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 MOT DU MAIRE  

  

 

 

 

 

 

 

puis 4 ans, a été promue au poste de directrice générale-
secrétaire trésorière. Mme Bergeron a été directrice générale 
de la municipalité de Lawrenceville durant 5 ans, de même 
que directrice adjointe durant 8 ans à la municipalité de 
Brigham. Son expérience municipale sera un atout dans la 
gestion administrative de notre municipalité. 

Pour la seconder, nous avons procédé à la nomination de Mme 
Lise Coupal au poste de directrice générale adjointe. Elle est 
à l'emploi de la municipalité depuis 14 ans et agissait 
auparavant comme secrétaire administrative; les autres 
tâches dont elle était responsable étaient les mises à jour du 
rôle d'évaluation, la mise en place de la taxation, la perception 
des droits de mutation de même que le service de la paye. 
Elle agissait aussi en soutien à la commis-réceptionniste ainsi 
qu'au service comptable lorsque le besoin était nécessaire. 

Aussi, nous avons procédé à l'engagement de Mme Nancy 
Descoteaux au poste de trésorière-comptable pour remplacer 
Mme Bergeron et prendre une partie des tâches reliées à la 
comptabilité qu’effectuait Mme Coupal. Mme Descoteaux a 
été à l'emploi de la municipalité d'Eastman durant 6 mois pour 
un remplacement. Depuis 1 an, elle était à l'emploi de la ville 
de Stanstead comme trésorière. Auparavant, elle était à 
l'emploi de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans notre nouvelle équipe 
administrative. 

Toujours dans le cadre de la réorganisation, Mme Marie-Lou 
Laramée ayant quitté son poste, nous avons embauché Mme 
Mélanie Savoie au poste de coordonnatrice des loisirs et du 
développement touristique. Elle travaillait déjà depuis 6 mois 
en soutien à Mme Laramée au service des loisirs. Son 
expérience de coordonnatrice et entraîneure au Club de 
gymnastique civil de Sherbrooke durant 20 ans, de même que 
son expérience dans l’organisation d’événements provinciaux 
et internationaux, seront définitivement un plus pour notre 
municipalité. 

 

En ce début d’année, pour faire suite à cette réorganisation, 
des travaux d'amélioration de la réception à l'hôtel de ville ont 
été entrepris. Un nouveau bureau, de même que le 
changement des couvre-planchers ainsi qu'un 
rafraîchissement de la peinture ont été réalisés. Nous croyons 
que ces améliorations contribueront à créer une ambiance des 
plus conviviales pour vous, citoyennes et citoyens, de même 
que pour le personnel. 

Au cours de la dernière année, la municipalité a reçu un don 
de 1000 $ de la Fondation J. Armand Bombardier pour l'achat 
d'équipements de soccer pour les jeunes de notre 
municipalité. Nous tenons à le souligner et à remercier la 
fondation pour ce geste à l'égard de nos jeunes. L'achat 
d'équipements est prévu dès cet hiver. 

Je tiens également à remercier tous les participants qui ont 
donné leur temps pour décorer voitures, chariots et 
remorques lors de la parade de Noël en décembre dernier. La 
plupart d'entre vous avez travaillé plusieurs jours à la 
préparation de votre char allégorique pour une parade qui ne 
dure qu’une vingtaine de minutes. Pour ceux qui ont assisté 
à la parade, vous avez surement été surpris comme moi par 
la quantité de spectateurs et d'enfants présents le long de la 
rue Principale. Que de commentaires positifs et d'éloges à 
l'endroit de l'organisation de cette activité! 

En terminant, pour ceux et celles qui seraient intéressés à se 
joindre à notre équipe de premiers répondants, n'hésitez pas 
à communiquer avec M. Daniel Lefebvre, directeur du service 
incendie. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre activité des Plaisirs 
d'hiver. 

 

 

De gauche à droite : Mme Lise Coupal,  
Mme Nancy Descoteaux et Mme Ginette Bergeron 

 

 

 

Le Trait d’union 
 Bulletin d’information de la Municipalité d’Eastman 
 Février 2017,  volume 17,  numéro 1 

SOMMAIRE 

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

Assemblée du 5 décembre .. 3 

Assemblée du 9 janvier .... 3 

BUDGET 2017 ................. 4 

Comité paroissial ............. 4 

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

Club de l’âge d’or ............ 5 

Chroniques vertes ........... 6 

Les Correspondances 
d’Eastman ...................... 7 

Loisirs ............................ 8 

Offre d’emploi ................. 10 

Avis public ...................... 10 

Sécurité publique ............ 10 

Aide financière aux 
entrepreneurs ................. 11 

Cœur villageois ............... 11 

Galerie d’arts .................. 11 

Bibliothèque Danielle-Simard
 ..................................... 12 

Croque-livres .................. 12 

 

eastman.quebec 

Un village de charme grandeur nature 

LES FÉERIES DE NOËL 

 

La municipalité tient à remercier tous les participants qui ont préparé les chars 
allégoriques, les animations piétonnières, ainsi que les employés de la voirie et les 
pompiers, sans qui la Parade du Père Noël n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu ! 

