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MOT DU MAIRE

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Chères citoyennes, chers citoyens,
Encore cette année, j’ai eu le plaisir
de participer à la corvée du Grand
Ménage. J’ai pu remarquer la
différence, d’année en année, par le
peu de choses que nous avons
ramassées dans les fossés de la
municipalité. Un nombre assez stable
de participants a bravé la tempéra-

ture maussade, mais la bonne humeur était au rendez-vous
et tous sont repartis avec un prix, gracieuseté de nos
généreux commanditaires. Je nous souhaite, pour l’an
prochain, du beau temps et une participation accrue de la
population. Merci à tous les bénévoles.

Le Trait d’union
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Le 28 avril dernier, le député
Denis
Paradis
était
de
passage à l’Hôtel de Ville
pour y confirmer l’octroi
d’une subvention de 25 000 $
pour la réfection de la toiture de la salle La Missisquoise.
Cette aide significative provient du Programme Nouveaux
Horizons qui s’adresse exclusivement aux aînés. La
Missisquoise s’est qualifiée pour cette subvention, car elle
joue le rôle de centre communautaire géré par des aînés au
service des aînés et de la communauté.

Il n’y a pas un début de saison d’été où je ne vous le rappelle
pas : il est très important, avant d’effectuer des travaux, de
vérifier avec nos inspecteurs si vous avez besoin d’un permis.
Cela ne fera que vous épargner du temps et de l’argent !
N’oubliez pas cette année de venir en grand nombre pour
célébrer notre fête Nationale de la Saint-Jean. Cette année,
comme vous le savez, il y aura un méchoui dont la totalité
des profits ira au service de Premiers Répondants pour l’achat
d’un camion.
En terminant, ce fut un plaisir d’assister à une petite fête
organisée par le Club de l’Âge d’Or pour souligner les 90 ans
de Monsieur Adrien Bérubé mieux connu sous le prénom de
Monsieur Cigare. Qui n’a pas croisé Adrien lors de sa marche
journalière en train de savourer un bon gros cigare ! Il y a des
gens qui, par leur habitude de vie, ont marqué les gens et
l’histoire d’une municipalité. Monsieur Cigare en est un
exemple ! Grand bénévole de notre municipalité, nous lui
souhaitons la santé et l’énergie pour un autre 10 ans
minimum ! Merci Monsieur Bérubé !
Bon été à tous !
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Subvention pour la réfection de la toiture

Activités
Les bingos auront lieu le 17 juin et le 15 juillet à 19h, les
brunchs les 18 juin et 16 juillet de 10h à 13h. Un voyage en
Nouvelle-Écosse est organisé du 27 juillet au 2 août 2017.
Pour plus d’informations, contacter Raymond Breton au 450297-0761.
Pour suivre nos activités, rendez-vous sur notre site web :
www.lamissisquoise.com section calendrier et événements
spéciaux.
Vieillir en santé
Avec une participation de 67 personnes, le club de l’Âge d’Or
s’est transformé le temps d’un avant-midi en colloque
scientifique. Celui-ci a été tenu par Isabelle Dionne PhD, de
l’Institut universitaire de Sherbrooke, et par quelques
membres de l’équipe de la maîtrise en sciences de l’activité
physique. Cette activité a été un franc succès.
En effet, la population invitée (50 ans et plus) a pu participer
à quelques ateliers de mesures anthropométriques et de
réflexion, puis surtout, écouter des présentations de
vulgarisation scientifique toutes plus informatives les unes
que les autres : santé, vieillissement, prévention des
maladies chroniques. L’activité a aussi permis d’échanger
avec les présentateurs et avec leurs compatriotes.
•••

Un village de charme grandeur nature

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 3 AVRIL 2017
Administration générale
•

•

Approbation d’une aide financière de 500 $ au Club des
Lions d’Eastman.
Autorisation de l’émission d’une carte Visa Desjardins
Affaires pour le service de sécurité incendie.

Loisirs, Tourisme et développement économique
•

Embauche de Mme Lyette Lemay comme préposée au
bureau d’accueil touristique (BAT).

•

Autorisations à Mme Mélanie Savoie pour une formation
« Penser client » et pour assister au Rendez-vous
québécois du loisir rural à Pohénégamook.

