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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est avec une immense fierté
aujourd’hui que je me permets de
vous parler d‘un des joyaux de
notre région. Depuis quelques
années déjà, nous souhaitions,
avec la participation des autres
municipalités membres d’Action Memphré-Ouest (AMO),
créer un événement qui rassemblerait nos sept (7)
municipalités soit Saint-Benoît-du-Lac, Austin, Canton
d’Orford, Eastman, Stukely-Sud, St-Étienne-de-Bolton,
Bolton-Est ainsi que Canton de Potton. Finalement, le 5 juin
2018, nous avons procédé au lancement du Circuit de
l’Abbaye, un parcours de marche de 152 km.
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En collaboration avec les pompiers, la Fête de la Pêche au Lac d’Argent du samedi 9 juin
a été une belle réussite. Ce sont environ 150 personnes qui ont participé, dont la
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ont été tirés parmi les enfants présents.
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Pour ce qui est du programme de Pêche en herbe, 28 jeunes de 6ème année de l’école
Val-de-Grâce ont bénéficié d’une journée d’initiation et ont obtenu leur permis de pêche
gratuitement et ce, jusqu’à leurs 18 ans.
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Débutant à l’Abbaye St Benoit, le circuit traverse nos sept (7)
municipalités, offrant aux marcheurs une multitude de vues
extraordinaires dans un cadre de quiétude et de zénitude ainsi
que la chance de découvrir chacune de nos municipalités avec
ce que nous avons à offrir (hébergement, restauration,
activités plein air, etc.). Le lancement a eu lieu à l’Abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac en présence d’une soixantaine de
personnes. Des gens d’un peu partout : Montréal, Québec,
Victoriaville et plusieurs autres, se sont déplacés. Déjà, près
de 150 inscriptions sont enregistrées auprès de la directrice
générale, Mme Marie Beaupré. C’est un parcours qui peut être
fait sur huit (8) jours, selon la capacité des personnes. Vous
pouvez consulter le site internet du Circuit de l’Abbaye pour
prendre connaissance de tous les détails et vous inscrire :
https://www.circuitdelabbaye.com/

planifier les travaux de réhabilitation du presbytère pour y
accueillir notre Coop de santé. Les travaux devraient être
terminés pour le printemps 2019.
Je prends le temps qui m’est donné pour remercier notre
employée aux loisirs, Mme Mélanie Savoie, qui, d’année en
année nous organise la Fête nationale de la St-Jean et bien
d’autres activités. Encore cette année, ce fut une journée
extraordinaire pour tous. Seul le feu d’artifice n’a pu être
présenté à cause de la pluie. Par contre, il a été remis au
samedi 21 juillet. Encore une fois, merci au Club Lions, aux
pompiers, aux employés des travaux publics, à tous ceux qui
font de cette fête, un succès.
En terminant, un merci à Raphaël Bédard-Chartrand et toute
son équipe pour la soirée-bénéfice des Correspondances
d’Eastman. Cette année, nous avons la chance d’avoir Mme
Stéphanie Boulay comme porte-parole de l’événement et ce
fut agréable de la rencontrer lors de cette soirée. Un merci
spécial à toutes nos entreprises locales qui acceptent de
donner de magnifiques prix qui sont vendus à l’enchère au
profit des Correspondances. Cette année, nous avions la
présence de M. Marc-André Coallier, qui a agi comme
encanteur. Ce fut un franc succès. Un montant de 18 365,00
$ a été amassé lors de cette soirée.
Enfin, je vous encourage à venir visiter notre marché public
tous les vendredis soir, de 16 h 30 à 19 h, au Parc des sports.
Comme vous pouvez le constater, il s’en passe des
événements dans notre municipalité et c’est ce qui fait notre
charme et donne l’envie d’y vivre. Notre dynamisme
municipal à encourager et subventionner ces activités
contribue à leur succès. Merci de venir toujours participer et
nous encourager.

Voilà un événement rassembleur pour faire découvrir les
municipalités de la Vallée de la Missisquoi.
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Tout récemment, toujours dans le but de découvrir notre
rivière Missisquoi, j’ai participé à la descente de la rivière en
kayak organisée par Corridor Appalachien. Bien qu’il
manquait un peu d’eau dans la rivière et que la pluie était au
rendez-vous, cette journée m’a fait découvrir une multitude
de choses, dont les habitats fauniques que l’on peut voir
lorsqu’on est sur la rivière et non pas sur la route. Encore une
fois, cette journée avait pour but de nous faire découvrir un
joyau sillonnant les municipalités de la Vallée Missisquoi dont
nous faisons partie.
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Un village de charme grandeur nature

•••

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 4 JUIN 2018
2018

Sécurité publique

Vous pouvez consulter le procès-verbal complet sur le
site web de la municipalité sous la rubrique séances du
conseil.

Les pompiers Pierre Desmarais et David Gagnon sont nommés
au poste de lieutenant intérim du service de sécurité incendie
d’Eastman.

Administration générale

La municipalité autorise l’achat d’une remorque, d’un panier
et d’un brancard auprès de Groupe Soins Intensifs inc, au
montant de 4 283,78 $ plus les taxes applicables.

