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Un village de charme grandeur natureUn village de charme grandeur natureUn village de charme grandeur natureUn village de charme grandeur nature    

                

Par Marie-Noëlle Fontaine, Kinésiologue communautaire à Eastman et agente au projet 
MOVE50+, Sercovie 

Bouger, c’est essentiel à la santé! Saviez-vous que les recommandations canadiennes 
en matière d’activité physique chez les adultes sont de bouger au minimum 150 minutes 
par semaine à une intensité modérée à élevée? C’est-à-dire que vous devez ressentir un 
essoufflement soutenu afin d’en tirer un maximum de bienfaits pour votre santé, tant 
physique que mentale. 

L’exercice peut prendre toutes sortes de formes. Cependant, quand la saison froide 
arrive, plusieurs personnes diminuent de manière drastique leurs sorties à l’extérieur et 
leur niveau d’activité. Je vous propose donc un outil techno pour vous aider à rester actif, 
peu importe votre emploi du temps ou la température extérieure.   

M.O.V.E. 50PLUS, Mon objectif vieillir en forme, est un projet propulsé par Sercovie, et 
rendu possible grâce au Secrétariat aux ainés du Ministère de la Famille.  

Intégrant la technologie au service d’un vieillissement actif par le biais d’un site web 
interactif, ce projet permet aux 50 ans et plus de visionner, pratiquer et commenter des 
vidéos d’entraînements spécifiquement conçues pour leurs besoins en matière de mise 
en forme. Gratuit et professionnel, le site web permet l’accès à de l’information juste et 
pertinente en matière de conditionnement physique et de saines habitudes de vie.  

Cinq catégories d’entraînement vous sont proposées, favorisant ainsi la spécificité et la 
sécurité des exercices.  L’expertise des kinésiologues du projet permet de vous offrir ce 
produit novateur de qualité permettant d’améliorer la condition physique et la qualité de 
vie, et ce, dans le confort de votre foyer. Oserez-vous essayer et passer à l’action? Via 
le site, Facebook ou YouTube.  

Site web :   www.move50plus.ca 

 

   

MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE    

Chères citoyennes, chers citoyens, je profite de ce bulletin pour vous expliquer l’impact du nouveau rôle d’évaluation sur vos 
propriétés. La dernière évaluation datant de 2012, il est normal de constater des augmentations assez importantes des valeurs des 
propriétés. 

La valeur au rôle de notre municipalité est maintenant de 552 580 100 comparativement à 486 418 700 au dernier rôle. Une 
moyenne de 13.6 % d’augmentation du rôle a été constatée. Cette variation provient, entre autres, de l’augmentation du prix des 
terrains (augmentation de 29.7 %).  

Voici les autres pourcentages d’augmentation ainsi que le segment approprié.  

Données comparatives entre le rôle actuel (sept 2018) et le nouveau rôle, en fonction de l’utilisation : 

Utilisation Nombre d’unités Rôle actuel Nouveau rôle Variation ($) Variation (%) 
Résidentielle 1 463 394 243 300 $ 437 443 200 $ 43 199 900 $ 11.0 % 
Industrielle 2 1 086 700 $ 1 194 900 $ 108 200 $ 10.0 % 
Commerciale 222 19 471 800 $ 23 629 800 $ 4 158 000 $ 21.4 % 
Agricole  15 9 655 100 $ 11 107 200 $ 1 452 100 $ 15.0 % 
Terrains vacants 1 146 53 301 700 $ 69 122 300 $ 15 820 60 $ 29.7 % 
Non imposable 84 8 660 100 $ 10 082 700 $ 1 422 600 $ 16.4 % 
Total 2 932 486 418 700 $ 552 580 100 $ 66 161 400 $ 13.6 % 

 

Pour ce qui est du rôle en fonction des groupes résidentiels, il se lit comme suit sur les 1 463 unités de logement.   

Données comparatives entre le rôle actuel (sept 2018) et le nouveau rôle, en fonction des valeurs résidentielles imposables. 

Valeur entre Nombre Rôle actuel Nouveau rôle Variation ($) Variation (%) 
0 $ et 124 999 $ 112 8 180 500 $ 9 197 000 $ 1 016 500 $ 12.4 % 
125 000 $ et 224 999 427 69 402 600 $ 77 113 200 $ 7 710 600 $ 11.1 % 
225 000 $ et 499 999 790 227 815 400 $ 253 084 100 $ 25 268 700 $ 11.1 % 
500 000 $ et 999 999 116 68 066 500 $ 74 762 200 $ 6 695 700 $ 9.8 % 
1 000 000 $ et + 18 20 778 300 $ 23 286 700 $ 2 508 400 $ 12.1 % 
Total 1 463 394 243 300 $ 437 443 200 $ 43 199 900 $ 11.0 % 

 

Voici la variation des secteurs de nos quatre lacs.  

Données comparatives entre le rôle actuel (sept 2018) et le nouveau rôle, en fonction des valeurs imposables de... 

Description Nombre Rôle actuel Nouveau rôle Variation ($) Variation (%) 
Lac Parker 22 5 146 800 $ 6 187 600 $ 1 040 800 $ 20.2 % 
Lac d’Argent 88 22 854 100 $ 23 392 100 $ 538 000 $ 2.4 % 
Lac Orford 65 16 771 700 $ 18 619 500 $ 1 847 800 $ 11.0 % 
Lac Stukely 79 50 868 600 $ 55 313 900 $ 4 445 300 $ 8.7 % 
Total 254 95 641 200 $ 103 513 100 $ 7 871 900 $ 8.2 % 

 

Il est à prévoir, pour les gens dont la propriété a augmenté de valeur, que vous allez subir une augmentation de taxes et cela, 
même si nous allons ajuster le taux de taxation du 100 $ d’évaluation à la baisse. Cette augmentation sera imputable à 
l’augmentation de la valeur de votre propriété et non pas à la gestion municipale. 

Si vous avez des questions sur le nouveau rôle, n’hésitez pas à communiquer avec l’administration municipale pour obtenir des 
réponses à vos questionnements.  

Il me fera aussi plaisir de répondre à vos questions. 

Merci! 

    

 



ASSEMBLÉEASSEMBLÉEASSEMBLÉEASSEMBLÉE    DU CONSEIL DU DU CONSEIL DU DU CONSEIL DU DU CONSEIL DU 1111ERERERER    OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    2018201820182018 

Vous pouvez consulter le procès-verbal complet sur le 

site web de la municipalité sous la rubrique séances du 

conseil. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapport verbal du représentant à la MRC de 
Memphrémagog; 

M. Yvon Laramée, représentant de la municipalité d’Eastman 
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la 
dernière réunion concernant la législation du cannabis, les 
nouveaux locaux de la Sûreté du Québec, la présentation du 
rapport sur les espèces envahissantes de la périphérie du parc 
national du Mont-Orford et la ristourne de la SQ pour les 
municipalités (265 800 $ pour l’ensemble). 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 30 septembre 2018 au montant de 336 391,57 $, 
des comptes payés pour un montant de 147 470,92 $ ainsi 
qu’un montant de 64 877,14 $ pour les salaires. 