LA HALTE SANTÉ DU PARC MISSISQUOI NORD

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 1ER MAI 2017

Travaux publics

par Patrick McDonald

Administration générale

•

Octroi du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abatpoussière (calcium liquide 35 %) aux Entreprises Bourget
au coût de 0,2654 $ par litre.

•

Achat d’un Ensemble Laser Rugby 810, au montant de
1504 $ (+taxes).

Depuis plusieurs années, la municipalité investit dans un
réseau de sentiers de randonnée dans son parc Missisquoi
Nord, accessibles via une passerelle enjambant la rivière et
un trottoir de bois sinueux partant du bout de la rue des Pins
Sud. Les sentiers sont fréquentés de façon soutenue depuis
lors, aussi bien par nos citoyens que par des gens de
l’extérieur de notre village.

•

•

Renouvellement de l’annonce hebdomadaire dans le
feuillet paroissial pour la paroisse St-Édouard.

•

•

Autorisation à quatre employés de suivre une formation
Secourisme en milieu de travail, au coût de 104 $
(+taxes) par participant, trois inscriptions étant
subventionnées par la CNESST.

Achat de divers ponceaux auprès du plus bas
soumissionnaire, soit Centre du Ponceau Courval au
montant de 33 659 $ (+taxes).

•

Mandat à Toiture Larose pour la réfection de la toiture de
la caserne George-Bonnallie au coût de 5040 $ (+taxes).

•

Autorisation du remplacement d’accessoires municipaux
sur la route 112 pour un montant de 10 000 $ (+taxes).
Le MTQ installera ces équipements.

•
•

Mandat à ChaCha Communication pour la révision et
l’impression de 5000 copies du guide touristique de la
municipalité, au coût de 2890 $ (+ taxes).

Travaux publics et Sécurité publique

Appui à la campagne Sauvons Postes Canada concernant,
notamment, une demande de moratoire sur la conversion
aux boites postales communautaires.

Appui au Corridor Appalachien dans son projet de
connectivité de part et d’autre de l’autoroute 10. Ce
projet vise la création d’un passage permettant aux
animaux de traverser l’autoroute sans danger.

•

Autorisation au passage sur la rue Principale du Défi des
Demois’Ailes, le jeudi 13 juillet 2017.

•

Embauche de M. Éric Fortin, pompier à temps partiel.

•

Formations sur les matières dangereuses autorisées à
deux membres du service de sécurité incendie, soit MM.
Samuel Landry et Jean-Michel Alie.

•

Adoption du rapport financier 2016 tel que préparé par la
firme RCGT. Celui-ci établit le surplus d’opérations 2016
à 393 412 $.

•

Octroi d’un contrat de 125 452 $ (taxes incluses) à
Pavages Maska pour des travaux d’asphaltage sur les
rues de Normandie, du Coteau et chemin des Diligences
Est.

•

Loisirs et Tourisme

•

Adhésion au Réseau québécois de Villes et Villages en
santé pour l’année 2017, au montant de 50 $.

•

Aménagement autorisé d’un terrain de pétanque et d’un
jeu de fer pour un montant total de 1 800 $ (+taxes).

•

Mandat à Mmes Martine Archambault et Magalie Laniel
pour l’animation d’activités de loisir pour la session d’été
2017. Une telle session d’été est ainsi offerte pour la
première fois si le nombre d’inscriptions le justifie.

•

Contrat de balayage des rues octroyé aux Entreprises
Breton au coût de 12 000 $ (+taxes).

•

Contrat à ALI Construction pour la pulvérisation du
pavage existant sur le chemin des Diligences Ouest pour
un montant de 8518 $ (+ taxes).

•

Formation sur l’abattage d’arbres autorisée à M. Simon
Ouellet.

Urbanisme et Environnement
•

Quatre mandats à l’organisme Rappel pour :
Production d’un plan de contrôle de l’érosion dans le
secteur de la rue de Céphée (2100 $ (+ taxes).
Inventaire des plantes aquatiques au lac Stukely (4750 $
+ taxes).
Caractérisation de douze deltas dans différents lacs
d’Eastman (12 500 $ + taxes).