Rapport verbal du
Memphrémagog;

représentant

à

la

MRC

de

M. Yvon Laramée, représentant de la Municipalité d’Eastman
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la
dernière réunion, pour annoncer notamment le lancement du
circuit de l’Abbaye, et que des subventions ont été accordées
par le Fonds de développement des territoires (FDT) dont
30 000 $ au projet de lutte contre le myriophylle à épi du lac
Stukely, 40 000 $ au projet de réhabilitation du lac Parker et
50 000 $ à la Coop de santé d’Eastman. Aussi, des discussions
pour fournir un service de Premiers Répondants à StukelySud avancent.

La municipalité autorise une dépense de 5 198,09 $ 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.
Hygiène et environnement
La municipalité délègue à l’APELS, à Jouvence et au Parc
National du Mont-Orford le traitement du myriophylle à épi au
lac Stukely.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 27
JUIN 2018
Le conseil municipal met fin au mandat de 2 (deux)
commissaires du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la
municipalité d’Eastman.
La municipalité a pris connaissance des modalités
d’application du volet Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL) et autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci,
l’aide financière sera résiliée.
La municipalité mandate la firme Exp. pour les plans et devis
pour la reconstruction du chemin du Théâtre pour un montant
supplémentaire de 1 500 $ plus les taxes applicables.

Le service de consultation publique du rôle d’évaluation est
offert gracieusement par la municipalité sur le site de
Cadrin.ca.
RÉSOLUTION 2018-06-219
La municipalité mandate la firme Exp. pour la préparation de
plans et devis des travaux correctifs nécessaires pour les
conduites de la rue Chagnon pour un montant maximal de
16 280 $ plus les taxes applicables.
Administration financière
Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à
payer au 30 mai 2018 au montant de 386 439,85 $, des
comptes payés pour un montant de 42 335,71 $ ainsi que les
salaires payés pour un montant de 81 076,15 $.
Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme
La municipalité embauche Laurence Crassoski, Jacob
Touchette et Marilou Vaillancourt au poste d’animateur(trice)
de camp de jour, aux conditions établies pour ce poste et
autorise les dépenses pour le camp de jour pour les montants
maximaux suivants : pour la formation :
1 600 $, les
activités : 6 100$ et les fournitures et accessoires : 3 600 $.
Travaux publics
La municipalité adjuge le contrat pour la fourniture d’environ
1700 tonnes de matériaux granulaires à 14,65 $ la tonne plus
les taxes applicables pour un montant total approximatif de
24 905,00 $ plus les taxes applicables à Germain Lapalme &
fils inc.

Les 9 dossiers présentés pour demandes d’approbation au
Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale (P.I.I.A),
ont été approuvés, dont un avec une recommandation
d’implantation à un minimum de 2 mètres de la ligne de lot,
et un nouvel agencement des couleurs de revêtement
extérieur.
Un total de 48 permis ont été émis durant le mois de mai
2018.
Le conseil accepte les dérogations mineures au 25 rue
Lapointe pour un revêtement extérieur en bois pour le
bâtiment principal projeté, l’aménagement d’une aire de
stationnement à 2 mètres de la ligne de lot adjacente à
l’emprise de l’autoroute et à l’aménagement d’une aire de
stationnement dont la superficie excède 30 % de la superficie
totale de la cour avant, à la condition suivante :
-

Le projet devra être approuvé par le biais d’une
demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) et devra satisfaire à toutes
les conditions et recommandations du Comité en
vertu de ladite demande.

Résolution adoptée à la majorité.
Le maire nomme M. Patrick McDonald comme maire
suppléant de la municipalité d’Eastman et ce, pour la période
du 4 juin 2018 au 4 février 2019.
•••

La municipalité fera exécuter des travaux d’asphalte
temporaires pour rendre le Chemin du Lac d’Argent plus
carrossable en attendant une décision gouvernementale sur
la subvention pour l’installation d’aqueduc et d’égout.
Aménagement et Urbanisme
Les 11 dossiers présentés pour demandes d’approbation au
Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale (P.I.I.A.)
ont été approuvés, en plus de deux demandes de dérogations
mineures suite à l’obtention d’informations complémentaires.
Un total de 39 permis ont été émis durant le mois de juin
2018.
•••

•••

Aménagement et Urbanisme
RÉSOLUTION 2018-06-217

Travaux publics

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU
DU 3 JUILLET 2018
Administration générale
La municipalité reconnait l’Association des propriétaires du
Vertendre aux fins du programme d’assurances de dommages
de l’UMQ.
Administration financière
Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à
payer au 30 juin 2018 au montant de 185 393,37 $, des
comptes payés pour un montant de 104 534,09 $ ainsi que
les salaires pour un montant de 71 658,08 $.
La municipalité autorise l’achat de deux (2) chapiteaux auprès
de Chapiteau Michel, au montant de 920,66 $ plus les taxes
applicables.
La municipalité accorde un montant de 1 850 $ plus les taxes
applicables à Maryse Phaneuf, arpenteur géomètre pour la
localisation des sentiers municipaux dans le secteur
Vertendre.
Loisirs, Culture, Parcs, Terrain de jeux et Tourisme
La municipalité autorise l’achat d’un panier de basketball
auprès de Distribution Sports-Inter, au montant de 1 299,99
$ plus les taxes applicables et embauche un entraîneur de
soccer supplémentaire dû à l’augmentation de l’achalandage
de cette activité.
Sécurité publique
Acceptation de la municipalité du village de Stukely-Sud de
l’entente proposée par la municipalité d’Eastman pour fournir
les services de Premiers répondants pour 11,76$ par an par
compte de taxes.

