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1. Mise en situation 

1.1 Milieu biophysique 

1.1.1 Localisation 

De par sa localisation, la municipalité d’Eastman est 
avantageusement située pour connaître un 
développement potentiel très intéressant. 
 
D’une part, elle est établie à l’entrée ouest de 
l’Estrie, facilement accessible par l’autoroute 10 
(des Cantons-de-l’Est). Pour les villégiateurs et les 
nouveaux arrivants venant de la région de Montréal, 
Eastman est une destination populaire et attrayante 
à tout juste une heure de la métropole québécoise. 
Toutefois, Eastman est assez éloignée pour, 1° être 
dépaysant; 2° nécessiter qu’on envisage d’y trouver 
un logis (temporaire ou permanent) pour y 
prolonger son séjour. 
 
D’autre part, Eastman est localisée à proximité des 
agglomérations des villes de Sherbrooke et de 
Magog. Elle profite donc de la renommée de ces 
villes et de leur potentiel d’attraction économique 
(emplois, commerces), social et touristique en plus 
des universités et constitue, en quelque sorte, leur 
banlieue éloignée. 
 
Enfin, la proximité du parc national du Mont-Orford est un atout 
majeur pour Eastman. La fonction de villégiature déborde 
amplement du côté ouest du massif, même si le versant est est 
plus développé par les diverses activités récréatives. Il reste 
que le Mont Orford est omniprésent dans le paysage 
d’Eastman et façonne son quotidien. 
 
D’un point de vue administratif, la municipalité d’Eastman est 
située dans la portion nord de la MRC de Memphrémagog. 
Celle-ci comprend quelque dix-sept municipalités dont la 
plupart sont caractérisées par leurs territoires boisés et la 
prédominance de la villégiature. Outre les nombreux lacs, dont 
le lac Memphrémagog, le paysage de la MRC est caractérisé 
par le Mont Orford et le Mont Owl’s Head. Au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC, ces derniers 
font d’ailleurs partie de territoires nommés « stations 
touristiques ». 
 
Le territoire de la municipalité est limitrophe à sept 
municipalités. Outre celles faisant partie de la MRC 
Memphrémagog, notons les municipalités de Sainte-Anne-de-
la-Rochelle et de Bonsecours, faisant toutes deux parties de la MRC du Val-Saint-François. 

FIGURE 1 : Localisation d’Eastman dans la MRC 
Memphrémagog 
 

 

FIGURE 2 : Municipalités contiguës au 
territoire d’Eastman 
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1.1.2 Caractérisation physique du territoire 

1.1.2.1 Délimitation du territoire 

Le territoire de la municipalité d’Eastman a une superficie de 68,87 km² et présente une forme assez 
rectangulaire tributaire de la séparation des territoires sous forme de cantons, qui a caractérisé la 
colonisation de la région au 18e siècle. 
 

1.1.2.2 Topographie 

La topographie du territoire est plutôt montagneuse, spécialement dans sa portion est, au flanc du 
Mont Orford. Cette topographie accentuée crée aussi plusieurs lacs répartis sur l’ensemble du territoire. 
 

1.1.2.3 Hydrographie 

Les lacs, avec le Mont Orford, contribuent à faire d’Eastman une destination de villégiature très prisée en 
Estrie. On retrouve quatre lacs majeurs sur le territoire : les lacs d’Argent, d’Orford, Parker et Stukely. 
Des cours d’eau de moyenne à faible importance relient certains de ces lacs et répandent le lien 
hydrographique sur l’ensemble du territoire. Le ruisseau Khartoum notamment traverse le territoire du 
nord au sud reliant les lacs Parker et d’Argent. 
 
Eastman est touché par trois grands bassins versants. La majorité du territoire fait partie du bassin 
versant de la Baie Missisquoi. L’eau des lacs Parker, d’Argent et d’Orford s’écoule donc vers le sud, par 
la rivière Missisquoi Nord, pour aller rejoindre le lac Champlain via le Vermont. Le lac Stukely, quant à lui, 
fait partie du bassin versant de la rivière Saint-François. Enfin, la partie nord-ouest du territoire fait partie 
du bassin versant de la rivière Yamaska. 
 

Bassin Versant Sous-Bassin 
Superficie totale du 

bassin versant 
Superficie du territoire 
dans le bassin versant 

Baie Missisquoi Rivière Missisquoi 3 105 km² 64,02 km² 

Rivière Yamaska Rivière Noire 4 784 km² 8,45 km² 

Rivière Saint-François Rivière au Saumon 10 499 km² 4,10 km² 

 

◼ Associations de lacs 

 
Au fil des années, les résidents des abords des lacs d’Eastman ont créé des associations afin d’assurer 
la protection de leur milieu de vie. 
 

• Association de protection du lac Orford (APELOR); 
• Association des résidents pour la protection de l’environnement du lac d’Argent inc. (ARPELA); 
• Association pour la protection de l’environnement du lac Stukely inc.; 
• Association de protection du lac Parker (APLP). 

 
Ces associations s’ajoutent aux différents organismes de bassin versant (OBV Yamaska, COGESAF et 
OBVBM) pour améliorer la qualité de l’eau et mettre en valeur ces ressources naturelles dans une 
perspective de développement durable. Ces organismes sont un atout pour la municipalité de par leur 
expertise, leurs connaissances approfondies et leur dynamisme. 
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Les différents organismes produisent d’ailleurs, de façon périodique, des études pour leur lac respectif. 
Ainsi, il est possible de connaître la qualité de l’eau et l’état de vieillissement. Les résultats changent 
dans le temps et il est important de continuer le monitoring afin de pouvoir réagir rapidement et éviter la 
pollution des plans d’eau et leur vieillissement prématuré. 
 

Lac Bilan des 
données 

Phosphore total 
(µg/L) 

Transparence 
(m) 

Chlorophylle a 
(µg/L) État trophique 

Orford 2000-2004 9,5 6 1,3 Oligo-mésotrophe 

Parker 1997-2008 19 1,8 3,5 Mésotrophe 

Argent 1994-2006 12,4 2,3 3 Mésotrophe 

Stukely 2000 et 2004 8 4,9 2,1 Oligotrophe 

 
Des zones à risque d’inondation ont été 
répertoriées pour le ruisseau Khartoum, le lac 
d’Argent, le lac Parker et la rivière Missisquoi 
Nord. L’impact de ces zones de contraintes sur 
l’aménagement du territoire est somme toute 
assez important, surtout aux abords des lacs 
qui subissent une pression pour l’occupation 
de leurs rives. 
 

1.1.2.4 Territoire agricole 

Trois secteurs font partie du territoire agricole 
permanent désigné par la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 
Au total, ces trois secteurs ont une superficie 
d’environ 2 100 hectares, ce qui correspond à 
26,9 % du territoire. Le secteur ayant de loin la 
superficie la plus importante est situé dans la 
partie nord-ouest du territoire. Il s’agit donc 
d’une partie du territoire qui, de par les limites 
imposées par la présence de la zone verte 
ainsi que par son éloignement des centres 
d’intérêt comme le village, les lacs et les 
grands réseaux routiers, devrait connaître un 
développement très mitigé. 
 
Il est à noter que, malgré la délimitation de la 
zone agricole permanente, l’activité agricole 
est très peu exercée sur le territoire. La grande 
majorité de la superficie reste sous couvert boisé et on ne peut déceler que quelques parcelles de terre 
en culture, d’assez faibles dimensions. Dans son schéma d’aménagement révisé, la MRC 
Memphrémagog mentionnait d’ailleurs que la valeur foncière attribuable à l’agriculture pour Eastman était 
nulle. 
 