De plus, la municipalité veut souligner la précieuse implication de : Eve Rozon, Véronique 
Harrer, Anick Proulx et Patrick Jetté (logistique), le Père-Noël et ses lutins, Marie-Claude 
Dubeau et Serge Mathieu (animation), les bénévoles de la Paroisse Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, les Serres Simard, le club de l'Age d'Or (hôte), Virgie Fantaisie 
(maquillage), les commerces qui ont offert gratuitement boissons chaudes et friandises 
et le club de soccer pour son kiosque ! Par ailleurs, merci à la foule record qui a assisté 
au défilé et aux célébrations. 

Pour terminer, le prix coup de cœur du public pour le plus beau char ou animation a été 
décerné à Normand Jeanson Excavation, alors que le prix de participation tiré parmi tous 
a été remis au Club Lions.   

  

 

   

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Toujours dans le but de vous offrir 
des services administratifs de 
première qualité et suite au départ de 
Mme Caroline Rioux, une 
réorganisation administrative a été 
faite. 

Mme Ginette Bergeron, qui était 
directrice adjointe et trésorière de- 

C’est le 17 décembre dernier qu’a eu lieu le traditionnel défilé du 
Père Noël, accompagné d’une foule d’activités offertes pour la 
famille, dont le feu d’artifice et, en nouveauté, l’illumination du 
sapin de Noël devant l’église. 

 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 5 DÉCEMBRE 2016 

Administration générale 

• L’école secondaire La Ruche ayant fait une demande pour 
la publication de son album de finissants, le Conseil lui a 
attribué une aide financière de 50 $. 

• MRC :  octroi de  deux aides financières concernant 
Eastman, une première de 10 000 $ à la municipalité 
pour la mise en place d’un Circuit littéraire et une 
deuxième de 31 900 $ à Action Memphré-Ouest, 
organisme regroupant les six municipalités à l’Ouest de 
la MRC de Memphrémagog, pour la mise en place d’un 
circuit de marche de moyenne durée mettant en valeur 
les centres d’intérêt de chacune d’elles. 

• Signature d’une entente avec la compagnie de chemin de 
fer Central Maine and Quebec Railway, concernant les 
passages à niveau sur le territoire de la municipalité. 

• Dépôt d’une pétition par des résidents du secteur de la 
route 112 près du lac Orford, demandant des mesures 
afin de réduire la vitesse autorisée à 50 km/h et, ainsi, 
assurer une meilleure sécurité et qualité de vie. 

Travaux publics et Sécurité publique 

• Acquisition de cinq appareils respiratoires pour un 
montant total de plus de 26 000 $ pour la mise en place 
du service des Premiers répondants en 2017. 

• Autorisation de l’achat d’une scie à métaux, d’une plaque 
vibrante et d’une soudeuse avec équipements au montant 
de 9 345,23 $ (+ taxes). 

• Autorisation d’au plus de 17 500 $ (+ taxes) pour le 
pavage d'une largeur additionnelle des accotements à 
1,5 m, des deux côtés de la route 112, sur une distance 
d’environ 5,5 km, du chemin de la Renaissance à la limite 
Ouest de la municipalité. 

• Entente avec la municipalité de Bonsecours pour le 
partage du coût de déneigement de la borne sèche du 
Domaine des Étoiles. 

Urbanisme et Environnement 

• Reconduction pour 2017 de l'entente avec la Régie 
intermunicipale de Coaticook (RIGDSC) pour le 
traitement des matières résiduelles organiques 
(compost) au coût de 65 $ la tonne métrique. 

• À la suite de recommandations favorables du comité 
consultatif en urbanisme (CCU), approbation de quatre 
demandes de construction (3) ou rénovation (1) 
relativement au règlement PIIA.  

• Malgré une recommandation favorable du CCU, refus 
d’une demande d’approbation au règlement PIIA pour 
non-respect du revêtement spécifié dans la demande de 
permis déposée initialement. 

••• 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 9 JANVIER 2017 

Administration générale 

• Octroi à la firme HB Archiviste d’un mandat de gestion 
des archives de la municipalité en 2017, pour un montant 
maximum de 2012 $ (+ taxes) 

• Renouvellement de l’adhésion annuelle à Québec 
municipal 2017 au coût de 322 $ et confirmation de 
l'adhésion de la directrice générale à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ). 

• Nomination de M. Maurice Séguin à titre de maire 
suppléant du 6 février au 5 novembre 2017. 

