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INTRODUCTION 

 

Essentiel au bon fonctionnement d’une municipalité, le département d’urbanisme et d’environnement est 

responsable de l’application des règlements municipaux, de l’émission des permis et certificats d’autorisation et 

de la prise en charge des projets associés. Ces actions permettent de réaliser la vision de développement de la 

municipalité et encadrer les actions des citoyens.  

 

En effet, la qualité de vie et de l’environnement est au cœur des considérations des Eastmanoises et des 
Eastmanois, tout comme elles le sont pour l’organisation municipale. En effet, Eastman est une municipalité 

reconnue pour la qualité de son environnement (montagnes, lacs, aspect champêtre, etc.) qui a pour effet d’attirer 
de plus en plus de gens. Désireuse de conserver ce précieux atout et consciente de l’importance des milieux 
naturels pour l’ensemble de l’écosystème vivant, la municipalité cherche à être novatrice en ce sens. Pour y 
arriver, des actions et des suivis environnementaux et urbanistiques sont effectués chaque année dans le but de 

réduire notre impact sur celui-ci. 

 

Le présent document dresse le bilan des actions et résultats du département.  On y retrouve une section sur 

l’urbanisme et une autre sur l’environnement, lesquelles sont également divisées en sous-sections selon les 

dossiers ou projets.  
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1. URBANISME 

Le service d’urbanisme est composé de deux inspecteurs dédiés, d’un autre inspecteur également responsable de 

l’environnement et d’une adjointe aux services techniques. Le bilan des tâches principales de cette équipe est 

énuméré ci-bas, mais une panoplie d’autres actions s’y rattachant sont également faites, notamment du service 

à la clientèle afin de répondre aux citoyens prévoyant leurs projets. 

 

1.1. ÉMISSION DE PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION  

L’émission de permis et certificat d’autorisation constitue la majorité du travail du département. La 

règlementation en place exige l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation pour plusieurs types de 
travaux. Ceux-ci peuvent être délivrés par tous les inspecteurs, mais certains certificats d’autorisation sont traités 
par l’inspecteur en environnement, comme les travaux d’abattage d’arbre, les travaux en rive et le contrôle des 

espèces exotiques envahissantes. L’adjointe contribue de manière importante en prenant en charge les demandes 

d’informations, l’organisation des demandes et la répartition, tout en effectuant le transfert aux citoyens à la fin.  
 

Figure 1 - Nombre de permis et certificats délivrés depuis 1999 
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Tableau 1 – Type et nombre de permis et certificats délivrés depuis 1999 

 

L’année 2022 poursuit la lancée de 2021 avec une quantité similaire de permis délivrés, démontrant que le développement domiciliaire connaît une 

croissance continue à Eastman. Cela se répercute sur les permis de puits, d’installation septique et de ponceaux qui sont connexes à la construction. 

Autrement, à travers les années, on observe une tendance assez stable du nombre de permis délivrés, sauf un certain pic en 2009 et 2010. On peut 

également observer l’augmentation du nombre de travaux nécessitant un permis, notamment à partir de 2005 puis autour de 2018. Depuis 1999, 

c’est tout de même 51 nouveaux chemins qui ont été construits, dont certains sont maintenant municipalisés. 

Type de permis 1999* 2000* 2001 2002 2003** 2004** 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 2023

Abattage d'arbres commercial 5 2 2 5 131

Abattage d'arbres non commercial 10 0 15 13 38

Agrandissement 9 11 17 19 14 25 15 17 12 20 17 15 14 22 15 18 18 12 16 14 22 15 357

Bâtiment accessoire (addition bâtiment) 8 9 18 31 25 22 23 19 43 47 31 26 26 43 30 46 41 41 39 52 65 57 742

Bâtiment principal 13 11 17 26 32 26 39 36 28 32 44 58 31 45 28 27 38 35 37 42 44 51 109 106 955

Captation eaux (puits) 27 24 24 33 46 47 39 36 28 19 25 45 28 41 36 49 105 100 752

Changement d'usage 1 6 1 3 7 3 4 3 8 3 8 2 5 2 12 8 6 6 88

Chemin et rue 0 2 6 3 11 0 3 2 1 0 3 1 1 1 0 5 6 6 51

Clôtures, haies et mur de soutènement 3 1 0 0 1 0 2 1 0 4 1 2 2 2 6 3 8 6 42

Contrôle des EEE 0 3 0 3

Démolition 5 4 6 2 2 6 3 2 5 7 1 5 6 4 4 3 9 6 5 4 10 6 105

Déplacement bâtiment 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7

Dynamitage 3 2 8 11 24

Enseigne 4 4 4 5 13 4 4 2 5 3 2 0 1 4 3 5 3 3 69

Installation septique 21 22 25 49 60 44 78 92 82 55 38 47 31 27 30 34 41 43 44 57 115 114 1149

Lac ou autre plan d'eau 0 1 3 4 4 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 21

Lotissement 10 5 17 15 17 46 17 22 25 21 13 16 17 14 11 16 23 11 16 22 41 20 415

Piscine 2 2 5 3 2 7 8 7 7 2 2 6 12 4 13 17 11 110

Ponceau et entrée 0 10 9 15 23 26 12 21 16 23 21 27 20 12 31 50 94 104 514

Quai 0 1 1 1 0 5 1 3 4 0 1 0 0 7 4 0 3 2 33

Remblai-déblai 3 7 5 5 20

Renouvellement 0 0 5 6 15 16 17 13 11 10 14 13 13 5 5 17 10 42 212

Rénovation 17 26 68 55 31 45 44 59 69 60 55 37 36 43 58 68 48 53 28 39 40 32 1011

Transformation 12 17 26 11 2 1 0 6 1 0 6 5 4 6 15 18 7 7 144

Travaux de drainage 3 6 2 1 0 7 19

Travaux en rive 10 14 11 12 3 8 10 10 8 3 5 7 9 6 4 5 3 7 135

Autres*** 6 12 21 43 11 3 96

Total 102 111 201 250 32 26 268 326 307 345 410 386 289 304 250 254 276 329 313 319 335 425 698 687 7243 0

*Eastman seulement, sans  Stukely

**Aucune autre données  access ibles

**Peut inclure: quai , travaux en rive, vente de garage, piscine, rembla i , CPTAQ, renouvel lement, etc.

3 713 11 12 10

Utilisation de CIM Utilisation de PG

3 5 1 2 216 9 4 2 4

Nombre de permis et certificat d'autorisation délivrés

10 3
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1.2. COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME (CCU) 

Le comité consultatif en urbanisme se réunit chaque et mois et procède à l’analyse de différentes demandes au 

cours de l’année. 

