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  MOT DU MAIRE 

 

qui sont venues durant la journée pour le plaisir des enfants. 
Disons qu’avec la magnifique température, on ne pouvait 
manquer notre coup.  

Finalement, en fin de soirée, notre feu d’artifice a encore une 
fois attiré plus d’un millier de spectateurs répartis tout autour 
de notre parc des sports.  

Une super journée comme celle-là ne s’organise pas sans une 
quantité de bénévoles. Merci aux Lions, aux pompiers et aux 
employés qui ont contribué à ce succès.  

Finalement, un deuxième projet de traitement du myriophylle 
à épi se mettra en marche au cours des prochaines semaines 
au lac d’Argent, (voir le message de l’ARPELA en page 15. 

Un autre projet qui se mettra en branle bientôt est celui des 
travaux pour la protection du ruisseau de la Feuillade qui se 
jette dans le lac Parker : des travaux au domaine de l’Horizon 
ainsi que la réparation d’une digue derrière le SPA Eastman 
seront réalisés.  

Comme vous pouvez le constater, la protection de nos lacs 
est importante et nous investissons en ce sens.  

Beaucoup d’autres actions sont réalisées par les travaux 
publics qui aident à la protection des cours d’eau.  

Nous continuons à vous demander de nous aider. Vous 
pouvez individuellement faire des actions sur vos propriétés 
qui vont servir à atteindre nos buts, comme par exemple, 
respecter vos bandes riveraines de 5 mètres.  

Tous ensemble nous allons réussir.  

Merci à vous tous et passez un bel été ! 

 

 

Et fier de l’être… 

••• 

NOMINATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 

Depuis le 3 juillet 2019, la municipalité a maintenant une 
nouvelle directrice générale. En effet, c’est Madame Anne 
Turcotte qui a été choisie pour prendre la relève de Madame 
Ginette Bergeron qui a laissé son poste pour prendre une 
semi-retraite. Nous remercions Madame Bergeron pour le 
grand travail accompli pendant son mandat et souhaitons la 
bienvenue à Madame Turcotte et le meilleur des succès dans 
ses nouvelles fonctions.  

 

••• 

TRAVAUX DE RELOCALISATION DE LA CONDUITE 

PRINCIPALE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

La municipalité d’Eastman désire aviser les usagers et 
résidents de la route 112 que des travaux de relocalisation de 
la conduite principale du réseau d’aqueduc devraient débuter 
le 19 août prochain, entre le chemin d’Orford-sur-le-lac et le 
chemin George-Bonnallie. La circulation se fera en alternance, 
sur une seule voie, pour la durée des travaux. Nous vous 
encourageons à planifier adéquatement vos déplacements et 
circuler prudemment aux abords du chantier.   

 

••• 
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Un village de charme grandeur nature 

LA COOP SANTÉ EST MAINTENANT DÉMÉNAGÉE ! 

Par Susan Ellefsen, Présidente du Conseil d’administration  

Nous y voilà ! C’est avec beaucoup de fierté que la Coop annonce que son 
déménagement est maintenant complété et que nous sommes ouverts officiellement 
depuis le 17 juin dernier. Ses nouvelles installations sont situées au 366, rue 
Principale à Eastman, soit dans l’ancien presbytère. 

Localisée au cœur du village d’Eastman, la Coop Santé est accessible par la porte 
blanche située juste à la gauche de l’église. Une affiche temporaire est d’ailleurs 
installée devant la bâtisse. Soulignons que les membres de la Coop ont accès au 
stationnement de l’église et que les personnes à mobilité réduite peuvent stationner 
sur la rue Principale, devant le presbytère, dans l’espace réservé à cet effet.   

 

 

   

Chères citoyennes, chers citoyens,  

Encore une fois, je tiens à vous 
remercier pour la grande 
participation à notre fête de la St-
Jean. Ce fut à nouveau un succès 
sur toute la ligne. Il fallait être sur 
place pour voir toutes les familles 

 



ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2019 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

M. Yvon Laramée, représentant de la Municipalité d’Eastman 
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la 
dernière réunion notamment concernant « Embarque Estrie » 
stationnements collectifs et l’obligation pour les citoyens 
d’afficher leurs numéros civiques bien en vue. 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE  

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 31 mai 2019 au montant de 538 377,69 $, des 
comptes déjà payés pour un montant de 71 727,50 $ ainsi 
qu’un montant de 89 749,64 $ pour les salaires. 

Un premier paiement d’une facture de 136 136,52 $ plus les 
taxes applicables est autorisé pour les rénovations du 
presbytère qui sera loué à la Coop-Santé d’Eastman. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

La municipalité procède à l’acquisition d’une remorque pour 
le service de sécurité incendie auprès de Gestion Starbilex inc 
/ Les Entreprises du Ruisseau, au coût de 4 000 $ plus les 
taxes applicables. L’Association des pompiers d’Eastman 
subventionne à 100 % cette acquisition. 

TRAVAUX PUBLICS 

La municipalité mandate la firme Exp. pour assurer la 
surveillance des travaux de relocalisation du service d’eau 
potable en bordure de la route 112, pour un montant 
approximatif de 44 625 $ plus les taxes applicables, selon 
l’offre de service datée du 26 avril 2019. La municipalité 
adjuge le contrat pour les travaux correctifs pour la gestion 
des eaux dans le sous-bassin versant du ruisseau de la 
Feuillade, près du Lac Parker, au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Normand Jeanson Excavation inc. pour la 
somme de 80 840$ plus taxes. 

La municipalité autorise le raccordement au réseau d’égout 
municipal de quarante-deux (42) terrains du Camping de la 
Mine-de-Cuivre avec pré-traitement et débit journalier 
conditionnellement à l’obtention d’un certificat d’autorisation 
du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et du ministère de la faune, 
des forêts et des parc (MFFP) ainsi qu’à l’approbation des 
plans et devis du camping par l’ingénieur de la municipalité 
et les conditions s’y rattachant. 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Le Conseil reconduit le mandat de MM. Yves Lussier, Réjean 
Paul et de Charles Simard à titre de commissaires au CCU, 
pour une durée de deux (2) ans, soit jusqu’au 1er juillet 2021.  

 

 

Un projet de développement résidentiel sur plusieurs lots à 
l’intersection des chemins des Normand et George-Bonnallie, 
a été déposé et accepté sous conditions. Le projet vise un 
développement résidentiel sous la forme d’un projet intégré, 
comprenant la construction d’un maximum de 69 bâtiments 
résidentiels sur les lots visés. Les projets intégrés sont 
autorisés dans les zones « RUR » du plan de zonage. Le 
promoteur devra déposer un plan projet d’implantation 
détaillé préparé par un arpenteur-géomètre. Ce plan devra 
comprendre les voies de circulation, les parties privatives 
proposées, la localisation des constructions par rapport aux 
contraintes naturelles (milieux humides, secteurs de pente de 
plus de 15%, cours d’eau et rives) et les conteneurs à 
déchets. Ce plan devra démontrer qu’aucune construction ou 
aucun ouvrage n’empiète dans une rive ou toute autre 
contrainte naturelle. 