Loisirs et Tourisme 

• Autorisation du paiement de 1500 $ à l’École du Val-de-
Grâce pour les loisirs inter-municipaux. 

• Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à 
l’Association touristique des Cantons de l’Est. 

• Autorisation des dépenses pour les Plaisirs d’hiver et pour 
l'activité Fête de la pêche. 

• Inscription de la municipalité au Défi Santé 2017 afin de 
faire la promotion de saines habitudes de vie et à la Fête 
des voisins qui aura lieu le 10 juin 2017. 

• Embauche de M. Samuel Dugas comme employé 
temporaire, à temps partiel, au poste de surveillant des 
activités de badminton dans le cadre des activités du 
comité intermunicipal de loisirs. 

Travaux publics et Sécurité publique 

• Adhésion du directeur du service de sécurité incendie à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec. 

• Formation pour le maintien des compétences de quinze 
(15) premiers répondants sur le Problèmes industriels et 

problèmes environnementaux. 

• Autorisation à MM. Daniel Lefebvre et James Bouthillier 
d'assister à une formation sur les Centres de coordination 

des mesures d’urgences. 

• Renouvellement de l’entente entre Eastman et Stukely-
Sud pour l’entretien d’été d’une portion du chemin Aimé-
Dufresne. 

Urbanisme 

• Ajustement à 35 $ du montant forfaitaire attribué aux 
membres du comité consultatif en urbanisme pour 
chaque réunion à laquelle ils assistent. 

• Deux dérogations mineures accordées pour la 
régularisation de situations existant depuis plusieurs 
années et approbation de deux demandes de 
rénovations. 

••• 

 

 

BUDGET 2017 

Quelques faits : 

• À noter que des documents plus complets sont 
disponibles à l’Hôtel de ville. 

• Même taux total de taxation qu'au budget 2016. 

• Nouveau tarif de 12,65 $ pour implantation du service de 
Premiers répondants. 

• Hausse de 17 000 $ pour le déneigement. 

• Budget de 28 000 $ pour les élections municipales en 
2017. 

• Ajout de 25 000 $ pour l’inspection du barrage du lac 
d'Argent. 

Revenus et dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

••• 

 

COMITÉ PAROISSIAL D’ACCUEIL AUX RÉFUGIÉS 

Le comité d'accueil d'une famille de réfugiés dans la paroisse 
continue de recueillir les fonds nécessaires pour faire venir 
une famille irakienne dans notre milieu, comme le souhaite 
notre évêque Luc Cyr. 

Des démarches sont en cours pour rencontrer des familles en 
attente d'adoption depuis deux ans. La Corde à Linge, au 
sous-sol de l'église d'Eastman, a décidé d'offrir 10% de ses 
recettes pour ce projet.  

Grâce à plusieurs d'entre vous, près de la moitié de l'objectif 
des 25 000$ exigés par le gouvernement du Canada a été 
amassée. Avec l'appui espéré des municipalités d'Eastman, 
St-Étienne-de-Bolton et Stukely-Sud, qui forment la paroisse 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, d'organismes et d'autres 
généreux citoyens, l'objectif devrait être atteint d'ici quelques 
mois.  

Pour participer vous aussi, postez votre don à la Paroisse 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Réfugiés), 366 rue Principale, 
Eastman (Québec) J0E 1P0, ou déposez-le dans les 
enveloppes spéciales à l'entrée des églises d'Eastman et St-
Étienne, ou à la Coop du Grand-Bois de Saint-Étienne. Reçu 
fiscal pour 20$ et plus. 

••• 

 

 

REVENUS 2 017  2 016  
Taxes sur la valeur foncière 2 690 116  2 647 875  

Autres taxes & tarifications 914 027  883 579  

Services rendus 159 222  114 791  

Droits de mutations 214 000  212 000  

Autres revenus 74 023  75 000  

Transferts 152 911  359 502  

Appropriation de surplus 164 000  215 000  

Financement des 

 immobilisations 50 000  0  

Total des revenus 4 418 299  4 507 747  

DÉPENSES 2 017  2 016  
Administration générale 663 235  670 088  

Sécurité publique 621 956  563 093  

Transport 953 703  800 480  

Hygiène, Santé, Bien-être 693 195  655 209  

Aménagement et 

 urbanisme 310 693  318 806  

Loisirs et Culture 332 102  308 313  

Investiss. et affectations 843 415  1 191 758  

Total des dépenses 4 418 299  4 507 747  



  

URBANISME 

Par Simon Provençal, inspecteur en urbanisme et 

environnement 

Nouveaux règlements de zonage et de construction 

La municipalité d’Eastman désire vous informer que de 
nouveaux règlements concernant l’environnement, la 
construction, le PIIA et le zonage ont été adoptés en 2016. 