Tableau 2 – Suivi des demandes au CCU 

 

On constate une certaine baisse du nombre de demandes en 2022 par rapport à 2021 qui fut une année record 

sur ce point. C’est surtout le nombre de demandes de PIIA – Bâtiment qui a diminué (40% de moins). Cela est 

probablement dû au retrait de certaines zones qui étaient assujetties au PIIA et qui ne le sont plus. 

1.3. APPLICATION RÈGLEMENTAIRE ET INSPECTIONS SUR LE TERRAIN 

À travers leurs tâches, les inspecteurs sont menés à faire des inspections sur le terrain pour plusieurs raisons. En 

2022, on estime qu’une centaine d’inspections ont été faites. On compte parmi les raisons des sorties les éléments 

suivants : 

▪ s’assurer de la conformité de travaux; 

▪ valider les mesures de contrôle de l’érosion des nouvelles constructions; 

▪ effectuer les inspections de fermeture de permis; 

▪ constater ou valider des situations d’infractions; 

▪ faire le suivi de correctifs à mettre en place; 

▪ valider les signalements ou plaintes de citoyens; 

▪ effectuer de la prise de données (ex. échantillonnage de cours d’eau ou inventaire des espèces exotiques 

envahissantes);  

▪ vérifier certaines informations (ex. valider les arbres à abattre d’une demande de permis); 
▪ rencontrer des citoyens et faire/donner de l’information, sensibilisation et éducation (ISÉ); 
▪ valider des actions à entreprendre par la municipalité. 

 

Ces inspections peuvent mener à des recommandations ou des avis d’infractions. À cet effet, on estime qu’en 
2022, près d’une vingtaine d’avis d’infractions ont été émis. 

 

Demandes 2019 2020 2021 2022

PIIA - Bâtiment 85 151 171 103

PIIA - Lotissement 1 0 1 1

Dérogation mineure 17 29 26 18

Modification d'un règlement 1 0 0 5

Demande générale au CCU 1 0 0 0

Usage conditionnel 2 0 0 1

Demandes annulées 1 10 18 2

Total 106 170 180 126

CCU
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1.4. AUTRES  

L’année 2022 a été l’occasion de procéder à la révision, l’amélioration et la mise à jour des outils de travail et des 
documents disponibles pour les citoyens. À cet effet, voici un résumé des outils : 

- Révision et mise à jour de tous les formulaires de demande de permis et certificats d’autorisation; 

- Révision et optimisation de la section « Urbanisme » du site web; 

- Amélioration des notes automatiques dans les permis et certificats dans le logiciel PG Territoire. 

- Création de grilles d’analyse de permis; 

- Création d’une grille d’analyse de fermeture de permis; 

- Création de fiches explicatives pour les citoyens résumant la règlementation à respecter selon les travaux 

désirés; 

- Création d’un exemple de documents pour le contrôle de l’érosion et la gestion des eaux. 
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2. ENVIRONNEMENT 

L’amélioration de la qualité de l’environnement qui nous entoure correspond à l’objectif principal des actions qui 
sont entreprises par la municipalité chaque année. C’est l’inspecteur en environnement et bâtiment qui prend en 
charge ces actions et qui assure l’organisation et le suivi des projets environnementaux. 

 

2.1. COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE) 

Le CCE s’est réuni six fois cette année, soit en avril, juin, août, octobre, novembre et décembre. Plusieurs sujets 

ont été traités au CCE, notamment la mise en place du règlement sur les pesticides, un suivi du bassin de la 

Mésange, les enjeux des lacs, les communications en environnement, l’autorisation des installations septiques 
avec lampe UV et un plan d’action en environnement qui devrait voir le jour en 2023. 

 

2.2. INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION (ISÉ)  

Il est de la responsabilité de l’inspecteur en environnement d’effectuer des actions d’information, sensibilisation 
et éducation (ISÉ). En 2022, les Chroniques Vertes du « Trait d’Union » ont été poursuivies avec un ou plusieurs 

textes à chaque parution. Des articles en environnement ont également été relayés sur le site de la municipalité.  

 

2.3. PROJETS 

Plusieurs projets en 2022 ont demandé la participation de l’inspecteur en environnement : 

▪ Ajout d’un brûleur à la station de lavage Missisquoi Nord : une demande de subvention a été remplie 

à cet effet et une certaine coordination des travaux (commande brûleur, achat propane, etc.) a été 

faite avec les travaux publics. 

▪ Création d’une affiche de lavage des embarcations : à partir de l’ébauche de l’ARPELA, mise en page 
d’une affiche pour les propriétaires faisant de la location à court terme 

▪ Initiation aux travaux de réfection du seuil à l’étang aux castors : les travaux devront être réalisés au 

printemps 2023 

▪ Obtention de l’attestation ICI On Recycle + niveau Performance : pour l’hôtel de ville 

▪ Rapport et étude : obtention d’une étude sur le bassin de la Mésange et suivi pour la prise de décision 

▪ Participation pour l’installation de compteurs d’eau : installation de 10 compteurs d’eau dans des 
bâtiments résidentiels 

▪ Rédaction du règlement sur les pesticides : a été adopté en juin 2022 

▪ Révision du règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la 

quantité de la ressource 

 

2.4. AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES  

Obtention de l’autorisation du ministère pour les travaux de rehaussement du chemin Khartoum et déclaration 
de conformité pour l’installation d’une borne sèche pour le service de prévention des incendies au 96 Mont-Bon-

Plaisir. 



Bilan 2022 en urbanisme et en environnement 

Page 10 sur 30 

 

2.5. SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU  

L’eau est au cœur du panorama eastmanois. Les quatre lacs de la municipalité constituent un attrait important et 

insufflent une vitalité économique autant dans l’immobilier que pour le tourisme. Il est donc primordial de voir à 

préserver la ressource et en améliorer constamment la qualité.   

 

2.5.1. CONTRÔLE DE L’ÉROSION  

Le plan de contrôle de l’érosion en vigueur depuis 2015 permet une réduction de l’apport de sédiments dans les 
cours d’eau et est obligatoire pour tous les travaux impliquant des sols à nu. Il est donc important de continuer à 
en faire la promotion, car celui-ci a un impact sur la réduction de l’érosion et du transport des sédiments.  

 

2.5.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT  

Depuis 2014, le règlement de construction oblige la mise en place de mesures visant à retenir les eaux de 

ruissellement et à traiter les eaux pluviales à même la propriété. Le tout permet de réduire l’apport en eau dans 
les fossés de rue et réduit ainsi les risques de dommages aux infrastructures et aux cours d’eau ou lacs en aval. 

