter Les Correspondances que ce soit 
par téléphone, courriel ou en personne au bureau, et ce, 
malgré l’horaire ajusté pour la basse saison. 

Déjà, les organisateurs planifient la 17e édition, qui s’annonce 
diversifiée, dynamique et qui posera un regard renouvelé sur 
cet événement.   

C’est donc un rendez-vous pour les 17es Correspondances 
d’Eastman en 2019!  

••• 

 

 

L’Automne arrive et avec lui 
sonne la fin de la belle aventure estivale du Marché Public 
D’Eastman. Et quelle aventure ! Un rassemblement de 
plusieurs maraîchers, artisans et créateurs de douces saveurs 
de la région qui ont été fidèles pour apporter des produits 
frais, des produits créés avec amour et savoir-faire. Eastman 
participe ainsi à un renouveau communautaire où les gens se 
retrouvent, discutent, et partagent. Quoi de mieux que de 
voir les enfants heureux qui jouent avec un pois-mange-tout 
à la main et le sourire aux lèvres. Nous tenons à remercier la 
municipalité d’avoir cru en nous et de nous avoir fourni 
l’emplacement. Un merci particulier à 
nos commanditaires, ainsi qu’à tous les visiteurs qui sont 
venus nous soutenir pour cette première édition 2018.  

Le marché reste ouvert jusqu’au 12 octobre de 16 heures à 
19 heures et vous êtes conviés à notre petite fête de la 
citrouille le 12 octobre à partir de 16 heures, où il y a aura 
décoration de citrouilles et spectacles de la troupe de 
Théâtre de la Caravane Enchantée.   

••• 

    

    

Bibliothème : les pirates! Cette 
collection de livres sur le thème des 
pirates est à la bibliothèque jusqu’en 
janvier. Les enfants peuvent emprunter 
des livres sur le sujet, mais aussi venir 
se déguiser en pirates!  

 

 



  

COOP SANTÉ EASTMANCOOP SANTÉ EASTMANCOOP SANTÉ EASTMANCOOP SANTÉ EASTMAN 

Bienvenue Dre Chagnon ! 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Coop Santé a 
accueilli le Dre Marie-Noël Chagnon dans son équipe 
médicale. Les médecins sont donc maintenant en mesure 
d’accueillir les patients du lundi au jeudi. Soulignons que 
madame Tessa MacDonald, infirmière clinicienne, demeure 
accessible en exclusivité aux membres de la Coop, du lundi 
au jeudi inclusivement, et ce, sur rendez-vous. 

Le service de prélèvements fortement bonifié 

On le sait, le service de prélèvements, offert en exclusivité 
aux membres de la Coop, connait un succès qui ne se 
dément pas. La Coop est très heureuse d’annoncer que les 
plages horaires de rendez-vous pour les prélèvements 
seront doublées, passant de 20 à 40 places, et ce, à chaque 
mercredi. Pour obtenir un rendez-vous, il suffit de 
communiquer avec le secrétariat de la Coop, du lundi au 
jeudi. 

Campagne de vaccination annuelle 

Comme à chaque automne, au mois de novembre, la Coop 
Santé Eastman et les environs offrira gratuitement à ses 
membres la possibilité de se faire vacciner contre la grippe 
hivernale. Surveillez les informations concernant les dates de 
clinique et les modalités d’inscription. 

Le déménagement de la Coop au presbytère 

Tel qu’annoncé en juin dernier, c’est maintenant officiel, la 
Coop Santé Eastman déménage ses installations dans 
l’ancien presbytère d’Eastman. L’équipe de la Coop et son 
Conseil d’administration tiennent à remercier la municipalité 
d’Eastman de s’être engagée à travailler de concert avec 
elle afin de rendre ce beau projet à bon port.  

Ainsi, au cours des prochains mois, la municipalité 
effectuera différents travaux de réhabilitation de la bâtisse. 
Par la suite, la Coop Santé, qui bénéficiera d’une 
contribution financière de l’ordre de 50 000 $ de la MRC 
Memphrémagog, procèdera pour sa part à l’aménagement 
des bureaux médicaux et administratifs. Et c’est au 
printemps 2019 que la «nouvelle» Coop Santé Eastman 
inaugurera ses nouveaux locaux. 