Le comité Partage/Share du Centre d’Action Bénévole de la
Missisquoi-Nord (CAB) développe en ce moment un
programme qui veut rendre les services de la Banque
Alimentaire de Magog (BAM) plus accessibles aux gens de
chez nous.
Pour une personne dans le besoin, ce service consiste en un
soutien alimentaire mensuel d’une durée moyenne de 10
mois, accompagné d’une aide afin d’acquérir une certaine
autonomie à ce niveau.
Si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez des
personnes qui le sont, vous pouvez contacter le CAB au 450292-3114 et demander Madame Debbie Harding. Aussi, si
un travailleur social du CLSC vous accompagne, vous pouvez
lui demander de vous assister dans cette démarche.
Votre conversation avec Madame Harding et tous les
services que vous pourrez recevoir du CABMN et de la
BAM sont confidentiels.
Parmi les services proposés, si vous n’avez pas la possibilité
de vous déplacer à Magog, pour une évaluation de vos
besoins, le comité Partage peut organiser votre transport sans
frais à la BAM, afin de rencontrer les intervenants de la
banque alimentaire.
•••

SÉCURITÉ PUBLIQUE

COMITÉ PARRAINAGE DES
DES RÉFUGIÉS
AFEAS

Attention aux tiques!

LES CORRESPONDANCES D’EASTMAN

Certaines tiques peuvent être porteuses de la maladie de
Lyme, qui se transmet par la morsure de la tique infectée. Si
vous êtes piqué par une tique, elle doit généralement être
accrochée à vous pour une période d’au moins 24 h avant de
commencer à transmettre la bactérie causant la maladie de
Lyme. Chez les personnes infectées, les premiers symptômes
apparaissent entre 3 et 30 jours après la piqûre. Le symptôme
le plus courant est une rougeur en forme d’anneau ou de cible
d’environ 5 cm. Important : la lésion est généralement
INDOLORE,
mais
parfois
sensible
ou
prurigineuse
(démangeaison). Des symptômes comme la fièvre, la fatigue,
les maux de tête, la raideur à la nuque ainsi que des douleurs
musculaires et articulaires peuvent se manifester seuls ou
accompagner la rougeur.
Comment retirer une tique : en utilisant une pince fine (à cils)
aux extrémités pointues, saisir la tique le plus près possible
de la peau. NE PAS PRESSER L’ABDOMEN, CAR CELA
AUGMENTE LE RISQUE DE TRANSMISSION DE LA BACTÉRIE.
Tirer la tique doucement, mais fermement et de façon
continue, SANS la tourner ou l’écraser. Mettre la tique dans
un contenant (type pilule) et consulter un médecin en
apportant la tique. En fait, la santé publique recommande
de consulter un médecin seulement si les symptômes
apparaissent. Consultez le lien ci-dessous.
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-desante/maladie-de-lyme/
Cependant, si la piqûre est survenue dans certaines
zones de l’Estrie et la Montérégie, la prophylaxie post
exposition (PPE) peut-être recommandée. Consulter ce
lien
pour
plus
de
détails :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonos
es/maladie-lyme/prophylaxie-postexposition/
Si vous trouvez une tique et que vous voulez aider la
recherche, la professeure Jade Savage de l’Université Bishops
à Sherbrooke mène une recherche sur la progression des
tiques.
Allez sur le site « ETICK.CA »et vous pouvez envoyer une
photo de votre tique qui sera identifiée par l’équipe du Pr
Savage et qui y sera répertoriée.
En terminant, un petit conseil de prévention : si vous allez
vous promener ou si vous travaillez dans le bois, portez des
vêtements clairs permettant de voir les tiques avant qu’elles
ne mordent. À votre retour, faites aussi une inspection
approfondie de votre corps pour vérifier si une tique s’est
accrochée à vous.
•••

Il ne reste que quelques jours avant le début de la 16e édition
du festival Les Correspondances d’Eastman ! Cette année, les
festivités se dérouleront du 9 au 12 août. Vous pouvez
consulter la programmation complète au bureau des
Correspondances, chez la plupart des commerçants de la
région, ou 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 de faire de votre mieux afin d’entretenir la
quiétude au village et 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 9
au 12 août. Nous nous excusons à l’avance des désagréments
occasionnés. Nous demandons toutefois aux usagers de la
route de faire preuve de prudence et de courtoisie afin de
partager la route en toute sécurité.
Notre volet hors-saison Les Correspondances sortent
d’Eastman, vient également de terminer sa 3e édition! Ce sont
dix-huit artistes qui se sont retrouvés sur les scènes de
différentes salles des Cantons-de-l’Est lors de cinq spectacles
et ce fut une grande réussite, encore une fois cette année!
Nous tenons à remercier chaleureusement les résidents et
résidentes, passionnés et passionnées, qui nous ont suivis et
accompagnés lors de nos visites à l’extérieur de la
municipalité! Nous étions très fiers de représenter Eastman
tout en faisant rayonner la culture dans la région en votre
compagnie.