•

Acquisition de bouées pour délimiter les secteurs envahis
par le myriophylle au lac Stukely (2600 $).

•

Étude pour identifier les actions correctives et préventives
sur le chemin Khartoum (3750 $).

•

Adoption du règlement 2017-03 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les
opérations
visant
l’exploration
et
l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité.
•••

En 2012, la municipalité achetait l’ancien restaurant La vieille
maison, rue des Pins Sud, pour compléter son projet de parc
plein-air en lui ajoutant une aire de repos avec point d’eau et
toilettes. Or, la structure du bâtiment était tellement mal en
point que des rénovations devenaient inabordables. La vieille
maison fut donc utilisée par nos pompiers pour des pratiques
d’incendie. Toutefois, l’idée de perdre cette maison ancestrale
(plus que centenaire) chagrinait plusieurs citoyens et l’un
d’entre eux, M. Duclos, proposa d’en conserver au moins la
forme et le pignon comme vestiges architecturaux.
C’est ainsi qu’avant sa disparition en 2013, la vieille maison
fut mesurée et qu’on put en recréer la volumétrie lorsque la
halte fut érigée à l’automne 2015. Des tables de pique-nique
y furent installées et l’automne dernier, on terminait le
revêtement du pignon de la halte, et on lui ajoutait une
annexe abritant des toilettes. On a également érigé un lutrin
qui raconte l’histoire des mines de cuivre à Eastman, et qui
complète notre circuit patrimonial existant.
La halte est désormais complètement fonctionnelle, et l’on y
installera au cours de l’été un panneau explicatif relatant
l’histoire de ce bâtiment ancestral, et certaines anecdotes qui
s’y rattachent. Si vous ne l’avez déjà fait, nous vous invitons
à aller visiter la halte, à prendre connaissance d’un chapitre
important de l’histoire du village (l’époque des mines), et à
explorer les sentiers du parc Missisquoi Nord.
•••

Urbanisme et Environnement
•

Le Conseil exprime son désaccord avec le projet de
rehaussement du lac Stukely et en informe les
municipalités du Canton d’Orford et de Bonsecours, le
Centre d’expertise hydrique du Québec, et l’Association
pour la protection du lac Stukely.

•

Ajustement au règlement du comité consultatif en
urbanisme (CCU) et nomination des membres suivants :
Pour 2 ans : Messieurs Pierre Landry, Yves
Racicot et Charles Simard ;
Pour un an : Mme Danielle Bolduc et Messieurs
Pierre Boutin et Michel Genest.
Autorisation d’une formation pour quatre membres du
Comité consultatif d’urbanisme (CCU); celle-ci portant
sur « Les défis de la protection du paysage pour les CCU »
et offerte à Sutton au coût de 235 $ chacun.

•

•••

Sécurité publique
•

•

•

Achat d’une laveuse pour les habits des pompiers
(bunker) au coût de 6200 $ (+taxes). De nouveaux
règlements obligent que ces habits soient ainsi lavés
après chaque utilisation.
Autorisation d’achat des éléments complémentaires pour
le nouveau service des premiers répondants (à tous les
coûts s’ajoutent les taxes applicables), soit :
boîte de camion (13 900 $);
Peinture de cette boîte (1500 $);
Prise auto-eject branchée au démarreur (595 $);
24 manteaux pour les pompiers et de 7 pour les
premiers répondants, au coût de 297 $ chacun;
Adhésion au programme Go/NoGo911, au coût
annuel de 20 $ par pompier et par premier
répondant et 20 $ par camion.
Fixation du salaire des premiers répondants au même
niveau que celui des pompiers, autant pour leur temps
d’intervention que celui de leur formation.

QU’EST-CE QUE L’AFÉAS ?
C’est un groupe de femmes
(10 000 Québécoises) de tous les
milieux et de tous les intérêts qui
partagent leurs talents et leurs
préoccupations. Elles initient des
réflexions
individuelles
et
collectives sur les droits et responsabilités des femmes et
réalisent des actions en vue d’un changement social.
Vous pouvez en faire partie en contactant Denise Potvin 450297-4161. Bienvenue à tous et toutes.
•••

CHRONIQUES VERTES

CHRONIQUES VERTES (SUITE)

La récupération du verre est populaire !

