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 MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE    

 

année, mais c’est parce qu’il y a encore des gens qui ne les 
prennent pas. Certains permis sont gratuits et d’autres pas, 
mais un permis est encore moins cher qu’un constat 
d’infraction. 

D’ailleurs, je profite de l’occasion pour vous présenter notre 
nouvel inspecteur en bâtiment et environnement de même 
que directeur de l’urbanisme à la municipalité, Monsieur Marc-
Antoine Dunlavey. Il sera secondé par Madame Caroline Adam 
jusqu’au retour de Monsieur Simon Provençal.  

Le 19 avril dernier s’est tenue la fête des Bénévoles 
d’Eastman. Cette fête a eu lieu au Club de l’Âge d’Or et nous 
en avons profité pour souligner le travail de tous ces 
bénévoles qui se dévouent pour nous les citoyennes et 
citoyens d’Eastman. Chaque année, je me fais un devoir de 
vous rappeler combien nous, citoyennes et citoyens, sommes 
chanceux d’avoir autant de personnes qui donnent de leur 
temps pour améliorer notre qualité de vie. Encore une fois, 
merci. 

Cette année, nous serons réévalués pour savoir si nous 
garderons nos quatre fleurons. Plusieurs petites actions 
peuvent être faites par chacun de vous vont grandement aider 
dans notre évaluation. Pelouses tondues, petits 
aménagements de fleurs bien entretenus, propriété propre, 
bacs à ordures placés de manière non visible de la rue : ce 
sont tout autant de petits gestes qui améliorent votre 
propriété.  

Pour avoir d’autres conseils, n’hésitez pas à nous contacter. 

Merci, 

 

••• 

    

    

    

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : POUR RESTER BIEN I: POUR RESTER BIEN I: POUR RESTER BIEN I: POUR RESTER BIEN INFORMÉSNFORMÉSNFORMÉSNFORMÉS    !!!!    

La municipalité offre aux citoyens et aux villégiateurs la 
possibilité de s’inscrire à des rappels par courriel dans le but 
de recevoir des alertes municipales (situations d’urgences 
dans la municipalité comme un avis d’ébullition d’eau, une 
fermeture de rue) ou de l’information pour certains services 
comme les collectes des matières résiduelles et événements 
organisés par la municipalité. Pour vous y abonner, rendez-
vous sur le site Web à l’adresse 
http://eastman.quebec/inscription/ 

••• 

APPEL À TOUS LES AAPPEL À TOUS LES AAPPEL À TOUS LES AAPPEL À TOUS LES ARTISANS ET ARTISTESRTISANS ET ARTISTESRTISANS ET ARTISTESRTISANS ET ARTISTES    

La municipalité travaille à l’élaboration d’une banque de noms 
de commerces ou de particuliers qui aimeraient 
éventuellement avoir un kiosque de vente de produits lors 
d’un événement dans le secteur Memphrémagog Ouest, pour 
faire la promotion des produits du terroir, artisanat, poterie, 
pièces de bois, bijoux, savons et lotions, vêtements, vitraux, 
huiles essentielles et bien plus encore.  Si cela vous intéresse, 
veuillez envoyer vos coordonnées : nom de commerce / 
personne-ressource / téléphone / descriptif / courriel / site 
web ou page Facebook à l’adresse suivante : 
tourisme@eastman.quebec    

Sinon, transférez ce message aux personnes susceptibles 
d’être intéressées. 

Merci de votre collaboration !  

••• 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS     

Comme chaque année, la période de dégel nous oblige à 
ajuster la méthode de prélèvement des matières résiduelles 
afin de préserver la qualité des chemins.   

Du 5 mars au 4 mai 2018 inclusivement, nous vous 
demandons de positionner vos bacs à ordures ménagères, 
matières récupérables et matières organiques sur 
l’accotement des chemins plutôt que dans votre entrée, de 
manière à éviter que les camions de prélèvement ne circulent 
sur les accotements, alors très mous durant cette période.     

••• 
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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    

 

Il s’agit d’un parcours de marche longue durée, en boucle, de 152 km. Le Circuit relie 
l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac à Austin, Orford, Eastman, Stukely-Sud, Saint-Étienne-de-
Bolton, Bolton-Est et Canton de Potton, en empruntant les chemins ruraux existants. À 
un rythme moyen de 18 à 20 km par jour, les marcheurs pourront parcourir le circuit 
entier en huit à dix jours. Ils bénéficieront de tous les services de ravitaillement et 
d’hébergement en cours de route. Puisqu’il s’agit d’un parcours autonome et flexible, 
tant les marcheurs novices que les plus aguerris pourront planifier les étapes selon leur 
rythme, le temps qu’ils ont et les excursions complémentaires qu’ils choisiront, comme 
un séjour dans le parc national du Mont-Orford, une journée de détente au Spa Bolton 
ou au Spa Eastman, ou même une excursion en kayak sur la rivière Missisquoi Nord. 

Dans la municipalité d’Eastman, le Circuit de l’Abbaye empruntera la Route verte, en 
provenance du Parc national du Mont-Orford, puis la rue Principale et le Chemin du lac 
d’Argent, avant de se diriger vers Stukely-Sud, par le chemin des Diligences. Cette 
section de l’itinéraire offre des vues à couper le souffle sur le lac d’Argent et le mont 
Orford, en plus de permettre aux marcheurs de découvrir les charmes du cœur villageois 
d’Eastman. 