 

••• 

 

    

    

    

    

SANSANSANSANTÉ PUBLIQUETÉ PUBLIQUETÉ PUBLIQUETÉ PUBLIQUE        

Vaccination contre la grippe 

 Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.  

 Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler 
dès le 15 octobre au :  

• 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs) 

• 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région) 
    

••• 

 

 

 

Voici une liste des services offerts :  

 Banque Alimentaire (dépannage alimentaire en cas 
d’urgence) : facilite l’accès aux services de la banque 
alimentaire Memphrémagog; 

 Transport -Accompagnement : fourni aux clients qui 
ont besoin de transport- accompagnement pour la 
santé et/ou les besoins sociaux ou communautaires 
essentiels; 

 Programme de prêt d’équipement médical : s’adresse 
aux personnes ayant besoin d’équipement médical 
pendant leur convalescence ou une période de 
transition; 

 Maison des Jeunes : Activités et programme 
jeunesse; 

 Soutien à l’autonomie des personnes aînées : (SAPA) 
plusieurs activités offertes; 

 Programme de répit pour les personnes avec 
déficience intellectuelle; 

 Intervention en situation de crise; 
 Clinique d’impôt; 
 Référence, information et orientation : La population 

peut se présenter au CAB sans rendez-vous, pour 
obtenir des informations sur les ressources existantes 
ou être référée à celle qui est la plus appropriée; 

Le Centre d'action bénévole (CABMN) a lancé en juillet sa 
campagne de financement annuelle et organisé un tirage 
parmi les donateurs. Si vous n’avez pas pu y participer, prière 
de noter que les dons peuvent être faits à l'année longue. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 
Vente par sollicitation : Soyez les yeux et les oreilles de 
l’ACEF 

L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale 
de l’Estrie) fait appel à vous pour lui signaler rapidement toute 
sollicitation téléphonique ou à domicile pour de la vente de 
produits ou service dans votre secteur. Cela permettra 
d’organiser rapidement un blitz pour informer la population 
des problèmes potentiels liés à ce type de contrat et surtout 
des délais d’annulation de 10 jours.  

L’ACEF constate qu’il y a un regain de sollicitation dans la 
région pour vendre divers produits et services 
(thermopompes, services de décontaminations, panneaux 
solaires, ou autres).   

Pour pouvoir agir rapidement auprès de la population 
concernée, l’ACEF a besoin d’être informée dès qu’il y a de la 
sollicitation dans une municipalité. Elle invite donc tous les 
citoyens et citoyennes de l’Estrie à communiquer avec elle par 
téléphone (819-563-8144), courriel (info@acefestrie) ou via 
la page Facebook de l’organisme. 

••• 

 

ARC EN CIELARC EN CIELARC EN CIELARC EN CIEL    

L’Arc-en-ciel est un groupe pour femmes gaies de tout âge, 
qui se rencontrent afin d’échanger sur des thèmes variés. Les 
soirées sont animées par une personne du groupe, une 
personne du comité ou un(e) invité(e). 

Les objectifs de l’organisme sont de : 

 Briser l’isolement; 
 Favoriser la communication; 
 S’épanouir dans son orientation; 
 Créer un lien d’appartenance. 

Nouveau : des rencontres individuelles sont proposées avec 
des parents qui vivent l’homosexualité d’un enfant. 

Pour information : 819-868-1574 ou monfrec@gmail.com 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Estelle Dufour, Présidente 

À l’occasion du décès de madame Lise Payette, l’AFEAS 
transmet ses sincères condoléances à ses enfants. Elle 
souligne la perte d’une femme engagée qui a servi de modèle 
à de très nombreuses Québécoises. 

La journaliste, écrivaine, politicienne et figure importante du 
féminisme québécois, Lise Payette, est décédée à l’âge de 87 
ans. Lise Payette, dont la carrière s’est étendue sur sept 
décennies, s’est battue toute sa vie pour deux idées : 
l’indépendance du Québec et celle des femmes. 

Si vous désirez vous investir pour améliorer l’indépendance 
des femmes, contactez-nous :  afeas.eastman@gmail.com 

••• 

    

    

AIDE ALIMENTAIRE NOTAIDE ALIMENTAIRE NOTAIDE ALIMENTAIRE NOTAIDE ALIMENTAIRE NOTRERERERE----DDDDAMEAMEAMEAME----DDDDUUUU----

MONTMONTMONTMONT----CARMELCARMELCARMELCARMEL    

L’équipe se prépare pour la période des fêtes. 