Par Estelle Dufour, Présidente de l’AFEAS Eastman
« Être la voix des femmes, c’est croire en une analyse de la
situation des femmes, année après année. Cette analyse
appuie un discours et des paroles réalistes de la situation
féministes. Ces dires mobilisent et nous engagent à tous
les niveaux. Les membres présentent des messages aux
instances d’influence que ce soit auprès des municipalités,
des députés provinciaux ou fédéraux. Ces dames
sensibilisent l’opinion publique en portant un projet de
société où les femmes d’aujourd’hui et de demain devraient
vivre harmonie, respect et égalité entre elles et avec vous
tous. L’AFEAS offre la possibilité d’actualiser et d’articuler ce
niveau de discours par des gestes qui éclairent la voie de
demain pour nos filles et nos femmes... » – Micheline Lacasse,
Vice-présidente provinciale.
N’hésitez plus, venez nous rencontrer au salon des activités
automne 2018 le 28 août prochain. Ensemble nous pouvons
faire une différence.

TOUT EST PRÊT POUR ACCUEILLIR NOS RÉFUGIÉS
Grâce à la générosité de nos concitoyens, élus municipaux,
équipe paroissiale, Fondation de revitalisation de SaintÉtienne, Coop du Grand-Bois, la Corde à linge, des clubs Lions
et de l'Âge d'Or, d'organismes et de personnes qui ont tant
donné, nous avons maintenant tous les meubles et articles de
maison pour accueillir la famille Toma, dans un logement
trouvé au cœur d'Eastman.
Grâce à vous tous, les 25 000$ exigés par le gouvernement
canadien ont été réunis, les équipes « d'anges gardiens » se
préparent pour l'accueil, la francisation, le transport,
l'accompagnement et invitations diverses. Il ne manque que
leur arrivée et une jeune famille à leur jumeler durant
les premiers mois.
Pour info, tapez RÉFUGIÉS EASTMAN dans votre
moteur
de
recherche,
ou
https://sites.google.com/site/accueileastman/
Pour devenir « ange gardien » appelez 819-843-3138
Jean.Cloutier@live.ca ou 450-297-2278 adupaul@live.ca

Pour plus d’information, appeler au 450-297-2046.

•••

•••

PAROISSE NOTRENOTRE-DAMEDAME-DUDU-MONTMONT-CARMEL
Le dimanche 26 août 2018, sur le parvis de l'église StÉdouard, vers 11h15 (après la messe de 10h30) tous les
enfants, étudiants, professeurs et parents sont invités à la
Bénédiction des sacs d'école. N'oubliez pas d'apporter
votre sac d'école pour avoir droit à un souvenir. Cette activité
sera suivie du Salon des activités 2018 à la salle
Missisquoise du Club de l'Âge d'Or à compter de midi. Vous y
trouverez du délicieux maïs à déguster. Ce sera là l'occasion
de
prendre
connaissance
des
services
offerts
dans notre paroisse, qui s'étend maintenant d'Eastman
jusqu'à Mansonville, en passant par St-Étienne-de-Bolton,
Stukely-Sud et Austin.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Grâce à l’implication de quelques bénévoles, jeunes et moins
jeunes, plusieurs arbres ont été plantés sur le terrain du Club
de l’Âge d’Or au cours du printemps. Merci à tous les
participants et membres du Club Lions!

•••

Au plaisir de célébrer avec vous la 16e édition des
Correspondances d’Eastman!
•••

CLUB LIONS EASTMANEASTMAN-MEMPHRÉ OUEST
En collaboration avec la municipalité d’Eastman, le Club Lions
vous invite au salon des activités Automne 2018.
QUAND ? Le dimanche 26 août 2018 de 11h30 À 14h30
Épluchette de maïs sur place.
Venez découvrir la diversité des activités et services pour les
5 à 112 ans!
Inscriptions aux activités de l’automne 2018 sur place.
•••

Les prochains brunchs seront les dimanches 19 août et 16
septembre, de 10 à 13 heures.
Il y aura une soirée de danse samedi le 15 septembre dès
19 heures.
Nos activités reprendront dans la semaine du 9 septembre.
Pour consulter l’horaire, veuillez consulter notre site web, à la
section « calendrier ».
www.lamissisquoise.com
•••

RÉALISATIONS 2017
ADMINISTRATION

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017

•

Achat d’un nouveau photocopieur et réaménagement de la réception du bureau municipal.

ENVIRONNEMENT

DÉPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
À LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 JUIN 2018

•

Les travaux de reconstruction du barrage du lac Orford sont presque terminés;

•

Installation d’une borne de recharge au bureau d’accueil touristique;

•

Nouveau conteneur pour la récupération du verre à la disposition des citoyens.