Ces mesures sont demandées systématiquement. 

 

2.5.3. BANDES RIVERAINES ET COMMANDES D’ARBUSTES  

Les bandes riveraines ont un impact important sur la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau. Il est donc 
impératif que les citoyens les conservent à l’état naturel conformément à la règlementation. Depuis 2011, la 

municipalité participe au programme de la MRC pour la distribution d’arbustes adaptés aux bandes riveraines. 

L’objectif du programme est d’offrir ces arbustes à bas prix. La municipalité ajoute également une subvention 

additionnelle de 50 % du prix total des arbustes aux citoyens démontrant leur plantation en bande riveraine. Le 

tout pour encourager davantage les citoyens à participer. 

Tableau 3 – Évolution des commandes d'arbustes 
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On observe que le nombre d’arbustes est relativement stable depuis 4 ans. Toutefois, si on compare avec les 

premières années, il serait possible d’augmenter la quantité d’arbustes distribuée. Des actions en communication 

seraient nécessaires afin d’y arriver, notamment en collaborant avec les associations de lacs pour envoyer la 

même information à tout le monde en même temps. De plus, la subvention devrait être ajoutée directement aux 

commandes afin de simplifier le processus.  

 

2.5.4. ÉCHANTILLONNAGE 

Au cours de l’année 2022, une campagne d’échantillonnage a été faite par la municipalité et concerne le suivi des 

tributaires du bassin versant (programme de la MRC). Additionnellement, les associations de protection des lacs 

font des échantillonnages dans ceux-ci. Les résultats sont énoncés ici. 

 

TRIBUTAIRES 

Ce programme de la MRC existe depuis de nombreuses années et permet d’obtenir une vue d’ensemble de la 
qualité de l’eau du territoire de la MRC. Le rapport 2022 sera disponible sur leur site web sous peu. À Eastman, 

cinq échantillonnages ont été faits durant l’été à 4 stations (voir figure 2, ci-dessous). La station MN17 qui est dans 

la rivière Missisquoi Nord correspond aux eaux qui sortent de la municipalité d’Eastman. Cette station a 

l’attribution « temporel », ce qui veut dire qu’elle est analysée depuis plusieurs années et qu’il est recommandé 
de continuer à le faire.  La station Bonnallie 5A correspond à un endroit stratégique permettant d’évaluer si les 

développements prévus autour (Pic-de-l’Ours et Montagne-Cachée) auront un impact sur la qualité de l’eau. Il est 

recommandé de poursuivre cette station encore au moins 1 an. Les 2 autres stations sont nouvelles de 2022 et 

vise à analyser la qualité de l’eau en aval de ces 2 secteurs résidentiels (héronnière et Orford-sur-le-Lac). 
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Figure 2 – Carte des stations d'échantillonnage des tributaires 

 

 

À chaque échantillonnage, 3 paramètres sont analysés : le taux de phosphore, les coliformes fécaux et les matières 

en suspension. Le pH a également été calculé lors du premier échantillonnage.  
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Tableau 4 – Résultats des échantillonnages des tributaires 2022 

 

On observe que la majorité des résultats sont dans les normes, mais qu’on en retrouve quand même plusieurs qui 
dépassent, notamment au niveau des coliformes fécaux. Les pires résultats proviennent de l’échantillonnage du 
19 juillet avec des taux très élevés de coliformes à trois des quatre stations. Toutefois, des résultats similaires ont 

été dénombrés partout à la MRC (voir tableau 5). Autrement, certains résultats de phosphore et de matières en 

suspension dépassent les recommandations, mais de manière non alarmante. Toutefois, cela confirme la 

pertinence de poursuivre ces échantillonnages dans le temps. 

Tableau 5 – Résultats des échantillonnages de toute la MRC le 19 juillet 2022 

 

Station Cours d'eau BV Municipalité Responsable Date Ptot (ug/L) MES (mg/L) CF (UFC/100ml) PH Condition

Bonnallie 5A Bonnallie Argent Eastman Médhavi Dussault 2022-06-15 10 3 43 7,36 Sec

Héronnière 1 Héronnière Parker Eastman Médhavi Dussault 2022-06-15 4 5 5 7,36 Sec

MN17 Missisquoi Nord Missisquoi Nord Eastman Médhavi Dussault 2022-06-15 14 4 17 7,31 Sec

Plage 1 Plage Orford Eastman Médhavi Dussault 2022-06-15 9 3 5 7,85 Sec

Bonnallie 5A Bonnallie Argent Eastman Médhavi Dussault 2022-07-06 13 4 130 Pluie

Héronnière 1 Héronnière Parker Eastman Médhavi Dussault 2022-07-06 36 4 1 Pluie

MN17 Missisquoi Nord Missisquoi Nord Eastman Médhavi Dussault 2022-07-06 12 <1 22 Pluie

Plage 1 Plage Orford Eastman Médhavi Dussault 2022-07-06 17 6 55 Pluie

Bonnallie 5A Bonnallie Argent Eastman Médhavi Dussault 2022-07-19 39 8 1200 Pluie

Héronnière 1 Héronnière Parker Eastman Médhavi Dussault 2022-07-19 45 9 >6000 Pluie

MN17 Missisquoi Nord Missisquoi Nord Eastman Médhavi Dussault 2022-07-19 7 3 120 Pluie

Plage 1 Plage Orford Eastman Médhavi Dussault 2022-07-19 25 6 700 Pluie

Bonnallie 5A Bonnallie Argent Eastman Médhavi Dussault 2022-08-10 21 8 700 Pluie

Héronnière 1 Héronnière Parker Eastman Médhavi Dussault 2022-08-10 9 1 210 Pluie

MN17 Missisquoi Nord Missisquoi Nord Eastman Médhavi Dussault 2022-08-10 10 2 20 Pluie

Plage 1 Plage Orford Eastman Médhavi Dussault 2022-08-10 22 6 150 Pluie

Bonnallie 5A Bonnallie Argent Eastman Médhavi Dussault 2022-08-16 9 4 13 Sec

Héronnière 1 Héronnière Parker Eastman Médhavi Dussault 2022-08-16 5 <1 31 Sec

MN17 Missisquoi Nord Missisquoi Nord Eastman Médhavi Dussault 2022-08-16 4 5 19 Sec

Plage 1 Plage Orford Eastman Médhavi Dussault 2022-08-16 11 8 64 Sec

Recommandation MELCC < 20 < 5 (sec), 25 (crues) < 200 6,5 à 9

Station Cours d'eau BV Municipalité Responsable Date Ptot (ug/L) MES (mg/L) CF (UFC/100ml) PH Condition