Les 10 dossiers présentés pour demandes d’approbation aux 
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale ont été 
approuvés dont certains sous réserve, telle que tout garde-
corps ou rampe en verre doit être constitué d’un verre anti 
reflet (non réfléchissant). 

Nous avons émis un de total de 50 permis durant le mois de 
mai 2019. 

AVIS DE MOTION 

M. Carol Boivin donne avis de motion qu’à une séance de ce 
conseil, sera présenté pour adoption, avec dispense de 
lecture le règlement 2019-05 modifiant le règlement de 
zonage 2012-08 concernant les dispositions relatives aux 
projets intégrés. 

Le règlement vise à proscrire les projets intégrés futurs, tout 
en conservant les dispositions existantes du règlement de 
zonage pour les projets autorisés en date du 3 juin 2019 ou 
antérieurement. 

••• 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 28 
MAI 2019 
 
Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 
370 000 $ qui sera réalisé le 4 juin 2019. 

À la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes dont celle présentée par la firme 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. qui est la plus 
avantageuse.  

La Municipalité d'Eastman accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 4 juin 2019 au montant de 370 000 $ 
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2013-09.   

 

 

 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 28 

MAI 2019 (SUITE) 

La municipalité a accepté deux demandes au PIIA dont une 
avec la condition que l’allée véhiculaire soit déplacée d’une 
distance minimale de 2 mètres vers l’est et ce, afin de 
protéger un couvert forestier minimal avec le terrain voisin. 

••• 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 

JUIN 2019 

Le conseil autorise le passage sous le chemin des Oblats des 
conduites nécessaires entre la fosse septique et le champ 
d’épuration de la propriété située au 18 chemin des Oblats 
sous certaines conditions.  

••• 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 

JUIN 2019 

La municipalité accorde un budget supplémentaire de 20 000 
$ pour creusage et nettoyage de fossés sur le chemin de 
Mont-Bon-Plaisir et autorise le directeur des travaux publics 
à retenir les services d’entrepreneurs pour effectuer ces 
travaux. 

••• 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 2 JUILLET 2019 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

M. Yvon Laramée, représentant de la Municipalité d’Eastman 
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la 
dernière réunion notamment concernant un sondage sur le 
transport collectif, le schéma de couverture de risque incendie, 
l’imputabilité des municipalités lors de travaux dans des 
fossés devenus des cours d’eau ainsi que l’interdiction de 
toute construction dans les zones inondables. 

Mme Luiza Manceau et M. Yves Dalpé sont nommés comme 
membres citoyens pour siéger au comité Cœur villageois. 

La municipalité autorise l’achat d’une rampe d’accès pour la 
Coop santé Eastman, auprès de GoRampe.com au coût de 18 
750 $ plus les taxes applicables. 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE  

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 30 juin 2019 au montant de 170 882,32$, des 
comptes déjà payés pour un montant de 94 733,93 $ ainsi 
qu’un montant de 88 599,86 $ pour les salaires. 

Un deuxième paiement de facture de 54 480,88$ est autorisé 
pour les rénovations du presbytère qui sera loué à la Coop-
Santé d’Eastman. 

 

 

LOISIRS, CULTURE, PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 
TOURISME 

La municipalité autorise l’achat d’un biciborne auprès de Acier 
Jean Hébert inc., au montant de 2 275 $ plus les taxes 
applicables. Le biciborne utilisé pour réparer des vélos sera 
installé au bord de la piste cyclable à proximité de 
l’intersection des routes 112 et 245. 

TRAVAUX PUBLICS 

La municipalité mandate Ali Construction pour le pulvo-
malaxage du chemin du Versant sur une portion de 135 
mètres car la couverture d’asphalte n’est pas réhabilitable. Le 
coût sera de 4552 $ plus taxes. Cette opération pulvérisera 
l’asphalte pour l’incorporer au gravier sous-jacent.  

Un mandat de fauchage des fossés des chemins municipaux 
sera octroyé pour une somme de 5000$. Le directeur des 
travaux publics devra trouver un entrepreneur pour ces 
travaux. 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Les 10 dossiers présentés pour demandes d’approbation aux 
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale ont été 
approuvés dont certains sous réserve, notamment une 
peinture ou une teinture assurant la protection contre le 
vieillissement du bois devra être appliquée sur toute partie de 
mur extérieur en bois ou en cèdre naturel afin d’éviter une 
décoloration non uniforme.  

Nous avons émis un de total de 54 permis durant le mois de 
juin 2019. 

AVIS DE MOTION 

Des avis de motion sont donnés relatifs à la démolition 
d’immeubles, aux PPCPMOI (Projets Particuliers de 
Construction, de Modification ou d’Occupation d’un 
immeuble), à la modification du règlement de zonage 2012-
08 et aux conditions d’émission de permis et certificats ainsi 
qu’aux permis de construction. 

Adoption de règlement modifiant le règlement 2017-05 relatif 
aux usages conditionnels pour permettre à un seul immeuble 
d’accueillir jusqu’à 24 logements au lieu de 21. 

Adoption du 2e projet de règlement visant à interdire les 
locations à court terme dans les secteurs R10 et R12 (au lac 
Stukely) 

Adoption des projets de règlements relatifs aux avis de 
motion ci-haut mentionnés et de la date des consultations 
publiques pour ces 3 règlements, soit le 5 août 2019, à 
18h45 (projets intégrés), 19h (PPCMOI) et 19h 
15 (modifications au règlement de zonage). 

 

••• 

 

 

 



  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Vous êtes déménagés dernièrement? 

Pensez sécurité incendie! Soyez responsables! 

Informez-vous de la réglementation municipale en 
vigueur en matière de sécurité incendie (avertisseurs de 
fumée, feux à ciel ouvert, etc.)! 

En tout temps 

• Veillez à ce que les sorties, corridors et autres  voies 
de circulation soient libres d’accès tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 

• Portez une attention particulière à l’utilisation, à 
l’entreposage et au transport des produits 
domestiques dangereux et gardez-les hors de la 
portée des enfants. 

Dans votre nouvelle demeure 

Installez un avertisseur de fumée : 

• À chaque étage, y compris au sous-sol; 

• Dans le corridor, près des chambres; 

• Dans chaque chambre où l’on dort la porte 
fermée. 

• Remplacez périodiquement la pile des avertisseurs 
ou utilisez, si possible, une pile longue durée, par 
exemple au lithium. 

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans 
après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. 