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
TRAVAUX PUBLICS

Membres du conseil municipal,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire rapport des faits saillants du rapport financier et du

•

Outre les travaux réguliers d’entretien, la municipalité a poursuivi ses travaux de pavage majeurs (Normandie,
Côteau, Diligences est et ouest);

rapport du vérificateur externe de la municipalité.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017

•

Rechargement des chemins;

•

Fossés et plusieurs ponceaux changés entre autres sur chemin du Théâtre, le secteur d’Orford-sur-le-lac et les
chemins de la Mésange, du Hibou, du Cèdre et de Mont-Bon-Plaisir;

Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 7 mai 2018, le rapport financier au 31 décembre 2017. L’état des
activités financières pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 se détaille comme suit :

•

Élargissement de l’accotement sur la route 112 pour la sécurité des cyclistes.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME

Revenus de fonctionnement

4 246 566 $

Charges avant amortissement

(3 578 973)

•

Achat de mobilier urbain pour différents parcs et espaces verts;

667 593

•

Nouveau trottoir de bois au parc Missisquoi-Nord;

(374 926)

•

Repositionnement du sentier de motoneige sur le chemin Khartoum.

Remboursement de la dette à long terme
Affectations - Excédent accumulé
Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2017

(27 995)
264 672 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

•

Le service des Premiers répondants a débuté en juin 2017. Nous avons fait l’acquisition d’un camion pour ce
service. (Subvention reçue ainsi qu’une collecte de fonds pour les accessoires);

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2016
Affectations de l’année 2017
Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2017
Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017

1 206 372 $
(520 501)
264 672
950 543$

Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton s.e.n.c.r.l et représentent
l’état véritable et exact de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2017 ainsi que les recettes et les dépenses
pour l’exercice clos à cette date.

•

Acquisition d’une machine à laver pour les habits de combat du service incendie.

LOISIRS (SUITE)

LOISIRS
par Mélanie Savoie

Parc Villebois

Fête Nationale

Un nouveau parc pour enfants a vu le jour cette année et est situé sur la rue Villebois ; celui-ci
comprend une glissoire, des balançoires, des jeux de grimpe et d'équilibre, et a été spécialement
conçu pour répondre aux besoins des jeunes enfants. Que du plaisir en perspective !

La Fête Nationale a encore été un franc succès cette année, malgré la pluie qui a (une fois de plus !) fait des siennes à
partir de 19h. Les différentes activités ont fait le bonheur des petits comme des grands et les 225 personnes qui ont
pris part au méchoui (commandité majoritairement par Boucherie JL Fortin) contribueront à l’achat d’équipement pour
les pompiers et premiers répondants.
MERCI à toutes ces personnes, d’ailleurs toujours de plus en plus nombreuses, qui ont pris part à l’événement et à
celles-ci pour leur précieuse implication :
-

Équipe des travaux publics (préparation, montage-démontage, surveillance)

-

Daniel Lefebvre et son équipe de pompiers et premiers répondants (montage-démontage, méchoui)

-

Club Lions Eastman (bénévoles, décoration et cantine)

-

Comité Art et Culture (montage et atelier de peinture)

-

Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Club de l'Age d'Or (prêt d’équipement)

Coffre à jouets communautaire
Sept municipalités et organismes de la MRC de Memphrémagog sont heureux d’offrir à leur population un coffre à jouets
communautaire accessible dans l’un de leurs parcs. Eastman se joint également aux 75 autres municipalités estriennes
qui mettront à la disposition des utilisateurs de parc du matériel de jeu intergénérationnel.

… et toutes ces personnes pour l’animation :
-

Ariane Deslions (spectacle musical)

-

Équipe d’animateurs du camp de jour

-

Le module Parkour (parkour)

-

Mathieu Potvin (bande dessinée)

-

Robert Lafontaine (caricature et murale géante)

-

Tribiant Musique (spectacle musical)

-

Amjo Création (maquillage et sculpture de ballons)

Le coffre à jouets sera disponible gratuitement sous l’abri du Chalet des Sports et veut encourager les citoyens à
redécouvrir le plaisir de jouer dehors, à utiliser les parcs existants et à favoriser une meilleure cohésion sociale. Tous sont
invités à participer à la bonne utilisation du matériel, au respect des règles affichées près du coffre et au rangement des
jeux dans celui-ci.
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 450-297-3440#30
ou loisirs@eastman.quebec
•••

Camp de jour
Le nombre des inscriptions pour le camp de jour d’Eastman a explosé cette année avec une
augmentation de 44% par rapport à 2017 (92 versus 69) et en accueillant plus de 45 nouveaux
enfants! Avec une équipe dynamique composée maintenant de 5 animateurs, les jeunes apprécient
la programmation plus que variée qui est offerte sous la thématique « Voyage à travers le monde
!»

Soccer
Sous la responsabilité de Thierry Lavoie et de son équipe d’entraîneurs, la saison de soccer va bon
train. Les inscriptions ont fait un bond par rapport à 2017, passant de 69 à 86. L’équipe de soccer
régionale U10 amorcera le dernier droit de la saison avec le tournoi de Coaticook (du 10 au 12
août) et le festival de fin de saison à Windsor (25-26 août), alors que l’équipe locale présentera sa
dernière partie ici-même lundi le 13 août. Le groupe d’entraîneurs tient à féliciter tous les membres
de l’équipe et leur souhaite une très bonne fin de saison, de même qu’à tous les autres joueurs.