Castle 5F Castle Memphrémagog Austin Anthony Galvin-Bisson 2022-07-19 45 6 320 Pluie

McIntosh 1 McIntosh Memphrémagog Austin Anthony Galvin-Bisson 2022-07-19 44 13 800 Pluie

McIntosh 2 McIntosh Memphrémagog Austin Anthony Galvin-Bisson 2022-07-19 44 5 500 Pluie

McIntosh 3A McIntosh Memphrémagog Austin Anthony Galvin-Bisson 2022-07-19 48 15,00 1200 Pluie

Anse 1 Anse Memphrémagog Magog Virginie Lepape 2022-07-19 43 12 570 14,3 Pluie

Castle 2 Castle Memphrémagog Magog Virginie Lepape 2022-07-19 31 12 600 11,4 Pluie

Cerises 1 Rivière-aux-Cerises Memphrémagog Magog Virginie Lepape 2022-07-19 31 3 520 9,5 Pluie

Notre Dame 1 Notre Dame Memphrémagog Magog Virginie Lepape 2022-07-19 34 11 3300 14,7 Pluie

Campagna 1 Campagna Lovering Magog Virginie Lepape 2022-07-19 45 8 1000 Pluie

Campagna 3 Campagna Lovering Magog Virginie Lepape 2022-07-19 57 4 1100 Pluie

Campagna 4 Campagna Lovering Magog Virginie Lepape 2022-07-19 50 5 800 Pluie

Campagna 5 Campagna Lovering Magog Virginie Lepape 2022-07-19 45 2 2200 Pluie

Abbott 1 Abbott Massawippi Régie Massawippi Bleu Massawippi 2022-07-19 50 17 1200 Pluie

Niger 1 Niger Massawippi Régie Massawippi Bleu Massawippi 2022-07-19 97 19 >6000 Pluie

Pères Servites 1 Pères Servites Massawippi Régie Massawippi Bleu Massawippi 2022-07-19 54 15 3500 Pluie

Pères Servites 4 Pères Servites Massawippi Régie Massawippi Bleu Massawippi 2022-07-19 52 17 1800 Pluie

Tomifobia 2 Tomifobia Massawippi Régie Massawippi Bleu Massawippi 2022-07-19 126 146 >6000 Pluie

Tomifobia 3 Tomifobia Massawippi Régie Massawippi Bleu Massawippi 2022-07-19 140 258 >6000 Pluie

Bachelder 1 Bachelder Memphrémagog Canton de Stanstead MCI 2022-07-19 77 26 >6000 21,1 Pluie

Bunker 1 Bunker Memphrémagog Canton de Stanstead MCI 2022-07-19 45 5 2200 21,6 Pluie

Fitch 2 Fitch Memphrémagog Canton de Stanstead MCI 2022-07-19 36 2 1100 10,3 Pluie

Gale 1 Gale Memphrémagog Canton de Stanstead MCI 2022-07-19 58 18 2100 21,4 Pluie

Laflamme Laflamme Tomifobia Ogden Emmanuelle Bilodeau 2022-07-19 63 16 >6000 Pluie

Laflamme 2 Laflamme Tomifobia Ogden Emmanuelle Bilodeau 2022-07-19 102 8 >6000 Pluie

Laflamme A Laflamme Tomifobia Ogden Emmanuelle Bilodeau 2022-07-19 65 36 >6000 Pluie

Tomkin 1 Tomkin Memphrémagog Ogden Emmanuelle Bilodeau 2022-07-19 36 6 3400 15,8 Pluie

Brûlé Brûlé Missisquoi Potton Alexandra Leclerc 2022-07-19 65 18 2500 Pluie

MN 1 Missisquoi Missisquoi Potton Alexandra Leclerc 2022-07-19 55 16 3200 Pluie

MN 5 Missisquoi Missisquoi Potton Alexandra Leclerc 2022-07-19 36 11 2200 Pluie

Mud Creek Mud Creek Missisquoi Potton Alexandra Leclerc 2022-07-19 230 18 >6000 Pluie

Allard 1 Grenouilles Libby SEDB SEDB 2022-07-19 38 4 270 Pluie

Brossard 1 Brossard Libby SEDB SEDB 2022-07-19 35 3 1400 Pluie

Grass 2 Grass Missisquoi Nord SEDB SEDB 2022-07-19 41 11 1600 Pluie

MN 14 Missisquoi Nord Missisquoi Nord SEDB SEDB 2022-07-19 37 5 350 Pluie

Alger 1 Alger Lovering Canton de Stanstead Alexis Bolduc 2022-07-19 40 4,00 570 Pluie

Georgeville 1 Georgeville Memphrémagog Canton de Stanstead Alexis Bolduc 2022-07-19 39 8 1200 Pluie

Georgeville 2 Georgeville Memphrémagog Canton de Stanstead Alexis Bolduc 2022-07-19 45 4 900 Pluie

Lemieux 1 Lemieux Memphrémagog Canton de Stanstead Alexis Bolduc 2022-07-19 75 5 2100 8,5 Pluie

Camping Magog 1 Lamontagne Lac Magog St-Catherine-de-Hatley David Curry 2022-07-19 59 4 1800 Pluie

Camping Magog 2 Lamontagne Lac Magog St-Catherine-de-Hatley David Curry 2022-07-19 52 9 1300 Pluie

Quil 1 Quilliams Lac-Brome Stukely-Sud Hélène Vincent 2022-07-19 49 8 2900 Pluie

Quil 2A Quilliams Lac-Brome Stukely-Sud Hélène Vincent 2022-07-19 37 4 230 Pluie
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Comme on le voit, tous les résultats de la MRC dépassent la recommandation du nombre de coliformes et 

beaucoup avec des taux très élevés comme à Eastman. Des recherches ont été faites par la MRC afin d’expliquer 
la situation et il semblerait que ce soit la très forte pluie qui a eu lieu la veille qui aurait lessivé les sols. 

 

LAC D’ARGENT 

L’ARPELA effectue des échantillonnages dans les ruisseaux et à la plage du lac d’Argent. 

Tableau 6 – Résultats des échantillonnages de l'ARPELA 

 

On constate qu’une situation inhabituelle a eu lieu le 4 juillet à la plage municipale qu’on pourrait expliquer par 
la présence d’un grand nombre de Bernaches à ce moment. Un autre échantillonnage pris quelques jours plus 

tard a démontré que le taux est tout de suite redescendu. Le ruisseau Millette n’a démontré qu’un seul résultat 
au-delà des limites tout comme le ruisseau Parker. 