N’OUBLIEZ PAS, N’HÉSITEZ PAS! 

Un petit coup de pouce à l’occasion, cela peut faire un grand  
bien, car personne n’est à l’abri d’une période difficile. 

Osez appeler en toute confidentialité, nous pouvons vous 
offrir un certain répit et à passer une période des fêtes plus 
festive. 

L’équipe d’aide alimentaire : 450-297-3366 

••• 

COOPERATIVE D’HABITACOOPERATIVE D’HABITACOOPERATIVE D’HABITACOOPERATIVE D’HABITATTTTIIIIOOOONNNN    DDDD’’’’EEEEAAAASSSSTTTTMMMMAAAANNNN    ((((VVVVIIIILLLLLLLLAAAA    

D’ARGENT) D’ARGENT) D’ARGENT) D’ARGENT)     

Au cœur d’Eastman (34 rue des Pins) à distance de marche 
de tous les services, la Villa d’Argent offre aux personnes 
autonomes de 70 ans et plus 18 beaux appartements 3 ½ 
chauffés et éclairés, avec deux repas complets par jour, cinq 
jours par semaine, servis par le traiteur de Bonsecours : « Au 
goût du jour ». 

Pour informations, et visites (sur rendez-vous) veuillez 
appeler au 450-297-1017 
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CHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTES    

Le compost et l’interdiction des sacs de plastique compostables : comment y voir clair ? 

Pourquoi les sacs de plastique sont-ils interdits dans les bacs bruns ? 

Parce qu’ils : - nuisent à la circulation de l’air ; 

- contribuent à la formation de méthane (un gaz à effet de serre puissant, responsable des mauvaises 
odeurs, étant donné que les matières compostables sont emprisonnées, sans air, dans les sacs) ; 

- ne se dégradent pas au même rythme que le processus de compostage; des fragments de plastique 
demeurent alors présents. 

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
n’autorise pas les sacs de plastique étant donné ses exigences en lien avec le type d’installation de traitement de notre régie 
de compostage.   

Sachant bien qu’en 2014, des sacs compostables avaient été distribués aux citoyens, en même temps que les 
bacs bruns, nous devons maintenant nous adapter aux nouvelles règlementations ministérielles. 

 

***À PARTIR DE JANVIER 2019 *** 

L’UTILISATION DES SACS EN PLASTIQUES COMPOSTABLES  

SERA REFUSÉE DANS LES BACS BRUNS. 

 

Composter demeure une solution écologique ! 

Nous nous retrouvons donc en période de transition. Les sacs compostables, biodégradables ou oxobiodégradables étant non 
acceptés dans le bac brun, voici les choix qui s’offrent à vous : 

- l’utilisation de sacs en papier ; 
- l’emballage (en papillotes)  des matières organiques dans du papier journal ; 
- la mise en place des matières organiques en vrac, directement dans le bac brun. 

Afin d’éviter l’accumulation de lixiviat  (« jus » de matières organiques en décomposition) vous pouvez mettre au fond de 
votre bac brun soit un carton, du papier journal, du gazon, des feuilles mortes et/ou du bicarbonate de soude afin d’atténuer 
les odeurs et permettre l’absorption des liquides. Gardez en tête que vous devez, à l’intérieur de votre bac brun, conserver 
un bon équilibre entre vos matières organiques à composter et vos matières sèches (feuilles sèches, bran de scie, copeaux 
de bois, papier journaux, etc.). 

Pour d’autres astuces, veuillez consulter : https://eastman.quebec/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/ 

L’option des sacs en papier 100% compostables 

Divers types de sacs en papier recyclés et robustes existent sur le marché.  Ils sont disponibles dans diverses épiceries et 

quincailleries des environs. Il existe, entre autres, les sacs en papier de marque « Bag to Earth » offert en divers formats. 

Pour en savoir davantage visiter le : https://sacausol.com/nos-produits-2/sacs-pour-residus-alimentaires 

Pour les créatifs, voici une option amusante … et économique ! 