Vous êtes curieux de suivre l’évolution du projet ? Visitez notre page Facebook : 
www.facebook.com/circuitdelabbaye . 

On peut obtenir plus de renseignements en écrivant à info@circuitdelabbaye.com . 

••• 

 

   

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Le printemps est arrivé et comme à 
chaque année, n’oubliez pas de 
venir chercher vos permis pour les 
différents travaux que vous avez 
l’intention de réaliser cette année. 
Je sais, je vous le répète à chaque 

LE CIRCUIT DE L’ABBAYE, UN PARCOURS DE MARCHE 
LONGUE DURÉE QUI PASSERA DIRECTEMENT DANS LA 
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN ! 

L’organisme intermunicipal Action Memphré-Ouest (AMO) est 
actuellement à finaliser les derniers détails afin de rendre 
accessible le Circuit de l’Abbaye dès juin 2018. 



ASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEIL    : : : : 5 FÉVRIER5 FÉVRIER5 FÉVRIER5 FÉVRIER    2012012012018888    

Vous pouvez consulter le procès-verbal complet sur le 

site web de la municipalité sous la rubrique séances du 

conseil. 

Administration générale 

Rapport verbal du représentant à la MRC de 
Memphrémagog 

M. Yvon Laramée, représentant de la Municipalité d’Eastman 
à la MRC de Memphrémagog, fait un rapport verbal de la 
dernière réunion, notamment concernant le déménagement 
de la SPA de l’Estrie dans ses nouveaux locaux, la formation 
pour les inspecteurs sur la loi sur les ingénieurs, la ristourne 
de la Sûreté du Québec, l’installation de la fibre optique sur 
l’ensemble du territoire de la MRC et la journée de ski gratuite 
au Mont Orford pour tous les citoyens de la MRC (18 février 
2018). 

Discussion avec les municipalités d’Austin et Magog 
relativement aux baux demandés par le CMQR (Central Maine 
and Quebec Railway). Le maire d’Eastman est nommé sur 
quatre comités de la MRC, soit ceux de la sécurité publique, 
des incendies, de l’aménagement du territoire et le comité 
culturel.  

Autorisations 

La municipalité autorise un montant de 1 500 $, à verser au 
Club de l’Âge d’Or pour la Fête des bénévoles afin de souligner 
l’apport des bénévoles aux différentes activités ayant lieu sur 
le territoire de la Municipalité. 

La municipalité verse au Circuit des Arts Memphrémagog un 
montant de 125 $ pour l’année 2018 et autorise la 
commandite de 50 $ pour l’album des finissants 2018 de 
l’école secondaire de la Ruche. 

Administration financière 

Résolution 2018-02-50 

La municipalité accorde, pour l’année 2018, une 
augmentation salariale de 2,1 % à l’ensemble des employés 
municipaux à l’exception des employés listés en annexe pour 
lesquels le montant de l’augmentation est différent et nomme 
M. Alexis L’Heureux-Riel à titre de directeur des travaux 
publics. 

Loisirs, culture, parc, terrain de jeux et tourisme 

Résolution 2018-02-51 

Le conseil confirme les octrois des subventions pour les 
organismes admissibles pour l’année 2018, pour un montant 
total de 38 770$. Pour le détail des subventions accordées, 
veuillez consulter le site web : http://eastman.quebec/wp-
content/uploads/2018/03/ordinaire-5-fevrier.pdf 

 

 

 

 

Arts et culture 

La municipalité accorde un budget maximal de 2 000 $ pour 
l’activité « Un livre, un village » qui sera lancée le 23 avril 
2018, en autorisant l’achat de cinquante (50) exemplaires du 
livre qui sera choisi par le comité Arts et Culture ainsi que le 
paiement des honoraires de la conférencière. 

Soccer 

La municipalité retient les services de M. Thierry Lavoie 
(entraîneur responsable) et de pour l’entraînement et la 
gestion du soccer pour l’hiver 2018, pour un montant total de 
1 500 $ et de Mme Maude Demers, MM. Thierry Lavoie 
(entraîneur responsable), Christopher Gains, Mathieu Côté et 
Patrick Jetté pour l’entraînement et la gestion du soccer pour 
l’été 2018, pour un montant total de 5 875 $. De plus, les 
services de Soccer Magog pour l’arbitrage, la formation, la 
planification du programme et la supervision pour l’été 2018, 
pour un montant total de 2 500$ sont également retenus. 

Travaux publics 

La municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à aller en appel d’offres pour les travaux de pavage 
prévus pour l’année 2018 au Plan triennal d’immobilisation, à 
savoir : 

 rue de Normandie et du Côteau: Pavage (couche 
d’usure) 

 chemin des Diligences Ouest (entre Quatre-
Goyette et Mont-Bon-Plaisir): Pavage (couche 
d’usure) 

La municipalité maintient l’interdiction de stationnement des 
deux côtés de la rue des Pins et interdit le stationnement sur 
la rue Missisquoi sur le côté sud seulement, sur toute sa 
longueur. 

La municipalité accepte l’offre de services professionnels en 
ingénierie de la firme EXP pour les plans et devis excluant les 
services pendant la construction, pour la relocalisation du 
service d’eau potable de plusieurs tronçons en bordure de la 
route 112, pour un montant maximal de 21 000 $ plus les 
taxes applicables.  