La municipalité acquiert les droits d’utilisation des Progiciels 
AccèsCité Territoire et Finances ainsi qu’un rehaussement de 
sa licence Windows Server pour un montant de 57 650 $ plus 
taxes. Le personnel est déjà formé sur ces progiciels. 

LOISIRS, CULTURE, PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 
TOURISME 

La municipalité autorise la demande de fermeture de la rue 
des Pins, de 15 h à 20 h et la fermeture de la rue Principale, 
entre le chemin du Lac-d’Argent et le chemin George-
Bonnallie, auprès du ministère des Transports du Québec 
(MTQ), de 18 h à 19 h, afin que se déroule la parade de Noël 
le samedi 8 décembre 2018. 

Une cession de droit de passage est octroyée, comme à 
chaque année, en faveur du club de motoneigistes Les 
Pionniers de Valcourt concernant divers chemins et terrains 
de la municipalité. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

La municipalité autorise l’installation de la borne sèche dans 
le secteur du Vertendre par le service des travaux publics de 
la municipalité, pour un budget de 10 000 $ plus les taxes 
applicables, conditionnellement à l’obtention du certificat 
d’autorisation du Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (MDDELCC). 

TRAVAUX PUBLICS  

La municipalité retient les services d’Action Construction 
Infrastructure ACI Inc. pour la décohésion d’une partie du 
chemin Mont-Bon-Plaisir au montant de 14 350 $ plus les 
taxes applicables. 

 

 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Des 5 dossiers présentés pour demandes d’approbation aux 
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale, 4 ont été 
approuvés dont certains avec des demandes d’harmonisation 
des couleurs de leurs bâtiments accessoires avec leur 
résidence.  

RÈGLEMENTS  

Afin d’harmoniser nos règlements avec ceux de la MRC, nous 
avons modifié et adopté cinq nouveaux règlements 
concernant les systèmes d’alarme, les stationnements, la 
gestion des voies publiques, la sécurité, la paix, l’ordre, les 
nuisances et le colportage. 

Un 2e projet de règlement 2018-09 amendant le règlement 
de zonage 2012-08 est adopté concernant le droit de 
construction de résidences unifamiliales dans la zone RUR-12 
et l’autorisation d’utiliser un conteneur pendant des travaux.  

Nous avons délivré un total de 28 permis durant le mois de 
septembre 2018. 

••• 

BIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLBIBLIOTHÈQUE DANIELLEEEE----SIMARDSIMARDSIMARDSIMARD    

Profitez du temps des fêtes qui arrive pour venir visiter la 
bibliothèque! Une collection de livres de Noël est disponible, 
de même que la bibliothème des pirates, pour les enfants : 
déguisements, jeux, activités et bien sûr des livres à 
emprunter sur le sujet attendent vos jeunes! 

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée les 
mercredis 26 décembre et 2 janvier prochains, mais 
ouverte de 10 à 14 heures les samedis. Les bénévoles seront 
là pour vous accueillir et vous souhaitent un agréable temps 
des fêtes, rempli de belles lectures! 

Cercle de lecture Gisèle-Fontaine 

Le cercle de lecture Gisèle-Fontaine recrute de nouvelles 
personnes intéressées à partager leur goût pour la lecture. 
Les rencontres ont lieu les quatrièmes jeudis du mois, de 10 h 
à 12 h à la bibliothèque Danielle-Simard, à Eastman, soit les 
25 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin 
2019. Vous pouvez venir observer le déroulement d’une 
première rencontre avant de prendre votre décision finale. 
Laissez votre adresse courriel aux bénévoles de la 
bibliothèque, ou par courriel : 
biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca ou par téléphone  au  
450-297-2120, afin que nous vous envoyions la 
documentation pertinente. 

 

••• 

 

 

ASSEMBLÉE DU ASSEMBLÉE DU ASSEMBLÉE DU ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU CONSEIL DU CONSEIL DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 20185 NOVEMBRE 20185 NOVEMBRE 20185 NOVEMBRE 2018    

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapport verbal du représentant à la MRC de 
Memphrémagog; 

M. Yvon Laramée, représentant de la municipalité d’Eastman 
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la 
dernière réunion concernant la pétition de l’Hôpital de Magog, 
augmentation de 3% de la quote-part de la MRC et la mise à 
jour des Héronnières de la MRC. 

Nomination des membres non élus sur les différents comités :  

Selon la politique concernant le fonctionnement des comités 
consultatifs du conseil municipal sur lesquels siègent des 
membres non élus pour former un comité élargi, les membres 
non élus sont nommés par résolution du conseil municipal; 

Ces membres non élus sont nommés comme suit : 

 CCE 

Andrzej Barwicz (APLP) substitut Alain 
Paquette 

Richard Carter (APELOR) substitut 
Michel Bélanger 

Raymond Bilodeau (APELS) substitut 
Claude Désautels 

Raymond Dorval (ARPELA) substitut 
Denis Riendeau 

Cœur 
Villageois 

Sarah Coupry 

Jocelyna Dubuc 

Diane Trudel 

Raphaël Bédard-Chartrand 

Art et culture 

France Fortin 

Marysole Gagnière 

Louise Gannon 

Diane Tétreault 

Aurélie Ronsse 

Raphaël Bédard-Chartrand 

 

La municipalité accorde une subvention de 7 500 $ à Corridor 
appalachien pour la réalisation d’un avant-projet de 
construction d’un bâtiment durable qui appartiendra à la 
municipalité conditionnellement à l’obtention de la subvention 
du FDCEÉS. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 31 octobre 2018 au montant de 337 179,39 $, des 
comptes payés pour un montant de 40 317,94 $ ainsi qu’un 
montant de 66 545,38 $ pour les salaires. 

TRAVAUX PUBLICS  

La municipalité autorise l’achat d’une chargeuse-rétrocaveuse 
CASE 580SN WT année 2015, pièces et accessoires inclus, de 
la compagnie Longus groupe Terapro, au montant de 84 000 
$ plus les taxes applicables. 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

Le conseil adjuge le contrat concernant la vidange, collecte, 
transport et disposition des boues septiques à prix unitaire 
pour un mandat de 2 années à compter de 2019, à Enviro5 
Inc. au prix de 118 718 $ plus les taxes applicables et aux 
conditions et termes édictés aux documents utilisés par la 
municipalité pour cet appel d’offres; 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Trois dérogations mineures ont été refusées et une acceptée 
par le CCU. 