Faire de l’origami tout en compostant. Cela consiste à créer votre propre sac en papier avec les feuilles d’un journal (avec 
encre végétale). Un vrai jeu d’enfant ! 

N.B. : Ne pas utiliser de circulaires car ils sont fait de papier glacé et coloré. 

 Pour une démonstration, visitez le : https://www.youtube.com/watch?v=bOS18gQdQDQ 

 

CHRONIQUES VERTES (SCHRONIQUES VERTES (SCHRONIQUES VERTES (SCHRONIQUES VERTES (SUITE)UITE)UITE)UITE)    

BANDE RIVERAINE : UNE « ESPÈCE » À PROTÉGER ! 

 

Afin de respecter la règlementation municipale, il est TRÈS IMPORTANT de conserver des végétaux sur le bord des plans 
d’eau. 

Comment respecter l’aménagement des bandes riveraines ? 

Sur votre terrain adjacent à un lac ou un cours d’eau : 

- Vous avez droit à une voie d’accès à l’eau d’une largeur de 5 mètres maximum. Idéalement, celle-ci doit être 
aménagée en biais par rapport à la rive.  Outre cela, vous devez conserver une profondeur de 5 mètres de végétaux 
tout le long de votre terrain qui borde l’eau.  

Si votre terrain ne contient pas une profondeur de 5 mètres de végétaux, vous devez cesser la tonte de gazon à moins de 5 
mètres du plan d’eau ou faire la plantation de végétaux adaptés aux milieux riverains.  Notez que tous travaux sur la rive 
nécessitent un certificat d’autorisation auprès de la municipalité.  Au printemps, dans le but d’améliorer l’état des bandes 
riveraines, la municipalité offre à coût modique des arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines lors de l’éco-
centre mobile.   

Vous pouvez vous renseigner auprès de la municipalité pour connaître les espèces recommandées, ou visiter le : 
https://www.mrcmemphremagog.com/download/Depliants/2011/Les_bandes_riveraines.pdf 

Pourquoi les bandes riveraines sont-elles si importantes ? 

Voici sept rôles fondamentaux de la bande riveraine : 

1. Filtre contre la pollution : Une bande riveraine de 10 à 15 mètres permet de filtrer jusqu’à 90% des eaux de 
ruissellement, éliminant sédiments et autres polluants et prévenant ainsi l’envasement des lacs et la prolifération 
des plantes aquatiques et des cyanobactéries. 

2. Régulateur du niveau de l’eau : Le couvert boisé de la bande riveraine permet la rétention et l’évaporation 
d’une partie des eaux de ruissellement, ce qui atténue les « coups d’eau ». 

3. Rempart contre l’érosion : Les racines des végétaux stabilisent et protègent le sol. 
4. Écran solaire : Les végétaux réduisent le réchauffement excessif de l’eau en créant de l’ombrage. 
5. Richesse biologique : La rive et la zone littorale offrent habitat, nourriture et abri à une faune riche en 

biodiversité. 
6. Brise-vent naturel : Les végétaux aident à freiner le vent. 
7. Fonction paysagère : Les arbres, arbustes et végétaux herbacés contribuent à la beauté naturelle des paysages 

et préservent l’intimité des propriétés. 
(Source : www.rappel.qc.ca ) 

Ayez toujours en tête ces sept principes écologiques, car il revient à tous et chacun de veiller à la santé des lacs et des cours 
d’eau par la présence et le respect des végétaux en bandes riveraines.  

••• 

 

La bande riveraine est au cours d’eau ce que l’écorce est à l’arbre. L’une ne va pas sans 
l’autre, telle une symbiose.  La présence de végétaux en bordure des plans d’eau est 
essentielle afin de préserver l’équilibre naturel. C’est dans cette optique que tout au long 
de l’été 2018, plusieurs visites d’inspection de bandes riveraines ont été réalisées autour 
des quatre principaux lacs de la municipalité.   

 



  

 

    APELSAPELSAPELSAPELS    

Projet MYELS : Traitement du myriophylle à épi 

Par Raymond Bilodeau, V.P. APELS et Directeur du projet 

MYELS - secteur résidentiel 

Le 28 juillet, 25 bénévoles ont répondu à l'appel et sont 
venus remplir de gravier les 1600+ sacs de lestage en vue 
du traitement de myriophylle à épi prévu pour la semaine du 
13 août. Tous ces sacs ont été préparés en un avant-midi, 
entre 8h30 et 12h00; inutile de souligner que le tout roulait à 
la vitesse grand V!  