FIGURE 3 : Localisation des secteurs faisant partie de 
la zone agricole permanente sur le territoire d’Eastman 

 
Secteur A 1 626 ha 
Secteur B 300,4 ha 
Secteur C 132,6 ha 
Total 2 059 ha 
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1.1.2.5 Parc national du Mont-Orford 

Le parc national du Mont-Orford est une caractéristique très importante pour la région. Il s’agit d’un attrait 
touristique d’envergure avec sa station de ski, son terrain de golf, ses nombreux lacs, plages et terrain de 
camping. C’est aussi un milieu naturel représentatif de la région qui doit être protégé et mis en valeur. 
 
Le parc national est presque entièrement situé dans la municipalité du Canton d’Orford. Sa limite 
coïncide avec la limite est d’Eastman, du lac Stukely jusqu’à la limite sud-est de l’ancien Canton de 
Stukely. Seule une infime partie du parc est localisée sur le territoire d’Eastman. Il s’agit du lot 2 236 151 
qui a une superficie de 44,41 hectares. 
 
Malgré cela, l’influence et le rayonnement du parc sont indéniables pour Eastman. Il joue un rôle majeur 
dans l’équilibre environnemental du territoire (importants boisés, biodiversité, etc.) et le Mont Orford 
lui-même devient une marque identitaire. Par ailleurs, la station touristique Magog-Orford, identifiée par la 
MRC de Memphrémagog pour assurer un développement en respect des potentiels et contraintes du 
territoire, inclut une grande partie du territoire de la municipalité. La planification locale doit donc porter 
une attention particulière aux dispositions visant cette station touristique. 
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1.1.2.6 Potentiel agricole du sol 

Le potentiel agricole du sol vise à déterminer si un milieu est apte à la production agricole. Il est basé sur 
l’information des levés de sols et considère les caractéristiques telles la nature du sol, la topographie et le 
climat. De façon générale, les sols de classes 1, 2, 3 ou 4 sont considérés aptes à la production agricole 
soutenue, ceux des classes 5 et 6 sont considérés aptes aux cultures fourragères vivaces et ceux de la 
classe 7 sont considérés inaptes à l’agriculture. 
 
Le territoire d’Eastman comprenant des sols de classes 4, 5 et 7. Le potentiel agricole est donc assez 
faible. Les limitations généralement recensées sont les sols rocheux et les limites topographiques. 
 

 
 

 

FIGURE 4 : Potentiel agricole des 
sols sur le territoire de la 
municipalité d’Eastman. 
 

CLASSE 1 : Sols ne comportant aucune 
limitation importante dans leur utilisation 
pour les cultures. 

CLASSE 2 : Sols comportant des 
limitations qui restreignent quelque peu 
le choix des cultures ou imposent des 
pratiques modérées de conservation. 

CLASSE 3 : Sols comportant des 
limitations modérément graves qui 
restreignent le choix des cultures ou 
imposent des pratiques spéciales de 
conservation. 

CLASSE 4 : Sols comportant de graves 
limitations qui restreignent le choix des 
cultures ou imposent des pratiques 
spéciales de conservation. 

CLASSE 5 : Sols qui sont l’objet de 
limitations très graves et ne 
conviennent qu’à la production de 
plantes fourragères vivaces, mais 
susceptibles d’amélioration. 

CLASSE 6 : Sols qui sont l’objet de 
limitations très graves : inaptes à 
produire d’autres plantes que des 
plantes fourragères vivaces et non 
susceptibles d’amélioration. 

CLASSE 7 : Sols inutilisables soit pour 
la culture soit pour les plantes 
fourragères vivaces. 

CLASSE 0 : Sols organiques. 
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1.2 Profil socio-économique 

1.2.1 Profil de la population 

La population atteignait 1 704 habitants en 2011. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux années 
précédentes. Depuis près de quinze ans, la population a constamment augmenté. Eastman a un profil 
assez similaire à la plupart des autres municipalités de la MRC. La grande majorité des municipalités ont 
une population de moins de 2 000 habitants, ce qui montre bien le caractère de villégiature associé à la 
faible densité de ces municipalités. 
 
L’augmentation de la population qu’Eastman a connue depuis plus de quinze ans semble être due, d’une 
part, aux espaces disponibles pour la construction et à la possibilité réglementaire de construire des 
habitations même à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et, d’autre part, à la popularité de la 
municipalité comme lieu de villégiature. 

 
Il importe d’ailleurs de mentionner que la population recensée ne comprend que les habitants 
permanents, c’est-à-dire ayant leur lieu de résidence principale à Eastman. Il y a plus de résidences de 
villégiature que de résidences permanentes à Eastman. La population est donc doublée si l'on considère 
l’ensemble des habitants. 

TABLEAU 1 : Évolution de la population des municipalités de la MRC Memphrémagog 1996-2011 
 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
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4 000

1996 2001 2006 2011

Stanstead

Ogden

Stanstead (CT)
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Hatley

North Hatley

Hatley (CT)

Sainte-Catherine-de-Hatley

Saint-Benoît-du-Lac

Austin

Eastman

Orford

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 2001. 
 Statistiques Canada, recensement, 2006 et 2011. 
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De façon générale, la population s’avère assez âgée à Eastman. Pour les tranches d’âges inférieures de 
0 à 34 ans, le taux de la population est moindre par rapport au taux de la MRC et de la province tandis 
que pour les catégories de personnes plus âgées, spécialement l’intervalle entre 50 et 79 ans, le taux de 
la population est plus élevé que pour la MRC et la province. De plus, le phénomène s’est accentué par 
rapport aux recensements antérieurs. Peut-on expliquer ces données par le fait qu’Eastman attire les 

personnes dont les 
résidences de villégiature 
deviennent des résidences 
permanentes lors de leur 
retraite? La réduction du 
nombre de résidences de 
villégiature semble indiquer 
que oui. 
 

TABLEAU 2 : Évolution du nombre de résidences permanentes et de villégiature sur le territoire 
d’Eastman 2002-2011 

 
Source : Municipalité d’Eastman, 2011. 

TABLEAU 3 : Répartition de la population d’Eastman selon l’âge 

 
Source : Statistique Canada. 2007. Profils des communautés de 2006. Recensement 
de 2006. 
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Pour l’aspect du niveau de scolarité de la population, mentionnons qu’on y observe un taux de diplômés 
postsecondaires assez élevé (54 %), qu’on peut en partie expliquer par l’âge de la population. De la 
même façon, ses deux facteurs expliquent que le salaire médian (avant impôts) est plus élevé pour 
Eastman que pour la MRC et l’ensemble du Québec. 
 

 
 

1.2.2 Profil économique 

La municipalité d’Eastman a une vocation principalement résidentielle de villégiature. La fonction 
commerciale est principalement concentrée dans le cœur villageois où on retrouve à la fois des 
commerces pouvant desservir une clientèle de passage et des commerces répondant aux besoins de la 
population locale. Selon le rôle d’évaluation, il y avait quelque 34 commerces de détail et 10 commerces 
de services à Eastman en 2011. Bien que la desserte commerciale se soit améliorée depuis quelques 
années avec, entre autres, les rénovations à l’épicerie et à la quincaillerie, on doit remarquer que le 
nombre d’établissements commerciaux reste pratiquement inchangé depuis au moins 10 ans. 
 