Environnement 

Le conseil autorise le dépôt de la candidature d’Eastman au 
Gala des bons coups en environnement de la MRC de 
Memphrémagog pour souligner la lutte au myriophylle à épi 
au lac Stukely et le succès du projet « récupération du 
verre ». 

Aménagement et urbanisme 

Les 2 dossiers présentés ont été approuvés. Il y a eu un de 
total de 3 permis émis durant le mois de janvier 2018. 

••• 

 

    

ASSEMBLÉEASSEMBLÉEASSEMBLÉEASSEMBLÉESSSS    EXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIRESSSS    DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL        

19 FÉVRIER 201819 FÉVRIER 201819 FÉVRIER 201819 FÉVRIER 2018    

La municipalité engage la firme d’urbanistes EXP pour une 
période de remplacement durant l’absence de notre 
inspecteur. 

23 FÉVRIER 201823 FÉVRIER 201823 FÉVRIER 201823 FÉVRIER 2018    

La municipalité embauche M. Marc-Antoine Dunlavey à titre 
d’urbaniste et inspecteur en bâtiment et environnement, à 
compter du 12 mars 2018. 

27 FÉVRIER 201827 FÉVRIER 201827 FÉVRIER 201827 FÉVRIER 2018    

La municipalité embauche Mme Chantal Rousseau à titre 
d’agente en loisirs et développement touristique à compter du 
1er mars 2018. 

••• 

ASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEILASSEMBLÉE DU CONSEIL    : 5 MARS 2018: 5 MARS 2018: 5 MARS 2018: 5 MARS 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 rencontre avec la 
Sûreté du Québec à propos du nouveau poste de Magog, une 
présentation de ski-golf Mont-Orford, les plantes 
envahissantes dans la MRC, la persévérance scolaire et la 
ristourne de la SQ.  

Loisirs, culture, parcs, terrains de jeux et tourisme 

La municipalité accepte de signer une entente intermunicipale 
avec la municipalité de Stukely-Sud, pour une période de trois 
(3) ans, selon les modalités de l’entente « no 3 », au coût 
annuel de 2 000 $, pour un total de 6 000 $ plus les taxes 
applicables. 

Le conseil autorise les dépenses pour le Festi-Village qui se 
tiendra les 20, 21 et 22 juillet 2018, pour un montant maximal 
de 9 000 $, ainsi que celles pour Les Fééries de Noël qui se 
tiendront le 8 décembre 2018, pour un montant maximal de 
9 000 $. 

Elle autorise le passage des cyclistes dans le cadre du Défi 
Challenge Québec 800 sur les chemins des Diligences et 
d’Orford-sur-le-lac et la rue Principale (route 112), le jeudi 17 
mai 2018, entre 16 h et 18 h. 

La municipalité autorise le versement de 1 250 $ pour 
soutenir les Concerts Orford sur la Route pour l’année 2018 
et réserve le vendredi 20 juillet 2018 comme date de concert 
à l’église St-Édouard à Eastman. 

 

 

 

 

Travaux publics 

La municipalité autorise une dépense de 4 597,54 $ plus les 
taxes applicables pour l’agrandissement de la porte de la 
caserne incendie sur le chemin George-Bonnallie, selon la 
soumission de Gilles Brouillette entrepreneur spécialisé et 
général, datée du 17 octobre 2017. 

La municipalité autorise un montant de 14 000 $ plus les 
taxes applicables pour le retrait et la disposition des 
matériaux en place au parc de jeux pour les enfants et pour 
l’achat et la livraison de fibre à jeux certifiée auprès de la 
compagnie Jambette. 

Dans le cadre de la subvention de la TECQ 2014-2018, la 
municipalité procédera à la relocalisation du service d’eau 
potable en bordure d’un tronçon de la route 112. Le mandat 
d’arpentage est donné à Maryse Phaneuf arpenteur-géomètre 
au coût de 4 998,00 $ plus les taxes applicables. 

Le mandat pour la description technique du chemin des 
Castors et d’une partie de la rue Martin est donné à l’étude de 
Jacques Blanchard au coût de 1 770,00 $ plus les taxes 
applicables. 

Aménagement et urbanisme 

Des 4 dossiers présentés, 3 ont été approuvés. Le 4e dossier 
l’a été lors de la soumission des documents manquants. Un 
total de 1 permis a été délivré durant le mois de février 2018. 

Adoption du règlement 2018-04 remplaçant le 
règlement 2010-02 concernant la rémunération du 
maire et des conseillers(ères) de la municipalité 
d’Eastman. 

••• 

CLUB  LIONS EASTMANCLUB  LIONS EASTMANCLUB  LIONS EASTMANCLUB  LIONS EASTMAN----MEMPHRÉMEMPHRÉMEMPHRÉMEMPHRÉ----OUESTOUESTOUESTOUEST    

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.  

C’est faire équipe avec plus d’un million de personnes dans le 
monde pour promouvoir des valeurs de fraternité et de 
partage.  

C’est se rassembler entre amis, rire, se taquiner et travailler 
ensemble à créer un monde meilleur.  

Être Lion c’est « SERVIR » notre communauté quelques 
heures par mois.  