Des 8 dossiers présentés pour demandes d’approbation aux 
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale, 7 ont été 
approuvés dont certains avec des demandes d’harmonisation 
des couleurs de leurs bâtiments accessoires avec leur 
résidence. Dans le cas du refus, le CCU  exige du requérant 
qu’il dépose des plans plus détaillés. 

RÈGLEMENTS  

Un avis de motion est présenté en vue d’amender le 
règlement de zonage 2012-08 concernant le droit de 
construction de résidences unifamiliales dans la zone RUR-12.  

Nous avons délivré un total de 29 permis durant le mois 
d’octobre 2018. 

••• 

 

 

UN CADEAU INESTIMABLE… 

 

Vous connaissez quelqu’un qui a de la difficulté à lire et à 
écrire? L’un de vos proches? Offrez-lui un très gros cadeau : 
parlez-lui du Train des mots… Nos services personnalisés et 
confidentiels lui donneront la confiance nécessaire pour 
entreprendre cette étape dans sa vie. 

Offrez à quelqu’un une chance d’une vie nouvelle… 

Heureux temps des fêtes! 

••• 

    

    



  

URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

Les abris tempo sont de retour 

L’hiver arrive à grands pas, il est temps de chausser vos 
pneus d’hiver et… d’installer vos abris d’auto. Depuis le 15 
octobre, il est permis d’installer au plus 2 abris d’auto sur 
votre terrain. Ils doivent également être enlevés au plus tard 
le 15 avril de l’année suivante. Assurez-vous qu’ils sont 
installés de façon sécuritaire. 

Des projets de rénovation ou construction en vue? 

Certains citoyens profitent de la période hivernale pour 
penser à des projets de rénovation ou même à une nouvelle 
construction. La municipalité vous invite également à 
prendre de l’avance dans vos projets. Considérant qu’une 
partie importante du territoire est assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), des 
délais supplémentaires peuvent s’ajouter. De plus, 
l’omission de présenter certains documents nécessaires à 
votre demande pourrait retarder votre projet. N’hésitez pas 
à contacter l’inspecteur en bâtiment et environnement de la 
municipalité si vous avez des questions sur vos projets. 

Qu’est-ce qu’un P.I.I.A. ? 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) est une procédure d’approbation architecturale de 
nature qualitative, complémentaire au règlement de zonage, 
et un outil d’urbanisme appliqué par le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). Cette procédure est appliquée dans 
plusieurs secteurs de la municipalité et se veut une approche 
visant non seulement à assurer l’intégrité architecturale des 
milieux, mais également à protéger les perspectives 
visuelles, qui sont importantes à Eastman. De nombreux 
points sont étudiés lorsqu’une demande assujettie à un 
P.I.I.A. est déposée : l’architecture des bâtiments, 
l’aménagement paysager, de même que la prise en compte 
du milieu environnant. 

••• 

COOPCOOPCOOPCOOPÉÉÉÉRATIVE D’HABITATION RATIVE D’HABITATION RATIVE D’HABITATION RATIVE D’HABITATION D’EASTMAN (VILLA D’EASTMAN (VILLA D’EASTMAN (VILLA D’EASTMAN (VILLA 

D’ARGENT) D’ARGENT) D’ARGENT) D’ARGENT)     

Au cœur d’Eastman (34 rue des Pins) à distance de marche 
de tous les services, la Villa d’Argent offre aux personnes 
autonomes de 70 ans et plus 18 beaux appartements 3 ½ 
chauffés et éclairés, avec deux repas complets par jour, cinq 
jours par semaine, servis par le traiteur de Bonsecours : « Au 
goût du jour ». 

Pour informations et visites (sur rendez-vous), veuillez 
appeler au 450-297-1017 

 

••• 

TRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICS    

Stationnement en période hivernale 

Comme à chaque hiver, dans le but de faciliter les opérations 
de déneigement, la municipalité tient à vous rappeler qu’il est 
interdit de stationner votre véhicule en bordure de rue la nuit 
entre 23 h et 8 h du 1er novembre au 1er avril inclusivement, 
comme stipulé dans le règlement no 2018-13. 

Dégagement des accotements 

Il est important de savoir que le déneigement des 
accotements jusqu’au fossé fait partie des tâches que le 
déneigeur doit exécuter. Cette opération est nécessaire afin 
de permettre l’évacuation de l’eau hors de la route lors des 
périodes de fonte. Il est donc important de retirer tous 
poteaux, objets ou dispositifs de l’emprise de la rue. Les 
boites aux lettres doivent être positionnées en se référant au 
document Lignes directrices pour les boîtes aux lettres rurales 
disponible en ligne sur 
https://www.canadapost.ca/cpo/mc/assets/pdf/personal/rm
b_guidelines_f.pdf Les bacs servant à la cueillette des 
matières recyclables et ménagères doivent être positionnés 
dans les entrées privées et non sur la route de façon à ce que 
le collecteur soit en mesure de l’atteindre avec le bras 
mécanisé. On demande aussi de les récupérer rapidement 
une fois la cueillette terminée. En effet, le conducteur de la 
déneigeuse pourrait provoquer un accident en faisant une 
manœuvre pour éviter le bac roulant ou encore endommager 
ce dernier. 

    

••• 

AIDE ALIMENTAIRE AIDE ALIMENTAIRE AIDE ALIMENTAIRE AIDE ALIMENTAIRE ————    NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----MONTMONTMONTMONT----

CARMELCARMELCARMELCARMEL    

L’équipe est prête pour la période des fêtes. Apportez vos 
denrées et vos dons aux différents points de service suivants, 
du 17 novembre au 10 décembre 2018 : Église St-Édouard, 
Marché Tradition, Club de l’Âge d’Or d’Eastman, École du Val-
de-Grâce. 

N’OUBLIEZ PAS, N’HÉSITEZ PAS! 

Un petit coup de pouce à l’occasion, cela peut faire un grand 
bien, car personne n’est à l’abri d’une période difficile. 

Osez appeler en toute confidentialité, nous pouvons vous 
offrir un certain répit et vous permettre d’avoir une période 
des fêtes plus festive : 450-297-3366 

••• 

    

SÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ PUBLIQUE    

La prévention des incendies durant le temps des fêtes 

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques 
conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront 
utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de Noël. 

L’installation du sapin                

• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque 
moins de prendre feu. 

• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre 
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes 
et ne pas se détacher facilement. 

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre 
arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre 
arbre à mieux absorber l’humidité. 