Par ailleurs, la fonction industrielle ne constitue pas une activité très dynamique, au contraire. Il n’y avait, 
en 2011, que deux entreprises industrielles sur le territoire de la municipalité : une industrie de fabrication 
de béton et une industrie de fabrication de maisons usinées. Les deux entreprises sont localisées en 
bordure de la route 112, mais profitent d’une vitrine sur l’autoroute 10. À ces deux entreprises s’ajoutent 
deux productions artisanales : les Beignes Dora et la Savonnerie des Diligences, qui fabriquent sur place 
les produits vendus. On recense aussi deux sites d’extraction en opération. 
 

TABLEAU 4 : Répartition de la population de 15 ans et plus selon la scolarité 

 

Source : Statistique Canada. 2007. Profils des communautés de 2006. Recensement de 2006. 
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En conséquence, la plus grande partie de la richesse économique de la municipalité vient de la fonction 
résidentielle, du développement immobilier et de l’augmentation de la population composée de gens 
somme toute bien nantis. En effet, en 2006, le revenu médian des habitants d’Eastman (15 ans et plus) 
était significativement plus élevé (26 965 $) que pour la MRC (23 699 $) et pour la province (24 430 $). 
Les principaux domaines d’activités des citoyens sont le domaine des ventes et services et le domaine 
des métiers reliés aux transports et machineries et professions apparentées. 

 

TABLEAU 5 : Évolution de l’évaluation foncière totale d’Eastman 2002-2011 

 
Source : Municipalité d’Eastman, 2011. 

TABLEAU 6 : Répartition de la population de 15 ans et plus selon la profession exercée 

 

Source : Statistique Canada. 2007. Profils des communautés de 2006. Recensement de 2006. 
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Les statistiques sur le lieu de travail de la population active d’Eastman (2006) reflètent aussi la structure 
économique de la municipalité. Seulement 13 % de la population active occupée de 15 ans et plus 
travaille dans une entreprise ayant une place d’affaire sur le territoire de la municipalité, tandis que le 
pourcentage de cette même population qui déclare travailler à domicile (tels les travailleurs autonomes et 
les pigistes travaillant de la maison) est de 17 %. Cette donnée contraste drastiquement avec les 
tendances habituelles. Par exemple, 37 % de la population active occupée de 15 ans et plus de la MRC 
de Memphrémagog a déclaré avoir un lieu de travail dans la même municipalité que leur lieu de 
résidence (46 % pour la province du Québec). 
 
On remarque aussi que 42 % de la 
population active occupée a un lieu 
d’emploi dans une autre MRC. Ceci 
illustre bien l’effet du positionnement 
d’Eastman à proximité des villes de 
Sherbrooke et de Magog et, à une 
moindre mesure, de Montréal. 
 
Bien entendu, le mode de transport 
utilisé pour se rendre au travail est en 
fonction de la structure des lieux 
d’emploi. Par conséquent, la voiture 
est le mode de transport privilégié 
par la très grande majorité de la 
population (92 % en 2006). 
 
 
 
 
 

TABLEAU 7 : Répartition de la population de 15 ans et plus selon 
le lieu de travail 

Lieu de travail Eastman 

À domicile 17 % 

En dehors du Canada 0 % 

Sans adresse de travail fixe 13 % 

L
ie

u
 h

ab
it

u
el

 d
e 

tr
av

ai
l (

71
 %

) À Eastman 13 % 

À l’extérieur d’Eastman, mais dans la 
même MRC 15 % 

Dans une autre MRC 42 % 

Dans une autre province 0 % 

Source : Statistique Canada. 2007. Profils des communautés de 2006. 
Recensement de 2006. 
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1.3 Organisation spatiale 

1.3.1 Présentation du plan d’organisation spatiale 

La carte ci-contre montre le concept d’aménagement du territoire de la municipalité d’Eastman. Ce 
concept est influencé par les éléments existants comme les constructions, les voies de circulations et les 
lacs et montre l’interrelation entre les éléments, malgré les distances. 
 
L’organisation spatiale du territoire se détermine d’abord par le réseau routier. On remarque que le 
réseau supérieur dessert la portion sud du territoire : l’autoroute 10, la route 112, auxquelles s’ajoute le 
chemin des Diligences, sont orientés selon un axe ouest-est. Le chemin de Mont-Bon-Plaisir, le chemin 
de Khartoum et le chemin George-Bonnallie, quant à eux, se prolongent vers le nord, faisant le lien avec 
les nombreux développements résidentiels du secteur rural. 
 
Les développements résidentiels ont longtemps été concentrés autour des lacs, points d’attraction 
privilégiés des villégiateurs. Aujourd’hui, il n’existe pratiquement plus d’espaces disponibles aux abords 
des plans d’eau. Les nouveaux développements résidentiels s’éparpillent donc plus sur le territoire en 

misant sur l’intérêt pour les grands terrains boisés 
et sur le paysage visuel dont le point culminant est 
bien entendu le mont Orford. 
 
Les trois aires assujetties à la Loi sur la protection 
des territoires et des activités agricoles limitent 
grandement le potentiel de développement 
résidentiel. Toutefois, ces zones agricoles offrent 
un potentiel agrotouristique qui cadrerait bien avec 
la vocation de la municipalité et qui pourrait 
complémenter l’activité économique, entre autres, 
en attirant une clientèle supplémentaire qui 
consommerait aussi auprès des commerces 
actuels. Les deux zones agricoles situées à l’ouest 
offrent le plus grand potentiel agricole. Elles se 
prolongent d’ailleurs dans les municipalités 
voisines pour former un ensemble d’importance. 
La zone agricole localisée à l’est du chemin 
George-Bonnallie est plus isolée des autres, mais 
mieux située pour valoriser un produit 
agrotouristique. 
 
Le village est le pôle de services. L’ensemble des 
secteurs résidentiels a un lien étroit avec le village 
et y transite pratiquement quotidiennement. La 
vitalité du village est très fragile et nécessite un 
effort constant de planification, d’investissements 
et de concertation. Son importance est primordiale 
et il importe d’assurer son dynamisme et sa 
prospérité en réfléchissant constamment sur 

l’impact de chaque intervention, l’opportunité de chaque nouvelle implantation et les moyens de protéger 
le créneau du village de la compétition extérieure. 
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FIGURE 5 : Concept d’organisation spatiale 
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1.4 Infrastructures 

1.4.1 Réseau routier 

Le réseau routier comprend une hiérarchie de routes de différents niveaux parcourant l’ensemble du 
territoire. Au sud, l’autoroute des Cantons-de-l’Est (10) et la route provinciale 112 traversent le territoire 
d’ouest en est de façon pratiquement parallèle. Ces routes passent à proximité du noyau villageois, 
desservant efficacement la partie la plus densément peuplée de la municipalité. La route 112 devient 
d’ailleurs la rue Principale en traversant le village et c’est le long de celle-ci que sont localisés la plupart 
des commerces. Plus au nord, des routes rurales se prolongent vers le nord : chemins George-Bonnallie, 
de Khartoum et de Mont-Bon-Plaisir. De ces routes partent plusieurs petits réseaux routiers locaux 
desservant des développements domiciliaires. 
 
Au village, le réseau routier est façonné en fonction de la route 112. La majorité des rues locales sont 
connectées directement sur celle-ci et tous les déplacements doivent donc transiter par cette route. Ceci 
a un impact sur la circulation et peut être cause de problèmes advenant la nécessité de travaux majeurs 
sur la rue Principale. 
 

1.4.2 Réseaux d’égout et d’aqueduc 

Une partie du noyau villageois est desservie par un réseau d’aqueduc. Ce réseau parcourt la rue 
Principale dans le village et quelques branches partent de ce tronçon principal pour desservir une partie 
du chemin du Lac d’Argent, une partie de la rue Martin et une partie du chemin George-Bonnallie, ainsi 
que quelques rues locales. Le réseau se prolonge vers l’est (principalement hors route) jusqu’au Lac 
Orford où est située la prise d’eau. En 2011, il était recensé que 910 personnes consommaient l’eau à 
partir du réseau municipal. 
 