Avertisseurs de monoxyde de carbonne (CO) 

Installez un avertisseur de CO à chaque étage si vous 
possédez : 

• Un appareil de chauffage au mazout; 

• Un poêle à bois ou un foyer; 

• Un appareil qui fonctionne au kérosène, au pétrole, 
au gaz ou au propane; 

• Un garage annexé à votre résidence; 

• Des outils à moteur à combustion que vous 
entreposez. 

Extincteur 

• Choisissez un extincteur portatif polyvalent du 
type A, B et C et d’un minimum d’environ 2 kg. 

• Installez-le bien en vue et près d’une sortie. 

• Faites-le vérifier par une entreprise reconnue et 
spécialisée, idéalement tous les 6 ans. 

• Apprenez à l’utiliser. 

 

 

URBANISME 

RAPPEL SUR LES EXIGENCES DE PERMIS ET 
CERTIFICATS 

La municipalité rappelle aux citoyens l’exigence d’obtenir un 
permis ou un certificat d’autorisation préalablement à 
l’exécution de certains travaux. Les travaux visés par un 
permis ou un certificat sont les suivants : 

• Construction, 
agrandissement 
ou 
transformation 
d’un bâtiment 

• Travaux de 
rénovation excédent 
5 000$ 

• Changement ou 
ajout d’usage 

• Installation d’une 
enseigne 

• Piscine ou spa • Travaux de 
dynamitage 

• Aménagement 
d’un plan d’eau 

• Abattage d’arbres 

• Démolition ou 
déplacement 
d’une 
construction 

• Travaux de remblai 

• Puits/installatio
n septique 

• Construction d’une 
rue, chemin ou allée 
d’accès 

• Ponceau • Installation/réparatio
n d’un quai 

• Travaux dans la 
rive ou le littoral 

• Mur de soutènement 

• Travaux de 
drainage 

 

 

Nous vous rappelons également que l'exemption de 
l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ne dispense 
aucunement de l'obligation de se conformer à la 
réglementation d’urbanisme en vigueur. Pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à contacter la municipalité ou 
à consulter les règlements d’urbanisme disponible sur le site 
internet de la municipalité. 

NON-CONFORMITÉS ET QUALITÉ DU COMPOST  

La municipalité rappelle aux propriétaires qu’il est très 
important de respecter la réglementation relative à la collecte 
des matières organiques. Depuis le changement vers la Régie 
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de 
Brome-Missisquoi (RIGMRBM), pas moins de 3 avis de non-
conformité ont été transmis à la municipalité. Nous 
retrouvons encore des quantités de sacs de plastiques et 
autres matériaux de plastiques qui ne devraient pas se 
retrouver dans le bac brun. Un travail important de 
sensibilisation auprès des citoyens reste à faire. Également, 
la municipalité procèdera à des inspections aléatoires des 
bacs bruns déposés en bordure de la rue, aux fins 
d’inspection. Tout contrevenant à la réglementation sur la 
gestion des matières résiduelles s’expose à une amende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS ET CULTURE  

par Chantal Rousseau 

ACTIVITÉS PASSÉES 

 Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’allume  

Tout le monde est ressorti totalement enchanté des deux conférences de M. André Champagne! Quel formidable vulgarisateur! 
D’abord une soixantaine de personnes étaient suspendues à ses lèvres pour La chute du mur de Berlin qui était présentée le 
vendredi 14 juin à 19h30. Même enthousiasme et attention le vendredi suivant, soit le 21 juin à la même heure, alors que le 
grand historien nous a entretenu sans la moindre note au sujet de la Révolution française. Ces deux conférences très courues 
ont été offertes par la municipalité à la Bibliothèque Danielle-Simard.  

ACTIVITÉS À VENIR 

 Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’enchante 

 

 

 Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’anime 

 

se transporte à l’église Saint-Édouard. Pour connaitre toute la programmation, consultez : 
https://orford30.com/index.php/activite-orford-magog/calendrier-des-activites/icalrepeat.detail/2019/07/13/1491/-/cinema-
sous-les-etoiles 

 

 

Après le grand succès de la Fête nationale, la première des trois soirées chantantes 
avec Maude Fréchette-Gagné a connu encore une fois un bon début le 18 juillet 
dernier. Pour ceux qui n’ont pas encore expérimenté ces soirées très simples et 
chaleureuses, vous n’avez pas besoin d’avoir la voix du siècle pour avoir du plaisir avec 
toutes ces personnes réunies au magnifique Parc du temps qui passe. Maude a cette 
façon de nous mettre à l’aise et de faire des miracles!  

Alors, soyez des nôtres pour nos prochains rendez-vous des 1er et 15 août à 19h avec 
parents, amis ou voisins! N’oubliez pas vos chaises, votre bonne humeur et venez 
chanter avec nous! En cas de pluie, on chantera à l’église Saint-Édouard! 

Que c’est donc agréable de voir du cinéma en plein air en famille ou avec des amis! Ce sera le cas chez 
nous puisque la série CINÉMA SOUS LES ÉTOILES qui sillonne notre belle région s’arrêtera à Eastman! 
On donnera d’abord un grand coup avec le classique des classiques :  E.T. L’extra-terrestre qui sera 
projeté le samedi 27 juillet au Parc des Sports à 20h30. C’est l’occasion de le revoir avec d’autres 
yeux ou même de le découvrir pour la première fois avec vos enfants ou petits-enfants! La deuxième 
soirée se tiendra le samedi 24 août à 20h30 alors qu’on présentera une nouvelle version du célèbre 
Dumbo réalisé par Tim Burton. Le Cinéma des Étoiles présenté par Orford 3.0, est offert gratuitement 
dans quatre municipalités en juillet et août : Eastman, Orford, Magog et le Canton de Hatley. Apportez 
votre couverture et votre chaise pliante. En cas de pluie, on  

Samedi 3 août à 19h30, sur le magnifique terrain de La Station, le spectacle chorégraphique nomade Nous 
fait escale à Eastman et déploiera son univers intriguant, ludique et poétique à proximité des spectateurs, pour 
le partage d’une expérience commune et vibrante. Une occasion de voir de la danse contemporaine dans le cadre 
d’un rassemblement estival original. C’est l’Eastmanoise Marysole Gagnière qui est à l’origine de ce spectacle 
qu’elle chorégraphie et danse en compagnie de Danika Cormier, Annie Deslongchamps et Joachim Yansen-
Martin. Cet événement d’une durée de 50 minutes est présenté gratuitement par la municipalité et est ouvert à 
tous!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS ET CULTURE  

par Chantal Rousseau 

TOUT UN ÉTÉ CULTUREL EN PERSPECTIVE! 

Les mois de juin et juillet s’annoncent culturellement formidables à Eastman! Profitez-en pour inviter vos parents et amis à 
participer à nos événements. Il y a en a pour tous les goûts, organisés tant par la municipalité que par nos partenaires culturels! 