 

LAC STUKELY 

L’APELS effectue un échantillonnage à différents endroits autour du lac Stukely. 

Tableau 7 – Résultats de l'échantillonnage de l'APELS 

 

On observe que la qualité de l’eau est bonne au lac Stukely en général. Toutefois, un plus grand nombre 

d’échantillonnages serait pertinent afin d’avoir un meilleur comparatif pendant la saison et dans le temps. 

 

Station 06-juin 20-juin 04-juil 18-juil 01-août 15-août 29-août 12-sept

Ruisseau Bonnallie 24 33 29 56 55 8 10 17

Ruisseau Millette 47 21 140 150 520 3 7 24

Ruisseau Orford 11 82 30 28 20 20 13 90

Plage municipale 200 S.O. 3700 4 7 5 10 2

Ruisseau chemin du Théâtre 5 20 7 170 22 4 14 3

Ruisseau Parker 10 24 31 270 140 58 52 73

ARPELA - Lac d'Argent

Station 2022 
(1er août)

2021
(août)

2020
(5 juillet)

Plage - baie de la Mésange 2 16 22
Bassin de la Mésange
(à 15m de la sortie du bassin)

110 24 110

Plage de l’Hirondelle 11 8 2
Descente Yamaska (Hibou/Merisier) 3 7 2
Plage - Camping Normand 5 6 8
Plage - Domaine Monbel 3 2 2
Domaine des Étoiles 11 1 2

APELS - Lac Stukely
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LAC ORFORD 

L’APELOR effectue également des échantillonnages à différents endroits autour du lac Orford. 

Tableau 8 – Résultats des échantillonnages de l'APELOR 

 

On observe que la qualité de l’eau est très bonne au lac Orford, avec plusieurs endroits complètement exempts 

de coliformes fécaux. Un seul résultat dépasse la limite. 

 

LAC PARKER 

Enfin, l’APLP effectue des échantillonnages à différents endroits autour du lac Parker. 

Tableau 9 – Résultats des échantillonnages de l'APLP 

 

L’APLP effectue des échantillonnages d’autres paramètres que les coliformes fécaux à différentes dates. Les 
résultats de coliformes ne sont pas excellents et un meilleur suivi en 2023 est recommandé. 

 

2.5.5. INSTALLATIONS SEPTIQUES 

La gestion des installations septiques sur le territoire est de responsabilité municipale et implique différents 

éléments. L’inspecteur en environnement voit donc à organiser et coordonner la vidange des fosses septiques, 

assurer le suivi des contrats d’entretiens pour les systèmes de traitement secondaire avancé (STSA), effectuer des 

inspections afin de s’assurer qu’il n’y a pas de contamination dans l’environnement et rédige des relevés 
d’informations. Pour ce dernier point, c’est environ une trentaine de relevés d’information qui sont demandés par 

les citoyens, souvent au moment de vendre leur propriété. 

Station 09-juin 06-juil 24-juil 28-juil 21-août

Orford sur le lac 1 5 2

Point d'eau Austin 0 3 2

Chemin Desève 0 3 6

Barrage 14 11 47

Ponceau McRobie 32 51

The Bay 1 2

Ponceau la Pente 36 2

B&B Desève 25 2

Ponceau OSL 0 0

Étang OSL 1 2

Étang McRobie 380 5

APELOR - Lac Orford

2022-07-22 2022-08-05 2022-08-11
Phosphore 

(ug/l)

Chlorophylle 

(ug/l)

Carbone dissous 

(mg/l)

Phosphore 

(ug/l)

Chlorophylle 

(ug/l)

Carbone 

dissous (mg/l)
Coliformes Coliformes Coliformes

Phosphore 

(ug/l)

Chlorophylle 

(ug/l)

Carbone dissous 

(mg/l)

Fosse 17,8 4,41 9,9 14,3 3,78 9,5 22,9 18,7 13,9

Parc 150 390 160

Feuillade 0,05

APLP - Lac Parker
2022-06-20

Station
2022-07-17 2022-08-14
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Pour la vidange des fosses septiques, la municipalité a présentement une entente jusqu’en 2024 ans avec 

l’entreprise Enviro5. La vidange des fosses septiques des propriétés se fait aux 2 ans et est facturée à même le 

compte de taxe des citoyens. Le territoire est scindé en 2 secteurs : le secteur Est qui est vidangé aux années 

impaires et le secteur Ouest qui l’est aux années paires. En 2022, ce sont les résidences du secteur Ouest qui ont 

été vidangées. 

L’organisation de la vidange des fosses consiste à préparer la liste des adresses à vidanger, répondre aux questions 
des citoyens, gérer les urgences et autres situations et assurer le suivi du travail du fournisseur (retard, bris, etc.). 

Cette année, ce dernier a offert un service plus stable et efficace entraînant beaucoup moins de retards. 

 

Figure 3 – Carte des zones pour la vidange des fosses septiques 
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Tableau 10 – Nombre de fosses septiques vidangées annuellement 

 

On constate une augmentation régulière du nombre de fosses septiques qui sont vidangées, dans un secteur 

comme dans l’autre. Cela est dû à la croissance du nombre de nouvelles résidences qui sont construites. Il faut 
toutefois également considérer que certaines fosses sont parfois non vidangées pour différentes raisons (p. ex. 

fosse inaccessible, car une barrière est fermée et le propriétaire est absent, etc.) et sont remises à l’année 
suivante.  

CONTRATS D’ENTRETIEN 

Tous les propriétaires d’une installation septique avec STSA doivent obligatoirement être sous contrat d’entretien 
annuel de celle-ci. On compte 4 types de STSA actuellement certifiés BNQ : Bionest, Écoflo, System O)) et Hydro 

Kinetic. Il existe également des installations avec des systèmes qui ne sont plus certifiés, mais qui sont encore 

fonctionnels, comme Écobox, Bio-B ou Ecophyltre. 

En 2022, les accès aux différentes plateformes de suivi des fournisseurs ont été obtenus et les données de notre 

ancien logiciel (CIM) ont été intégrées dans PG. Des lettres ont été envoyées aux propriétaires qui n’avaient pas 
renouvelé leur contrat. 

INSPECTIONS D’INSTALLATIONS SEPTIQUES  

En 2022, aucune inspection d’installation septique n’a été nécessaire. 