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et 
arrosez-le tous les jours.  

Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin trop sec 
risque de causer un incendie? 

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source 
de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et 
placez-le loin des endroits passants et des sorties.  

Comment se débarrasser du sapin naturel 

• Veuillez consulter l’article dans les chroniques vertes 
pour savoir comment vous départir de votre sapin 
dès que les fêtes seront terminées ou lorsque l’arbre 
est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage 
ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme 
rapidement et votre maison peut y passer. 

• Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des 
piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne 
ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de 
fumée pour faire fonctionner l’objet.  

• Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les 
branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois. 
Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la 
cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour.  

• Soyez prudent en décorant le manteau de la 
cheminée et évitez d’y suspendre des matières 
inflammables (tissus synthétiques, sapinage, 
guirlandes de papier, etc.) 

 

 

••• 

 

 

    

    

COMITÉ DES RÉFUGIÉSCOMITÉ DES RÉFUGIÉSCOMITÉ DES RÉFUGIÉSCOMITÉ DES RÉFUGIÉS    

NOTRE FAMILLE IRAKIENNE EST ENFIN ARRIVÉE! 

Lundi 12 novembre arrivait enfin la famille TOMA, après 4 ans 
d’attente en Jordanie.  

Si vous allez à la Corde à linge, le jeudi ou vendredi de 14 h 
à 17 h, vous y rencontrerez la jeune maman Zina qui y fait 
du bénévolat à partir de décembre et la petite Malak de 3 ans 
qui jouera dans un coin, pendant que le papa Maikel lave la 
vaisselle au SPA Eastman, en parlant arabe avec un 
compagnon marocain! 

Si vous assistez au concert de Noël de l’école du Val-de-
Grâce, samedi 15 décembre 19 h à l’église d’Eastman, ils y 
seront présentés par notre prêtre François Paré. Et si vous les 
rencontrez au magasin, à la pharmacie ou dans la rue, 
n’hésitez pas à les saluer. Tout le monde se parle, là d’où ils 
viennent. 

Ils ont réussi rapidement à trouver un logement et vivront à 
Eastman. Emmanuelle Vincent Racicot, David Auclair et leurs 
trois jeunes enfants sont la Famille-amie qui les 
accompagnera au quotidien, pour prévenir leurs inquiétudes 
et répondre à leurs nombreux questionnements durant toute 
la première année. 

De bonnes équipes assument la francisation, 
l’accompagnement aux courses et sorties, les finances et 
inscriptions à nos divers services gouvernementaux, à la Coop 
de Santé, Caisse Desjardins, etc. On les appelle les Anges 
gardiens! 

C’est grâce à toutes les personnes qui ont collaboré à réunir 
la garantie de 25 000 $, à celles qui ont offert des électro-
ménagers et des meubles pour leur maison, au SPA Eastman 
et à La Corde à linge qui leur offrent du travail et de 
l’intégration et à tous ceux et celles qui donnent du temps, 
que cette famille vivra maintenant dans la paix et la sérénité 
parmi nous. Quel beau cadeau pour eux et pour nous en ce 
Noël qui vient!  

••• 

CLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’OR    

 

Une soirée de danse aura lieu le samedi 15 décembre dès 
19 heures et le brunch mensuel sera le dimanche 16 
décembre de 10 h à 13 h. 

Pour connaître toutes les autres activités, vous pouvez 
consulter le site web, à la section calendrier : 
www.lamissisquoise.com 

••• 

    

 

Le salon de Noël se tiendra les 
1er et 2 décembre de 10 à 16 
heures à la salle Missisquoise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTESCHRONIQUES VERTES    

Nos nouveaux alliés ! Les sacs en papier pour le bac à compostage. 

 
 

Pourquoi utiliser des sacs en papier ?  

Les sacs compostables, biodégradables ou oxobiodégradables sont interdits, car ils ne se dégradent pas au même rythme 
que le processus de compostage et laissent donc des fragments de plastique dans le compost.  D’autant plus qu’ils nuisent à 
la circulation de l’air et qu’ils contribuent à la formation des gaz à effet de serre en dégageant du méthane, ce qui occasionne 
de mauvaises odeurs. 

 

Se débarrasser des sapins après Noël  

Voici quelques idées pour recycler le sapin de Noël naturel. 

1. Si vous avez acheté un sapin vivant en pot, au printemps, transplantez-le à l’extérieur pour enrichir l’aménagement de 
votre terrain.  

2. Si vous vous êtes procuré un arbre coupé, vous pouvez décider de le placer dans votre cour ou votre jardin pour offrir un 
refuge hivernal aux oiseaux et aux autres formes de vie qui égaient votre terrain. Assurez-vous toutefois de bien le stabiliser 
avec un support. 

3. Vous pouvez également choisir de couper votre arbre de Noël en tronçons pour l’utiliser en tant que bois de chauffage 
l’hiver suivant. 

4. Utilisez une déchiqueteuse pour obtenir du paillis que vous pourrez étendre sur votre terrain, ou intégrez les copeaux à 
votre compostage. 

 5. Considérez l’utilisation des aiguilles pour faire un pot-pourri à odeur de sapin.  

6. Considérez le don de votre arbre, si les applications de recyclage précédentes n’ont pas d’utilité pour vous, afin qu’il puisse 
être transformé en paillis, en compost ou en bûches.  

Source : Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec. 

 
••• 

Depuis que le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) n’autorise plus les sacs de plastique étant donné ses exigences 
en lien avec le type d’installation de traitement de notre régie de compostage, l’utilisation des sacs en 
papier est de mise. 

La municipalité ira de l’avant avec cette nouvelle mesure.  Nous tenons donc à vous informer que la 
pharmacie Proxim et le Marché Tradition auront sur leurs tablettes des sacs en papier brun « Bag to 
Earth » pour le compostage. D’autres commerces pourront également se joindre au mouvement. 
Informez-vous auprès de vos commerçants locaux! 

 

BOÎTEBOÎTEBOÎTEBOÎTES S S S D’ÉCHANGE DE LIVRESD’ÉCHANGE DE LIVRESD’ÉCHANGE DE LIVRESD’ÉCHANGE DE LIVRES    

  

 

La boîte d’échange de livres Le Croque-livres a déménagé pour la saison hivernale; comme chaque année, 
elle a trouvé refuge à l’entrée de l’épicerie Tradition. Rappelons que le Croque-livres est réservé 
exclusivement aux livres pour enfants de 0 à 12 ans; vous pouvez y déposer vos livres ou venir en chercher 
en tout temps. Les 2 autres boîtes d’échange de livres, situées au Parc du Temps qui Passe et au Parc 
Missisquoi Nord, sont destinées aux adultes; vous êtes invités à écrire à l’intérieur du livre déposé un 
petit mot indiquant votre coup de cœur à Eastman, afin de le partager avec les autres lecteurs. 

