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  MOT DU MAIRE 

 

commerçants, je peux vous dire que ce fut une très bonne 
saison pour eux. C’est encourageant de constater que notre 
municipalité continue d’être une destination prisée par les 
vacanciers et que notre population permanente augmente 
d’année en année.  

Vous êtes nombreux à nous manifester votre satisfaction de 
vivre à Eastman. La vie sociale, les loisirs, la culture, notre 
offre de services, l’embellissement de notre village sont tous 
des éléments qui contribuent à vous rendre heureux.  

Nous avons travaillé très fort, au cours des dernières années, 
pour améliorer notre réseau routier. Certes, nous ne pouvons 
être partout à la fois, mais sachez que nous avons investi 
beaucoup depuis 2001, soit près de 250 000 $ à 300 00 $ de 
plus que notre budget de voirie régulier. Il nous reste encore 
quelques tronçons de rues et de chemins à faire, mais je vous 
demande d’être compréhensifs en la situation. Chaque 
printemps, je reçois des appels téléphoniques de citoyens qui 
se plaignent de l’état des routes en période de dégel et je 
vous comprends. Nous y travaillons très fort avec l’équipe des 
travaux publics.  

Petit point d’information : Il y a encore de nombreuses 
personnes qui font des travaux de construction, de 
rénovation, d’implantation de remise et cela, sans permis. 
Chaque année, je vous le répète, informez-vous auprès de 
l’administration concernant vos projets. Vous éviterez bien 
des désagréments.  

Félicitations à toute l’équipe des Correspondances d’Eastman 
pour cette édition réussie encore une fois. D’année en année, 
notre municipalité attire l’attention des adeptes d’écriture et 
de lecture qui se déplacent pour venir passer du bon temps 
chez nous.  

Merci et bon automne ! 

 

 

Et fier de l’être… 

 

MOT DE LA DG 

En poste depuis bientôt deux mois à la direction générale de 
la municipalité d’Eastman, je ne peux que constater à quel 
point votre communauté est tissée serrée et soucieuse de 
préserver la richesse de son territoire et la qualité de son 
environnement. En à peine quelques semaines, j’ai eu de 
multiples occasions de rencontrer des citoyens et discuter 
avec eux du passé, du présent et de l’avenir d’Eastman pour 
bien saisir les enjeux sur lesquels travaillent votre Conseil 
municipal et ses nombreux comités. À titre de directrice 
générale et secrétaire-trésorière, mon rôle consistera à 
arrimer les décisions du Conseil au sein de l’administration 
municipale pour atteindre les cibles fixées.  

Forte d’une équipe polyvalente et dédiée, la municipalité 
d’Eastman s’est montrée très active cet été en concrétisant 
de nombreux projets et travaux : installation d’une biciborne 
au village, d’une borne sèche dans le secteur du Vertendre, 
d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite à la 
Coop de santé d’Eastman et de près de 40 chaises Adirondack 
aux abords de la piste cyclable et dans les parcs municipaux, 
finalisation des travaux de réfection des chemins des 
Diligences et de Mont-Bon-Plaisir, aménagement d’un bassin 
de rétention et autres travaux de contrôle de la sédimentation 
dans le sous-bassin versant du ruisseau Feuillade, la gestion 
de la berce du Caucase et j’en passe. Tout ça, en plus des 
nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs qui ont 
bonifié le calendrier estival et l’implication de nombreux 
bénévoles aux différents projets soutenus par votre 
municipalité comme l’installation de mesures de contrôle du 
myriophylle à épi aux lacs d’Argent et Stukely. Pas mal pour 
une municipalité d’à peine plus de 2 000 personnes qui voit 
sa population presque doubler en période estivale.  

L’automne s’annonce tout aussi chaud avec la poursuite des 
travaux de relocalisation d’une portion du réseau d’aqueduc 
sur la route 112, le démarrage des travaux d’aménagement 
d’une station de lavage au lac Stukely, qui fait d’ailleurs 
l’objet d’une subvention de 15 000 $ du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP), la consultation citoyenne en 
marge de la première Politique familiale municipale, la tenue 
d’Eastman en couleurs, des rendez-vous culturels d’Eastman 
et du Village des bizarreries. Sans oublier, déjà, la préparation 
des infrastructures pour la prochaine saison hivernale, dont 
notamment l’abaissement du niveau lac d’Argent vers la mi-
octobre (surveillez notre site web et inscrivez-vous à nos 
alertes pour demeurer informés).  
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eastman.quebec 

Un village de charme grandeur nature 

Eastman, 4 septembre 2019 

La municipalité d’Eastman a obtenu dernièrement le soutien financier du Ministère de la 
Famille afin de réaliser son projet de politique familiale municipale (PFM) au courant 
de la prochaine année.  Du même coup, elle en profitera pour mettre sur pied la politique 
Municipalité amie des aînés (MADA) 