 

2.5.6. PROJETS DES LACS 

Les quatre associations de lacs travaillent continuellement pour améliorer la santé de leur lac. La municipalité les 

soutient financièrement et d’autres façons pour y arriver. On peut résumer quelques projets des associations : 

lutte au myriophylle à épis, contrôle du phragmite, contrôle d’autres espèces exotiques envahissantes, ISÉ, 
« gestion » de la navigation, etc. Les rapports de chacune des associations sont disponibles sur leurs sites web 

respectifs. 

 

2.5.7. STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE  

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable exige aux municipalités possédant un système d’aqueduc de 
rendre des comptes sur l’eau qu’elle distribue. C’est l’inspecteur en environnement qui prend en charge ce dossier 
et le mène à terme en collaboration avec les travaux publics et la trésorerie. Des recommandations ou exigences 

sont intégrées aux résultats obtenus et doivent être mises en place.  

  

Années paires 2014 2016 2018 2020 2022

Nombre de fosses 573 599 590 604 635

Années impaires 2015 2017 2019 2021 2023

Nombre de fosses 569 713 738 755 à venir

Vidange des fosses septiques



Bilan 2022 en urbanisme et en environnement 

Page 18 sur 30 

 

2.5.8. ALGUES BLEUES ET AUTRES SITUATIONS À RISQUE 

Une situation d’algues bleues a été constatée dans le lac Stukely au mois d’octobre. Les membres de l’association 
ont avisé la municipalité trop tard pour mettre en place des mesures, ce qui a mis en lumière le besoin de mettre 

en place une procédure de signalement claire pour les associations dans ce genre de cas. 

 

2.6. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Un suivi de la quantité de matières résiduelles générée par les citoyens est fait annuellement et permet d’en suivre 

l’évolution par type de matières. Au total, en 2022, ce sont 1 182,1 TM de matières qui ont été ramassées. Ce total 

inclut les matières organiques, les matières recyclables, incluant le conteneur de verre, les déchets, incluant les 

gros rebuts, et les écocentres mobiles. Toutefois, ces chiffres n’incluent pas les collectes de feuilles, le grand 

ménage et les matières dont se départissent les citoyens à travers d’autres services (conteneurs privés pour ICI, 

écocentre de Magog, centre de transbordement, résidus de construction, etc.). De plus, certaines données sont 

en cours de collectes pour des années antérieures, donc les chiffres finaux seraient légèrement différents. 

 

Globalement, on constate sur la figure 4 que suite à une réduction importante de la quantité de matières générées 

de 2011 à 2014, une croissance continue s’est installée en 2016. C’est toutefois normal considérant la croissance 

continue de la population.  

 

Figure 4 – Évolution de la quantité de matières résiduelles (TM) 
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Figure 5 – Évolution de la quantité de matières résiduelles – modèle courbes (TM) 

 
 

La perspective différente de la figure 5 permet de bien visualiser l’évolution dans le temps de chaque matière. Les 

déchets ont drastiquement baissé jusqu’en 2014, pour ensuite augmenter légèrement chaque année. Le recyclage 

est resté stable durant plusieurs années avant de connaitre une croissance à partir de 2018. Enfin, le compost suit 

une tendance à la hausse depuis son instauration.  

 

Tableau 11 – Croissance de la population eastmanoise 

 
Ces données serviront de base pour les tableaux et figurent suivantes et confirment une croissance soutenue de 

la population. 
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Figure 6 – Courbe de la consommation totale par habitant (kg / hab.) 

 
 

Cette figure illustre la consommation de matière par habitant, totale et par type de matière. Ainsi, on peut répartir 

les quantités additionnelles de matières aux citoyens additionnels qui s’installent chaque année. On constate que 
la quantité de matière par habitant s’est soldée à 506,7 kg / habitant en 2022. Il s’agit d’une baisse par rapport 
aux dernières années et qui nous rapproche des meilleures années, soit de 2013 à 2018, qui étaient en moyenne 

à 449 kg / habitant. La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) vise pour 2023 que ce 

chiffre soit à 525 kg / habitant ou moins. C’est donc que notre municipalité a dépassé cette année l’objectif 
québécois, comme c’était le cas avant 2020.  

Figure 7 – Proportion du total de chaque matière 
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La figure 7 permet d’illustrer l’évolution de la proportion du total de chaque matière. On observe que l’intégration 
du compost en 2014 a permis de réduire de manière importante la proportion de déchets, ce qui était l’objectif. 
Autrement, les proportions sont relativement stables dans le temps. Les déchets représentent environ 40 %, le 

recyclage environ 35 %, le compost environ 23 % et les écocentres mobiles environ 2 %. Les prochaines sections 

détailleront les chiffres par matière. 

 

2.6.1. MATIÈRES ORGANIQUES 

En 2022, la quantité de matières organiques s’est chiffrée à 281,29 TM. On constate à partir de la figure 8 que la 

quantité de compost suit une croissance soutenue depuis sa mise en place en 2014.  

Figure 8 – Évolution de la quantité de matières organiques générée (TM) 

 

Figure 9 – Évolution de la consommation de matières organiques par habitant (kg) 
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2.6.2. MATIÈRES RECYCLABLES 

Le tonnage des matières recyclables a connu, en 2022, une légère diminution et se chiffre à 

406,97 TM.  Cette quantité inclut le verre récupéré par le conteneur de verre. On constate sur les figures ci-bas 

que la quantité de matière recyclable a augmenté à partir de 2018, soit l'année de la mise en place du conteneur 

de verre. De plus, la légère augmentation de matière ne se répercute pas dans la consommation par habitant, 

celle-ci ayant légèrement baissé. 

 

Figure 10 – Évolution de la quantité de matières recyclables générée (TM) 

 

 

Figure 11 – Évolution de la consommation de matières recyclables par habitant (kg) 
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En ce qui a trait au conteneur de verre, on constate que son utilisation est maintenant bien intégrée et que les 

gens l’utilisent pour la peine. En effet, la quantité de verre récupérée en 2022 a atteint 125,6 TM de matières, ce 

qui est légèrement moindre qu’en 2021, mais comparable à 2020. Des ententes ont été signées avec des 

municipalités environnantes afin de permettre à leurs citoyens d’utiliser le conteneur. Le verre récupéré de cette 

façon, séparé des autres matières, est acheminé vers l’entreprise 2M Ressources de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il 

est ensuite transformé en carreaux, en laine isolante, en abrasif ou en composante pour béton et bouteilles. 

Lorsque le verre est plutôt déposé dans les bacs domestiques, il est concassé et valorisé directement dans les 

centres d’enfouissement. C’est d’ailleurs le cas à la Régie de récupération de l’Estrie, endroit où terminent les 

matières recyclables collectées à Eastman. 