Le réseau d’égout dessert aussi une partie du noyau villageois qui est toutefois plus restreint que le 
réseau d’aqueduc. La station d’épuration des eaux usées est localisée au sud de l’autoroute 10. 
 

1.4.3 Équipements municipaux 

Les équipements municipaux sont, eux aussi, concentrés dans le noyau villageois, où la population est 
plus dense. On y retrouve, entre autres, la bibliothèque et un parc municipal comprenant plusieurs 
terrains sportifs et aires de jeux ainsi qu’un centre communautaire. 
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2. Problématique 

2.1 Généralités 

Les éléments mentionnés au chapitre 1 ont chacun des effets sur l’organisation passée du territoire et sur 
la planification de son développement futur. Ces effets s’interrelient pour tisser une problématique, c’est-
à-dire un ensemble d’avantages ou de potentiels qui méritent d’être valorisés et d’inconvénients ou de 
contraintes qui doivent être corrigés ou atténués. 

2.2 La relation résidents permanents - villégiature 

Les résidents permanents sont les citoyens dont la résidence à Eastman est la résidence principale, donc 
où ils vivent de façon quotidienne durant la majorité de l’année. Les villégiateurs sont plutôt les 
propriétaires fonciers qui ont une résidence secondaire à Eastman. De nos jours, la différenciation est 
très difficile à faire. Les résidences secondaires ne sont plus que de simples chalets. Au contraire, les 
résidences secondaires ont maintenant la même qualité et offrent le même confort que les résidences 
principales. 
 
Ainsi, on peut observer deux phénomènes : les nouvelles résidences de villégiature sont plus imposantes 
et construites en fonction de devenir éventuellement une résidence permanente au moment de la retraite, 
et les chalets sont rénovés, transformés et agrandis et s’apparentent maintenant aux résidences 
permanentes. Le deuxième énoncé implique souvent une gestion des droits acquis et de la 
réglementation par rapport aux normes de lotissement, aux zones inondables et à la conformité des 
installations septiques. 
 
D’autre part, les deux groupes sont des clientèles différentes. Les villégiateurs demandent des services la 
fin de semaine et pendant les périodes de pointe (congé des fêtes, vacances estivales). Ils sont un apport 
important dans l’économie et sont une part de marché très importante de plusieurs commerces. Les 
résidents permanents, quant à eux, nécessitent des services sur une base plus permanente, c’est-à-dire 
peu importe la période de l’année. C’est là un enjeu majeur du dynamisme du village : offrir des biens et 
des services de façon constante en composant avec les variations d’achalandage. 
 
De façon plus spécifique, cette problématique est aussi liée au phénomène de location de résidences 
pour de courts séjours : des propriétaires de résidences, habituellement en milieu de villégiature, louent 
leurs propriétés à des étrangers pour des fins de semaine ou de semaines complètes. Les locataires, 
étant par définition en vacances, ont des habitudes différentes des résidents permanents et des conflits 
peuvent survenir relativement au bruit, à l’achalandage de voitures, etc. 

2.3 Développement du territoire 

De par sa localisation, ses attraits naturels et le milieu de vie qu’elle propose, la municipalité d’Eastman a 
été appelée dans les dernières années à faire face à une pression pour le développement de son 
territoire. Toutefois, les résidents actuels de la municipalité sont peu enclins à permettre l’urbanisation de 
la municipalité au détriment de leur qualité de vie basée sur la quiétude et sur le milieu naturel. 
 
La municipalité doit donc viser un développement sensible qui se fait dans le respect de l’environnement 
et en considération de la capacité d’accueil du territoire. La collaboration des promoteurs est essentielle 
pour assurer la réalisation de projets de qualité accrue. Pour se faire, une bonne stratégie de 
communication doit être instaurée entre la municipalité, les citoyens et les promoteurs. La transparence 
et l’information claire doivent être une préoccupation majeure pour tous les intervenants. 
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De plus, la Municipalité vise à promouvoir des façons de faire innovatrices pour assurer un 
développement durable du territoire. La rédaction de mesures réglementaires compréhensibles et 
applicables demeure toutefois un enjeu pour tous les intervenants. 

2.4 Développement durable 

Il a été fait mention plusieurs fois, dans ce document, de l’importance de la préservation de 
l’environnement pour la municipalité d’Eastman. Cette préoccupation est répandue à tous les citoyens et 
le consensus général veut que l’environnement soit protégé et mis en valeur. 
 
Les sujets touchés par l’environnement sont très variés : la protection de la faune et de la flore, le 
contrôle des eaux de ruissellement et de l’érosion, la qualité de l’eau pour la plaisance et la 
consommation, la conservation des boisés, la conformité des installations septiques, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, etc. La complexité vient donc de cet éventail d’éléments, mais aussi de 
la conciliation des priorités de chacun pour l’atteinte du bien commun. 

2.5 Vitalité du noyau villageois 

Le noyau villageois d’une municipalité est son cœur et l’expression de sa vitalité. Le village d’Eastman 
est le centre de services des résidents, mais aussi un lieu de rencontres et d’échanges. Le noyau se veut 
avenant et charmant. Sa vocation en est une de mixité d’usages commerciaux et résidentiels à l’échelle 
humaine. 
 
Au cours des dernières 
années, quelques nouveaux 
commerces se sont ajoutés, 
variant ainsi le type de 
services offert et améliorant 
la qualité de ceux-ci. On 
remarque toutefois que 
plusieurs commerces sont 
saisonniers, de sorte que 
l’offre commerciale est 
inégale selon le jour de la 
semaine ou la période de 
l’année. La vitalité s’en 
trouve donc atteinte. 
 
D’autre part, il reste à savoir quel est le marché réel pour les commerces à Eastman. La Municipalité 
laisse le soin aux investisseurs privés de déterminer l’adéquation entre l’offre et la demande par des 
études de marché. Elle estime toutefois opportun de protéger les commerçants existants et d’assurer leur 
pérennité, d’une part pour garantir une stabilité, et d’autre part parce qu’il s’agit de membres de la 
communauté. Ainsi, la Municipalité vise une diversification de l’offre plutôt qu’une compétition. Ce faisant, 
la Municipalité désire aussi gérer les usages autorisés dans le noyau villageois afin de conserver l’échelle 
humaine de celui-ci. Dans plusieurs cas, la dimension des bâtiments commerciaux et la volumétrie de 
ceux-ci sont des facteurs tout aussi importants que l’usage lui-même pour l’atteinte des objectifs visés. 
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L’aspect esthétique est un sujet supplémentaire contribuant à l’image et la vitalité du village. 
L’architecture des bâtiments, l’aménagement des terrains et le contrôle de l’affichage sont autant 
d’éléments qui peuvent être gérés par les règlements normatifs (zonage), par des règlements à caractère 
discrétionnaire (Plan d’implantation et d’intégration architecturale) ou par une combinaison des deux. 
Dans le village d’Eastman, plusieurs bâtiments offrent une structure similaire : ils sont assez étroits avec 
un deuxième étage inséré dans le comble d’un toit à pignon à deux versants habituellement orientés de 
façon à ce que le pignon fasse face à la rue. Malheureusement, on remarque que plusieurs interventions 
sur les bâtiments au cours des années ont eu des résultats mitigés : non respect du style architectural, 
omission de remplacer certains éléments décoratifs notamment autour des ouvertures, mauvais choix de 
matériaux de revêtement. La Municipalité désire donc se pencher sur l’idée que l’image du centre 
villageois passe par une architecture de qualité, harmonieuse et distinctive. 
 