 

 

ARTS ET ARTS ET ARTS ET ARTS ET CULTURECULTURECULTURECULTURE    

Par Chantal Rousseau 

 

 
Au retour, petits et grands se sont transportés au sous-sol de l’église où quelques élèves de l’école du Val-de-Grâce ont 
interprété la superbe chanson-thème « LE MONDE EST À NOUS » d’Alex Nevsky. Tout le monde était suspendu aux lèvres 
des auteurs Michèle Plomer et Anne Brigitte Renaud lors de leur formidable atelier tiré de leur livre « SUEURS FROIDES : 
AU PAYS DES OURS POLAIRES » Finalement, cette journée s’est terminée en beauté avec Sylvie Paquette qui nous a offert 
son spectacle « TERRE ORIGINELLE » au Piano Rouge du Théâtre de la Marjolaine. Merci à tous ceux et celles qui sont 
venus d’un peu partout pour faire de cette Journée de la culture, un véritable succès! On vous donne rendez-vous l’an 
prochain! 

 
 

 
FÊTONS NOËL EN GRAND À EASTMAN ! 
 

 

  

 

 

 
 

Concerts de Noël  

Vous aimez entendre des chants de Noël? Réservez votre dimanche 9 et samedi 15 décembre! 

Vous serez servis à souhait avec trois grands concerts à l’église Saint-Édouard!  

Dans un premier temps, le dimanche 9 décembre à 15 h, c’est le concert annuel du Chœur des gens heureux. Sous la 
direction de Zoé Lapierre, cette chorale de Magog nous offrira un concert de Noël dans la pure tradition en incluant quelques 
pièces moins connues. L’entrée est libre! 

 

Journée de la culture 

Le samedi 29 septembre dernier, Les Journées de la Culture ont été célébrées tout au long de la 
journée. D’abord, les gens étaient conviés pour une visite guidée en autobus du parcours littéraire en 
compagnie de quelques auteurs. 

Salon du livre de l’Estrie 
Le vendredi 12 octobre, en collaboration avec le Salon du livre de l’Estrie, nous vous 
avons offert une conférence intitulée « LES HISTOIRES DERRIÈRE MES HISTOIRES » avec 
Micheline Duff. Cette auteure, qui habite notre région, nous a offert une conférence 
inspirée de ses aventures personnelles pour écrire ses 22 romans; tout un exploit!  

Encore une fois cette année, notre village aura le cœur à la fête avec plusieurs événements culturels 
de toutes sortes, tant pour les petits que pour les grands! La magie de Noël sera palpable tout au 
long du mois! 

Pour débuter les festivités en beauté, Les Productions Patafleur présentent l’excellente chanteuse 
Mélane qui vous donne rendez-vous pour son « CONCERT DE DÉCEMBRE ». Accompagnée par le 
merveilleux pianiste Michel Desjardins et du talentueux multi-instrumentiste François Larouche, 
Mélane vous réchauffera le cœur avec ses chansons de Noël et d’hiver, le dimanche 2 décembre 
14 h à l’église Saint-Édouard. Les billets au coût de 20 $ sont disponibles à la porte.  

Pour plus d’informations, consultez le site web www.melane.net 

Dans le cadre des Fééries de Noël le samedi 8 décembre de 14 h à 15 h, c’est 
« NOËL AVEC MADAME SACOCHE » pour les tout-petits de 4 à 8 ans ! Portant plusieurs 
sacoches à la taille remplies de livres, cette conteuse hors du commun qui enchante les 
enfants depuis plus de 25 ans, racontera ses aventures du temps des fêtes, toutes en 
lien avec la littérature jeunesse. C’est à ne pas manquer au sous-sol de l’Église Saint-
Édouard. Offert par la municipalité et c’est gratuit!   

Si vous avez été des nôtres pour les Soirées chantantes l’été dernier avec Maude Fréchette-Gagné, 
sachez qu’elle nous revient le samedi 15 décembre à 14 h pour un « NOËL CELTIQUE » avec son 
ensemble vocal Les Voix Libres. Accompagnée par la harpiste Jessica Paradis, Maude et ses choristes 
entonneront des chants du monde à saveur celtique! Les billets au coût de 15$ sont en vente à l’entrée. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS LOISIRS, ÉVÉNEMENTS LOISIRS, ÉVÉNEMENTS LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET VIE COMMUNAUTAIREET VIE COMMUNAUTAIREET VIE COMMUNAUTAIREET VIE COMMUNAUTAIRE    

par Mélanie Savoie 

 

Bien qu’il y ait eu peu d’achalandage de jour, les activités ont été bien appréciées par le public, particulièrement le 
parkour, la chasse aux trésors et le bungee sur trampoline.  Le clou de cette journée a été sans contredit le feu de joie 
animé : petits et grands ont été charmés par l’histoire du conteur, qui fût drôle, imaginaire et adaptée à la sauce 
eastmanoise.  De plus, la magie s’est poursuivie (toujours avec le conteur) avec une randonnée en kayak ou SUP au 
clair de lune sur un lac d’Argent légèrement brumeux… manifestement, l’activité sera de retour l’an prochain !  

MERCI à toutes ces personnes pour leur précieuse implication :  

- Équipe des travaux publics et Chantal Rousseau (préparation et montage-démontage) 

- Stéphanie Breault et Patrick Dubois – Uni-Sup et Divya yoga (SUP, yoga) 

- Chamox (course à obstacles)  - Gonflable.ca (jeux gonflables) 

- Hugo Lapierre (conteur)   - Le Module Parkour (parkour) 

- Philippe Daviet (tai-chi)   - Pistache, Pablo et Baloo, camp de jour (surveillance) 

- Station O’Kataventures (kayak)  - Virgies Fantaisies (maquillage) 

… sans oublier Yves Dalpé et Vincent Bouffard de la Galerie La Station qui nous ont offert gracieusement leur merveilleux 
site pour le feu de joie. 

 

 
 

 

Un immense merci pour ce travail incroyable et bonne continuité au niveau régional ! 
 

 

 

 

ARTS ET CULTURE (SUIARTS ET CULTURE (SUIARTS ET CULTURE (SUIARTS ET CULTURE (SUITE)TE)TE)TE)    

 En soirée, La Petite chorale d’Eastman formée d’élèves de l’École Val-de-Grâce sous la direction de l’excellente Eun Jung 
Park, revient cette année avec un concert tout simplement intitulé « CHANTE !  C’EST NOËL ! » C’est à 19 h que vous êtes 
attendus à l’église Saint-Édouard pour chanter Noël en chœur ! En plus des cinq musiciens qui seront de la partie, on nous 
promet des surprises! Au programme, musique du monde et chants bien connus du répertoire de Noël. Rappelons que ce 
concert vous est gracieusement offert par la municipalité.  