Règlement 2016-17     P.I.I.A 

Le PIIA veut dire Plans d'Implantation et d'Intégration 
Architecturale. C’est un règlement important qui assure une 
bonne intégration des nouveaux bâtiments dans 
l'environnement ainsi que des différentes transformations 
effectuées sur les bâtiments existants.  

Ce règlement en vigueur depuis décembre 2016 encadre le 
développement en tenant compte des particularités de 
chaque situation et en réunissant les conditions nécessaires à 
la préservation de l’écosystème montagnard et forestier. 
Toute demande de travaux extérieurs sur un bâtiment sera, 
dorénavant,  évaluée selon des critères précis d’apparence et 
d’intégration dans le milieu. Près de 60 % du territoire de la 
municipalité est maintenant assujetti à ces nouvelles 
dispositions. 

Vous pouvez le consulter sur le site internet de la 
municipalité.  

Règlement 2016-16   Construction 

La superficie minimale de la fenestration est de 15 % de la 
superficie totale de la façade avant, excluant les portes, d’un 
nouveau bâtiment principal pour les groupes d’usages 
résidentiel, commercial et industriel. » 

Ce règlement de construction vise une certaine harmonie 
dans l’apparence des nouveaux bâtiments et s’inscrit dans la 
continuité de notre règlement d’intégration architecturale.  

Règlement 2016-18  Permis et certification 

Ce règlement demande une attestation de conformité dès la 
fin des travaux de construction de la fondation du bâtiment 
principal pour lesquels un permis de construction a été émis. 
Ceci a pour but de s’assurer de la conformité des normes 
d’implantation de tout bâtiment sur un terrain. 

 

Règlement 2016-15   Zonage 

De nombreux articles concernent les usages et constructions 
permis dans les cours, de nouveaux usages autorisés dans 
certaines zones, comme par exemple les usages de culture du 
sol et de kiosque de vente de produits de la ferme ou l’usage 
de services personnels / non-médicaux. 

Les normes de pentes de terrain sont modifiées pour toute 
nouvelle construction. 

Plusieurs articles du règlement de zonage ont été ajoutés. 
Vous pouvez consulter ce règlement sur le site internet de la 
municipalité. 

Permis sans permis ou permis avec permis!  

Pensez à vous informer auprès de votre inspecteur municipal 
pour savoir si vos travaux demandent un permis de 
construction ou de rénovation. 

••• 

CLUB DE L’ÂGE D’OR      

 
Les prochains brunchs auront lieu les 19 février et 19 mars 
2017 de 10h à 13h, et le bingo les 18 février et 18 mars à 
19h. 

Pour les danseurs, il y a des cours de danse en ligne les lundis 
de 9h30 à 11 heures. Une soirée de danse en ligne et sociale 
se tiendra le 4 février; de 19h à19h30, un cours sera offert, 
puis la soirée de danse se poursuivra jusqu’à 23 heures.  

Le samedi 11 février à 19h30, soirée musicale romantique 
avec le « Bellavista Quartet Jazz ». Pour toute information, 
contacter La galerie d'art Place du Village au 450-297-4475. 

Toutes ces activités se déroulent à la salle La Missisquoise. 

Un voyage en Nouvelle-Écosse est organisé du 27 juillet au 2 
août 2017. Pour plus d'informations, veuillez communiquer 
avec M. Raymond Breton au 450-297-0761 ou consulter le 
site web www.lamissisquoise.com section événements 
spéciaux. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONIQUES VERTES 
 

 
 

Toutefois, ces aménagements entrainent parfois des dommages à la sécurité et aux biens des personnes ou présentent des 
risques. Face à ces situations, et lorsqu’il n’y a pas de dangers, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
préconise l’utilisation de méthodes préventives : dispositifs de contrôle du niveau des eaux, protection des 
arbres et des ponceaux.  

Lorsque la situation devient urgente, des méthodes dites répressives doivent parfois être employées. Elles comprennent la 
capture suivie de la relocalisation, le piégeage ou l’abattage. Ces méthodes doivent être utilisées seulement lorsqu’il n’y a 
pas d’autres solutions à un problème, en attendant la mise en place des mesures préventives, ou lorsqu’on ne s’attend pas 
à ce que l’animal déplacé ou abattu soit remplacé par un autre. 

Pour le piégeage du castor :  

• La période de piégeage autorisée en Estrie est du 15 novembre au 1er mars; 
• Engager un piégeur détenant un permis valide de piégeage et utiliser des pièges certifiés conformes;  
• En dehors des périodes de piégeage, il faut obtenir un permis S.E.G. (à des fins scientifiques, éducatives ou de 

gestion de la faune) dans les bureaux régionaux du secteur faune du Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs.  