  
Deux exemples de bâtiment typique du noyau villageois. On remarque que des pièces habitables sont aménagées dans 
les combles. 
 
Enfin, l’autre intervention envisageable est la continuité des travaux d’aménagement par la Municipalité. 
Les travaux doivent se faire en collaboration avec le ministère des Transports du Québec puisque la rue 
principale est de la responsabilité du MTQ. Les travaux peuvent être variés allant de la plantation 
d’arbres à l’enfouissement des fils électriques, tout dépendant des budgets. À ce titre, la Municipalité 
entend se prévaloir des subventions disponibles lorsque les programmes correspondent à ses intentions. 
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3. Orientations d’aménagement du territoire 

3.1 Généralités 

Les orientations d’aménagement constituent les lignes directrices de l’organisation du territoire municipal. 
Elles représentent la base de planification sur laquelle s’appuient les objectifs, les moyens d’action et les 
affectations du sol. Le plan d’urbanisme retient quatre orientations complétées de divers objectifs et 
moyens d’action visant la mise en œuvre. 

3.2 Orientation 1 : Assurer un développement résidentiel conciliable et 
complémentaire avec le milieu d’insertion 

3.2.1 Objectifs 

• Assurer un développement qui tient compte de la capacité d’accueil du territoire; 

• Attirer les jeunes familles; 

• Préserver et mettre en valeur l’environnement naturel dans les développements domiciliaires; 

• Assurer une cohabitation harmonieuse entre les résidents permanents et les touristes, notamment en 
ce qui a trait à la location de résidences pour de courts séjours; 

• Favoriser des développements qui sont rentables pour la municipalité. 
 

3.2.2 Moyens d’action 

• Prescrire une superficie de lotissement suffisamment grande pour assurer la protection de puits 
individuels, éviter la contamination par les installations septiques et assurer la conservation d’une 
proportion adéquate de sols perméables; 

• Accentuer le droit de regard de la municipalité sur la conception des projets domiciliaires, notamment 
par l’approbation d’un plan d’ensemble; 

• Favoriser une diversification de la typologie des bâtiments résidentiels; 

• Prévoir une réglementation visant la location de résidences pour de courts séjours afin de réduire le 
potentiel de nuisances de ces activités. Des dispositions devraient être insérées dans le règlement de 
zonage afin d’encadrer l’activité et dans le règlement de nuisances afin que la police puisse sévir 
contre les contrevenants; 

• Prévoir des dispositions réglementaires visant à préserver le couvert boisé sur le terrain. 

3.3 Orientation 2 : Assurer la vitalité du noyau villageois 

3.3.1 Objectifs 

• Favoriser un milieu de vie harmonieux; 

• Définir le noyau villageois comme le centre de services de la municipalité; 

• Favoriser une diversification de l’offre commerciale; 

• Consolider le noyau villageois comme un lieu de vie dynamique et de rencontres; 
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• Favoriser la prospérité des commerçants actuels et futurs; 

• Assurer la qualité et l’harmonie de l’architecture pour les nouveaux bâtiments et les modifications aux 
bâtiments existants; 

• Maintenir un équilibre entre les commerces visant une clientèle de visiteurs (villégiateurs et touristes) 
et ceux visant à répondre aux besoins de la population permanente. 

 

3.3.2 Moyens d’action 

• Adopter un Programme particulier d’urbanisme pour le noyau villageois; 

• Poursuivre les aménagements dans le noyau villageois; 

• Limiter l’implantation de commerces à l’extérieur du noyau villageois; 

• Mettre en place des mesures réglementaires et des incitatifs afin d’assurer l’entretien des propriétés; 

• Limiter le nombre de commerces du même type par le contingentement de ces usages; 

• Effectuer une étude analytique sur le portrait architectural du noyau villageois; 

• Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le noyau 
villageois; 

• Mettre à contribution les différents groupes d’intervenants (commerçants, âge d’or) en les consultant 
et en les impliquant dans certains projets spécifiques. 

3.4 Orientation 3 : Protéger l’environnement 

3.4.1 Objectifs 

• Protéger les milieux naturels du territoire; 

• Mettre en valeur les caractéristiques naturelles de la municipalité; 

• Protéger les ressources et en assurer la qualité; 

• Accroître l’accessibilité des milieux naturels d’intérêt pour l’ensemble des résidents. 
 

3.4.2 Moyens d’action 

• Adopter des mesures réglementaires applicables et efficaces visant à protéger les milieux naturels, 
les plans d’eau, etc.; 

• Rester à l’affût des nouvelles tendances et technologies relatives à la protection de l’environnement 
et diffuser cette information à la population; 

• innover dans la gestion des matières résiduelles en favorisant des moyens alternatifs de récupération 
et de recyclage des matières telles l’accélération du recyclage, la mise en place d’un système de 
compostage, la création d’ententes pour l’accès à un écocentre pour les résidents, etc.; 

• Créer des réseaux de sentiers en forêt reliant les différents éléments d’intérêt; 

• Adopter par des mesures réglementaires (P.I.I.A.), la mise en place de mécanisme qui permettra de 
garantir la pérennité des espaces naturels exclut des développements immobiliers sur le territoire. 
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3.5 Orientation 4 : Positionner la municipalité comme une destination 
touristique basée sur la culture et sur l’activité récréative 

3.5.1 Objectifs 

• Consolider et faire prospérer l’économie touristique de la municipalité; 

• Assurer que les infrastructures et les activités touristiques ne viennent pas en conflit avec le quotidien 
des résidents permanents et que ceux-ci puissent en profiter; 

• Favoriser la complémentarité entre les divers attraits touristiques; 

• Favoriser des activités touristiques qui génèrent des emplois et des retombées économiques pour les 
commerces de la municipalité; 

• Favoriser des activités touristiques qui ont peu d’impact sur l’environnement. 
 

3.5.2 Moyens d’action 

• Implanter des équipements publics adaptés aux besoins de la population et des touristes (parcs, 
sentiers, etc.); 

• Favoriser le développement d’activités récréatives extensives; 

• Favoriser la création d’activités touristiques durant les périodes moins achalandées de l’année; 

• Favoriser l’implantation d’industries artisanales. 
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4. Affectations du sol 

4.1 Généralités 

Les grandes affectations définissent les lignes générales des vocations et de l'occupation du sol à travers 
le territoire de la municipalité. Elles influencent directement la nature des usages et les densités que la 
municipalité peut autoriser. 
 

4.1.1 Affectation agricole Règlement n° 2013-16 

Entièrement située dans la zone agricole permanente décrétée par le gouvernement, cette affectation 
consacre la vocation agricole (y compris la sylviculture) du territoire qu'elle recouvre. Seul un petit secteur 
situé à l’ouest est à l’intérieur de cette affectation. 
 
On évitera d'imposer des contraintes sur la pratique et l'expansion des activités agricoles hormis des 
mesures liées à la pollution par les odeurs, à la protection de la ressource forestière et à l'implantation 
des activités agricoles à haut degré de nuisances. Les usages commerciaux ou industriels pourront être 
autorisés s'ils sont liés à l'exploitation des ressources ou intégrés à un usage résidentiel. 
 
La densité d'occupation sera très faible avec une superficie minimale des terrains de 100 000 m². Par 
ailleurs, l'implantation des activités non agricoles n'est pas autorisée. Aucun nouveau chemin public ne 
sera construit dans cette affectation. 
 