 

  

 

Et pendant ce temps à La Marjolaine… 

Évidemment, le Théâtre de la Marjolaine est fermé en décembre, mais vous invite à profiter de sa prévente 2019 où vous 
pourrez obtenir deux billets pour 56$ pour son superbe « SALUT CLAUDE ! », ce théâtre musical sur la vie et l’œuvre de 
Claude Léveillé qui a fait un malheur l’été dernier et qui sera de retour en août.  Une bonne idée-cadeau en allant tout 
simplement sur http://www.lamarjolaine.info/ 

 

Afin d’être au courant des toutes dernières informations, aimez la page Facebook TourismeEastman/, et soyez abonnés aux 
alertes par courriel via le site web http://eastman.quebec/inscription/ Si vous avez des commentaires ou suggestions à 
formuler, n’hésitez pas à en faire part à Chantal au 450-297-3440#28 ou tourisme@eastman.quebec 

 

Au même moment au Cabaret… 

Le Cabaret Eastman en mettra également plein la vue durant le mois de décembre en commençant le 1er par 
l’excellent humoriste Martin Perrizzolo. Le samedi 8 décembre, il fera chaud avec la Fiesta Latina tandis 
que le samedi 15 décembre, ce sera « NOËL CHEZ LES DESCHAMPS » avec la formidable Judi Richards 
et ses talentueuses filles Sarah et Karine Deschamps. Finalement, ce beau mois de décembre se terminera 
avec l’incroyable Steve Hill, assurément un des plus grands guitaristes du Québec! De quoi passer de bien 
belles soirées! 

TOURISMETOURISMETOURISMETOURISME    

par Chantal Rousseau 

 

de raquettes ou de fatbike pourront s’en donner à cœur joie dans le Sentier de la Missisquoi-Nord, tandis que les skieurs 
de fond pourront s’élancer sur la célèbre Montagnarde. 

Les amateurs d’art visuels et de bonnes bières pourront s’arrêter à La Station, d’antiquités pour dégoter un objet rare aux 
Antiquités Rosalie, de chocolat Aux Avelines ou de poisson fumé au Le Boucanier. Quant aux gastronomes, ils se régaleront 
à l’Auberge restaurant La Casetta, au Café Bistro Les Trois Grâces, au Bistro Saint-Édouard, au Bistro Pub McMurray, 
au restaurant Le B’Ovila, au Le Côte Eastman ou son Bunker ou encore, au Spa Eastman. Ils auront l’embarras du choix, 
mais il sera toujours préférable de réserver sa table.  

Durant cette joyeuse période de l’année, le bureau d’accueil touristique, situé dans le même bâtiment que la Caisse Populaire, 
sera ouvert samedi et le dimanche de 10 h à 16 h. Nos super conseillères en séjour, Diane Duquette, Mélanie Norchet 
et Sharon Gagné sauront prodiguer de précieux conseils pour ainsi vivre une expérience eastmanoise des plus agréables. 

Vos invités peuvent aussi consulter le http://eastman.quebec/visitez/ pour préparer leur séjour dans notre village adoré! 

 

 

Le temps des fêtes est une période de vacances et comme bien d’autres régions du Québec, ce sera là 
l’occasion de recevoir de la visite d’un peu partout.   

Si vous êtes de ceux qui recevront des visiteurs, n’hésitez pas à leur proposer diverses activités dans notre 
village. Si la neige est au rendez-vous, les adeptes de marche avec leur chien en laisse, de randonnées, 

Eastman en couleurs 

Malgré une température fraîche, cet événement du samedi 22 septembre s’est déroulé sous 
un beau ciel bleu.   

 

Soccer 

Thierry Lavoie a été nommé le bénévole de l’année par Soccer Magog lors de leur gala annuel. Depuis 
plus de 3 ans, Soccer Eastman s’est développé grâce à son importante implication, sans compter 
son investissement auprès de Soccer Magog, auquel il se consacrera exclusivement en 2019. 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)    

  la journée même de l’Halloween; en plus de la distribution de bonbons par les pompiers devant 
l’église Saint-Édouard, le sous-sol de celle-ci était décoré et animé par plusieurs étranges créatures.  Plaisir et frissons 
ont été au rendez-vous, que ce soit pour les enfants et adultes; avec ce succès retentissant, nous prévoyons une 
autre édition en 2019 ! 

MERCI à ces chers bénévoles :  

- Véronique Harrer, Thierry Lavoie et Martin Harrer  - Michèle Gagnon 

- Maude Demers et Bun Nou     - Caroline Goulet  

- Stéphanie Breault et Patrick Dubois    - Mélodie Lépine  

- Patrick Jetté et Isabelle Ouimet    - Patrick Jacques  

- Joelle Thériault      - Jérémy Lévesque 
… de même qu’au Café Bistro Les 3 Grâces qui ont offert des bonbons, aux Serres Simard, pour les citrouilles que les 
élèves de l’école ont décorées, et au Club de l’Âge d’Or pour les panneaux servant au décor. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

 
La programmation des Fééries de Noël vous a été envoyée par la poste et est annoncée sur le site web municipal et 
nos pages Facebook. 

Dès 14 h dans le sous-sol de l’Église Saint-Édouard, conte avec Madame Sacoche, maquillage et rencontre avec le 
célèbre Père Noël; tandis qu’il y aura de l’animation, de la musique festive et des feux de foyer à l’extérieur.  

Vers 16 h, distribution de boissons chaudes et de petites bouchées par les commerçants, suivi du traditionnel défilé 
de chars allégoriques et d’animations piétonnières à 16 h 30; par la suite, remise du prix coup de cœur du public 
pour le plus beau char allégorique et un autre pour l’animation piétonnière.  De plus, un prix de participation sera tiré 
parmi tous les responsables et un autre parmi les spectateurs. 

Un prix sera décerné pour le terrain d’un commerce ou d’une résidence privée qui sera le mieux décoré au niveau du 
cœur villageois 

L’illumination du sapin de Noël devant l’église et le feu d’artifice auront lieu à 18 h.  

D’autre part, en nouveauté cette année : 

- Pour terminer la soirée en beauté, vous êtes cordialement invités à une soirée dansante qui va avoir lieu à 
la salle Missisquoise du Club de l’Âge d’Or à 20 h ; le coût d’entrée pour une personne est un aliment non 

périssable qui sera remis aux paniers de Noël ! � 

- Une autre marionnette géante sera de la partie ; toutefois, nous sommes à la recherche de bénévoles ayant 
une bonne musculature pour l’animer; contacter le département des loisirs si cela vous intéresse. 