    

    

L’installation des 22 toiles de jute pour le secteur 
résidentiel s’est déroulée du 13 au 16 août; cela représente 
près de 6000 mètres carrés de toiles. Ici encore, un énorme 
merci aux 68 bénévoles qui se sont présentés et inscrits au 
registre quotidien des présences; ce don de temps et/ou de 
prêt d'embarcations ont rendu la tâche possible. Soulignons, 
entre autres, la participation de gens de tous les secteurs du 
lac Stukely, de résidents d’Eastman et de Bonsecours, des 
conseillères municipales Noémie Perreault et Heidi Fortin et 
de l’équipe du RAPPEL sous la direction de Jean-François 
Martel. Un grand merci à tous!    

En images et vidéos 

Vous pouvez aussi consulter et télécharger quelques images 
et vidéos, compliment de Maude Lacoste (mille mercis!), 
montrant l’installation des toiles et du lestage avec les fameux 
sacs de gravier en cliquant sur le lien 
https://photos.app.goo.gl/WXEoRmmP4JE6hanH9  

••• 

 

 

 

 

 

    ARPELAARPELAARPELAARPELA    

Bilan 2018 de l’échantillonnage de l’eau du lac d’Argent 

A chaque année, l’ARPELA réalise une série 
d’échantillonnages sur 11 sites en bordure du lac d’Argent et 
ce, aux deux semaines, pour vérifier la qualité de l’eau pour 
assurer une pratique sécuritaire des activités nautiques. Les 
résultats sont rapidement transmis à ses membres et à la 
municipalité. Cette dernière est ainsi en mesure d’agir 
rapidement si les analyses révèlent un problème. C’est ce qui 
s’est produit cet été pour quelques sites d’échantillonnage. 
Nous avons cherché à comprendre et il semble que la chaleur 
et sécheresse excessives ont fait en sorte qu’il n’y avait pas 
suffisamment d’eau pour prélever les échantillons aux lieux 
habituels. Nous avons plutôt opté pour un échantillonnage 
dans le lac, aux emplacements de baignade. Les résultats se 
sont avérés conformes. 

Vous avez pu remarquer que les résultats sont maintenant 
mesurés en colonies d’E. Coli. C’est une exigence du ministère 
suite à l’arrivée d’une technologie permettant d’obtenir des 
valeurs plus précises des taux de contamination. 

Pour connaitre les résultats des analyses réalisées cet été, 
vous pouvez consulter notre site : www.arpela.ca 

••• 

Comme à chaque année dans le 
réseau Missisquoi Nord, la majorité de nos sentiers sont 
fermés durant la période de la chasse. Pourquoi? Puisque 
ceux-ci sont majoritairement situés sur des terrains privés. 

Périodes de chasse: 

• 22 septembre au 12 octobre 2018 

• 3 au 18 novembre 2018 

• 24 novembre au 2 décembre 2018. 

Heureusement, à l'exception du sentier riverain, les sentiers 
du parc Missisquoi Nord d’Eastman resteront ouverts pour 
vous permettre de profiter des magnifiques couleurs 
d'automne! Notez que les sentiers du mont Owl’s Head 
demeurent fermés, en raison des rénovations majeures sur la 
montagne. 

Merci de votre collaboration, c’est pour votre sécurité!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS LOISIRS, ÉVÉNEMENTS LOISIRS, ÉVÉNEMENTS LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET VIE COMMUET VIE COMMUET VIE COMMUET VIE COMMUNAUTAIRENAUTAIRENAUTAIRENAUTAIRE    

par Mélanie Savoie 

Festi-Village 21-22 juillet 

 

 

 
MERCI à toutes ces personnes pour leur précieuse implication :  

- Équipe des travaux publics et Chantal Rousseau (préparation et montage-démontage) 

- Stéphanie Breault et Patrick Dubois – Uni-Sup et Divya yoga (préparation, course de SUP, yoga) 

- Michel Prévost - Les plaisanciers du Lac d'Argent (préparation, régate de voiliers) 