 

Figure 12 – Verre récupéré dans le conteneur (TM) 

 

 

2.6.3. DÉCHETS ULTIMES 

En 2022, ce sont 470,30 TM de déchets ultimes qui furent envoyées à l’enfouissement. Ce chiffre inclut les 

collectes de gros rebuts. Bien que l’on constate sur la figure 13 une augmentation continue de la quantité, c’est 
encore une fois le fruit du fait que la population augmente. En effet, la consommation par habitant (figure 14) est 

relativement la même que l’année dernière, mais avec une légère baisse. L’objectif serait que cette courbe décroit 
avec le temps au profit des autres matières. 
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Figure 13 – Évolution de la quantité de déchets générée (TM) 

 

 

Figure 14 – Évolution de la consommation de déchets par habitant (kg) 
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envoyées à l’enfouissement. Alors que pour les dernières années, la collecte de mai était plus importante que 

celle de septembre, on observe l’effet inverse en 2022. Finalement, depuis 2019, la quantité de matière collectée 

est en diminution, possiblement en raison de l’accès à l’écocentre mobile de Magog par les citoyens. 
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Figure 15 – Collectes des gros rebuts (TM) 

 

 

2.6.4. ÉCOCENTRES 

Les citoyens d’Eastman ont accès à l’écocentre de Magog et à deux écocentres mobiles qui sont organisés par la 
municipalité chaque année. 

Écocentre mobile 

En 2022, les 2 collectes de l’écocentre mobile ont permis de détourner de l’enfouissement 20,10 TM de matières. 

En effet, les matières récupérées sont valorisées à 100 % sauf pour les déchets. Ce sont les matières mixtes 

valorisées et le bois qui sont le plus récupérés lors de ces écocentres. Les matières mixtes valorisées proviennent 

du conteneur mixte, mais le chiffre comptabilisé correspond aux matières qui ont été valorisées. En effet, le 

fournisseur effectue un tri grossier lors de la récupération du conteneur et sépare ce qui peut être valorisé, 

majoritairement du bois, du métal et du carton. Le taux de valorisation est indiqué sur les factures. Ainsi, ce sont 

seulement 3,48 TM de matières qui ont été envoyées à l’enfouissement. Le tonnage pour les RDD et l’électronique 
est peu élevé, mais s’applique à des matières qu’il est essentiel de ne pas enfouir. 

Tableau 12 – Matières récupérées lors des écocentres mobiles de 2022 

 2022 

Matières Mai Sept Total % du total 

Bois 3,82 2,80 6,62 28,1% 

Métal 0,54 0,86 1,40 5,9% 

Déchet 1,21 2,27 3,48 14,8% 

Mixte valorisé 6,10 2,27 8,37 35,5% 

Électronique 0,94 1,35 2,29 9,7% 

RDD 0,64 0,78 1,42 6,0% 

Total 13,25 10,33 23,58 100,0% 
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Figure 16 – Évolution des quantités de matières recueillies lors des écocentres 

 
Certaines données sont manquantes à ce graphique, notamment celles de 2013 et celles de mai 2018 (à venir). 

Toutefois, on peut tout de même observer que depuis 2021, la quantité de matière recueillie lors des écocentres 

est en décroissance, probablement dû à l’augmentation du nombre de citoyens qui utilise l’écocentre de Magog. 
Enfin, on peut constater que l’écocentre de mai est plus populaire que celui de septembre. 
 

Écocentre de Magog 

Afin de répondre à une demande des citoyens, la municipalité a conclu une entente avec la Ville de Magog pour 

accéder à leur écocentre durant toute l’année. Les citoyens qui le désirent peuvent s’inscrire à la municipalité et 

reçoivent une carte d’accès. On peut y déposer de gros rebuts, des RDD, des matériaux de construction et une 

panoplie de matières à valoriser ou à enfouir. 

Figure 17 – Nombre d'adhésions à l'écocentre de Magog et coût d’inscription 
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En 6 ans, le nombre de participants a quadruplé, ce qui montre l’intérêt des citoyens envers ce service. Toutefois, 
le coût a également augmenté, soit presque du triple. Dans l’ensemble, c’est assurément un service apprécié. 

 

2.6.5. AUTRES 

En 2022, la municipalité a continué à collecter des piles à l’hôtel de ville et à la bibliothèque. De plus, à l’hôtel de 
ville, il est mis à la disposition des citoyens une boîte de récupération des masques jetables et un service de 

récupération des cartouches d’encre et des cellulaires (programme Mira). 

 

2.7. ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

En 2010, un règlement sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) fut adopté afin d’en permettre le contrôle 
ou l’élimination sur tout le territoire d’Eastman. En 2022 et comme chaque année, de nombreux signalements de 

Berce du Caucase ont été soumis, la majorité ayant été traitée par les travaux publics, car située sur l’emprise des 
routes.  

Le projet de contrôle de la Berce du Caucase sur 2 lots du secteur Mont-Bon-Plaisir par la firme Quadra-

Environnement en était à sa 3e année d’exécution. En effet, les colonies importantes sur ces 2 lots ont mené à un 

projet financé par la municipalité et par les propriétaires. L’objectif étant d’éradiquer la colonie afin de régler le 

problème une fois pour tout. Suite à un traitement chimique en 2020 et un 2e arrachage en 2021, le suivi de 2022 

a permis de constater que l’éradication a bien fonctionné. Il ne restait en effet que très peu de plants qui avaient 
réussi à commencer à pousser. Il serait toutefois nécessaire de suivre le tout dans les années, car les plants n’ont 
pas été éradiqués sur tous les lots adjacents et il est possible que la propagation recommence à partir de ceux-ci. 

Des rappels sont faits chaque année aux voisins afin de les contrôler. 

 

2.8. BILAN DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE  

La municipalité d’Eastman a à cœur d’améliorer ses propres performances environnementales et réduire son 
empreinte écologique. Sont détaillées ici les mesures prises par la municipalité pour ce faire. 

 

2.8.1. GMR 

Suite à l’obtention de l’attestation ICI ON RECYCLE + de Recyc-Québec, la municipalité a mis en place un système 

de caractérisation des matières afin de pouvoir compiler les quantités générées par l’hôtel de ville. Un premier 
bilan aura lieu pour l’année 2023. 