 S’il y a des dommages aux biens:  

• Démontrer qu’il y a eu d’autres moyens d’entrepris pour régler la situation;  
• Piéger tous les castors présents dans le barrage avant de procéder au démantèlement (piégeur, municipalité, 

citoyen, etc.);  
• Procéder au démantèlement de façon graduelle (effectuer une petite brèche) pour ne pas causer de dommage en 

aval et sans toucher au fond du cours d’eau. Respecter les règles de l’art normalement attendues pour ce genre 
de travaux et travailler manuellement. L’utilisation de machinerie est autorisée exceptionnellement, seulement 
dans les cas où il n’est pas possible de faire autrement, puisqu’elle endommage le milieu hydrique. 

Notez qu’un permis municipal est requis si les travaux de démantèlement impliquent une modification des rives ou des 
milieux humides. Informez-vous au bureau municipal avant de procéder à tous travaux de démantèlement : 450-
297-0137 (service de la voirie) ou au MFFP : 819-820-3883. 

Si vous désirez en apprendre plus sur cet animal, veuillez noter que la municipalité de Bolton Est organise une conférence 
sur le sujet, le samedi 8 avril à 10h à salle communautaire. 

Commerçants d’Eastman, devenez écoresponsables ! 
 

 

 

Présence du castor : des mesures préventives existent. 

Les conséquences de l’activité du castor sur nos milieux urbains et forestiers sont parfois 
bénéfiques, parfois nuisibles. Leurs aménagements ne doivent pas être détruits. Toutefois, 
lorsque leurs activités menacent la sécurité des biens et des personnes, ces petits contracteurs 
ont besoin d’encadrement.  

Du point de vue écologique, la présence des castors et leurs constructions amènent une 
diversité intéressante d’espèces. Leurs étangs attirent une variété et une quantité 
impressionnante de plantes, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, d’insectes et de poissons. 

La municipalité encourage les institutions, commerces et industries (ICI) à participer à nos efforts 
pour augmenter la participation au compostage et au recyclage en adhérant au programme Je 

suis écoresponsable.  

Ce programme permet d’adhérer à la collecte municipale des matières résiduelles ménagères et 
d’obtenir jusqu’à quatre bacs pour le compostage, recyclage et déchets. Seuls les bacs pour le 
compost sont fournis par la municipalité, vous devez vous procurer les autres vous-mêmes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelez-vous que les matières compostables représentent au moins le tiers des matières destinées à l’enfouissement. En 
plus de réaliser des économies et de réduire l’émission de gaz à effets de serre générée par les matières organiques dans 
les sites d’enfouissement, le compostage permet d’obtenir une terre noire qui est redistribuée au printemps. 

Pour y adhérer, informez-vous à la municipalité : 450-297-3440, poste 26. 

Un conteneur pour le verre à Eastman 

La municipalité met en place un service pour la récupération du verre séparément, afin d’éviter la contamination du contenu 
des bacs de recyclage et d’encourager la production des produits dérivés du verre broyé. 

Un conteneur pour récupérer le verre uniquement est à la disposition des citoyens depuis le 31 janvier 2017. Il est situé au 
bureau municipal, à l’extérieur. Vous pouvez y déposer vos bouteilles et contenants de verre sans les couvercles; les 
étiquettes peuvent être laissées. 

Ce verre est ensuite acheminé vers une entreprise qui le broie et le dirige vers d’autres entreprises qui transforment le verre 
en laine minérale, bouteilles, carreaux et composante pour le béton. 

 

 

Saviez-vous que…?  

Les pièces de métal d’un maximum de 2 kg (4,5 lb) sont admises dans le bac de recyclage. 

Pour vous débarrasser des pièces plus lourdes, vous pouvez attendre l’écocentre mobile ou les apporter vous-même chez 
Récup Estrie au 2180, rue Claude-Grefford à Sherbrooke, 819-346-2111. Le service est sans frais. 

 

LES CORRESPONDANCES SORTENT D'EASTMAN (2E ÉDITION) 
    

 

Les Correspondances Sortent d'Eastman sont fières de présenter leur première soirée littéraire GRATUITE le 17 février prochain 
dans la municipalité d’Hatley! 

Des lectures de Christian Vézina précéderont le spectacle de Sébastien Lacombe dans la magnifique salle communautaire 
adjacente à l’église St-James (100, rue Main, Hatley).  

Ainsi, grâce au Plan d'action sur le livre du ministère de la Culture et des Communications, de l'appui de la municipalité 
d'Eastman et de l'entente du développement culturel du comité culturel de la MRC de Memphrémagog, les Correspondances 
vous invitent à ce magnifique événement. 

Veuillez noter que l’événement principal, le festival d'été Les Correspondances d’Eastman, prendra place à Eastman, du 10 au 
13 août 2017, sous le thème Archipels francophones : célébrer la francophonie! 