PARCOURS SENSORIEL MISSISQUOI NORD : UNE NOUVELLE ACTIVITÉ DANS LE PARC MISSISQUOI NORD
La Savonnerie des Diligences et l’organisation de Missisquoi Nord sont heureuses d'annoncer la mise en place d’une nouvelle activité
dans le parc Missisquoi Nord d’Eastman, soit un parcours sensoriel. Cette initiative est le fruit du parrainage entre la Savonnerie des
Diligences et Missisquoi Nord. Rappelons que la Savonnerie des Diligences verse 1% de toutes les ventes de la gamme Zéro Déchet
(y compris celles de tout son réseau de distribution) à l’organisme, qui l'investit à son tour dans l'amélioration de son offre et de ses
activités.
Qu’est-ce qu’un parcours sensoriel?
Des petites balises sensorielles ont été installées sur différents éléments naturels du sentier du Vieux-Verger, afin de vous inviter à
toucher, sentir, regarder, entendre. Une belle manière de redécouvrir le parc Missisquoi Nord, mais surtout, de reprendre contact
avec la nature et d’éveiller vos sens. Un bain de forêt à vous offrir, que ce soit seul, entre amis, ou en famille.
Poursuivez votre parcours sensoriel à la Savonnerie des Diligences
Partagez une photo sur les réseaux sociaux de votre meilleure expérience sensorielle dans le parcours, avec le mot-clic
#parcourssensoriel. Poursuivez votre expérience à la savonnerie des Diligences, montrez simplement votre photo pour obtenir 10%
de rabais sur les produits de la Savonnerie et profiter d’une offre spéciale au Café Le Refuge.

CHRONIQUES VERTES

CHRONIQUES VERTES (SUITE)
(SUITE)

Comité CCE - Candidatures

Berce du Caucase
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante envahissante qui peut
être dangereuse pour la santé. Introduite depuis le début des années 1990 au Québec,
sa sève peut provoquer des brûlures et des lésions cutanées lorsqu’une personne entre
en contact avec cette plante. En 2010, la Municipalité a adopté le règlement 2010-10
relatif aux plantes nuisibles et envahissantes, incluant la berce du Caucase, qui stipule
qu’il est prohibé de la faire pousser ou de l’introduire sur un terrain. Il est donc important
de procéder à son enlèvement lorsque cette plante est identifiée sur votre terrain. De
plus, la municipalité vous rappelle qu’il est primordial d’adopter des mesures de protection
lorsque vous procédez à son enlèvement. Premièrement, il est fortement conseillé de
couvrir toutes les parties du corps avant la procédure. De plus, il est préférable d’utiliser
un couteau ou une pelle ronde pour couper les tiges et les racines. Finalement, il est
suggéré de faire sécher les plants coupés et de disposer des ombelles dans des sacs de
plastique robustes, le tout exposé au soleil. L’information en détail est disponible sur le
site
internet
du
MDDELCC,
au
lien
suivant :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/gestioncontrole.pdf.

Le Comité consultatif en environnement (CCE) de la municipalité d’Eastman est présentement à la recherche de
citoyens/citoyennes motivé(e)s et concerné(e)s par le développement durable et les questions environnementales, afin de
participer au comité. Se réunissant une fois par mois, des sujets tels que la conservation de la faune et de la flore, la gestion
des matières résiduelles, la réduction des gaz à effet de serre, la protection des cours d’eau, la pollution lumineuse et sonore,
et plusieurs autres seront au cœur de nos discussions. Le CCE a également le mandat de formuler des recommandations
environnementales au conseil municipal, en vue d’un développement durable de la municipalité.
Si vous avez à cœur l’environnement et que vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté pour un avenir plus vert,
veuillez nous faire parvenir un texte expliquant vos motivations, intérêts, valeurs, expériences en lien avec les enjeux
environnementaux.
Nous communiquerons avec les personnes retenues! Veuillez faire parvenir vos textes à
urbanisme@eastman.quebec
Au plaisir de vous rencontrer!
Noémie Perreault, conseillère municipale et présidente du comité consultatif en environnement.

Tests de l’eau de puits
Plusieurs citoyens croient que l’eau d’un puits privé, parce qu’elle est naturelle, est toujours sécuritaire et potable.
Malheureusement, la présence naturelle de divers éléments chimiques dans la roche et le sol où les puits sont creusés ainsi
que des éléments microbiologiques pathogènes, peuvent causer des problématiques de contamination de l’eau potable
d’un puits résidentiel.

Compost
Vous retrouverez dans cette édition, un aide-mémoire à conserver concernant les matières acceptées et refusées lors de la
collecte de compost.

Les éléments chimiques et biologiques qui sont analysés ne sont pas visibles à l’œil nu et généralement, ils n’affectent
pas la couleur et l’odeur de l’eau. Leur présence au-delà des seuils indiqués par le Règlement sur la qualité de l’eau
potable du Québec peut provoquer différents effets sur la santé à long terme. Il est à noter que la présence de métaux lourds
dans l’eau de puits peut avoir des répercussions majeures sur la santé.
Le propriétaire d’un puits individuel ou d’un petit réseau desservant moins de 21 personnes a la responsabilité de
s’assurer de la qualité de son eau dans une perspective de protection de sa santé et de celle de ses proches. Des
problématiques de santé peuvent se développer avec le temps.
Dans le but d’éviter les problématiques de santé, il est fortement recommandé de procéder, minimalement, à l’analyse
de son eau de puits :
-

Deux fois par année pour l’analyse microbiologique, soit au printemps et à l’automne;
Une fois pendant la période d’utilisation du puits pour l’analyse physico-chimique, dont l’arsenic et autres
contaminants liés aux caractéristiques du sol.