4.1.2 Affectation rurale Règlement n° 2017-06 

Vaste territoire où se retrouvent des secteurs forestiers peu habités. La fonction résidentielle y est 
favorisée avec diverses activités agricoles, forestières ou récréatives en complément. Lorsque pertinent, 
la réglementation pourra viser à préserver l'intégrité des ensembles forestiers. Les activités agricoles 
contraignantes, incompatibles avec l'usage résidentiel, ne sont pas permises et les usages commerciaux 
ou industriels doivent être liés à l'exploitation des ressources ou intégrés à un usage résidentiel. 
 
La densité d'occupation sera faible avec une superficie minimale des terrains de 8 000 m². 
 

4.1.3 Affectation agroforestière 

Cette affectation couvre la portion de la zone agricole permanente qui n'est pas comprise dans 
l'affectation agricole. Puisque l'activité agricole traditionnelle à aire ouverte y est moins présente, les 
activités forestières y ont davantage d'importance et une densité d'occupation un peu plus élevée sera 
possible. 
 
Cependant, les activités agricoles et forestières demeurant prioritaires de sorte qu'au même titre que 
dans l'affectation agricole, on évitera d'imposer des contraintes à la pratique de ces activités. De la même 
façon, les usages commerciaux ou industriels ne pourront être autorisés que s'ils sont liés à l'exploitation 
des ressources ou intégrés à un usage résidentiel. 
 
La densité d'occupation sera faible avec une superficie minimale des terrains de 12 000 m². 
L'implantation des activités non agricoles ne sera permise qu'en bordure des chemins privés existants ou 
des chemins publics. Aucun nouveau chemin public ne sera construit dans cette affectation. 
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4.1.4 Affectation de villégiature 

L'affectation consacre la vocation de villégiature au secteur entourant le noyau villageois de la 
municipalité, de sorte que l'activité résidentielle constitue l'usage privilégié. De plus, les activités 
récréatives compatibles avec l'activité résidentielle ainsi que l’hébergement commercial léger pourront 
être autorisés avec le souci de préserver les caractéristiques du milieu propice à la villégiature.  
 
La densité d'occupation du sol sera faible avec une superficie minimale des terrains de 4 000 m². 
 

4.1.5 Affectation rurale-forestière Règlement n° 2017-06 

Abrogé. 
 

4.1.6 Affectation urbaine locale 

Afin de consacrer le secteur du lac Stukely comme pôle de services à la population, l'affectation urbaine 
permet l'implantation d'une variété d'activités résidentielles, commerciales, publiques et récréatives de 
même que la production artisanale de biens. Cependant, les usages commerciaux autorisés doivent se 
limiter à des usages à rayonnement local, répondant aux besoins des résidents, des villégiateurs et du 
tourisme local. 
 
Les secteurs couverts par cette affectation et par l’affectation urbaine intermunicipale sont les seuls dans 
lesquels l'implantation et l'extension des réseaux d'aqueduc et d'égout sont permises. La densité sera de 
moyenne en ayant soin de respecter une superficie minimale des terrains non desservis. 
 

4.1.7 Affectation urbaine intermunicipale 

Le secteur du noyau villageois d’Eastman doit permettre des activités et usages qui dépassent largement 
celle de l’affectation urbaine locale. C'est pourquoi l’affectation urbaine intermunicipale permet toutes les 
activités autorisées par l’affectation urbaine locale à l’exception faite qu’aucune restriction ne s’y applique 
et que son rayonnement est davantage axé sur la clientèle touristique, en plus de répondre aux besoins 
de la population. 
 
Cette aire d’affectation, correspondant aussi au périmètre d’urbanisation principal d’Eastman, est loin 
d’être homogène. Le règlement de zonage devra prévoir une division de l’aire d’affectation selon les 
vocations de chaque secteur décrit ci-bas. Notons que la délimitation des secteurs n’est pas indiquée 
précisément au niveau du plan d’affectation, reflétant ainsi la nécessité de transition entre ceux-ci. 
 
Dans le secteur du noyau villageois lui-même, où la concentration de commerces, de services et 
d’activités communautaire est la plus marquée, les activités urbaines sont préconisant en respectant la 
vocation du villageois, c’est-à-dire un pôle champêtre axé sur une desserte locale et touristique. 
 
Dans le secteur localisé sur le pourtour du lac d'Argent, les activités se limiteront aux usages résidentiels 
et aux services personnels, professionnels et culturels. 
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Dans le secteur localisé le long de la route 112 en allant vers l’est à partir des environs de la rue Martin, 
les activités préconisées sont les commerces ou usages publics nécessitant des superficies de terrains 
plus grandes, des bâtiments plus volumineux ou de l’entreposage extérieur. Étant donné l’importance de 
ce tronçon pour l’image de marque de la Municipalité, l’esthétisme des propriétés devra toutefois être une 
priorité. Un soin particulier devra donc être porté aux aménagements des cours, à l’architecture des 
bâtiments et à l’intégration de l’activité dans son milieu. 
 
Dans le secteur localisé du côté sud de l’autoroute 10, les activités se limiteront aux usages résidentiels 
et aux usages commerciaux visant à créer un attrait pour les voyageurs transitant par l’autoroute, le tout 
en complémentarité avec le noyau villageois. Ainsi, les usages préconisés serviront à créer un 
achalandage rayonnant vers les commerces du village. Des infrastructures d’accueil, des bureaux 
d’affaires et des motels pourraient y être autorisés. 
 
La densité d’occupation sera établie en fonction ou non de la présence d’égout et d’aqueduc. 
 

4.1.8 Affectation de conservation Règlement n° 2017-06 

L’affectation couvre principalement les quatre grands lacs ainsi que des secteurs priorisés pour la 
conservation afin de préserver leur caractère naturel. Seules les activités récréatives y sont privilégiées. 
 
Une partie de l’affectation conservation, localisée à l’est du territoire municipal, est comprise à l’intérieur 
de la délimitation récréotouristique du Parc national du Mont-Orford. Spécifiquement pour cette partie de 
l’affectation conservation, la recherche scientifique, les activités récréatives et d’éducation en milieu 
naturel sont autorisées à l’intérieur, le tout tel que conformément autorisé par les ministres concernés. 
 
La densité d'occupation sera très faible. 
 

4.1.9 Affectation d’extraction 

L’affectation d’extraction privilégie des activités d’extraction de même que les activités qui y sont 
complémentaires telles la transformation et l’entreposage. La densité d’occupation sera faible avec une 
superficie minimale de 3 000 m². 
 

4.1.10 Affectation industrielle 

L’affectation industrielle attribue au secteur le statut de zone industrielle. À cet effet, cette affectation 
privilégie exclusivement l’activité industrielle manufacturière, d’entreposage des biens et de transport de 
marchandises ou de produits en vrac ainsi que les activités de vente en gros de produits finis ou en vrac. 
 
La densité d’occupation est forte lorsque les terrains sont desservis et, lorsque les terrains ne sont pas 
desservis, la superficie minimale des terrains est de 3 000 m². 
 

4.1.11 Affectation récréo-touristique 

L’affectation consacre la vocation récréo-touristique et résidentielle au secteur adjacent au Mont-Orford. 
De plus, la conservation des paysages et la protection des milieux naturels et forestiers seront fortement 
favorisées dans le développement des secteurs.  
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La densité d'occupation sera définie comme suit : 

• à l’extérieur d’un paysage naturel d’intérêt supérieur, la densité brute maximale pour un projet 
résidentiel non desservi par l’aqueduc et l’égout est de 2,5 unités de logement à l’hectare. La 
densité brute maximale est de 4 unités de logement à l’hectare lorsque le projet est partiellement 
ou entièrement desservi par l’aqueduc ou l’égout; 

• à l’intérieur d’un paysage naturel d’intérêt supérieur, la densité brute maximale pour un projet 
résidentiel est de 2 unités de logement à l’hectare; 

• pour un établissement d’hébergement commercial, la densité brute commerciale est de 20 unités 
d’hébergement (chambres) à l’hectare. 