Les événements culturels gratuits offerts par la municipalité…  

EN JUIN 

 

Pour plus de détails, consultez-le http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/bibliotheque. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 15ème saison consécutive et en collaboration avec la municipalité de St-Étienne-de-Bolton, les étudiants 
de l’Académie Orford Musique se produiront lors d’un concert de la série Orford sur la route, un événement 
de musique classique d’une durée de 75 minutes qui sera présenté à l’Église Saint-Édouard d’Eastman, le 
vendredi 19 juillet à 20h. C’est l’occasion rêvée de voir et entendre gratuitement ces fabuleux jeunes artistes 
venus du monde entier, à l’avenir prometteur! Premier arrivé, premier servi!  

 

TOURISME 

 

 

 

Au revoir! 

Le 15 septembre prochain, Nancy Allard et Bruno Malhiot de l’Auberge Restaurant La Casetta tirent leur révérence pour 
relever de nouveaux défis dans le monde de la restauration. Nous les remercions d’avoir accueilli les visiteurs et d’avoir servi 
d’excellents plats durant les cinq dernières années! 

En terminant, rappelez-vous que nous avons un bureau d’accueil touristique, situé à même le bâtiment que la Caisse Desjardins. 
Jusqu’à la Fête du Travail, il sera ouvert tous les jours de 9h à 17h. Nos excellentes conseillères en séjour, Diane Duquette, 
Mélanie Norchet et Sharon Gagné seront là tout l’été pour vous faire des suggestions, pour répondre à vos questions et à 
celles de nos visiteurs que nous souhaitons encore nombreux pour le reste de la saison estivale!  

Afin d’être au courant des toutes dernières informations, aimez la page Facebook TourismeEastman/, et soyez abonnés aux 
alertes courriels via le site web http://eastman.quebec/inscription/ 

Pour tous commentaires ou suggestions à formuler, contactez Chantal au 450-297-3440#28 ou tourisme@eastman.quebec 

••• 

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-SIMARD  

Depuis le 1er juillet, la bibliothèque est ouverte les lundis de 16 à 18 heures, en plus des mercredis de 13 à 19 heures et 
des samedis de 10 à 14 heures, pour toute la période estivale. Profitez de ces nouvelles heures pour venir emprunter nos 
nouveautés, vous familiariser avec les œuvres des auteurs invités aux Correspondances d’Eastman, ou amener vos enfants ou 
petits-enfants pour leur faire découvrir notre bibliothèque. Ils pourront participer au Club de lecture TD, qui leur offre de petites 
surprises et idées d’activités ainsi qu’une bonne variété de livres sur le thème « C’est ta nature! ». Ils pourront aussi s’amuser 
avec les jeux de la bibliothème sur les transports ou emprunter des livres sur ce sujet (ou plein d’autres!) adaptés à tous les 
âges : albums, romans jeunesse, bandes dessinées, documentaires, il y en a pour tous les goûts! Pour les bébés (18 mois et 
moins) nos bénévoles leur remettront la trousse « Une naissance, un livre » au moment de leur inscription. Il n’est jamais 
trop tôt pour s’abonner à la bibliothèque! 

N’oubliez pas que si vous désirez lire un livre non disponible, il est toujours possible de le réserver ou de le faire venir d’une autre 
bibliothèque du réseau si nous ne l’avons pas dans notre collection! 

Vous pouvez aussi avoir accès tout à fait gratuitement à une sélection de plus de 5000 titres de livres numériques à télécharger 
sur le portail du réseau Biblio Estrie avec votre numéro d’abonné et votre NIP. Pour vous les procurer, vous pouvez passer à la 
bibliothèque ou vous abonner en ligne sur le site : www.reseaubiblioestrie.qc.ca  

N’hésitez pas à venir rencontrer nos bénévoles et profitez de l’été pour faire de belles découvertes en lecture! 

P.S. il nous reste quelques exemplaires du livre Les villes de papier de Dominique Fortier qui circulent dans notre village dans le 
cadre de l’activité « Un livre, un village ». Venez vous en procurer un et faites le circuler parmi votre voisinage ou votre 
parenté! Bonne lecture! 

••• 

 

ARTS ET CULTURE (SUITE) 

« Fête artistique des Journées de la Culture 2019 » 

 

 

Chez nos partenaires culturels en juillet et août … 

 

Pour connaitre toute la programmation, consultez www.cabareteastman.com / 450-297-1200 

 
 

Pour connaitre toute la programmation, consultez http://www.lamarjolaine.info / 450-297-0237   

  notre volet jeunesse en plus de rencontrer vos auteurs favoris qui se feront un plaisir de vous offrir leurs 
prescriptions littéraires aux kiosques de la Biblairie GGC, situés près de l’accueil et à l’Espace lounge. Ajoutez à cela la 
participation d’un porte-parole haut en couleur comme Christian Bégin et vous obtiendrez une 17e édition des plus ravissantes!  
Les petits ne seront pas en reste alors que l’auteure Sonia Sarfati sera présente à titre de toute première porte-parole jeunesse. 
En raison de la popularité grandissante de notre festival, nous souhaitons vous aviser que certains ralentissements de circulation 
seront à prévoir au centre du village pour les quatre jours que dureront les activités. Veuillez nous excuser pour les éventuels 
désagréments engendrés. Nous tenons toutefois à vous rappeler que la prudence et la courtoisie sont de mise afin de partager 
la route en toute sécurité. D’autre part, afin d’offrir aux visiteurs le meilleur accueil qui soit, nous vous prions de nous aider à 
préserver la quiétude du village et de ses jardins. Nous souhaitons que les festivaliers puissent profiter au maximum du cadre 
enchanteur qui est le nôtre afin qu’ils trouvent l’inspiration nécessaire à l’écriture de leurs lettres. 

Pour connaitre toute la programmation, consultez www.lescorrespondance.ca / 450 297-2265 

 

Dans le cadre des Journées de la culture le dimanche 29 septembre 2019 de 14h à 17h, nous invitons 
les artistes et artisans d’Eastman qui œuvrent en arts visuels, arts de la scène, métiers d’art, littérature, 
poésie, musique et autres, à venir animer un après-midi de rencontres avec les citoyens d’Eastman. Ils 
partageront ainsi leur processus de création et leur savoir-faire. Cette fête de la création se clôturera par 
une performance collective sous forme d’happening et de jam. Plus d’informations à venir. 