Contactez-nous : info.clublionseastman@gmail.com 

 

 

    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    AAAASSOCIATION POUR LA PSSOCIATION POUR LA PSSOCIATION POUR LA PSSOCIATION POUR LA PROTECTION DE ROTECTION DE ROTECTION DE ROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LL’ENVIRONNEMENT DU LL’ENVIRONNEMENT DU LL’ENVIRONNEMENT DU LAC STUKELYAC STUKELYAC STUKELYAC STUKELY 

Par Raymond Bilodeau, Vice-président de l’APLS 

PROTÉGEONS NOS LACS ET RIVIÈRES 

LUTTE AUX ESPÈCES EXOTIQUES AQUATIQUES 
ENVAHISSANTES (EEAE) 

Certains d’entre vous les connaissent déjà ; ils ont pour 
noms : myriophylle à épi, cladocère épineux, potamot crispé, 
écrevisse à taches rouges, moule zébrée, moule quagga, 
carpe asiatique, etc. Dans certains cas, ces espèces sont déjà 
présentes dans nos lacs et feront l’objet de contrôle et de 
traitement. Dans la majorité des cas, ils causent des 
dommages importants à la faune ou à la flore existante et 
souvent détruisent les habitats naturels des plantes et 
espèces aquatiques indigènes. 

Les méchants 

 

    

    

    

 

Étant donné que cela coûte très cher pour se débarrasser ou 
contrôler ces indésirables, il faut agir maintenant afin de 
préserver la santé de nos lacs et cours d’eau. Comme le dit le 
bon vieux proverbe, MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE 
GUÉRIR. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

De plus, nous vous proposons une formation pratique ayant 
pour thème Je lave mon embarcation chez moi; la 
formation vous expliquera quoi faire et comment bien laver 
son embarcation motorisée ou non (kayak, canoë, pédalo, 
voilier, etc.) ainsi que vos équipements tels que moteurs, 
remorques, équipements de pêche, bref tout ce qui a été en 
contact avec un autre plan d’eau.  

Les lieux de ces formations vous seront communiqués bientôt. 
En attendant regardez la vidéo suivante du MDDELCC 
(Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Loi sur les Changements Climatiques) : 
https://www.youtube.com/watch?v=RC4qLKF6ofg et 
pratiquez ! 

 

••• 

ARPELAARPELAARPELAARPELA    

L’ARPELA a posté récemment à tous ses membres actuels et 
anciens, la version 2018 du dépliant de l’association. Vous 
noterez que le dépliant présente plusieurs nouveautés, dont 
des informations pour une meilleure protection du lac 
d’Argent. Cet envoi est en même temps l’occasion de faire 
connaître et de remercier la municipalité d’Eastman et les 
nombreuses entreprises locales qui commanditent 
l’association, année après année.   

Tous les citoyens d’Eastman sont invités à renouveler ou à 
s’abonner comme membre de l’ARPELA, en complétant le 
formulaire joint à l’envoi ou encore en se rendant au site 
www.arpela.ca Il n’en coûte que 15 $ par personne pour 
signifier votre appui à cette association qui travaille sans 
relâche pour assurer la qualité du lac d’Argent et son 
environnement. 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale de l’ARPELA 
se tiendra le samedi 12 mai, à 9 h 30, à la salle du conseil 
de ville d’Eastman, 160 chemin George-Bonnallie. Les 
membres du conseil exécutif de l’association feront part aux 
participants de tous les projets auxquels travaille l’ARPELA. 
Ils vous invitent à mettre cette date à votre agenda et vous 
rencontreront avec plaisir ! 

••• 

    

    

    

    

    

    

CHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTES    

Agrile du frêne  
 
L'agrile du frêne, ce coléoptère originaire d'Asie et importé au Canada en 2002 par accident, s'est invité dans toute la MRC 
de Memphrémagog. L'agrile s'attaque seulement aux frênes, mais n'en laisse aucun intact sur son passage, provoquant leur 
mort rapidement. Le transport du bois de chauffage hors des zones réglementées est la plus importante cause de la 
propagation de ce ravageur. Quiconque contrevient à ces restrictions commet une infraction et est passible d'une amende 
ou s'expose à des poursuites judiciaires. Nous sollicitons votre collaboration pour vous procurer votre bois de 
chauffage localement. Si vous pensez que votre propriété est infestée, veuillez communiquer avec la municipalité pour 
obtenir plus d’informations sur la marche à suivre. 
 

Le grand ménage du village le 5 mai 2018 ! 

Nettoyons ensemble notre beau village pour lui donner un bon coup de pouce ! 

Après l’hiver, nombre de détritus jonchent le sol un peu partout. Dans un esprit de communauté et d’amélioration de notre 
environnement, venez passer l’avant-midi avec nous pour nettoyer les différentes rues et fossés de notre village. 

Collation pour tous à la fin pour vous remercier et moment d’échange convivial. Venez participer en très grand nombre ! 
Rendez-vous à l’hôtel de ville dès 8 h 30 pour cette activité communautaire.  