4.1.12 Affectation îlot déstructuré  Règlement n° 2013-16 

L’aire d’affectation îlot déstructuré correspond à trois zones déstructurées résidentielles situées en zone 
agricole permanente. L’activité principale exercée à l’intérieur de l’aire d’affectation est résidentielle. 
 
La densité d’occupation sera faible avec une superficie minimale des terrains de 4 000 m². Aucun 
nouveau chemin public ne sera construit dans cette affectation. 

4.2 Périmètres d’urbanisation 

4.2.1 Périmètres actuels 

Les périmètres d’urbanisation sont déterminés par le schéma d’aménagement de la MRC 
Memphrémagog. Celle-ci a identifié deux secteurs à Eastman. Le premier correspond à l’aire 
d’affectation urbaine intermunicipale, c’est-à-dire le secteur villageois. Le second correspond à l’aire 
d’affectation urbaine locale aux abords du lac Stukely. 
 

4.2.2 Agrandissements envisagés aux périmètres d’urbanisation 

Dans le cadre de sa planification à long terme, la Municipalité désire identifier, au plan d’urbanisme, deux 
secteurs qui pourraient potentiellement être inclus au périmètre d’urbanisation. Ces secteurs sont 
localisés aux abords du secteur villageois et constitueraient un prolongement logique de celui-ci. Ils 
totalisent une superficie de 73,27 ha, mais les agrandissements pourraient être effectués par étapes, 
selon les besoins de la municipalité. Leur situation à proximité des services et des commerces pourrait 
justifier leur potentiel pour l’implantation de résidences pouvant accueillir de jeunes familles. 
 

4.2.3 Changement de vocation envisagé de l’aire d’affectation industrielle 

L’aire d’affectation industrielle identifiée au plan d’affectation du sol est prévue au niveau régional dans le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Memphrémagog. Les terrains inclus dans cette aire ne se 
sont pas développés au cours des années et il est peu probable qu’ils le soient dans un avenir rapproché. 
De plus, les conditions de ces terrains (topographie, présence probable de milieux humides) ne sont pas 
favorables à un développement industriel. La Municipalité envisage de revoir la vocation de ce secteur. 
Pour ce faire, une modification au schéma d’aménagement révisé est nécessaire. Une étude précise de 
caractérisation des terrains devrait être effectuée dans le but d’évaluer le potentiel de développement de 
ceux-ci et de planifier sa mise en valeur. 
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4.3 Station touristique Magog-Orford 

La station touristique Magog-Orford couvre une grande majorité du territoire de la municipalité. Lorsque 
les grandes d’affectations sont situées à l’intérieur de la limite de la station touristique Magog-Orford, des 
dispositions particulières s’appliquent afin d’encourager, tout en respectant la vocation d’ensemble de 
l’affectation, des activités et des usages de nature plus récréo-touristique. Ces distinctions sont 
proposées pour favoriser une plus grande cohésion dans les gestes d’aménagement et l’atteinte des 
objectifs formulés. 
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5. Éléments d’intérêt particulier et de contraintes 

5.1 Éléments d’intérêt particulier 

Plusieurs éléments d’intérêt sont présents sur le territoire. L’aménagement du territoire doit se faire en 
tenant compte de ces éléments afin de les protéger, de les mettre en valeur ou de s’en servir comme 
élément structurant à un développement plus élaboré. 
 

5.1.1 Éléments d’intérêt écologique 

Éléments Remarques 

• Les milieux humides L’importance de préserver ces milieux naturels est prouvée depuis 
plusieurs années. Les milieux humides servent d’habitats fauniques, de 
filtres naturels et de bassins de rétention. Le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs contrôle l’intervention dans ces 
milieux, mais la Municipalité a aussi un rôle à jouer en collaboration avec 
le gouvernement provincial et ses citoyens. En plus des dispositions du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la 
MRC de Memphrémagog a identifié six milieux humides sur le territoire de 
la municipalité qui nécessiteront des normes particulières. 

• L’héronnière Une héronnière est identifiée sur le territoire d’Eastman. Conformément 
aux dispositions du schéma d’aménagement révisé de la MRC, aucune 
construction ou ouvrage modifiant le milieu naturel par déblai et remblai ne 
sera autorisé dans cette zone et seules les interventions forestières visant 
à prélever les arbres morts ou malades seront autorisées, à la condition 
que ces interventions soient effectuées sur sol gelé. 

 

5.1.2 Éléments d’intérêt esthétique 

Éléments Remarques 

• Le paysage naturel d'intérêt 
supérieur sur le versant 
nord-ouest du Mont Orford 

Le schéma d’aménagement révisé de la MRC Memphrémagog identifie 
plusieurs types de territoire d’intérêt esthétique pour lesquels il prévoit des 
dispositions spécifiques qui devront être reprises au niveau de la 
réglementation d’urbanisme. Ces territoires sont illustrés aux figures 6 à 8. 

• Une route pittoresque et 
panoramique, soit le chemin 
des Diligences 

• Les vues panoramiques en 
bordure du chemin des 
Diligences 

• Le corridor visuel d'intérêt 
supérieur localisé de part et 
d'autre de l'emprise de 
l'autoroute 10 
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Éléments Remarques 

• La gestion des accès le long 
de certains corridors 

Certains corridors routiers sont identifiés à la figure 9 pour lesquels il 
importe d’établir des règles, améliorer la fluidité et assurer la sécurité des 
usagers. Le principe général étant de limiter le nombre d’accès le long de 
ces corridors. 

• Le parc national du Mont-
Orford localisé sur le lot 
2 236 151 et occupant une 
faible superficie dans la 
municipalité d'Eastman 

Le parc national du Mont-Orford est surtout situé sur le territoire du 
Canton d’Orford. Toutefois, le lot 2 236 151 fait partie du territoire du parc 
et est situé à Eastman. La superficie de ce terrain est de 44,41 hectares. 
Ce même territoire fait aussi parti du « territoire de développement récréo-
touristique d’intérêt particulier de l’affectation récréo-touristique dans le 
parc national du Mont-Orford », défini par le schéma d’aménagement 
révisé. Toutefois, étant donné l’isolement relatif de ce lot par rapport aux 
autres activités récréo-touristiques dans le parc national du Mont-Orford et 
par rapport au développement du territoire d’Eastman, le plan d’affectation 
du sol l’identifie comme une aire de conservation. 

• Le corridor d’intérêt régional 
cyclable 

Le concept de corridor d’intérêt régional cyclable a été élaboré par la MRC 
Memphrémagog en collaboration avec le milieu municipal et les régions 
contiguës. Il s’inscrit dans la volonté du milieu estrien de voir se 
développer dans la région un réseau de corridors à vocation cyclable qui 
offrirait un produit récréatif accessible à la population permanente et à la 
clientèle touristique. À Eastman, ce corridor traverse le territoire en 
empruntant l’emprise de la ligne de transport d’électricité à partir de la 
limite ouest jusqu’au lac Parker et en bifurquant vers le nord-est pour aller 
rejoindre le sud du lac Stukely par les terres privées. Une autre branche 
longe approximativement la route 245 et la rue Martin à partir du sud du 
territoire pour aller rejoindre le premier tronçon au niveau du lac Parker. 
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Figure 6 : Paysage naturel d’intérêt supérieur 
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Figure 7 : Route pittoresque et vue panoramique  
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Figure 8 : Corridor visuel d’intérêt supérieur 
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Figure 9 : Gestion des accès à certains corridors routiers 
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5.1.3 Éléments d’intérêt patrimonial 

Éléments Remarques 

• La maison blanche (chemins des 
Diligences et du Lac) 

Bien qu’ils ne soient pas mentionnés au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC Memphrémagog, ces éléments font partie du 
patrimoine d’Eastman. 