Le Cabaret Eastman est chauffé à bloc encore une fois pour les prochaines semaines en commençant un Festival 
Rock des années 70 qui va plaire aux mordus de cette musique! Notez bien tous ces hommages explosifs! Deep 
Purple : 26 juillet -  Genesis : 27 juillet - Ozzy & Sabbath : 2 août et The Doors : 3 août. Ça va «rocker»! 
Ensuite, du 8 au 11 août, on fait place aux prestigieuses Correspondances d’Eastman avec les spectacles de 
Lou-Adrianne Cassidy, Émilie Bibeau, Salomé Leclerc et L’amour fou aux temps des catastrophes avec 
la sherbrookoise Véronique Grenier et Christian Bégin qui est le porte-parole de cette 17e édition. En août, 
place à deux week-ends country : d’abord le 17 août avec la native de St-Tite qui yodle comme pas une, Manon 
Bédard, suivie le 23 août de la talentueuse acadienne Annie Blanchard. Le countryman S.V RAY complétera 
ces week-ends fort courus, soit le 16 et le 24 août. Pour terminer le mois d’août en beauté, voilà que le jeune et 
charismatique Émile Bilodeau déposera sa guitare et ses chansons, le vendredi 30 août. Ça promet! Notez que 
tous ces spectacles sont présentés à 20h. 

Les Nonnes mènent le bal jusqu’au 17 août et Salut Claude nous revient dès le 22 
août! 

Le grand succès des théâtres d’été se trouve au Théâtre la Marjolaine avec Les Nonnes 
qui font le bonheur de la foule du mercredi au samedi jusqu’au 17 août 2019! Les bonnes 
soeurs Chantal Lamarre, Dorothée Berryman, Caroline Lavigne, Lisa Palmieri, Rosie-
Anne Bérubé-Bernier et la pianiste Andy St-Louis s’en donnent è cœur joie et le public en 
redemande! Je vous rappelle que le superbe « Salut Claude ! », le théâtre musical sur la 
vie et l’œuvre de Claude Léveillé, suivra les représentations des Nonnes, les 22-23-24-25-
30-31 août et 1er septembre prochain.  

La 17e édition du festival Les Correspondances d’Eastman est enfin à nos portes! Ce rituel estival aura 
lieu cette année du 8 au 11 août et portera sur le thème du Ravissement. La programmation complète 
est disponible comme toujours au bureau des Correspondances, sur son site internet et dans différents 
commerces de la région. Une fois encore, l’événement ne serait rien sans la participation et le dévouement 
de la communauté d’Eastman. L’équipe tient à la remercier du fond du cœur pour sa confiance et son soutien 
sans cesse renouvelés. Elle espère avoir la chance de vous compter parmi nous lors de la prochaine édition 
de notre festival. Plusieurs nouveautés sont au menu pour fêter l’occasion. Venez déambuler dans le centre 
du village pour découvrir le tout nouveau décor intéractif créé pour 

Comme vous l’avez assurément remarqué cet été, notre village est fortement occupé et visité par de 
nombreux touristes venus d’un peu partout. On n’a qu’à voir les terrasses bondées, les files d’attente à 
l’épicerie Tradition ou au dépanneur et même à la station-service Crevier! Autos, roulottes et VR, cyclistes 
et motocyclistes, sans compter marcheurs et joggeurs, traversent nos artères parfois par centaines chaque 
jour. C’est de bon augure pour notre économie locale et nous vous invitons donc à être plus prudents et 
vigilants dans vos déplacements dans le village, afin d’éviter un malheureux accident.  

Nouveaux venus parmi nous! 

Notre village compte maintenant un autre hébergement de grande qualité! En effet et ce, officiellement 
depuis le 6 juillet dernier, La Cité des anges d’Eastman située au 437, chemin George-Bonnallie, est à la 
fois un gite et un spa détente. Située sur un terrain de 20 acres bordé d’un agréable ruisseau, cette grande 
maison jaune accueillera une clientèle avide de repos et de relaxation. Nous souhaitons bonne chance aux 
propriétaires Lyne Dumais et Yves Brien ! Pour en savoir sur leurs offres et pour infos, consultez le site 
https://citedesanges.ca ou page Facebook. 

 



  

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Dimanche le 16 juin dernier, nous avons tenu notre 
assemblée générale annuelle. À la suite de l'élection au 
niveau des membres du conseil, nous avons un nouveau 
président. À partir de maintenant, Michel Viens sera la tête 
dirigeante du Club. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et nous serons 
à ses côtés pour faire progresser le Club. 

Vous trouverez ci-dessous un message qu’il adresse à vous 
tous. 

Chères amies,  
Chers amis, 
 
C'est avec fierté et enthousiasme que 
j'ai accepté d'assumer la présidence du 
Club de l'âge d'Or Eastman. Fierté 
certes, mais aussi avec une certaine 
appréhension. Après tout, je ne suis résident permanent 
d'Eastman que depuis novembre dernier et je n'ai pas la 
prétention de bien connaître mon nouveau milieu de vie. 
Heureusement Madame Monique David, qui aux dires de tous 
a présidé avec brio le Club pendant sept ans, a 
généreusement accepté de m'épauler en tant que vice-
présidente. Monique qui vient d'être désignée bénévole de 
l'année sera en quelque sorte notre mémoire vive, elle qui a 
été de toutes les luttes pour assurer, non seulement la survie, 
mais aussi l'émancipation du CADE.  
Je pourrai également compter sur l'expérience acquise au fil 
des ans par la majorité des membres du Conseil 
d'administration qui ont vu leur mandat renouvelé lors de 
notre dernière assemblée générale le 16 juin. 
 
Se joignent également au Conseil d'administration, deux 
nouveaux venus : Madame Nathalie Taillandier, déjà très 
impliquée dans la communauté, et Monsieur Richard 
Matthews, qui ne tarderont pas à faire leur marque. 
 
Tous ensemble nous voulons assurer la pérennité de notre 
club pour qu'il demeure un lieu de rassemblement, de partage 
et d'entraide tout en vous proposant des activités 
stimulantes. À ce sujet, je vous invite à nous faire part très 
ouvertement de vos suggestions. Nous nous ferons un devoir 
de les examiner attentivement et de voir si elles rejoignent 
suffisamment de gens pour être mises de l'avant.  
 
Nous aurons donc l'occasion de faire plus ample connaissance 
au cours des prochains mois, entre-temps je vous souhaite 
un superbe été. 
 
Michel Viens, Président du CADE 
 
Brunch dimanche le 18 août de 10 à 13 heures. 
 
La salle de tissage est ouverte du lundi au jeudi. 
Pour informations : contactez Suzanne au 450-297-0682. 
 
Pour suivre nos activités, consultez le site web à la section 
calendrier : lamissisquoise.com 
 

••• 

 
 
 

COOP SANTÉ EASTMAN ET 

LES ENVIRONS 

Assemblée générale annuelle du 4 juin 2019 

L’assemblée générale annuelle de la Coop Santé a eu lieu le 
mardi 4 juin dernier. Cette assemblée a été, encore cette 
année, l’occasion de présenter les réalisations de l’année 
2018 et les résultats financiers au 31 décembre 2018.  Le 
Conseil d’administration a également partagé ses priorités 
d’action pour l’année 2019 et précisé les éléments contenus 
dans la Phase 2 de son Plan de développement – Pour une 
offre de service bonifiée et un membership accru – 2018-
2020. 