- Sauveteuses, premiers répondants et pompiers (1ers soins et feux d’artifices) 

- Planète amusement (parc aquatique)  

- Priscillia Quirion (spectacle musical) 

- Pablo, animateur du camp de jour (surveillance) 

- Station O'Kataventures (kayak)      

 

 

 

 

Pour sa 2ème année, on peut dire que cet événement fut une réussite. 23 personnes se sont inscrites 
pour la 1ère édition de la course de SUP et surprise, elle fut remportée par le seul Eastmanois y 
prenant part, soit Dany Lavoie qui s’est mérité un SUP d’une valeur de 600$ !   Quant à elle, la 
1ère course de régates dans le cadre de cet événement a attiré une dizaine de participants et Serge 
Brazeau fut le vainqueur d’un magnifique trophée de verre fait par un artiste d’Eastman : Jean 
L’Écuyer de MaJe Fusion. 

L’énergique et talentueuse Priscillia Quirion a su envoûter la foule par sa voix, 
sa musique et son humour, tout juste avant les magnifiques feux d’artifices au-
dessus du Lac d’Argent.  Le lendemain, il y a eu peu d’achalandage dû au temps 
pluvieux et frais la majeure partie de la journée, mais le parc aquatique, le SUP 
et le kayak ont été fort appréciés par la foule.   

 

 

 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)    

                                                                                         

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp de jour 

Le nombre d’inscriptions pour le camp de jour d’Eastman a explosé cette année, avec une 
augmentation de 62% de participants par rapport à 2017 (95 jeunes versus 69) et accueillant 
plus de 48 nouveaux enfants ! Avec une équipe dynamique composée de 5 animateurs (Baloo, 
Jello, Nemo, Pablo, Zazoo) et de la coordonnatrice Pistache, les jeunes ont apprécié la 
programmation variée qui a été offerte sous la thématique « Voyage à travers le monde ! ».    

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour 

remplir le questionnaire https://fr.surveymonkey.com/r/Y6YWMFB . Vos 

commentaires et suggestions nous permettront d’améliorer la qualité du 
service offert à vos enfants et d’orienter nos actions pour l'année prochaine.  
Merci de votre collaboration !  

Soccer 

On peut dire chapeau à cette équipe d’entraîneurs (Mathieu Côté, Matthieu Nannini, Maude 
Demers, Patrick Jetté, Christopher Gains) sous la responsabilité de Thierry Lavoie, qui a su 
encore une fois transmettre sa passion du soccer aux nombreux jeunes inscrits. 

En plus d’une fête d’ouverture, du tournoi Festi-Tour, d’une sortie lors d’une partie de l’Impact 
de Montréal et d’un party de fin de saison, (sans compter les entraînements et les parties), 
une belle dynamique s’est créée entre les joueurs, les entraîneurs et les parents.   

Malheureusement, la majorité des entraîneurs ne reviendront pas l’an 
prochain étant donné qu’Eastman n’a pas de terrain réglementaire pour 
permettre l’entraînement des catégories régionales plus élevées dans 
lesquelles évolueront leur enfant ; nous sommes infiniment 
reconnaissants de leur implication des dernières années et leur souhai-
tons une belle continuité auprès de Soccer Magog.  Si vous désirez vous 
impliquer l’an prochain comme entraîneur ou parent bénévole (ou si vous 
connaissez quelqu’un qui le voudrait), veuillez communiquer avec le 
service des loisirs dans les plus brefs délais.   

Loisirs intermunicipaux 

Il est toujours possible de prendre part aux activités, n’hésitez pas à vous inscrire !   

En prévision de cet hiver, quelles activités aimeriez-vous voir à la programmation (patin, 
curling, …) ?  Faites-m ’en part !  

De plus, nous sommes toujours à la recherche de personnes-ressources qui voudraient donner 
des cours ou ateliers artistiques, culinaires ou sportifs, que ce soit ponctuellement ou 
hebdomadairement... Si intéressé, veuillez envoyer votre cv et/ou transférer ce message aux 
personnes concernées !   

LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)    

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Halloween 

Ces activités sont proposées dans le cadre de l’Halloween : 

• La troupe du Théâtre de la Caravane Enchantée présente lors de la dernière édition du marché public 
vendredi le 12 octobre de 16h30 à 17h30 « Cucurbita et la tarte à la citrouille » et de 18h à 18h45 « Les 
contes de M. Pumpkin ». 