Créer un jardin pluvial pour récupérer les eaux de ruissellement
Les jardins pluviaux sont des aménagements qui captent les eaux de
ruissellement sur le terrain, telles les eaux de gouttières. Cet ouvrage de
retenue contribue à la réduction des apports en eau dans les fossés des
routes et permet aussi de réduire l’effet érosif des débits d’eau. Ceci est un
des moyens pour améliorer la qualité de l’eau de nos lacs, puisque l’érosion
des sols et le dépôt des sédiments dans les cours d’eau et les lacs sont une
cause majeure de la dégradation de la qualité de l’eau de surface.

Le projet verre, permettant de récupérer le verre séparément, est populaire jusqu’à maintenant
et la participation va au-delà des attentes. Le conteneur de 30 verges cube s’est rempli en moins
de deux mois. Le verre est acheminé à l’entreprise 2M Ressources de Saint-Jean-sur-Richelieu et
celle-ci redirige notre verre chez des entreprises de transformation. Avec le verre récupéré de
cette façon, elles génèrent des carreaux de verre, de la laine isolante, du béton et d’autres
bouteilles. S’il n’était pas séparé, notre verre servirait de recouvrement pour les sites
d’enfouissement. Notre initiative est donc une excellente façon d’encourager la mise sur pied
d’entreprises de transformation de produits récupérés et la diversification de ces produits. Le
conteneur est situé à l’hôtel de ville au 160, chemin George-Bonnallie.

Le captage des eaux de gouttières a, par ailleurs, fait l’objet de l’adoption d’un règlement en 2014 :
Le Grand Ménage
Encore cette année, le Grand ménage a permis de créer un événement communautaire et de réunir une cinquantaine de
personnes de tous les âges et de tous les coins d’Eastman. Plusieurs kilomètres de fossés ont été nettoyés dans tous les
secteurs de la municipalité. La majorité des fossés étaient parsemés d’emballages de produits de consommation, mais aussi
d’autres d’objets inusités tels une vielle carabine âgée d’une soixantaine d’années !

ÉVACUATION
DE L’EAU PLUVIALE 3.1.7
Les eaux pluviales en provenance d’un toit doivent être évacuées par l’un des moyens suivants :
•
•
•

sur une surface végétalisée adjacente au bâtiment;
dans un puits percolant ;
autres moyens qui doivent être approuvés par la municipalité.

Le puits doit être situé à une distance minimale de 1,50 m de la fondation d’un bâtiment principal et le fond du puits doit
être supérieur à la nappe phréatique.

DISTRIBUTION DE COMPOST
Le compost sera disponible vers le 15 juin. La date précise vous sera communiquée sur le site internet dès qu’elle sera
connue. Le temps venu, vous pourrez aller chercher votre compost en arrière du Club de l’Âge d’Or, situé au 25 rue Missisquoi.
•••
Au lac Stukely

À la piste cyclable près du chemin Khartoum

Le retour des Bernaches

DISPONIBILITÉ À LA VILLA D’ARGENT

Les bernaches sont de retour... Bien que ces oiseaux soient magnifiques et agréables à contempler, lorsqu’ils sont réunis en
grand nombre, ils représentent une source de pollution non négligeable pour les lacs.

Au cœur d’Eastman, au 34 rue des Pins, à distance de marche des services, la coopérative
d’habitation Villa d’Argent offre de beaux 3 ½ chauffés, éclairés repas compris pour
personnes autonomes (65 ans et plus) au coût de 990 $ par mois. Un montant
supplémentaire de 26 $ s’ajoute pour l’usage du stationnement.

Il existe une multitude de moyens pour effaroucher les bernaches, dont l’installation de fils, de clôtures et le contrôle de la
végétation. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet en consultant le guide de gestion des bernaches sur notre site
internet www.eastman.quebec à l’onglet environnement/biodiversité.

Pour informations, contacter Mme Laurette Rediker au 450 297-3123.