Enfin, le Conseil d’administration a tenu à remercier en 
premier lieu les membres de la Coop pour leur fidélité et 
leurs nombreux encouragements. Ensuite, les 
remerciements se sont adressés à ses partenaires. D’abord, 
la municipalité d’Eastman qui, en plus d’avoir effectué 
d’importants travaux d’aménagement dans la «nouvelle» 
Coop Santé, lui offre des conditions de location 
avantageuses. Ensuite, la MRC Memphrémagog qui 
appuie financièrement la Coop dans son projet de 
déménagement, de même que la Caisse Desjardins du 
Lac Memphrémagog qui, pour sa part, l’appuie dans la 
réalisation de la Phase 2 de son Plan de développement. 
Enfin, il faut souligner également la contribution des 
municipalités d’Austin, partenaire depuis l’ouverture de la 
Coop, et de Stukely-sud qui a tout récemment confirmé 
son appui financier au projet.  

Le rapport annuel 2018 est disponible sur le site Internet 
www.coopsanteeastman.com  ou sur demande à la Coop 
Santé. 

••• 

 

 
Pour que ce programme soit un succès, nous avons besoin de 
chauffeurs bénévoles de votre région. Téléphonez à Debbie 
Harding ou à Sarah Jersey pour plus d'informations, au 
450-292-3114. 

Les bénévoles qui accompagnent les personnes qui ont besoin 
de soutien physique, de réconfort ou de surveillance lors de 
rendez-vous médicaux ou autres, ne reçoivent pas de 
rémunération pour leur temps, mais ils sont remboursés 
(selon le taux fixé par le gouvernement) pour l’utilisation de 
leur véhicule. 

http://cabmn.org 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que le CABMN offre 
des services de transport 
accompagné aux personnes 
habitant dans votre région? 

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

par Mélanie Savoie 

ACTIVITÉS PASSÉES 

 

Ce sont environ 200 personnes qui ont participé, dont une soixantaine d’enfants qui ont tous reçu un cadeau ; par 
ailleurs, 3 des 5 poissons étiquetés pour l’occasion ont été pêchés et les gens ont reçu leur prix. 

Pour ce qui est du programme de Pêche en herbe, 37 jeunes de 6ème année de l’école Val-de-Grâce ont obtenu leur 
permis de pêche gratuitement et ce, jusqu’à 18 ans.  

 

 

D’autre part, les 184 personnes qui ont pris part au méchoui contribueront à l’achat d’équipements pour les pompiers 
et premiers répondants. 

MERCI à la foule, d’ailleurs très nombreuse cette année, qui a pris part à l’événement et à ces personnes 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) 

- Club de l'Age d'Or (prêt d’équipement) 
 

… et toutes ces personnes pour l’animation : 

- Alexo et Bisha (spectacle musical) 

- Équipe d’animateurs du camp de jour 

- Garde Feu (artistes de feu) 

- Jeux d’Antan (jeux de kermesse) 

- Le module Parkour (parkour) 

- Les P’tits Maudits (spectacle musical) 

- MagieStrale (magicien) 

- Maïlys Leclerc (maquillage) 

- Maude Fréchette-Gagné (chorale participative) 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

29 septembre – Eastman en couleurs  

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 nos restaurateurs. Bref, un circuit 
pour les gourmands dans le décor spectaculaire d’une nature flamboyante !  

 

Fête de la pêche (samedi 8 juin)  

En collaboration avec les pompiers, la Fête de la Pêche au Lac d’Argent samedi le 8 juin a été une 
autre belle réussite.   

 

Fête Nationale (dimanche 23 juin dès 13h) 

La Fête Nationale a encore été un franc succès cette année et enfin, le beau temps a été au rendez-
vous de A à Z. Les différentes activités, prévues autant pour les petits comme des grands, ont été 
fort appréciées.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS (SUITE) 

Accès VIP pour le ski au Mont-Orford et le golf 

Afin de donner la chance au plus nombre de personnes de se procurer une passe, vous aurez droit à 1 passe par famille, 
une seule fois dans la saison, puisqu’il n’y a que 2 passes disponibles par jour. Un registre d’adresses pour vérification 
sera mis à jour afin de respecter cette procédure. Dans le cas où les passes ne seraient pas toutes attribuées, vous 
pourrez communiquer avec la municipalité la veille de la journée voulue, entre 15h et 15h30 afin de tenter votre chance 
pour une seconde passe. 

Vous pouvez réserver votre passe jusqu’à 7 jours d’avance selon ces modalités : 

· en personne en vous présentant à l’hôtel de ville 

· par courriel à l’adresse suivante: info@eastman.quebec 

· par téléphone au 450-297-3440 #0. 

La réceptionniste va communiquer par la suite avec le club de golf pour transmettre votre nom. À votre arrivée sur 
place, présentez-vous au service à la clientèle, avec preuve de résidence et photo en main. Les employés à l’accueil 
vous remettront votre billet. 

Afin d’être au courant des dernières informations, aimez la page Facebook Loisirs-evenement-et-activites-a-Eastman, 
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 

MARCHÉ PUBLIC D’EASTMAN 

Début de la deuxième édition du Marché public 
d’Eastman  

Cette année, le marché public se tiendra tous les 
samedis du 22 juin au 12 octobre.  

Un regroupement de vingt marchands, composé de 
producteurs et d’artisans locaux se réunira au Parc des 
sports (17 Rue des Pins) les samedis entre 10h30 et 
13h. Une grande variété locale de produits frais, 
notamment des fruits, des légumes, des pâtisseries, de la 
viande et des produits de l’érable seront offerts. En plus 
des marchands, des invités       « coups de cœur » seront 
reçus durant les événements spéciaux, dont des 
paysagistes qui feront la réalisation d'aménagements 
comestibles, en direct. 

Les marchés publics sont plus que des lieux de mise en 
marché de proximité, ils peuvent être un important 
moteur et un vecteur d’économie locale afin de dynamiser 
le cœur du village et créer des liens dans la communauté, 
suscitant ainsi un sentiment d’appartenance au territoire. 

Rassemblez-vous, amusez-vous et vivez une expérience 
unique parmi les plus agréables d’Eastman. 

 

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 

Bienvenue à tous! 

25 août 2019 :  Bénédiction des sacs d’école, étudiants et 
professeurs qui suivra la messe spéciale de 10h30, sur le 
parvis de l’église St-Édouard 

Nos horaires : 

Messe régulière à St-Édouard : dimanche 9h00 

Bureau ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 13h à 
16h.  

Nos coordonnées : 

366, rue Principale, C.P. 29, Eastman, Qc, J0E 1P0 

Téléphone : (450) 297-2932 

Courriel : fabrique@ndmceastman.com 

 

••• 

 

 

 

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

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 rapport du vérificateur externe de la municipalité. 