• Une partie de la piste cyclable sera décorée et animée par plusieurs créatures entre la rue Principale et la 
rue Martin (en cas de pluie, déplacé dans le sous-sol de l’église) mercredi 31 octobre de 16h30 à 17h30. 
Pour ce faire, contactez le service des loisirs si : 

o Vous comptez vous départir de vos décorations d’Halloween et de maquillage  
o Vous souhaitez faire partie du comité de décoration ou d’animation du sentier 
o Vous aimeriez donner des bonbons sur place, au grand bonheur des enfants ! 

 

Plaisirs et frissons garantis pour tous âges dans le sentier des Bizarreries ! 

 Village du Père Noël  

Dès 13h dans le sous-sol de l’Église Saint-Édouard, conte avec Madame Sacoche, maquillage et rencontre avec le 
célèbre Père Noël, tandis qu’il y aura de l’animation, de la musique festive et des feux de foyer à l’extérieur.  

Défilé de Noël 

Vers 18h, distribution de boissons chaudes et de petites bouchées par les commerçants, suivi du traditionnel défilé 
de chars allégoriques et d’animations piétonnières; un feu d’artifices couronnera cette belle soirée.  La 
programmation des Fééries de Noël vous parviendra par la poste éventuellement et sera annoncée sur le site web 
municipal et nos pages Facebook. 

 

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 

••• 

 

 

Fééries de Noel 

Réservez votre samedi 8 décembre afin de prendre part à cette fête de Noël.  Si vous 
souhaitez faire partie du défilé comme char allégorique ou comme animation piétonnière OU 
si vous désirez offrir de votre temps ou des matériaux pour décorer un char mais que vous 
n'en possédez pas (ou le contraire), contactez le service des loisirs.   



  

CLUB LIONS EASTMANCLUB LIONS EASTMANCLUB LIONS EASTMANCLUB LIONS EASTMAN----MMMMEMPHRÉ OUESTEMPHRÉ OUESTEMPHRÉ OUESTEMPHRÉ OUEST
Devenir Lion…c’est gratifiant...N’hésitez plus! 

C'est vouloir aider, soulager, secourir les plus démunis.  
C'est tenter d'améliorer les choses une journée à la fois, un 
geste à la fois.  
Être Lion c'est « SERVIR » notre communauté quelques 
heures par mois. Contactez-nous. 
 
 « Une semaine de camp de jour, c’est pour tous »  Les 

Lionceaux remercient tous les donateurs. Cela nous a 
permis de soutenir 9 familles, soit 10 jeunes! 
 

 Devenir Lionceau, si tu as entre 7 et 14 ans, c’est gratuit 
et a lieu une journée pédagogique par mois. On t’attend! 

 
 Dimanche le 28 octobre, brunch annuel spécial Halloween 

du club lions, thème : « Touche Country ».  
Réservation au 450-297-2667 
Adulte : 15$;   12 ans &- : 8$   
 
 
Pour plus d’informations : 
info.clublionseastman@gmail.com 

 

••• 

 

TOURISMETOURISMETOURISMETOURISME    

 

du Théâtre de la Marjolaine, nos paysages enchanteurs, 
notre offre gastronomique et en hébergement exceptionnelle, 
nos commerces, le soleil, la chaleur et notre accueil ont fait 
de l’été 2018, une saison formidable ! On n’avait qu’à voir le 
stationnement du Marché Tradition pour constater qu’il y 
avait du monde à messe ! 

Cet automne, le bureau d’accueil touristique, situé à même le 
bâtiment de la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog, 
reprend son horaire normal soit le samedi et le dimanche 
de 10h à 16h. N’hésitez pas à y envoyer vos invités afin de 
recevoir de précieux conseils de nos agentes expérimentées.  

••• 

    

    

    

    

    

ART ET CULTUREART ET CULTUREART ET CULTUREART ET CULTURE 

 

avec de nouvelles séries d’événements culturels présentés au 
Parc du Temps qui passe, au Parc des sports et à l’église 
Saint-Édouard. Spectacles, concerts, soirées chantantes et 
cinéma en plein air, nous avons eu du plaisir! Voici un petit 
compte-rendu. 