• Le vieux presbytère (route 112 et 
chemin George-Bonnallie) 

• La maison au 620 rue Principale 
(ancienne banque, route 112) 

• Le cimetière (Silver Valley) 

 

5.1.4 Éléments d’intérêt culturel 

Éléments Remarques 

• Le Théâtre La Marjolaine Il s’agit du premier théâtre d’été francophone à avoir vu le jour au 
Québec. Il s’agit d’un emblème de la région et d’un attrait touristique 
important pour Eastman. Sa pertinence est d’autant plus 
considérable qu’il contribue à la variété de l’offre touristique. 

 

5.2 Éléments de contraintes 

5.2.1 Zones de contraintes à caractère naturel 

Éléments Remarques 

• Les lacs et cours d’eau Le territoire de la municipalité contient plusieurs lacs et est parcouru 
par de nombreux cours d’eau d’envergures variées. Les quatre lacs 
principaux (Stukely, Parker, d’Argent et Orford) sont inscrits dans 
une aire d’affectation de conservation au plan d’affectation du sol. 
Les autres plans d’eau, quant à eux, sont protégés par les 
dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables qui sont intégrées au Règlement de zonage. 

• Les zones à risque d’inondation 
du lac d’Argent, lac Parker et de 
la rivière Missisquoi Nord 

De tous les plans d’eau de la municipalité, seuls la rivière Missisquoi 
Nord, le lac d’Argent et le lac Parker ont fait l’objet d’un exercice de 
cartographie de la plaine inondable, reproduite à la figure 1. Le 
Règlement de zonage devra reprendre cette donnée et y appliquer 
les dispositions relevant de la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables. De plus, notons que le lac d’Argent 
et un tronçon de la rivière Missisquoi Nord d’une longueur de 0,3 km, 
compris entre la décharge du lac d’Argent et le pont de l’autoroute 
des Cantons-de-l’Est, ont fait l’objet du Programme de détermination 
des cotes de crues (PDCC) du ministère de l’Environnement, 
permettant l’identification des cotes de crues de récurrence de 
20 ans et de 100 ans. Ces cotes de crues spécifiques devront être 
utilisées au Règlement de zonage. 
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Éléments Remarques 

• Les milieux humides Les milieux humides sont non seulement des éléments d’intérêt 
écologique (voir 5.1.1), mais aussi des éléments de contraintes à 
l’aménagement du territoire. Leur reconnaissance est incontournable 
et les possibilités d’intervention dans ceux-ci sont très limitées et 
conditionnelles à une autorisation du MDDEP.  En plus des 
dispositions du MDDEP, la MRC de Memphrémagog a identifié six 
milieux humides sur le territoire de la municipalité qui nécessiteront 
des normes particulières. 

La figure 1 identifie certains milieux humides majeurs connus sur le 
territoire, mais il en existe plusieurs autres. Ainsi, les projets de 
développement nécessitent une étude visant à identifier ces milieux 
et à les caractériser. 
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Figure 10 : Zones de contraintes à caractère naturel 
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5.2.2 Zones de contraintes d’origine anthropique 

Éléments Remarques 

• Les carrières, gravières et 
sablières 

Les sites d’extraction sont majoritairement situés dans le nord du 
territoire, à proximité du chemin de Khartoum. Les impacts négatifs 
(sonores, visuels et environnementaux) de ces usages sur le milieu 
peuvent s’avérer importants. L’implantation de ces activités et 
l’aménagement de ces sites doivent donc être appropriés. 

• Les lignes de transport d’énergie 
électrique 

Une ligne majeure de transport d’électricité parcourt le territoire, se 
rendant jusqu’à la sous-station électrique située sur le chemin 
George-Bonnallie, au nord de la voie ferrée. Bien que la sous-station 
elle-même soit assez bien camouflée, il n’en demeure pas moins que 
l’emprise utilisée pour les fils électriques crée une cicatrice dans un 
paysage qui caractérise l’image d’Eastman.  

• Les gazoducs Au même titre que pour les lignes de transport d’énergie électrique, 
un effort constant doit être fait pour limiter les impacts créés par le 
déboisement nécessaire à la création de corridors pour les réseaux 
d’utilités publiques. 

• Le réseau autoroutier La portion sud du territoire est traversée par l’autoroute des Cantons-
de-l’Est. Comme nous l’avons vu précédemment, cette infrastructure 
est structurante pour l’organisation spatiale d’Eastman et est 
bénéfique pour le développement du territoire. Les impacts sur le 
milieu ne sont pas à négliger non plus. L’autoroute est une source de 
bruit importante et peut aussi être une contrainte visuelle. Son 
positionnement à l’extérieur du village et avantageusement intégré à 
la topographie en limite les impacts. Il faut préserver cet avantage, 
entre autres, en conservant un écran visuel important le long de 
l’emprise. 

• Les prises d’eau potable 
communautaires 

Quatre prises d’eau potable communautaires se retrouvent sur le 
territoire : 

- Deux dans le secteur d’Orford-sur-le-Lac. 

- Une dans le lac Orford. 

- Une dans le lac Stukely (dans les limites du territoire du Canton 
d’Orford). 

Conformément aux dispositions du schéma d’aménagement révisé, 
les prises d’eau potable communautaires autres que celles implantées 
dans un plan d’eau doivent être protégées par des distances 
d’éloignement définies selon les activités. Ces normes devront être 
intégrées au Règlement de zonage. 

• Les inconvénients inhérents aux 
activités agricoles 

La cohabitation entre les activités agricoles et les autres activités 
(habitations, tourisme) n’est pas un enjeu important à Eastman 
puisque la fonction agricole est peu développée et bien circonscrite. 
Les dispositions relatives aux distances séparatrices pour la gestion 
des odeurs en milieu agricole devront toutefois être intégrées au 
Règlement de zonage, tel qu’exigé par le schéma d’aménagement 
révisé. 
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Éléments Remarques 

• Les tours de télécommunication Avec le déploiement des réseaux de téléphonie cellulaire, on assiste 
depuis une décennie à une prolifération des tours de 
télécommunication. Celles-ci ont aussi un impact sur le paysage 
puisqu’elles sont, par définition, plus grandes que les arbres. 

La municipalité a un pouvoir très restreint sur ces structures puisque 
c’est Industrie Canada qui gère leur implantation. Elle peut toutefois 
tenter de trouver des compromis avec les compagnies de 
télécommunication pour favoriser a) l’implantation dans des endroits 
de moindres impacts et b) le partage des tours pour l’installation de 
plusieurs antennes. 
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Figure 11 : Zones de contraintes d’origine anthropique 
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ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
 
 
Le présent règlement, qui abroge tout règlement antérieur au même effet, entre en vigueur, 
conformément à la Loi. 
 
 
 
Fait et adopté par le conseil de la municipalité d’Eastman au cours de la séance tenue le 
3 juillet 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Maire 
 
 
 
 
__________________________ 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
Certifiée copie conforme. 
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Annexe 1 – 
Plan des affectations du sol 