 

••• 

 

Soirée littéraire  

À la suite du succès retentissant de la première édition de son projet hors-saison, Les 
Correspondances Sortent d’Eastman sont de retour avec leurs soirées littéraires 
entièrement gratuites. 

LOISIRS 
 
Programmation des loisirs inter-municipaux Hiver 2017 

Il s’agit du taux le plus élevé d’inscriptions à une session d’hiver depuis ces quatre dernières années et même la 2ème 
meilleure session depuis les huit dernières !  Sur les douze nouvelles activités qui ont été proposées, cinq ont vu le jour ; 
les activités qui n’ont pas eu lieu seront quand même remises dans une future programmation, afin de leur offrir une 
seconde chance.  Par ailleurs, prendre note qu’une programmation d’ateliers à la carte vous a été envoyée dernièrement et 
qu’une session de printemps sera nouvellement offerte fin avril ; plein de bonnes raisons de bouger, de relaxer et d’avoir 
du plaisir !  

Félicitations à Lynda Létourneau qui s’est vu attribuer une inscription gratuite, puisque son nom a été tiré parmi toutes 
les personnes qui ont rempli le sondage en ligne sur l’offre des loisirs à l’automne dernier.    

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

Journée d’hiver SÉPAQ : le samedi 18 février 

Le samedi 18 février, la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) organise sa toute première journée 
porte ouverte hivernale, dont la récurrence pourrait bien entraîner une nouvelle tradition d’hiver dans les familles 
québécoises. Treize des 24 parcs nationaux du Québec ouvriront leurs portes gratuitement à la population et offriront des 
activités de plein air assez stimulantes pour réchauffer les plus frileux. Pour plus d’informations sur les activités gratuites 
offertes au Parc national du Mont Orford, veuillez consulter le site web : https://www.sepaq.com/hiver/journee/index.dot  

Par ailleurs, veuillez noter que la piste de la Montagnarde, damée et tracée pour le ski de fond, la raquette ou la marche 
est accessible en tout temps gratuitement à partir du chemin des Diligences jusqu’à la limite du Parc, même avec vos 
animaux de compagnie. N’oubliez pas de vous procurer votre billet journalier et éventuellement votre billet de ski de fond 
si vous désirez utiliser les pistes de ski de fond du Parc National en dehors de la journée du 18 février, et profitez des joies 
de l’hiver! 

Plaisirs d’hiver  

 

 

Calendrier des activités régulières pour l’année 2017 

Plaisirs d’hiver Samedi 25 et dimanche 26 février 

Fête de la pêche École (6ème année) = Jeudi 1 juin / Grand public = Samedi 3 juin 

Fête nationale Samedi 24 juin 

Plaisirs d’été NOUVEAU Samedi 22 et dimanche 23 juillet 

Eastman en couleurs Les fins de semaines des 23-30 septembre et 7-14 octobre 

Halloween NOUVEAU Mardi 31 octobre 

Les Féeries de Noël Samedi 9 décembre 

 

 

Pour ce qui est des activités qui seront offertes durant le Festival, une programmation vous a été acheminée 
par la poste il y a quelques jours et est disponible sur le site web de la municipalité. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau d’accueil touristique (BAT) 

La municipalité d’Eastman est à la recherche d’un(e) 
préposé(e) à temps partiel pour son bureau d’accueil 
touristique. Pour prendre connaissance de l’offre d’emploi, 
veuillez consulter le site internet de la municipalité à 
http://eastman.quebec/ ou communiquer avec Mme Mélanie 
Savoie par courriel loisirs@eastman.quebec  

 

AVIS PUBLIC 

Soudeuse à vendre 

La municipalité met en vente sa soudeuse Mig-Pak 180 
Lincoln Electric. Cette vente se fait au plus offrant. Toute 
personne intéressée peut déposer une offre dans une 
enveloppe scellée, sur laquelle sera indiqué « achat d’une 
soudeuse » à l’Hôtel de ville d’Eastman au 160, chemin 
George-Bonnallie. 

La date limite pour ce faire est le 9 mars 2017, 11h00. Cette 
vente se fait sans garantie ni obligation de la part de la 
municipalité. Le soumissionnaire s’engage à venir chercher la 
soudeuse à ses frais et à la prendre telle que vue. Il est de la 
responsabilité de la personne intéressée d’évaluer et 
d’inspecter la soudeuse avant le dépôt de son offre en 
communiquant avec le service des travaux publics. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photo à titre informatif 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Recherche de Premiers Répondants 

 
 

 

 

Elle est à la recherche de candidat(e)s ayant le goût de relever 
des défis et de se joindre à une équipe dynamique pour 
occuper les postes disponibles au sein de ce service. 