 

LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)LOISIRS (SUITE)    

 

De plus, nous sommes toujours à la recherche de personnes-ressources qui voudraient donner des cours ou ateliers 
artistiques, culinaires ou sportifs, que ce soit ponctuellement ou hebdomadairement... Si intéressé, veuillez envoyer 
votre CV ou transférer ce message aux personnes concernées !   

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’être au courant des dernières informations, aimez la page Facebook Loisirs-evenement-et-activites-a-
Eastman, et soyez abonnés aux alertes par courriel via le site web http://eastman.quebec/inscription/ 

Si vous avez des commentaires ou suggestions à formuler, n’hésitez pas à en faire part à Mélanie au 450-297-
3440#30 ou loisirs@eastman.quebec 

 

Village des bizarreries 

Une vingtaine de jeunes se sont présentés le vendredi 12 octobre lors de la dernière édition 
du marché public afin d’assister à la pièce « Cucurbita et la tarte à la citrouille » de la troupe 
du Théâtre de la Caravane Enchantée, alors que les enfants de la maternelle ont apprécié 
« Les contes de M. Pumpkin » le mercredi 31 octobre.   

Par ailleurs, plus d’une centaine de personnes ont visité le village des bizarreries qui s’est tenu  

Fééries de Noël 

Réservez votre samedi 8 décembre afin de prendre part à cette fête de Noël.  Si vous souhaitez 
faire partie du défilé comme char allégorique ou comme animation piétonnière OU si vous désirez 
offrir de votre temps ou des matériaux pour décorer un char, mais que vous n’en possédez pas (ou 
le contraire), communiquez avec le département des loisirs au poste 30.   

Loisirs intermunicipaux 

La programmation vous a été envoyée par la poste ; il est possible de vous inscrire dès la mi-
décembre jusqu’au début janvier, consultez le http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-
culture/activites-sportives/  

 

Camp de jour 

Nous sommes également à la recherche de futurs animateurs pour notre camp de jour de la 
relâche et estival; tu es âgé de plus de 15 ans, tu aimes faire de l’animation, les enfants et le 
travail d’équipe, tu as le sens de l’organisation et de la planification, tu as un intérêt pour le plein 
air, la cuisine, le jardinage, les activités sportives et artistiques, joins-toi à notre équipe 
dynamique ! Si intéressé, envoie ton CV et/ou transfère ce message aux personnes concernées !   

Patinoire  

L’hiver arrive bientôt et sous peu, la patinoire sera prête à accueillir ses nombreux usagers. Cette 
dernière sera illuminée dès le coucher du soleil, et ce, jusqu’à 22 h. Pour ne pas freiner les 
usagers dans leur spontanéité à profiter pleinement des infrastructures, la municipalité ne fera 
pas d’horaire pour le patinage libre et le hockey; nous sommes sûrs que les usagers sauront 
cohabiter de façon harmonieuse en respectant le panneau d’utilisation affiché à l’entrée de la 
patinoire. De plus, nous souhaitons que tous prennent soin des installations afin d’éviter une 
dégradation prématurée et des réparations qui peuvent s’ensuivre.  

Ski fond 

La piste au départ de la rue Principale jusqu’au chemin des Diligences sera de nouveau 
complètement déneigée pour permettre une circulation piétonnière. Mise en garde : Les usagers 
doivent être chaussés adéquatement, car la piste ne fera pas l’objet d’un épandage d’abrasif.  

Le sentier de ski de fond quant à lui sera entretenu uniquement au départ du chemin des 
Diligences jusqu’à l’entrée du Parc du Mont-Orford. 

ARCARCARCARC----ENENENEN----CIEL (EASTMANCIEL (EASTMANCIEL (EASTMANCIEL (EASTMAN    ET RÉGION)ET RÉGION)ET RÉGION)ET RÉGION)    

Arc-En-Ciel est un regroupement de femmes homosexuelles qui se rencontrent tous les deux samedis, dans un restaurant de 
Magog, afin de tisser des liens et d’échanger. Pour réserver (obligatoire!), veuillez communiquer avec Monique ou Jacqueline 
au 450-297-4743. 

Monique Pinard et Carol Ainsley offrent également de l’aide à ceux et celles qui auraient de la difficulté à accepter 
l’homosexualité d’un proche ou d’un(e) ami(e). Communiquez avec Monique ou Carol au 819-868-1574. Bienvenue à tous!  

 

 



  

APELORAPELORAPELORAPELOR    

L’APELOR a procédé à l’inventaire des plantes aquatiques du 
lac Orford en juillet 2018. Le rapport de cette étude est 
accessible à l’adresse suivante: 
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home  

Outre la présence du Roseau commun à 3 endroits, le lac est 
présentement exempt de plantes envahissantes 
contrairement à plusieurs autres lacs de la région. 

Pour éviter d’apporter des moules zébrées dont les œufs sont 
microscopiques, ainsi que d’autres espèces envahissantes, 
nous rappelons à tous les usagers du lac qu’il faut laver son 
embarcation avec un détergent (incluant les planches SUP, 
kayaks, etc.) si votre embarcation a été utilisée ailleurs. 

••• 

    

solutions de contrôle du myriophylle à épi qui se retrouve 
malheureusement dans notre lac.  Nous vous tiendrons au 
courant des développements dans les prochaines parutions 
du Trait d’union en ce qui concerne ce dossier. 

Vous aurez aussi la visite de membres du C.A. de l’association 
dans les prochaines semaines et mois pour le renouvellement 
de la carte de membre qui demeure au même prix de 15$ 
annuellement.  Ce montant permet de continuer à maintenir 
l’association vivante et de se procurer des bannières, entre 
autres, comme lors du Festi-Village, de faire les analyses de 
la qualité de l’eau et vous transmettre les résultats, etc.  Plus 
nous aurons de membres, plus nous aurons une crédibilité 
lors de nos interventions auprès des instances municipales et 
gouvernementales.  Vous pouvez aussi communiquer avec 
nous, cela faciliterait grandement le processus! 

Le lac est le joyau de notre village! Avec la participation de 
tous, nous réussirons à le garder en santé et surtout à en 
profiter encore longtemps! 

Rejoignez-nous sur Facebook sur la page "ARPELA Eastman"  
et toujours sur notre site web  www.arpela.ca 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

        

COOP SANTÉ D’EASTMANCOOP SANTÉ D’EASTMANCOOP SANTÉ D’EASTMANCOOP SANTÉ D’EASTMAN    ET ENVIRONSET ENVIRONSET ENVIRONSET ENVIRONS    

Meilleurs vœux ! 