 

Rappel des dates importantes 

Collectes des encombrants : les mardis 8 mai et 11 septembre 

 Placez les matières en retrait de la voie publique en les éloignant des bacs roulants afin de ne pas nuire à leur 
collecte ; 

 La collecte des encombrants devrait demeurer une solution de dernier recours, car la majorité de ceux-ci seront 
enfouis. Avant de les placer en bordure de rue, assurez-vous qu’ils sont vraiment inutilisables ; 

 Si vos résidus sont réutilisables, recyclables ou valorisables, privilégiez l’écocentre et les organismes de charité 

Collectes de feuilles : les mardis 15 mai et 6 novembre 

 Placez les feuilles dans des sacs de papier. N’utilisez pas les bacs. 
 Éloignez vos sacs de feuilles des bacs roulants 
 Toutes les feuilles amassées iront chez un apiculteur situé dans le Canton de Potton. Nous appuyons ainsi les 

initiatives locales, réduisons nos frais de transport et par le fait même, nos émissions de gaz à effet de serre ! 

Ecocentre mobile : les samedis 26 mai et 29 septembre, de 8 h à 16 h (Club de l’Âge d’Or) 

Veuillez consulter le site web municipal pour connaître la liste des matières acceptées (ou refusées !) et les coûts au : 
http://eastman.quebec/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/ 

Si ce n’est pas possible pour vous de vous débarrasser de vos matières ces journées-là, vous pouvez les déposer à l’écocentre 
de Magog, en allant préalablement vous enregistrer à l’hôtel de ville d’Eastman (obligatoire). Pour informations 
supplémentaires, veuillez consulter le site web municipal. 

Commande d’arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines : 

Date limite pour remettre votre formulaire de commande : Vendredi 4 mai 2018, 16 h  

Date de la distribution : Samedi 26 mai, de 8 h à 16 h. 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de commande ainsi que la liste des espèces à l’hôtel de ville ou bien sur notre site 
internet, dans la section Environnement et Urbanisme – Eau. 

 

••• 

 

 

 

 

Voici comment vous pouvez 
contribuer 

Avec la complicité de la 
municipalité d’Eastman et des 
associations des lacs, vous 
verrez bientôt apparaitre près 
des rampes d’accès à l’eau des 
pancartes similaires à celle-ci. 

Cette affiche a déjà été adoptée 
par plusieurs lacs et 
municipalités au Québec et il y 
a donc avantage à s’aligner sur 
ce message. 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    

par Mélanie Savoie 

 

Les activités incontournables étaient de retour (glissade sur tube, partie de hockey avec la Sureté du Québec, ski-joering, 
tire sur la neige, tours de calèche, etc.), en plus des nouveautés : essai de fatbike et motoneige, randonnée aux flambeaux 
avec conteur, tour d’autoneige, tyrolienne, etc. 
 
MERCI à ceux qui ont offert des activités dans le cadre de cet évènement, aux nombreux bénévoles du Club Lions Eastman 
et à tous les participants qui ont bravé le froid ! � 
 
Pour voir l’album photo www.facebook.com/Loisirs-à-Eastman-et-environs-692987024168174/  
 
Quels sont les bons coups et quelles seraient les choses à améliorer pour la prochaine édition, afin qu’elle soit encore 
meilleure ? RSVP : loisirs@eastman.quebec 

   
 

 

Une programmation printanière vous a été envoyée par la poste ; il est toujours possible de vous inscrire, consultez le 
site web http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/activites-sportives/ 

Nous sommes toujours 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 !   

 

 
 

Plaisirs d’hiver 

Du 1 au 4 février s’est tenue l’activité « les Plaisirs d’Hiver » au Parc Missisquoi-Nord, au Parc des Sports 
et sur la piste La Montagnarde. 

 

Programmation des loisirs inter-municipaux Printemps-Été 2018 

Avec l’arrivée des températures plus chaudes, pourquoi ne pas en profiter pour se (re)mettre en action, 
ou continuer de l’être ? 

 

Club de soccer Eastman 

Le samedi 3 février, plus de 215 personnes ont pris part au souper spaghetti et à la danse au profit de 
Soccer Eastman ; merci à tous les bénévoles, les commerçants et les gens qui ont participé et fait de cette 
soirée une belle réussite! Les inscriptions pour la saison estivale du soccer ont débuté en février et se 
terminent le 4 mai. Pour plus de détails, rendez-vous à http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/club-
de-soccer/ 

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

ACTIVITÉS À VENIR 

    

Vous aimeriez obtenir plus d’information sur l’évènement ou des idées pour créer votre fête ? Consultez le lien suivant : 
www.fetedesvoisins.qc.ca/citoyens 

Quelques affiches et cartons d’invitation seront disponibles à l’Hôtel de Ville à compter du mois d’avril. 

 

L’activité offerte par le service de sécurité incendie sera de retour pour les enfants de 5-7 ans au barrage du lac d’Argent. 
Pour l’occasion, le chemin du Lac-d’Argent sera fermé à la circulation automobile de 7 h à 13 h entre la route 112 et la voie 
ferrée.  Veuillez prévoir vos déplacements en conséquence.  

Le stationnement étant interdit en bordure de route sur le chemin du Lac-d’Argent, veuillez utiliser les stationnements de 
l’Église et du Parc des sports. 

 

scrabble, etc. ; bref de tout, pour tous les âges et tous les goûts !  

Par ailleurs, les billets pour le méchoui seront en vente dès le mois de mai à l’Hôtel de Ville et auprès du personnel du 
Service de sécurité incendie. 