Le ou la titulaire a pour principale tâche de fournir les 
premiers soins de stabilisation requis, conformément aux 
protocoles d’intervention clinique élaborés. 

Qualités et compétences requises 

• Avoir de l’entregent et de la facilité à travailler avec 
le public. 

• Avoir le souci du détail et le sens de l’engagement au 
service à la population. 

• Être apte à travailler sous pression lors de situations 
d’urgence. 

• Répondre immédiatement à une demande 
d’affectation du Centre de Communication Santé. 

• Se rendre sur les lieux de l’affectation rapidement et 
de façon sécuritaire dès que l’appel est reçu. 

• Procéder à une stabilisation primaire de la victime 
selon les protocoles d’intervention clinique et en 
respecter les étapes requises. 

• Savoir faire preuve de flexibilité, de polyvalence, de 
disponibilité et d’éthique professionnelle. 

• Démontrer des aptitudes à travailler en équipe. 
• Posséder un grand sens des responsabilités et un très 

bon jugement. 

Recherche de Pompiers volontaires 

Le service de sécurité incendie est également à la recherche 
de candidat(e)s pour joindre la brigade des pompiers 
volontaires. 

Une expérience comme pompier et une disponibilité de jour, 
de soir, de nuit ou fin de semaine constitue un atout.  

• Pour connaître, relativement à chacun de ces postes, les 
exigences caractéristiques ou les conditions de travail, il 
faut communiquer avec le Directeur du Service de 
sécurité incendie de la municipalité d’Eastman, M. Daniel 
Lefebvre, au 819-212-0721 ou par courriel à 
securiteincendie@eastman.quebec.  

 

••• 

 

 

Surveillez votre boîte aux lettres, le site web Eastman.quebec et la page Facebook Loisirs-evenement-et-activites-
a-Eastman; plus d’informations vous seront communiquées au cours des prochains mois. Si vous n’êtes toujours 
pas abonnés aux alertes courriels vous permettant de recevoir l’information rapidement, nous vous invitons à le 
faire dès maintenant, via le site web http://eastman.quebec/inscription/ 

Défi Santé - 1er mars 2017 
 

 
 
Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 
mai, pour atteindre 3 objectifs : 

• Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 
• Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c'est au moins 60 ! 
• Favoriser son sommeil chaque jour 

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique et mentale 
et qui contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète et les maladies du cœur. 

Le Défi Santé, c’est le rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé en priorité. 

 
La fête Nationale – Samedi le 24 juin 

 

Activités estivales 

Le camp de jour et le soccer seront de retour pour une nouvelle saison; détails à venir fin février.  Par ailleurs, un 
nouvel événement verra le jour cet été : il s’agit de Plaisirs d’Été, soit la version estivale des Plaisirs d’Hiver…   Avez-
vous une meilleure suggestion de nom? Si oui, faites-en part à la responsable des loisirs! 

Embauche de personnel 

Nous sommes à la recherche de futurs animateurs ou d’assistants pour notre camp de jour, de même 
qu'éventuellement un(e) agent(e) pour le bureau touristique et un(e) préposé(e) d'entretien aux parcs et espaces 
verts. Une occasion rêvée de se joindre à une équipe compétente, dynamique et sympathique !  Si intéressé, veuillez 
envoyer votre cv et/ou transférer ce message aux personnes concernées !   

D’un autre côté, nous sommes à la recherche de bénévoles de manière ponctuelle ou régulière lors des événements 
qui ont lieu ici (que ce soit avant ou durant l'activité) ; soyez impliqués positivement dans votre milieu de vie ! 

 

En solo, en famille ou en équipe, la municipalité vous invite, à compter du 
1er mars, à vous inscrire au www.defisante.ca 

 

C'est déjà le temps de réserver un groupe ou chansonnier québécois pour la Fête 
Nationale ; quelles sont vos suggestions ?  Merci de les transmettre sans plus tarder à 
la responsable des loisirs. 

 

La municipalité d’Eastman, avec la collaboration 
du service de sécurité incendie, travaille à offrir 
à la population un service de Premiers 
Répondants. 



RENDEZ-VOUS DU FINANCEMENT MEMPHREMAGOG : 

AIDE FINANCIERE POUR LES ENTREPRENEURS 

 

La MRC de Memphrémagog et Magog Technopole invitent les 
entrepreneurs de la région à participer à la première édition 
du Rendez-vous du financement Memphrémagog, qui aura 
lieu le 23 février prochain de 9h à 16h à l’Estrimont Suites et 
Spa. 

Cet événement s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent 
démarrer un projet d’affaires ou qui ont un projet d’expansion 
pour leur entreprise et qui sont à la recherche de financement 
pour le réaliser. 