 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 

Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 1er avril 2019, le rapport financier au 31 décembre 2018.  L’état  

des activités financières pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 se détaille comme suit : 

 

Revenus de fonctionnement                                                                       4 235 503 $ 

Charges avant amortissement    (3 841 142) 

 394 361 

Remboursement de la dette à long terme (244 740) 

Affectations - Excédent accumulé 119 494 

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2018    269 115 $ 

  

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2017     950 543 $ 

Affectations de l’année 2018 (532 408) 

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2018  269 115 

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2018     687 250 $

  

 

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 2018 ainsi que les recettes  

et les dépenses pour l’exercice clos à cette date. 

 

 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
2018 

DÉPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL 

À LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 JUIN 2019 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB LIONS EASTMAN MEMPHRÉ OUEST 

Votre club vous offre :           

• Aide pour la vision; 

• Soutien pour des projets environnementaux; 

• Un répit aux parents d’enfants malades; 
 

• Nouvel horaire pour les Lionceaux à compter de 
l’automne 2019. Surveillez l’offre inter-municipale. 
 
4è SALON DES ACTIVITÉS Automne 2019 

QUAND : Samedi 31 août, 11h00 à 14h00 

OÙ : Club de l’Âge d’Or d’Eastman  

 Venez rencontrer les organismes qui vous offrent des 
services de santé, culturel, mise en forme et de soutien. 
La municipalité sera également présente. 

 Possibilité de s’inscrire aux activités d’automne 2019 sur 
place.  

 Profitez-en pour venir déguster de délicieux maïs. 

On recherche! On recrute! 

 En septembre prochain, nous agrandissons l’offre 
« Devenir bénévole, cela s’apprend – Lionceaux », vous 
aimeriez participer à ce projet en accompagnant la 
responsable auprès des jeunes?  

 Vous avez envie de participer à de nouveaux projets 
dynamiques avec d’autres adultes? Créer de nouveaux 
réseaux dans une ambiance agréable? 

Venez essayer lors d’une activité de service, c’est 
l’adopter! 

Prochaines activités : 

• 8 au 11 août Les Correspondances d’ 
Eastman 

• 31 août Salon des activités 
automne de notre grande 
communauté avec 
épluchette de maïs 

• 24 septembre Rallye éco-énergie 

 

Coordonnées:        CP 92, Eastman Québec, J0E 1P0     
info.clublionseastman@gmail.com  

Facebook: @ClubLionsEastman         

 

••• 

 

 

 

 

 

    

   Journée internationale de 
l’alphabétisation 

La journée internationale de l’alphabétisation se tient à 
chaque année le 8 septembre. Cette journée vient souligner 
les réalisations dans le domaine de l’alphabétisation et 
provoquer des réflexions sur les défis à relever. Le Train des 
mots offrira une activité vendredi le 13 septembre pour 
célébrer cette journée qui se veut rassembleuse et 
sensibilisatrice pour toutes les instances qui peuvent faire 
avancer cette cause: gouvernements, citoyens, 
organisations. Ça se passera à la Bibliothèque 
Memphrémagog. Plus de détails à venir. Surveillez les 
annonces, le Reflet du Lac et la télévision communautaire. 

••• 

AFÉAS EASTMAN 

Votre Aféas a présenté quatre propositions lors du congrès 
régional qui a eu lieu en mai dernier. Les voici : 

No 1 : Aide médicale à mourir : Que l’aide médicale à mourir 
et son processus s’appuient davantage sur le droit de la 
personne, sur le choix de la personne, sur le respect des 
volontés de la personne et non sur la décision d’experts 
professionnels et étrangers. 

No 2 : Dépistage visuel pour les 4/5 ans, octroi de 15 millions 
sur 3 ans: Demander le retrait de cette mesure; que le 
gouvernement adopte une loi exigeant aux parents de faire 
examiner leurs enfants et de remettre en début d’année 
scolaire les résultats des dits examens. La certification de 
l’état de santé oculaire du jeune accompagnerait sa fiche 
santé.  Avec l’argent ainsi économisé, le gouvernement 
pourrait s’engager à offrir aux parents l’obtention de la 
première paire de lunettes gratuitement. 

No 3 : Stationnement sur les sites des hôpitaux : Nous 
demandons de ne rien avoir à payer pour les stationnements 
hospitaliers, ou du moins, payer en quittant l’établissement le 
juste prix selon la durée du séjour. 

No 4 : Suremballage : Nous demandons au gouvernement, 
d’investir davantage dans la recherche pour remplacer les 
emballages non compostables et de légiférer pour diminuer le 
suremballage, quand aucun point « critique » n’est identifié, 
par réduction à la source, en réduisant le poids ou l’épaisseur 
ou le volume voire même en supprimant l’emballage dans 
certains cas. 

Le détail des propositions est disponible sur demande auprès 
de la Présidente, Estelle Dufour 450-297-2046 

••• 

 

 

RÉALISATIONS 2018 

 

ADMINISTRATION  

• Acquisition de l’immeuble situé au 366, rue Principale (église et presbytère) 

 

LOISIRS, CULTURE, PARCS, TERRAIN DE JEUX ET TOURISME 

• Achat de 8 supports à vélo, 14 tables de pique-nique et 5 bancs avec dossier; 
 

• Achat d’un véhicule tout terrain;   
 

• Aménagement du parc du secteur Villebois; 
 

• Aménagement d’une partie du sentier du Vertendre. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

• Agrandissement de la porte de garage de la caserne du chemin George-Bonnallie; 

• Achat d’un camion utilitaire pour le service des incendies. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

• Outre les travaux réguliers d’entretien, la municipalité a poursuivi ses travaux de pavage majeurs; 

• Réalisation des travaux d'infrastructure et pavage sur le chemin du Théâtre; 

• Rechargement des chemins; 

• Creusage de fossés et changement de plusieurs ponceaux entre autres sur les chemins des Diligences, des Castors,  

des Étoiles, des Pics, des Pruches, du Théâtre, des Cascades, du Cèdre, du Colibri, Karthoum et de la Feuillade; 

• Achat d’un camion utilitaire avec équipements pour le service des travaux publics. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

• Subvention accordée à l’Association pour la protection de l’environnement du lac Stukely (APELS) pour le  

traitement du myriophylle à épi au lac Stukely. 

 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

• Achat du progiciel Territoire pour le service d’urbanisme (gestion des permis); 

• Acquisition des rues du Domaine de Villebois. 

      

 



 

Assemblée générale annuelle de 
l’Association pour la protection de l’environnement du 
lac Orford. 