La bernache en quelques lignes…
La plupart des populations de bernaches du Canada se reproduisent
dans des régions nordiques éloignées et migrent vers le sud pour y
passer l’hiver : elles ne sont présentes dans le sud du Canada qu’au
printemps et à l’automne.
On qualifie couramment ces bernaches de migratrices. Par contre, d’autres bernaches du Canada passent toute l’année dans
plusieurs régions et sont qualifiées de « résidantes ». Bien que ces bernaches passent la totalité de l’année dans le sud du
Canada, bon nombre d’entre elles peuvent migrer vers le sud durant de courtes périodes au plus fort de l’hiver. Contrairement
aux croyances populaires, ces bernaches « résidantes » ne sont pas des bernaches migratrices qui ont cessé de migrer, mais
elles résultent simplement de l’accroissement des populations reproductrices locales qui se sont établies à la suite de
réintroductions ou de la croissance naturelle des populations. Comme les jeunes bernaches ont tendance à revenir nicher où
elles ont été élevées et qu’elles apprennent de leurs parents les voies migratoires, ces populations locales continuent de
croître d’une génération à l’autre.

•••

EXPOSITION SOLO
Exposition de Pierrette Tremblay, peintre et sculpteure, sur le thème Chemin parcouru.
Une murale pour un hommage à Andrée Gill sera exposée également à la maison de l’artiste, 9 des Cascades
à Eastman du 24 au 31 juillet 2017. Bienvenue à tous!
•••

LOISIRS (SUITE)

LOISIRS
Défi Santé

Vendredi 7 juillet à 20 h — Rendez-vous culturels d’Eastman

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 ainsi favoriser une meilleure santé physique
et mentale, et contribuer également à prévenir certaines maladies chroniques. Pour cette année,
seulement 22 citoyens sur 1809 se sont inscrits, à comparer à 42 en 2015 ; mais ce n’est que partie
remise pour la prochaine édition !

Les étudiants de l’Académie Orford Musique vont se produire lors d’un concert de la série Orford sur
la route, un évènement de musique classique d’une durée de 75 minutes à l’Église Saint-Édouard
d’Eastman.

Soccer
Sous la responsabilité de Thierry Lavoie, la saison de soccer a officiellement débuté le 9 mai. La nouvelle
équipe d’entraîneurs est composée de :
- Thierry Lavoie, Christopher Gains et Patrick Jetté (niveau régional U10)
- Mathieu Côté (niveau local U4 à U6) et Maude Demers (niveau local U7 à U10)
… et elle souhaite donner un nouveau souffle à l’activité (nouveau logo et chandail, plus d’entraînements
et de parties, etc.), tout en partageant la passion du soccer avec la soixantaine d’enfants inscrits.

Jeudi 27 juillet à 14 h — Hommage aux Correspondances d’Eastman

La municipalité d’Eastman est fière de soutenir et d’accueillir Les Correspondances d’Eastman pour une 15e année
consécutive ; en ce sens, elle a tenu à souligner ce 15e anniversaire en rappelant les moments forts d’hier à aujourd’hui,
en présentant deux panneaux qui seront inaugurés jeudi 27 juillet à 14 h au Parc du Temps qui passe.
Prendre note que Les Correspondances d’Eastman vont se dérouler du 10 au 13 août et auront pour thème Archipels
francophones ; célébrer la francophonie et que le porte-parole n’est nul autre que l’académicien Dany Laferrière.

Nous leur souhaitons du plaisir pour tous et également du succès pour l’équipe régionale !
Pour plus d’informations, http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/club-de-soccer/

Camp de jour
Le camp de jour d’Eastman, c’est une équipe dynamique d’animateurs et une programmation variée
sous la thématique "Silence, on tourne !". À chaque semaine, y sont 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.
Alors vous voulez que votre enfant vive un été de rêve rempli de belles activités et en bonne compagnie
? Inscrivez-le au camp de jour qui se tiendra du 26 juin au 18 août prochain ; d’ailleurs, quelques places
sont encore disponibles. Toutes les informations sont accessibles à http://eastman.quebec/loisirs-artset-culture/camp-de-jour/
Évènements à venir
Lundi 12 Juin à 19 h 30 — Rendez-vous culturels d’Eastman
Conférence sur Churchill et De Gaulle à la bibliothèque municipale
Historien, écrivain, conférencier et professeur, M. André Champagne collabore depuis des années à
diverses émissions à la radio et à la télévision de Radio-Canada en faisant revivre les grands évènements
et les personnages qui ont marqué le monde ; cette fois-ci, il nous éclairera sur le destin croisé de
Charles de Gaulle et de Winston Churchill lors de la Seconde Guerre mondiale.