Séries Eastman m’enchante, m’anime et m’allume !  

Le mois de juillet a été enchanteur, d’abord avec les chansons 
françaises du 14 juillet de Martin Grégoire à l’église Saint-
Édouard. Le concert d’Orford sur la route du 20 juillet s’est 
fait dans une église bondée et le public en est ressorti 
complétement renversé par le talent immense des six jeunes 
étudiants de l’Académie Orford et du pianiste Antoine 
Rivard-Landry. Pendant les Soirées chantantes au Parc du 
temps qui passe, la soprano et chef de chœur Maude 
Fréchette-Gagné invitait des choristes de la région à se 
joindre aux Eastmanois pour chanter de belles chansons 
tirées principalement du répertoire francophone. Quel plaisir 
de chanter ensemble dans un si beau décor ! 

Dans le cadre du Festi-Village et la série Eastman 

m’anime, la chorégraphe Marysole Gagnière et ses 
danseurs ont présenté pour la première fois une œuvre 
contemporaine en trois temps. 

Inspiré en partie par le Parc du temps du passe, le public 
présent était même convié à y participer! Une expérience des 
plus enrichissantes qu’on souhaite vivre à nouveau ! 

Finalement dans la même série, le Cinéma sous les étoiles 
s’est invité à deux reprises en juillet et août au Parc des 
sports. Enfants et adultes ont sorti chaises pliantes, doudous 
et pop-corn pour regarder les intrigues de Jumanji et de 
Moana.  

Maintenant que l’été et ses canicules ne sont plus des nôtres, 
nous souhaitons que l’automne et l’hiver qui frappent à notre 
porte vous réchaufferont le cœur avec ce qui s’en vient !  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

La Station, Le Marché public, le Festi-
Village, Les Correspondances, les 
Rendez-vous culturels, les Serres 
Simard, les spectacles du Cabaret et  

Rendez-vous culturels 

L’été 2018 aura été un des plus chauds de 
l’histoire et il aura permis de nous faire passer 
de belles soirées dans notre village 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS À VENIR 
 

 
bibliothèque alors qu’elle vous dévoilera comment elle a réussi cet exploit qui a donné les succès Mon cri pour toi ainsi que 
les séries Au bout de l’exil et Pour les sans-voix sans oublier sa toute nouvelle trilogie, riche en émotions ! 

 
Vous aurez le plaisir de rencontrer Matthieu Simard et d’échanger sur son œuvre lors d’une conférence qui se tiendra à la 
bibliothèque le jeudi 8 novembre prochain à 14h. Surveillez notre site internet et les pages Facebook Loisirs à Eastman et 

environs et Tourisme Eastman et environs pour le rappel de cette rencontre qui sera des plus intéressantes. 

                                                                                                         
 

 

Afin d’être au courant des toutes dernières informations, aimez la page Facebook 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 Chantal au 450-297-3440#28 ou 
tourisme@eastman.quebec 

 

 

Salon du livre de l’Estrie 

En collaboration avec le Salon du livre de l’Estrie, nous vous offrons une conférence intitulée    
« Les histoires derrière mes histoires » avec Micheline Duff. Cette auteure, qui habite notre région, 
a une feuille de route des plus impressionnantes ; Mme Duff s’est inspirée d’une pléiade d’aventures pour 
écrire pas moins de 22 livres en 18 ans ! Elle vous invite à venir la voir le 12 octobre à 19h30 à la  

Un livre-Un village  

Un petit rappel à tous ceux et celles qui ont en mains leur exemplaire du roman Ici, Ailleurs de Matthieu 
Simard que nous avons distribué lors de l’événement Un Livre-Un village en avril dernier.  Il est bien 
important de prendre le temps de le rapporter à la bibliothèque avant la fin octobre.  

 

Concert de Noël 
 
Après le grand succès de l’an dernier, nous sommes heureux de vous annoncer que les élèves de l’École 
Val-de-Grâce sous la direction de l’excellente Eun Jung Park récidivent cette année et nous préparent 
un concert de Noel qui s’annonce encore une fois, magique! 
 
C’est le samedi 15 décembre à 19h que vous êtes attendus en grand nombre à l’église Saint-Édouard 
pour célébrer Noël en choeur!  
 


