
 

 

 
La première mairesse de l'histoire d’Eastman 

Mme Nathalie Lemaire élue au poste de mairesse de la municipalité 

 
Eastman, mardi 3 août 2021 – Lors de la séance du conseil municipal du 2 août, les conseillers 
municipaux d’Eastman ont nommé par cooptation la nouvelle mairesse de la municipalité; Mme 
Nathalie Lemaire. Mme Lemaire succède donc à M. Yvon Laramée, qui a remis sa démission le 28 
juillet dernier évoquant des raisons d’ordre médical et familial.  
 
En plus de 130 ans d’histoire, Mme Lemaire est la première femme à siéger au poste de maire de 
la Municipalité. L’implication des femmes en politique municipale tend à progresser et Eastman 
est fier d’en faire maintenant partie. La nouvelle mairesse, qui occupait le poste de conseiller au 
siège no 3, souligne « qu'elle entame avec optimisme ce mandat et qu’elle souhaite poursuivre 
les projets actuels en présidant le présent conseil jusqu'aux élections municipales de novembre 
prochain ». Mme Lemaire tient également à souligner l’apport de M. Laramée pour la municipalité 
d’Eastman : « Il a passé les trente dernières années au conseil municipal. Cela, en soi, est 
remarquable. Il connaissait tant les gens que le territoire et je tiens à le remercier, au nom de tous 
les Eastmanois, pour son dévouement ». 
 
À titre de conseillère depuis 2009, Mme Lemaire est aussi Responsable bénévole de la 
Bibliothèque Danielle-Simard, présidente du comité Arts et culture, de même que membre des 
comités Tourisme, Communications (bulletin municipal), Loisirs municipaux et Loisirs 
intermunicipaux.  
 
À propos de la Municipalité d’Eastman 
Entouré de quatre lacs, Eastman est situé au pied du mont Orford. Portail de la vallée de la 
Missisquoi, le village de plus de 2 000 habitants est reconnu comme une destination touristique 
alliant culture, détente, plein air et gastronomie. Ses institutions, telles que le théâtre La 
Marjolaine et le Spa d’Eastman font la renommée de la région. Ayant amplement mérité sa 
certification Cœur villageois, Eastman est une fierté pour ses citoyens qui sont en amour avec leur 
village. 
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