 

 

Nous sommes à la recherche de nombreux bénévoles, que ce soit avant ou durant cet évènement (particulièrement pour 
les courses) ; soyez impliqués positivement dans votre milieu de vie ! Si intéressé, écrire à loisirs@eastman.quebec 

Afin d’être au courant des toutes dernières informations, aimez la page Facebook des loisirs 
https://www.facebook.com/Loisirs-à-Eastman-et-environs-692987024168174/ et celle du tourisme 
https://www.facebook.com/TourismeEastman/ , et/ou soyez abonnés aux alertes courriels via le site web 
http://eastman.quebec/inscription/ 

 

La fête des voisins — samedi le 9 juin 

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage ; originale, car organisée 
par les citoyens eux-mêmes, la fête permet de développer la cordialité et la solidarité dans son 
milieu de vie. 

Fête de la pêche — samedi le 9 juin  

Du 8 au 10 juin prochain sera le moment d’initier les citoyens à la pêche sportive ; c’est d’ailleurs le seul 
week-end de toute l’année où il est possible de pêcher sans permis ! Comme chaque année, rendez-vous 
au barrage du lac d’Argent où des milliers de truites auront été relâchées. 

Fête Nationale — dimanche le 24 juin 

Le groupe Tribiant sera de retour cette année pour enflammer le plancher de danse, alors que les enfants 
seront charmés par le spectacle la Quincaillerie musicale d’Amélie Deslions. Caricature, conception d’une 
bande dessinée et d’une murale géante, jeux gonflables, maquillage, quiz, sculpture de ballons, tournoi de 

Camp de jour 

Un camp de jour sera offert du 25 juin au 17 août prochain ; il est possible de faire une inscription à l’hôtel 
de ville, par la poste ou lors de la période d’inscription du mardi 24 avril de 15 h à 18 h.  Pour connaître 
tous les détails, consultez http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/camp-de-jour/ 

Festi-Village — 20 au 22 juillet 

Le village sera définitivement en fête lors de ce week-end !  Régate de voiliers et biathlon de course-planche 
à pagaie, sans compter toutes les autres activités sur l’eau qui vous seront proposées ! 



  

URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

Rappel concernant les abris temporaires pour véhicules 
pendant la saison d’hiver. 

Le printemps est arrivé et les garages temporaires (abris 
tempo) doivent être enlevés au plus tard le 15 avril 2017 ou 
dès que la neige aura fondu, incluant leur structure. Il est 
également strictement interdit de se servir d’un abri 
temporaire comme remise ou pour abriter de la machinerie. 

••• 

    

Connaissez-vous le Programme PAIR ?  

Vivre seul comporte certains risques, peu importe notre état 
de santé (accident, maladie, chute…).  

Si nous ne sommes pas en mesure de demander de l’aide, qui 
le fera pour nous ? 

Le programme PAIR veille sur notre santé, sécurité tout en 
favorisant notre quiétude et celle de nos proches. Il a permis 
de sauver plusieurs vies au Québec ! 

Il s’agit d’un service GRATUIT, flexible et multilingue, 
d’appels automatisés qui joint les abonnés pour s’assurer de 
leur état de santé. Il s’adresse à des personnes vivant seules 
ou avec une condition particulière nécessitant un suivi 
particulier.  

Le programme PAIR offre aussi le rappel de prise de 
médicaments, de glycémie, de repas ou d’exercice. 

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

Pour plus d’information ou pour vous abonner gratuitement, 
visitez le www.programmepair.com ou contactez votre Centre 
d’action bénévole (Magog : 819 843-8138 ; Canton de 
Potton : 450 292-3114 ; Stanstead : 819 876-7748) ou la 
Régie de police de Memphrémagog (819 843-3334). 

 

••• 

 

    

    

    

    

    

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

Il y a du bingo les 14 avril  et 19 mai à 19 heures et le brunch 
mensuel les dimanches 15 avril et 20 mai de 10 à 13 heures. 

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

Pour plus d’informations, appeler au 450-297-0682 

Pour suivre les nombreuses activités du Club de l’Âge d’Or, 
consulter le site web lamissisquoise.com 

••• 

 

AFEAS EASTMAN  AFEAS EASTMAN  AFEAS EASTMAN  AFEAS EASTMAN      

Par Estelle Dufour, Présidente  

Le travail invisible, ça compte ! Pour l’AFEAS, la 
reconnaissance de la valeur du travail invisible permet de 
valoriser les personnes qui l’accomplissent, généralement des 
femmes, comme mères et aidantes. Le travail invisible non 
rémunéré comprend l’ensemble du travail accompli au sein de 
la famille et du bénévolat réalisé dans la communauté, quel 
que soit le statut de la personne. L’AFEAS travaille pour 
l’obtention de mesures économiques, sociales et fiscales qui 
reconnaissent le travail invisible effectué par les femmes. 

 Pour information : afeas.eastman@gmail.com 

  

 

 

 

••• 

PAROISSE NOTREPAROISSE NOTREPAROISSE NOTREPAROISSE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----MONTMONTMONTMONT----CARMELCARMELCARMELCARMEL    

Venez vous régaler, vous amuser et aider votre paroisse! 

Dimanche 27 mai 2018 à 12 h, à la salle la Missisquoise. 

Billets disponibles au : 450-297-2667 Coût : 12 $/adulte; 5 
$/ 6-12 ans.  