Le Rendez-vous du financement se déroulera sous la formule 
du « speed dating » et offrira aux entrepreneurs, sous un 
même toit et pendant quelques heures, l’accès à plusieurs 
formes de financement. L’objectif de ces courtes rencontres 
est de permettre un premier contact entre les promoteurs et 
les organismes offrant du financement, afin de déterminer s’il 
peut y avoir concordance entre les programmes offerts et les 
besoins exprimés. 

Cet événement s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent 
démarrer un projet d’affaires ou qui ont un projet d’expansion 
pour leur entreprise et qui sont à la recherche de financement 
pour le réaliser. Différents types de projets d’affaires peuvent 
être financés : il peut s’agir autant de projets du domaine 
industriel que touristique, agricole, des services ou des 
technologies de l’information. 

Inscription gratuite jusqu’au 21 février. Plus d’information sur 
le site www.mrcmemphremagog.com/rendez-vous 

••• 

 

 

 

 

 

BOITE D’ÉCHANGE DE LIVRES POUR ADULTES 

Dans le cadre du projet Cœurs villageois, la boite d’échange 
de livres a finalement été laissée au Parc du temps qui Passe 
pour la saison hivernale. 

Lorsque vous y déposez un livre, n’oubliez pas d’y inscrire 
votre coup de cœur à Eastman afin d’inspirer les futurs 
lecteurs à profiter des charmes de notre beau village ! 

Le comité Cœur Villageois, formé d’élus et de citoyens, 
travaille à bonifier les services offerts tout au long de l’année 
à la population, autant touristique que résidente, en planifiant 
une Tournée du Cœur Villageois qui saura plaire à tous ! 

 

••• 

 

 

ARTS, POÉSIE & JAZZ 

En collaboration avec la Galerie d’art Place du Village, venez 
passer une soirée romantique pour la Saint-Valentin avec le 
Bellavista Jazz Quartet, le samedi 11 février à 19h30 à la 
salle La Missisquoise du Club de l’Âge d’Or.  

Les billets sont en vente à la galerie d’art ou chez Antiquités 
Rosalie au coût de 10$. Pour plus d’information, appeler au 
450-297-4475. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

courriel : info@eastman.quebec 

 
 

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

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

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

 

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-SIMARD 

Saviez-vous que votre bibliothèque… offre différents types de documents imprimés? 
 
Malgré que la mode soit au format numérique, les documents imprimés sont encore populaires. 
Ainsi, à votre bibliothèque, différents types de documents imprimés vous sont offerts, en anglais ou en français :  

 Romans (pour adultes et pour les jeunes) Romans graphiques 
 Récits      Histoires vécues 
 Biographies      Documentaires (sur tous les sujets…) 
 Livres à gros caractères    Albums (pour les tout-petits) 
 Bandes dessinées pour les jeunes  Bandes dessinées pour les adultes 
 Revues 

De plus, les livres audio permettent une autre façon de « lire ».  Quel plaisir de se faire raconter une histoire, même quand 
on est grand, que ce soit dans le confort de notre foyer, en voiture ou en faisant une promenade… 

Tous ces documents sont disponibles gratuitement.  Si le livre que vous voulez emprunter est déjà sorti, n’oubliez pas que 
vous pouvez le réserver, soit en communiquant avec la bibliothèque au 450-297-2120 ou par courriel : 
biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca  soit en passant par votre dossier d’usager sur le site : www.reseaubiblioestrie.qc.ca  Et 
s’il ne fait pas partie de la collection de votre bibliothèque, cette dernière l’empruntera d’une autre bibliothèque, pour vous 
permettre de le consulter. 

Aussi, grâce à un budget spécifique accordé par le conseil municipal, votre bibliothèque enrichit sa collection locale tout au 
long de l’année. Les achats de nouveautés sont annoncés sur sa page Facebook, à laquelle vous pouvez vous abonner: 
https://www.facebook.com/bibliothequedeastman/ 

Pour les nouveau-nés, le programme Une naissance, un livre permet de recevoir un sac cadeau contenant des livres et 
magazines dès l’inscription de votre enfant de moins de deux ans.  

Les bénévoles de la bibliothèque se feront un plaisir de vous accueillir les mercredis de 13h à 17h et de 19h à 20h, et les 
samedis de 10h à 14h, et vous souhaitent une année 2017 remplie de belles lectures! 

 

••• 

CROQUE-LIVRES 

  

Comme l’hiver passé, le Croque-livres La boite aux rêves s’est mis à l’abri, à 
l’entrée de l’épicerie Tradition-Marché Fontaine. Rappelons que ce dernier est 
destiné uniquement aux enfants de moins de 12 ans, et qu’on ne devrait pas y 
déposer de livres (documentaires ou romans) pour adultes. Idéalement, on 
devrait toujours y rapporter les livres empruntés, ou en déposer de nouveaux, 
pour qu’ils puissent circuler dans le village! 