Afin d’être au courant des toutes dernières informations, aimez la page Facebook Loisirs-evenement-et-activites-aEastman 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 450-2973440#30 ou loisirs@eastman.quebec

Soirée Reconnaissance des bénévoles
Mercredi 12 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 107 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 d’Eve Rozon et d’Alexandre Ménard,
propriétaires du Bistro Les 3 Grâces. Les Correspondances d’Eastman, le club de soccer, l’école du Val-de-Grâce, la
Missisquoise, le Train des mots et plusieurs autres organismes ont été parmi les heureux bénéficiaires du tournoi de golf.
Sans compter l’aide qu’ils apportent aux gens d’ici à travers de simples gestes de solidarité ou des paroles ; sans chercher
la reconnaissance, ils ont redoré la dignité de ces personnes.
MERCI à toutes les personnes qui ont offert généreusement de leur temps en tant que bénévole au courant de la dernière
année, aux conseillers M. Philippe-Denis Richard et Mme Nathalie Lemaire pour l’animation, à Mme Monique David et au
Club de l’Âge d’Or pour la logistique de la salle et du repas et à Mélane et Michel pour la musique. À l’an prochain !

Samedi 24 juin dès 13 h au Parc des Sports — Fête Nationale
Lors de cette grande célébration, de nombreuses activités vous seront proposées telles : animations
diverses, feux d’artifices, jeux gonflables et jeux d’adresse, maquillage, spectacles, etc.
Savez-vous que tous les profits récoltés par les organismes partenaires de la journée sont investis dans
notre communauté ? Venez donc encourager le Club Lions qui vous offrira les rafraîchissements
(boissons alcoolisées ou non), alors que le Service de sécurité incendie s’occupera de la cantine, sans
oublier le méchoui qui servira pour le financement du camion des Premiers Répondants.
La programmation complète des activités sera disponible sur http://eastman.quebec/loisirs-arts-etculture/evenements/#1475803551563-90d8b9de-0ebc

•••

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-SIMARD
Cet été, plus que jamais, les jeunes sont invités à venir à la bibliothèque ! Elle est ouverte les mercredis
de 13h à 17h et de 19h à 20h ainsi que les samedis de 10h à 14h.
Le 27 mai dernier, la jeune auteure magogoise Annie Lagrandeur est venue parler de son roman jeunesse
« La charmeuse de vent » sorti récemment et de sa démarche d’écriture. Le livre, qui raconte une histoire
qui vous transportera de Montréal en Chine, s’adresse aux lecteurs de 13 ans et plus et est disponible à
la bibliothèque.

Cette année, les festivités se dérouleront du 10 au 13 août.
Vous pouvez consulter la programmation complète au bureau
des Correspondances, chez la plupart des commerçants de la
région et sur notre site web : www.lescorrespondances.ca.
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier, chers résidents
d’Eastman, pour votre grande collaboration et votre soutien
indéfectible envers notre organisme. Nous espérons avoir la
chance de vous compter parmi nous pendant cette grande
fête des lettres, qui s’annonce mémorable!
Pendant ces quatre jours de festivités, nous vous demandons
s’il est possible d’éviter de faire du bruit (planifiez tondre la
pelouse à l’avance, par exemple), afin de garder la quiétude
du village, de conserver une atmosphère accueillante tout en
encourageant l’inspiration des écrivains et écrivaines,
festivaliers et festivalières.
Les Correspondances d’Eastman souhaitent également aviser
la population eastmanoise que le Festival risque de causer des
ralentissements sur le réseau routier au cœur du village du
10 au 13 août.
En attendant l’événement, deux soirées-spectacles des
Correspondances sortent d’Eastman sont encore à venir.
La cinquième rencontre, mettant en vedette Alexandrine
Agostini et Sylvie Laliberté, se déroulera le jeudi 22 juin
prochain à Sainte-Catherine-de-Hatley.
Finalement, la 2e édition des Correspondances sortent
d’Eastman terminera sa tournée lors de la sixième et dernière
rencontre le vendredi 14 juillet prochain au Cabaret Eastman.
Ce dernier spectacle, alliant musique, images et poésie,
s’intitule Plus haut que les flammes et met en vedette Louise
Dupré, accompagnée de quelques membres de l’Orchestre
symphonique de Québec.
•••
Le Cabaret Eastman vous présente la 6e édition du
Festival Eastman en Blues qui aura lieu du 27
juillet au 5 août. De plus, pour une première
année, le Festival Country prendra place du 17
au 26 août.