Le personnel et les membres du Conseil d’administration de 
la Coop Santé Eastman et les environs tiennent à vous offrir 
leurs meilleurs vœux de santé et de paix à l’occasion de Noël 
et du Nouvel An. 

Alors que l’année 2018 a permis de compléter les travaux de 
planification de la deuxième phase de développement de la 
Coop, 2019 verra l’aboutissement de très nombreux efforts. 
En effet, les échanges avec la municipalité d’Eastman s’étant 
intensifiés au cours des dernières semaines, les travaux de 
réhabilitation et d’aménagement du presbytère d’Eastman 
devraient être réalisés selon l’échéancier prévu.  Ainsi, c’est 
au printemps 2019 que la Coop sera en mesure d’inaugurer 
ses nouvelles installations. 

À ce propos, la Coop Santé tient à remercier la municipalité 
d’Eastman de son dynamisme et de la confiance qu’elle lui 
accorde dans la concrétisation de ce beau projet. Nul doute 
que l’installation de la Coop Santé dans de nouveaux locaux 
contribuera à démontrer qu’Eastman sait prendre soin de ses 
résidents et est clairement un village où il fait bon vivre. 

Vaccination saisonnière : un succès qui ne se dément 
pas.  

Au moment où vous lirez ces lignes, la Clinique annuelle de 
vaccination saisonnière, offerte en exclusivité aux membres 
de la Coop, sera presque terminée. Débutée au début 
novembre, la clinique aura permis d’administrer quelque 400 
vaccins antigrippaux. 

Cette année encore, une petite équipe de la Coop s’est rendue 
à la Coopérative Villa d’Argent afin d’administrer des vaccins 
antigrippaux à une dizaine de résidents qui en ont fait la 
demande. Il s’agit là d’une petite contribution de la Coop 
Santé au bien-être des aînés. 

Peut-être reste-t-il encore quelques vaccins à administrer. 
Pour le savoir, il suffit de téléphoner à la Coop au 450 297-
4777, du lundi au jeudi à compter de 10 heures. 

••• 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipalité d’Eastman, 160, chemin George-Bonnallie, Eastman (Québec) J0E 1P0 

Téléphone : 450 297-3440          Télécopieur : 450 297-3448          Courriel : info@eastman.quebec 

 

TÉLÉPHONES D’URGENCE    FEU - AMBULANCE : 911    SERVICE DE POLICE : Sûreté du Québec 819 564-1212 ou 1 800 461-2131 

Échec au Crime : 1 800 711-1800    SIGNALER UN OISEAU MORT : 1-877-644-4545 (virus du Nil) 

SIGNALER UN ANIMAL MORT : route 112 ou G.-Bonnallie 819 562-2693, ailleurs sur les routes 450 297-3440 

La belle saison maintenant terminée, 
nous ne cessons pour autant nos 
activités! Nous sommes en 
préparation pour soumettre des   

PAROISSE NOTREPAROISSE NOTREPAROISSE NOTREPAROISSE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----MONTMONTMONTMONT----CARMELCARMELCARMELCARMEL    

Voici l’horaire des célébrations pour la période des Fêtes 2018. 

Dimanche 23 décembre : Célébration de la Parole, à 9 h à St-Édouard d’Eastman et à 10 h 30 à St-Étienne-de-Bolton. 

Lundi 24 décembre : Messe de la Veille de Noël, à 19 h à St-Édouard d’Eastman et à 21 h à St-Étienne-de-Bolton. 

Mardi 25 décembre : pas de célébration à St-Édouard ni à St-Étienne-de-Bolton. Veuillez vous rendre à Magog. 

Dimanche 30 décembre : Messe à 9 h à St-Édouard d’Eastman et à 10 h 30, à St-Étienne-de-Bolton. 

Mardi 1er janvier 2019 : pas de célébration à St-Édouard ni à St-Étienne-de-Bolton. Veuillez vous rendre à Magog. 

Dimanche 6 janvier : Célébration de la Parole, à 9 h à St-Édouard d’Eastman et à 10 h 30, à St-Étienne-de-Bolton. 

BIENVENUE À TOUS! 

 

 

    

    

    

CLUB LIONS EASTMANCLUB LIONS EASTMANCLUB LIONS EASTMANCLUB LIONS EASTMAN    ————    MEMPHRÉ OUESTMEMPHRÉ OUESTMEMPHRÉ OUESTMEMPHRÉ OUEST    

Devenir Lion…c’est gratifiant...N’hésitez plus! 

C’est vouloir aider, soulager, secourir les plus démunis. C’est tenter d’améliorer les choses une journée à la fois, un geste à la 
fois. Être Lion c’est « SERVIR » notre communauté quelques heures par mois. Contactez-nous. Merci à tous ceux qui ont 
participé à notre brunch-bénéfice annuel. Nous vous attendons l’an prochain sous le thème : Lunettes loufoques!  

Gratuit : Devenir Lionceaux. Tu as entre 7 et 14 ans, lors d’une journée pédagogique par mois, viens apprendre à devenir un 
bon bénévole. Tu acquerras confiance en toi, des attitudes de leaders tout en ayant du plaisir... On t’attend! Inscription en 
tout temps.  

Les gâteaux, petits sablés et noix mélangées sont de retour. Vous pourrez vous les procurer aux différents points de vente au 
village, surveillez nos annonces. 

Notre prochaine activité extérieure: La Parade de Noël!   

Informations au 450-297-2667 ou info.clublionseastman@gmail.com  

••• 

    

N’oubliez pas que comme le veut notre tradition, vous êtes invités à notre vin d’honneur du début d’année, après la séance 
du conseil du 14 janvier 2019. 

HORAIRES DU TEMPS DEHORAIRES DU TEMPS DEHORAIRES DU TEMPS DEHORAIRES DU TEMPS DES FÊTESS FÊTESS FÊTESS FÊTES    

Les bureaux municipaux seront fermés pour le temps des fêtes du 21 décembre 16 h au 2 janvier 
inclusivement. Les bureaux rouvriront le 3 janvier à 9 h. Les services d’urgence seront bien sûr 
maintenus tout au cours de cette période. 

VŒUX DU CONSEILVŒUX DU CONSEILVŒUX DU CONSEILVŒUX DU CONSEIL        

Tous les élus et employés municipaux vous souhaitent une belle fin d’année, avec du temps 
agréable avec vos proches pendant le temps des fêtes et surtout un joyeux Noël! 

 

Dernière heure  

La municipalité est très fière d’avoir pu conserver ses 
4 Fleurons, suite à la visite de l’organisme cet été. 
Merci à tous pour avoir contribué à embellir notre 
village année après année. 

 

 