 

    

    

    

COMITÉ DE PARRAINAGECOMITÉ DE PARRAINAGECOMITÉ DE PARRAINAGECOMITÉ DE PARRAINAGE    DES RÉFUGIÉSDES RÉFUGIÉSDES RÉFUGIÉSDES RÉFUGIÉS    

RÉFUGIÉS IRAKIENS ACCEPTÉS. COLLABORATION 
DEMANDÉE 

La jeune famille Toma, que nous attendons depuis bientôt 3 

ans, a passé avec succès l’entrevue de l’ambassade du 

Canada en Jordanie le 28 février dernier. Si tout va bien, Zena 

23 ans, Maikel 30 ans et la petite Malak, 2 ans ½ arriveraient 

d’ici l’été, comme nous l’espérions. 

Le Comité d’accueil est à la recherche « d’Anges gardiens » 

pour les supporter dans l’apprentissage du français, les 

accompagner aux courses, les conduire aux rendez-vous et 

démarches administratives à l’extérieur, les inviter pour un 

repas ou un pique-nique de temps à autre, ainsi qu’aux fêtes 

et activités de nos villages pour favoriser leur intégration. 

Prière de leur garder et entreposer des meubles et autres 

articles de maison d’ici leur arrivée. 

Pour info, taper : Accueil réfugiés Eastman sur votre moteur 

de recherche. 

Pour vous inscrire comme « Ange gardien » :  

Téléphone : 450-297-2278, courriel : adupaul@live.ca 

Téléphone : 819-843-3138 ou cell : 514-992-2857, courriel : 

jean.cloutier@live.ca 

••• 

 

AIDE ALIMENTAIRE NOTAIDE ALIMENTAIRE NOTAIDE ALIMENTAIRE NOTAIDE ALIMENTAIRE NOTRERERERE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----MONTMONTMONTMONT----CARMCARMCARMCARMELELELEL    

L’équipe tient à VOUS remercier pour votre générosité qui a 

permis de rendre des temps plus agréables à plusieurs 

familles de notre communauté. 

N’oubliez 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 au 450-297-3366, nous 

pouvons vous offrir un certain répit.  

••• 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TRANSPORT ÉTUDIANTTRANSPORT ÉTUDIANTTRANSPORT ÉTUDIANTTRANSPORT ÉTUDIANT    

La MRC s’occupe de vos déplacements ! 

Votre jeune fréquentera une école postsecondaire à l’automne 

? Vous devez prendre une décision quant au transport vers 

Sherbrooke ? Sachez que la MRC offre, tous les jours de la 

semaine, un service de transport aux étudiants de son 

territoire. 

Pour tous les détails consultez le site web : 

www.transportetudiant.com ou appelez au 819-843-3350. 

••• 

 
 

Pour toutes informations supplémentaires, appelez la 

billetterie au 450-297-1200. 

••• 

 

COOPÉRATIVE D’HABITACOOPÉRATIVE D’HABITACOOPÉRATIVE D’HABITACOOPÉRATIVE D’HABITATION VILLA D’ARGENTTION VILLA D’ARGENTTION VILLA D’ARGENTTION VILLA D’ARGENT    

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 appartements 3 ½ chauffés, éclairés et deux repas 

par jour servis 5 jours par semaine,  pour les personnes 

autonomes (70 ans et plus). Du stationnement est disponible 

moyennant un léger supplément. 

Pour prendre un rendez-vous, laissez un message au 450-

297-1017. 

 

••• 

 

    

    

    

CABARET EASTMAN CABARET EASTMAN CABARET EASTMAN CABARET EASTMAN     

Le Cabaret Eastman présentera au cours des 

prochaines semaines : 

 Hommage à The Doors le 21 avril, 

 King Melrose le 5 mai,  

 Hommage à Chicago le 26 mai. 

Pour voir la programmation complète, visitez 

le www.cabareteastman.com. 



ARTS ET CULTUREARTS ET CULTUREARTS ET CULTUREARTS ET CULTURE    

Un livre, un village 

Pour une 8e année, la municipalité, en collaboration avec les 
Correspondances d’Eastman, lancera l’activité « Un livre, un 

village » lors de la journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur, le 23 avril prochain à 14 h à la bibliothèque 
Danielle-Simard. La conférencière Julie Roberge viendra 
également parler de littérature pour le plus grand plaisir des 
lecteurs eastmanois. Le titre choisi par le comité arts et 
culture d’Eastman sera dévoilé à cette occasion et les 50 
exemplaires seront distribués pour circuler tout l’été dans le 
village. Vous êtes tous invités à participer en le lisant, en le 
prêtant à vos voisins ou à vos proches et en partageant vos 
commentaires, soit sur la page Facebook de la bibliothèque, 
soit dans le livre déposé à cet effet à la bibliothèque. Si vous 
ne pouvez être présent au lancement, sachez que vous 
pourrez vous procurer un exemplaire du livre en tout temps à 
la bibliothèque Danielle-Simard ou au bureau des 
Correspondances d’Eastman. Les exemplaires doivent être 
retournés à l’un de ces deux endroits pour la fin de l’activité, 
au plus tard à la mi-octobre. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
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 DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLEEEE----SIMARDSIMARDSIMARDSIMARD    

    

thèques (dont celle d’Eastman) à faire parvenir son adresse 
courriel, à l’aide d’un formulaire en ligne disponible à 
concours.rbes.me .  Chaque abonné donnant ainsi son courriel 
pourra participer au tirage de 5 tablettes électroniques. 

Suite à cette opération, la bibliothèque pourra envoyer des 
courriels de courtoisie, des avis de réservation ou de retard de 
façon automatisée à ses abonnés, afin d’améliorer son service. 