L’Apelor a tenu le 9 juin dernier son assemblée générale 
annuelle. Cette rencontre importante a été l’occasion de 
partager nos réalisations 2018 et de discuter de nos projets 
2019. La campagne de sensibilisation menée en 2018 par les 
six membres du CA auprès de nos membres sur les dangers 
d’introduction des EEEA (espèces exotiques envahissantes 
aquatiques) et sur les bonnes pratiques environnementales 
des riverains, a été bien reçue. Nous constatons que la plupart 
d’entre eux ont déjà adopté les bonnes pratiques 
environnementales. Les très bons résultats de nos tests d’eau 
annuels ainsi que l’importance du respect des limites de 
vitesse ont aussi été soulignés.  

L’assemblée s’est dite grandement préoccupée par le manque 
de rigueur de certains usagers du lac en ce qui concerne les 
mises à l’eau d’embarcations de toutes sortes, 
particulièrement par le terrain municipal d’Austin.  Nous 
craignons que cette utilisation sans réglementation augmente 
les risques d’infestations potentiels, puisque de nombreuses 
EEEA se reproduisent déjà dans plusieurs lacs de la région: 
les moules zébrées, le myriophylle à épi, les écrevisses 
rouges…L’Apelor poursuivra sa campagne de sensibilisation 
auprès des municipalités et des usagers en 2019-2020.  

Suivi de la qualité de l’eau au lac Orford pour 
l’évaluation des risques d’installation de la moule 
zébrée (Dreissena polymorpha). 

La moule zébrée est reconnue comme l’une des espèces 
exotiques envahissantes les plus nuisibles en Amérique du 
Nord. Une fois installée dans un plan d’eau aux conditions 
appropriées, son éradication, et même uniquement son 
contrôle sont, à toutes fins pratiques, impossibles. La lutte à 
l’envahissement de cette espèce passe par l’évaluation du 
potentiel de survie/d’établissement de l’espèce dans le plan 
d’eau. Une équipe de la MRC Memphrémagog a analysé le PH 
et le taux de calcium à 3 stations d’échantillonnage sur le lac 
Orford le 23 octobre 2018. Le taux de Ph varie de 7,61 à 7,66 
et celui du calcium (mg/l) de 11,8 à 12,7 ce qui nous situe à 
un niveau très faible ou moyen de vulnérabilité.  

Pour devenir membre, vous pouvez nous contacter via le site 
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home ou 
par l'un de nos administrateurs. Vous y trouverez, entre 
autres documents, le rapport de l’inventaire des plantes 
aquatiques.  

 

 

 

 

Cette année encore, la campagne de l’Arpela pour faire 
analyser l’eau des puits artésiens a connu un franc succès. 
Quarante (40) résidents nous ont apporté un échantillon de 
leur eau potable, pour en connaitre la qualité, plus 
précisément, le taux de coliformes fécaux et totaux. Ces 
citoyens, membres de l’Arpela, ont pu bénéficier de tarifs très 
avantageux et n’ont pas eu à se rendre à Sherbrooke pour 
faire réaliser ces tests.    

Par ailleurs, le 9 juin dernier, nous avons commencé à faire 
des prélèvements dans les eaux du lac d’Argent. Le premier 
échantillonnage est encourageant. Les analyses effectuées 
par le Groupe EnvironeX nous apprennent que partout dans 
le lac, l’eau est bonne et souvent excellente pour les usages 
récréatifs. Avec le réchauffement des températures, la qualité 
de l’eau pourrait toutefois être affectée. C’est pourquoi nous 
procédons à des prélèvements tout au long de l’été et 
informons nos membres de la qualité des eaux de baignade 
dès que les résultats nous sont acheminés. 

Enfin, nous poursuivons notre lutte contre le myriophylle à 
épi et comptons sur vous pour éviter tout contact avec cette 
plante aquatique envahissante qui se reproduit très 
facilement et qui se fait de plus en plus présente dans nos 
lacs estriens. Nous vous invitons d’ailleurs à bien nettoyer vos 
embarcations lorsque vous les faites passer d’un lac à un 
autre. Il en va de la survie de notre lac. 

Finalement, c’est avec soulagement que nous avons appris 
que le Ministère de l’environnement a accepté d’émettre un 
certificat d’autorisation pour l’installation de toiles 
synthétiques dans les eaux du Lac d’Argent pour lutter contre 
le myriophylle à épi. Grâce à ce certificat d’autorisation et à 
la subvention de la municipalité, l’Arpela a pu amorcer cette 
opération depuis le début de juillet. Bonne nouvelle pour 
notre lac que nous aimons tant! 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   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 

  

Les recherches sur l’activité physique chez les gens de 50 ans et plus s’entendent sur une chose. Bouger apporte des bénéfices, 
peu importe la condition physique de la personne. Plus la personne est mal en point, plus les bienfaits sur la santé seront 
ressentis et observables rapidement. C’est une bonne nouvelle non ?  Il est important de se rappeler que l’activité physique 
pratiquée de façon régulière est essentielle à la santé générale autant physique, mentale et cognitive. Mais comment faire 
pour recommencer ou commencer à faire de l’exercice ? 

Voici 5 trucs proposés par les experts en kinésiologie pour vous motiver à accumuler les minutes actives dans le quotidien ! 

1. Choisir un moment, et planifiez votre semaine en fonction des plages horaires réservées à l’exercice  

2. Commencez par des séances plus courtes, et augmentez graduellement le temps et l’intensité de vos efforts sans négliger 
la période d’échauffement de 8 à 10 minutes  

3. Pensez aux déplacements actifs ! Stationnez l’auto plus loin quand vous faites les courses, prenez l’escalier au lieu de 
l’ascenseur, et laissez la voiture dans la cour le plus souvent possible.  

4. En groupe c’est motivant ! Bougez en famille, avec les petits enfants pendant les visites ou avec vos amis en mode 
«rencontres actives» ou bien encore faites-vous aider d’un professionnel !  

5. Profitez de la nature, les sentiers aménagés sont de mieux en mieux entretenues, et ce, même en hiver ! 

Bref, il existe autant de trucs et d’astuces pour aider à la pratique d’activité physique que de personnalités ! Il est donc 
important de se questionner sur nos actions au jour le jour, de changer de stratégie si celles mises en place ne nous 
conviennent pas puis de profiter de toutes les occasions qui se présentent pour bouger, même par petits bouts de 10 minutes ! 
Il est temps de passer à l’action et de profiter de la vie ! 

Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue en communauté 

Cardioeastman@gmail.com 

Agente au projet MOVE50plus, Sercovie.  

Move50plus@gmail.com 

Référence: http://www.csep.ca/CMFiles/Guidelines/CSEP_PAGuidelines_older-adults_fr.pdf  

Comité Scientifique de Kino-Québec, L’activité physique, déterminant de la qualité de vie des personnes de 65 ans et plus, 
2002. 
Thibault, G. En pleine forme, conseils pratiques pour s’entraîner et persévérer, Collection Géo Plein Air, Vélo Québec Édition, 
2013 

 
 