Analyse de l’eau de puits
Ce service s’adresse aux membres de l’ARPELA. On peut
s’enregistrer sur place en venant chercher les bouteilles le
dimanche 25 juin entre 9h30 et 11h30 au stationnement
de l’hôtel de ville. Les coûts varient selon les analyses
souhaitées.

Les plus jeunes sont aussi invités à venir s’inscrire au Club de lecture TD, qui propose cette année de
célébrer le 150e anniversaire du Canada, en mettant l’accent sur des livres d’auteurs de chez nous. Dès
le 17 juin, venez à la bibliothèque vous procurer le carnet de lecture destiné à encourager les jeunes à
lire tout au long de l’été.

Surveillance de la qualité de l’eau pour la baignade
Comme 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 de connaitre la qualité de l’eau pour les activités
nautiques. Au moins six échantillonnages seront réalisés de
la mi-juin à la mi-septembre.
Gestes indispensables pour la qualité de l’eau
L’été est l’occasion pour travailler à accroitre la densité de la
bande riveraine, notamment en y plantant des arbustes. Ces
plantes aident à retenir les écoulements pluviaux contenant
des matières organiques, des engrais et des pesticides, aidant
ainsi à réduire la prolifération d’algues et plantes aquatiques
dans le lac. Ne pas oublier de contacter l’inspectrice en
environnement à l’hôtel de ville, pour vérifier si un permis est
requis pour ce faire.
L’été dernier, six sites de prolifération du phragmite ont été
répertoriés en bordure du lac d’Argent. Le printemps est un
bon moment pour s’attaquer à la plante alors qu’elle est
encore de petite taille. Il faut la faucher régulièrement. Une
autre solution qui a fait ses preuves est d’entourer le bosquet
de phragmites de plantes hautes, qui lui feront de l’ombrage.
Le phragmite est reconnu dans les règlements de la
municipalité comme plante nuisible et devant être éradiqué.
Prenez note que le contrôle des plantes envahissantes en
rives et littoral n’est autorisé pour l’instant que pour des fins
municipales, commerciales ou publiques.

Pour voir la programmation complète, visiter le site
web www.cabareteastman.com ou
appeler
la
billetterie
au
450
297-1200 pour
toutes
informations supplémentaires.

Croque-livres
Le croque-livres « La boite aux rêves » a repris son emplacement estival, à côté de la voie d’accès à la
bibliothèque, sur la rue Principale. Les jeunes (jusqu’à 12 ans) peuvent venir y choisir un livre ou en
déposer un en tout temps. Rappelons que cette boite est réservée aux enfants uniquement. Une autre
boite d’échange de livres destinée aux adultes est située dans le Parc du Temps qui Passe, en arrière du
bureau de Postes Canada.

Un livre-un village 2017
Cette année, c’est le roman de Michèle Plomer, « Étincelle », qui a été choisi pour la 7e édition d’un livreun village. 50 exemplaires de ce livre circulent dans le village, et si vous ne l’avez pas encore vu passer
autour de vous, vous pouvez vous en procurer un exemplaire à la bibliothèque Danielle-Simard ou au
bureau des Correspondances d’Eastman. Une fois que vous l’aurez lu, passez-le à l’un de vos voisins,
amis, ou membres de votre famille, écrivez votre nom sur la page insérée à la fin du volume et venez
inscrire vos commentaires dans le cahier prévu à cet effet à la bibliothèque, ou parlez-en tout simplement
autour de vous ! Cet automne, une rencontre avec l’auteure, résidente d’Eastman, sera organisée pour
clôturer l’activité.
•••

•••
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