En plus des analyses préconisées, il faut régulièrement vérifier l’état du puits et de l’installation septique, de même que
procéder à la vérification des sources possibles de contamination dans l’environnement du puits et apporter les correctifs
appropriés. Il est possible qu’un événement sporadique affecte la qualité de l’eau du puits. Seule l’analyse de l’eau peut
révéler la présence d’un contaminant.
Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site Internet du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de
Lutte contre les Changements Climatique à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm.

L’asclépiade et les papillons monarques

•••

APELOR
L'APELOR a procédé en juillet à l'inventaire de ses plantes aquatiques en souhaitant ne pas y découvrir la présence d'espèces
envahissantes. Le rapport sortira en septembre.
En 2017, la municipalité a procédé à l'enrochement des fossés identifiés par l'APELOR comme étant problématiques. Austin
devrait faire de même prochainement. Nous continuons à tester la qualité des eaux de baignade dans 11 sites autour du lac, 2
fois l’an.
Obtenez les résultats des tests d’eau et plus encore au https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home
•••

COOPÉRATIVE D’HABITATION
D’HABITATION 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 3 ½ chauffés, éclairés et deux repas par jour servis pour les personnes autonomes (65 ans et plus) au coût de 990 $
par mois. Un montant supplémentaire de 26 $ s’ajoute pour l’usage du stationnement.
Pour prendre un rendez-vous, laissez un message au 450-297-1017.

L’asclépiade (aussi appelée Asclepias syriaca) est une plante indigène qui possède de nombreuses caractéristiques liées aux
bienfaits des humains et des insectes, notamment les papillons monarques. En effet, l’existence de cette plante est
primordiale au développement des œufs et des chenilles de ces papillons orange et noirs. Or, selon une étude de l’Université
de Guelph, les zones de reproduction du monarque sont en décroissance en Amérique du Nord, notamment à cause de
l’agriculture intensive. Afin de contribuer à protéger leurs habitats, il est donc important de ne pas procéder à la destruction
de l’asclépiade lorsque vous en constatez son existence sur votre terrain. Il en va de la pérennité du monarque!

•••

ARTS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE DANIELLEDANIELLE-SIMARD
Lors du concours : « la chasse aux
courriels » organisé par le Réseau
Biblio Estrie en mai, une abonnée de
la bibliothèque Danielle-Simard a eu
la chance de remporter une tablette
électronique : Mme Johanne Robert
a reçu son prix des
mains de Mmes Danielle Simard et Nathalie Lemaire,
coresponsables de la bibliothèque.
Cette activité avait comme but de collecter les adresses
courriel de nos abonnés afin d’être en mesure de leur envoyer
différents avis de façon automatisée : ainsi, depuis le début
juillet, les abonnés ayant fourni leur adresse de courriel
reçoivent un avis de courtoisie 3 jours avant la date
d’échéance de leurs emprunts. Ceux qui oublient d’aller
rapporter leurs livres à temps reçoivent un courriel de rappel,
et finalement, un avis est envoyé dès qu’un document réservé
devient disponible.
Un
nouveau
service
est
maintenant
offert,
soit
l’abonnement en ligne. Il sera donc possible pour un
résident de la municipalité de demander une carte
d’abonnement à distance, en remplissant un formulaire à
partir du site Web du Réseau Biblio de l’Estrie
sous
l’onglet
rouge
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca,
M’abonner).

La demande sera transmise automatiquement au Réseau
Biblio de l’Estrie, qui effectuera des vérifications pour
s’assurer de la validité de la demande (par exemple, que la
personne n’est pas déjà inscrite à la bibliothèque). Si le tout
est conforme, la personne recevra (par la poste) une carte
d’abonné pour sa bibliothèque municipale, lui donnant droit
aux services sur place ou en ligne.
Il n’est pas trop tard pour que vos enfants
s’inscrivent au Club de lecture TD! La formule
est très flexible : lors de leur inscription, nos
bénévoles leur remettront un livret dans
lequel ils pourront inscrire
toutes leurs lectures de l’été et apposer un autocollant pour
chaque livre lu. Ils recevront aussi un code personnel leur
permettant d’avoir accès à toutes sortes d’activités sur le site
web du club de lecture, ainsi qu’un petit bricolage à réaliser.
Plusieurs nouveautés pour les jeunes ont été achetées au
cours des dernières semaines, dont quelques livres des
auteurs jeunesse qui seront présents pendant les
Correspondances d’Eastman. La lecture devrait être un plaisir

pour tous, et l’été est une belle saison pour partager ce plaisir
avec vos enfants!
Si les horaires d’ouverture de la bibliothèque ne vous
conviennent pas, vous pouvez toujours aller chercher des
livres pour les 12 ans et moins dans le Croque-Livres situé sur
la rue Principale (à l’entrée du chemin qui mène à la
bibliothèque) ou dans les boites d’échanges de livres (au Parc
du Temps qui passe et au Parc Missisquoi) pour les adultes.
N’oubliez pas d’en rapporter pour en faire profiter d’autres
personnes!
•••