 

2.8.2. EMPREINTE CARBONE 

Aucun bilan des émissions de gaz à effets de serre n’a été fait depuis 2010 pour la municipalité. Toutefois, en 
2022, la municipalité a compensé les émissions de GES de 2 nouveaux véhicules portant ainsi à 3 le nombre de 

véhicules dont les émissions sont compensées. Les véhicules, identifiés à cette fin par l’inscription « Mes émissions 

sont co2mpensé » sont : le Jeep du service d’urbanisme et environnement, le nouveau GMC Sierra et le Nissan 
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NV200 des travaux publics. En tout, ce sont 6,27 tonnes de CO2 équivalent qui ont été compensées, soit 

l’équivalent de 25 000 kilomètres de voiture. 

 

2.8.3. GESTION DE L’EAU  

En 2020-2021, la municipalité a effectué son analyse de la vulnérabilité de la source d’eau potable de ses citoyens, 
conformément aux exigences du ministère de l’Environnement. Il est démontré que les risques demeurent faibles 
en majorité. La consommation d’eau des activités municipales de 2021 a été calculée pour le rapport de la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Sur les 200 793 m3 d’eau distribués, les activités municipales ont 

consommé 9 783 m3. Cela représente environ 5% de toute l’eau distribuée. Cela n’inclut pas l’eau des bâtiments 
alimentés par des puits (ex. hôtel de ville, station de lavage des Normands, etc.). 

 

Tableau 13 – Consommation d'eau des activités municipales - 2021 

Service Usage Volume m3 

Incendie 

Remplissage des camions incendie. 
2X camions de 5675 litres. 
40X Remplissage/an 

454 m3* 

Usage des bornes-fontaines pour 
pratiques et pour incendie. 
5 heures/an 
Débit moyen = 2650 litres/min 

795 m3* 

Parcs 
Arrosage des fleurs et aménagements 
paysagers. 

600 m3* 

Travaux publics 

Route de rinçage du réseau d’aqueduc. 
2X/an 
Volume d’eau / opération = 700 m3 

1 400 m3* 

Purges en continu sur le réseau. 
3X purges 
Débit moyen / purge = 3 litres /min 

4 730 m3* 

Sous-total : 7 979 m3 

Bâtiment Adresse du compteur Volume m3 

Bibliothèque 395 rue Principale 80.04 m3** 

Garage et caserne 395 rue Principale 588 m3** 

Halte rue des Pins Sud 32 rue des Pins Sud 131.45 m3** 

Frigo communautaire 37 rue des Pins Sud 23.2 m3** 

Caisse et bureau de poste  12-14 rue Lapointe 65.57 m3** 

Chalet des sports 16 rue Lapointe 820.4 m3** 

Complexe St-Édouard (église) 366 rue Principale 95.22 m3** 

Sous-total : 1 804 m3 

GRAND TOTAL : 9 783 m3 

*Estimation de volume 

**Données des compteurs à partir de mai. Extrapolation à partir des données 2022 pour janvier à avril 
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On constate que ce sont les purges et les routes de rinçage du réseau qui consomment le plus d’eau. Avec les 
travaux de réfection du lac d’Argent et de futurs travaux d’aqueduc, des purges pourront graduellement être 
éliminées. 

 

2.9. ASPECT FINANCIER 

Sur un budget total dépassant les 5 000 000 $, la proportion attribuée à la protection de l’environnement équivaut 

à environ 3 % du total. 

Tableau 14 – Proportion des dépenses environnement 

 

 

De plus, le fonds annuel dédié aux projets environnementaux s’établit à 30 000 $, ce qui correspond à 0,56 % du 

budget total 2022. 

  

Années 2022 2023

Budget total 5 320 863,00  $ 5 920 174,00  $ 

Dépense - Protection environnement 130 510,00  $     156 112,00  $     

Dépense - Cours d'eau 26 730,00  $       15 418,00  $       

Dépense - Autres 5 000,00  $         4 000,00  $         

Proportion 3,05% 2,96%
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CONCLUSION 

 

Comme on s’y attendait, l’année 2022 a été une année chargée, bouillonnante de projet et riche en activités. Les 

efforts déployés pour assurer les services et répondre aux attentes et aux objectifs ont porté fruit, comme on peut 

le constater dans ce bilan. De plus, les nombreuses collaborations avec les autres départements dans les différents 

projets permettent une bonne cohésion d’équipe et un meilleur suivi. 
 

Au niveau de l’urbanisme, le nombre de permis et certificats délivrés a atteint 687, ce qui est similaire à l’année 

2021 qui était l’année record. Le CCU reste très actif et les employés continuent à faire les inspections terrain 

nécessaires. Des outils internes et pour les citoyens ont été créés ou améliorés. 

 

Au niveau de l’environnement, plusieurs projets ont été menés à bien, notamment l’ajout d’un brûleur à la station 

de lavage au lac Stukely. Le CCE s’est rencontré 6 fois et s’est positionné sur plusieurs enjeux, notamment sur des 

règlements ou un plan d’action environnemental. Des communications ont été faites à travers le Trait d’Union et 

d’autres médias.  

 

En ce qui a trait à la qualité de l’eau des lacs et des tributaires, les résultats démontrent une bonne qualité malgré 

des événements isolés où ça dépasse les recommandations. Les associations de lacs travaillent toujours très fort 

pour améliorer la qualité de l’eau de leur lac. Les différents programmes municipaux (arbustes pour bandes 

riveraines, etc.) ont été poursuivis, tout comme la reddition de compte pour la stratégie d’économie d’eau 

potable. La vidange des fosses septiques a eu lieu pour 635 adresses. 

 

Pour les matières résiduelles, les résultats sont encourageants grâce à l’atteinte des cibles québécoise. En effet, 

les citoyens eastmanois ont consommé 504 kg/pers. alors que l’objectif est de 525 kg/pers. Cela représente un 

total de 1 182,1 TM de matières. Les déchets représentent environ 40 %, le recyclage environ 35 %, le compost 

environ 23 % et les deux écocentres mobiles environ 2 %. Lors du dernier écocentre, un espace réemploi a été mis 

sur pied.  

 

Le contrat d’éradication de la Berce du Caucase sur des lots dans le coin de la rue Mont-Bon-Plaisir a pris fin cette 

année avec des résultats encourageants. Toutefois, un suivi permanent est recommandé. 

 

Enfin, la municipalité a obtenu une attestation ICI On Recycle + de Recyc-Québec pour l’hôtel de ville et compense 

maintenant les émissions de gaz à effet de serre de 3 véhicules au lieu d’un seul, ce qui est un bon début, mais 

des efforts sont encore à faire pour démontrer son leadership environnemental. Il serait pertinent d’avoir des 

données pour permettre un comparatif dans le temps. D’un point de vue financier, la protection de 

l’environnement ne requiert qu’environ 3 % du budget municipal, ce qui n’est pas beaucoup. 

 