Les dates du concours sont du 14 mars 2018 au 11 mai 2018, 
et le tirage aura lieu le 18 mai, lors de l’assemblée générale 
annuelle du Réseau Biblio Estrie. 

Nouvelles heures d’ouverture 

Depuis le 14 février dernier, la bibliothèque Danielle-Simard a 
modifié ses heures d’ouverture du mercredi : elle est 
maintenant ouverte sans interruption de 13 h à 19 h. 
L’horaire du samedi demeure inchangé, soit de 10 h à 14 h. 

Ateliers d’écriture « Les Pointes Folles ». 

Avec l’été, des ateliers d’écriture gratuits et ouverts à tous 
reviennent cette année encore, à la bibliothèque Danielle-
Simard d’Eastman. Ils sont animés par l’une ou l’un membre du 
groupe et consistent en trois courts exercices sur un thème 
préparé. Ceux qui le veulent partagent ensuite leur texte avec 
le groupe.  

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

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de s’engager à venir 
chaque fois. Vos amis sont les bienvenus aussi. 

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

••• 

 

Concours 

Le Réseau Biblio de l’Estrie met en place 
un concours, « La chasse aux courriels », 
invitant les abonnés de toutes ses biblio- 

Plusieurs conférences auront lieu à la 
bibliothèque Danielle-Simard : 

 

 Vendredi le 25 mai à 19 h 30 : Conférence de M. 
Michel Dallaire, designer industriel réputé, mis à 
l’honneur cette année par le Musée de la Civilisation 
de Québec, qui nous parlera de son œuvre. 

 Mardi le 26 juin à 19 h 30 : Conférence de M. 
André Champagne, historien et chroniqueur à Radio-
Canada, sur le thème : Grande noirceur et 

Révolution tranquille : Mythes et réalités. 

 Mercredi le 4 juillet à 19 h 30 : Conférence de M. 
André Champagne sur le thème : La montée de la 

droite aux USA : de Reagan à Trump. 

De plus, plusieurs activités culturelles variées auront lieu tout 
au long de l’été.  

Surveillez vos boîtes aux lettres ou le site web municipal pour 
connaitre les autres dates et activités ! 

 
••• 

 

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

L’organisme Les Correspondances d’Eastman est ravi de perpétuer pour une 3e année son volet hors-saison Les 

Correspondances Sortent d’Eastman avec une programmation tout aussi attrayante que les années précédentes ! Prenant 
place dans des lieux de culture de cinq magnifiques municipalités de l’Estrie, ces lectures publiques animées et ces 
performances scéniques d’auteur(e)s et d’artistes vous sont offertes GRATUITEMENT.  

Le 30 mars dernier, Les Correspondances sortent d’Eastman prenaient place à la salle communautaire de Sainte-Catherine-
de-Hatley pour la première soirée littéraire de l’année. Le spectacle littéraire intitulé Mots-Croisés présentait six poétesses et 
un musicien. Ensemble, ils ont exploré sept thèmes marquants : la fragilité, la mort, l’inachèvement, l’exil, l’équilibre, la 
lumière et l’horizon, dans une série d’échanges épistolaires. 

 

Pour connaître l’horaire complet de la troisième édition de ce volet hors-saison, rendez-vous sur le site web des 
Correspondances d’Eastman au www.lescorrespondance.ca ou sur notre page Facebook 
www.facebook.com/lescorrespondancessortent/. 

Notez que la 16e édition du Festival Les Correspondances d’Eastman aura lieu, cette année, du 9 au 12 août 2018, 
sous le thème Les coulisses de la littérature et aura comme porte-parole, la talentueuse Stéphanie Boulay.  

••• 

ÉCOLE DU VALÉCOLE DU VALÉCOLE DU VALÉCOLE DU VAL----DEDEDEDE----GRÂCGRÂCGRÂCGRÂCEEEE    

L’école du Val-de-Grâce présente un beau concert dynamique le mercredi 9 mai 2018 à 18 h 30 à l’église St-Édouard 
d’Eastman. Pendant ce concert, les 43 enfants vont chanter environ 10 pièces musicales.  

La chorale de gospel, Sherbrooke Mass Choir que Mme Eun Jung Park dirige, participera également à ce concert. 

Bienvenue à tous ! 

••• 

CHŒUR DES GENS HEURECHŒUR DES GENS HEURECHŒUR DES GENS HEURECHŒUR DES GENS HEUREUXUXUXUX    

Le 27 mai à 15h, le Chœur des Gens Heureux de Magog viendra présenter son concert printanier à l’église St-Édouard 
d’Eastman. Vous êtes invités à partager cet agréable moment.  

••• 

Ce mois-ci, le 20 avril, le deuxième spectacle de la série Les Correspondances 

sortent d’Eastman, s’intitule Sur les traces du terroir : on mourra jamais du 
collectif « Marchands de Mémoire » composé de trois musiciens et de l’auteur 
Jean-François Létourneau. À travers le conte, la poésie et la musique 
traditionnelle, ce spectacle est une invitation à se reconnecter au territoire 
québécois, à ses paysages comme à l’histoire des communautés qui les ont 
façonnés. Ce spectacle aura lieu à 20 h à l’Église Anglicane St Paul, 309 rue 
Principale, à Mansonville. 

 