Préserver la qualité du lac d’Argent

Circuit littéraire et patrimonial
Le circuit, inauguré l’an dernier lors des journées de la Culture, s’est bonifié cette année, avec l’ajout de 5 nouveaux panneaux
littéraires, répartis tout autour du lac d’Argent. Ce sont donc maintenant 10 textes écrits par des artistes d’ici et par des
élèves de l’école du Val-de-Grâce qui mettent en valeur les paysages enchanteurs d’Eastman. À cela s’ajoutent les 6 panneaux
patrimoniaux qui relatent différents événements et rappellent le passé de notre village.
Prenez le temps de vous arrêter pour les lire, la prochaine fois que vous ferez le tour du lac d’Argent ou que vous vous
promènerez au village, à pied ou en vélo! Un dépliant est disponible au bureau d’accueil touristique, et dans divers endroits
au village pour les localiser plus facilement.
Rendez-vous culturels d’Eastman – les jeudis 2 et 16 août à 19h
Dans la série « Eastman m’enchante », des soirées chantantes de Maude Fréchette-Gagné au Parc du
temps qui passe. Musicienne et chanteuse, elle anime également plusieurs chorales ; d’ailleurs, elle vous lance
l'invitation de participer à l’une d’elles. Distribuant des partitions dans la foule, elle invite tout le monde à
chanter avec elle et ses choristes. Apportez vos instruments de musique si le cœur vous en dit ! Ces soirées
ont connu du succès l'an dernier à Magog ; c’est à notre tour d’avoir du plaisir !

Tout le monde souhaite préserver l’environnement et la
qualité de l’eau de notre lac. Nous aimons tous profiter des
belles journées ensoleillées pour nous baigner ou nous
balader sur le lac. Nous devons toutefois constater que
plusieurs zones du lac deviennent de moins en moins
agréables pour la baignade. La faute en est à la prolifération
des herbiers aquatiques, dont le myriophylle à épis, une
plante qui se répand très rapidement dans notre lac.

Cinéma en plein-air – Samedi 25 août à 20h30
2ème de la série « Eastman m’anime », venez profiter de ce moment de détente en famille pour regarder
« Moana » au Parc des Sports. N’oubliez pas d’apporter vos chaises pliantes et vos collations. Bonne
écoute !

29-30 septembre – Eastman en couleurs

Il est bien connu maintenant que le simple fait de les couper,
par les hélices des moteurs ou les pagaies des embarcations,
contribue à leur multiplication. Une mesure préventive est
d’éviter les secteurs où le myriophylle est déjà bien installé.
Pour éviter la propagation d’espèces envahissantes, si vous
déplacez vos embarcations d’un lac à l’autre, il faut les laver
après usage. Vous éviterez ainsi d’amener avec vous les
myriophylles, les moules zébrées, les cladocères épineux et
les œufs de carpe asiatique, pour ne nommer que ceux qui
sont les plus préoccupants actuellement.
Le mandat de l’ARPELA pour le contrôle du myriophylle
à épis
A compter de cette année, l’ARPELA entame un projet pour
mener la guerre contre le myriophylle. Il faudra plusieurs
étapes réparties sur les trois ou quatre prochaines années
pour y arriver. Cet été, des biologistes sillonneront le lac en
embarcation pour déterminer les zones les plus affectées et
qui seront à traiter au cours des prochaines années. Pour en
savoir plus, consultez notre site : www.arpela.ca

On vous invite à venir découvrir à pied, à vélo ou sur l’eau, Eastman et son paysage coloré.
Le circuit « Riches en couleurs, riches en saveurs » vous propose d’aller également à la
rencontre de restaurateurs. Bref un circuit pour les gourmands dans le décor spectaculaire
d’une nature flamboyante !

CABARET EASTMAN
Le Cabaret Eastman présentera au cours des prochaines semaines :

•
•
•
•
•

Le week-end Blues avec Carl Tremblay le 3 août et Jim Zeller le 4 août
Les Correspondances d’Eastman du 9 au 12 août
Hommage à Led Zeppelin en supplémentaire le 17 août
Hommage à Paul McCartney le 18 août
Le week-end Country avec Renée Martel le 24 août et Brigitte Boisjoli le 25 août

Pour voir la programmation complète, visitez le www.cabareteastman.com.
Pour toutes informations supplémentaires, appelez la billetterie au 450-297-1200.

•••

TÉLÉPHONES D’URGENCE

FEU - AMBULANCE : 911

Échec au Crime : 1 800 711-1800

SERVICE DE POLICE : Sûreté du Québec 819 564-1212 ou 1 800 461-2131

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

Municipalité d’Eastman, 160, chemin George-Bonnallie, Eastman (Québec) J0E 1P0
Téléphone : 450 297-3440

Télécopieur : 450 297-3448

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

Courriel : info@eastman.quebec
eastman.quebec