Afin d’assurer une belle qualité de vie à nos citoyens, les objectifs de la municipalité sont 
: 

- Assurer un lien plus fluide entre la municipalité et les citoyens 
- Attirer et garder plus de jeunes familles et d’aînés dans la municipalité 
- Augmenter le nombre de résidents permanents 
- Créer des liens de proximité et améliorer le sentiment d’appartenance 
- Proposer une gamme d’activités plus élargie et au goût du jour, en plus de 

services plus adaptés aux besoins des familles et des aînés 

À cet effet, nous tenons à vous informer qu’un sondage sera diffusé cet automne auprès 
de la population et qu’il sera très important d’y répondre, afin que nous ayons un portrait 
le plus juste possible des enjeux de notre milieu.  Cela nous permettra par la suite 
d’établir un cadre de référence, de dresser un plan d’action sur 3 ans et de réaliser des 
projets qui découleront de ce plan. 

Impliquez-vous afin de répondre aux besoins des familles et des aînés d’Eastman !  

Mélanie Savoie, employée de la municipalité chargée du projet, au 450-297-3440 poste 
30. 

 

 

 

 

 

   

Chères citoyennes, chers citoyens,  

Déjà octobre à nos portes. Quel 
superbe été nous avons eu. J’ai 
remarqué un achalandage supérieur 
à la normale pour le dernier été. 
Avec les discussions que j’ai eues 
avec certains de nos  



MOT DE LA DG (SUITE) 

Bref, toute l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour vous 
offrir « un village de charme, grandeur nature » et je suis 
ravie d’en faire maintenant partie.  

Votre dévouée DG, 

Anne Turcotte 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

••• 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2019 

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

ADMINISTRATION FINANCIÈRE  

Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à 
payer au 31 juillet 2019 au montant de 299 443,44 $ et des 
comptes déjà payés pour un montant de 130 967,05 $.  

La municipalité a accepté de contribuer, pour un montant de 
7 300 $, à la réalisation d’une action de conservation du lot 
2 236 217 situé dans le secteur du Vertendre, et ce, 
conditionnellement à ce que le lot soit remis à la municipalité 
d’Eastman subséquemment. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

La municipalité accepte de mandater ChaCha communications 
inc. pour le développement et l’ajout d’un module 
électronique pour les demandes de permis de feu sur le site 
web de la Municipalité, le tout conformément à la soumission 
# MUE-039 d’un montant total de 760 $ avant les taxes. 

La municipalité se dotera d’un portail web afin d’optimiser la 
gestion des données relatives aux mesures d’urgence et à la 
sécurité civile et de rendre accessible l’information essentielle 
en temps opportun aux membres de l’organisation municipale 
de la sécurité civile (OMSC). Le conseil accepte de mandater 
Prudent solutions numériques à la configuration et au 
déploiement de la plateforme REZILIO conformément à l’offre 
de services du 12 juillet 2019 au montant de 4 820 $ avant 
les taxes et comprenant la formation des principaux 
intervenants et une première année d’abonnement. 

TRAVAUX PUBLICS 

La municipalité accepte d’autoriser le directeur des travaux 
publics à réaliser les travaux de réfection de la portion du 
chemin de Mont-Bon-Plaisir comprise entre le chemin des 
Diligences et la rue de la Héronnière pour un montant total 
estimé à 87 000 $ avant les taxes, le tout tel que prévu au 
programme triennal d’immobilisations de l’année 2019.  

 

 

Le conseil confirme la participation financière de la 
municipalité d’Eastman au projet de station de lavage aux 
abords du lac Stukely pour un montant maximal de 35 300 $ 
avant les taxes, dont un montant estimé à 22 900 $ servira à 
la préparation du chemin d’accès et de la zone de percolation, 
mandate la direction des travaux publics à procéder au forage 
du puits de la future station de lavage pour un montant 
estimé à 10 000 $ avant les taxes et, conditionnellement à 
l’obtention de la subvention de la Fondation de la faune, 
remettre l’équivalent du tiers du montant à l’APELS en 
contrepartie de sa participation financière au projet.  

La municipalité planifie réaliser des travaux de réhabilitation 
de sentiers situés dans le secteur du Vertendre. À cet effet, il 
donne un mandat de 1550$ à RAPPEL pour faire l’étude 
environnementale. 

ENVIRONNEMENT  

Attendu la démission de Monsieur Denis Riendeau en date du 
18 juillet 2019 siégeant en tant que représentant de l’ARPELA 
et la vacance du siège coopté à l’APELS suite au départ de 
Monsieur Raymond Bilodeau comme membre du conseil 
d’administration, il a été décidé nommer à titre de membre 
du CCE messieurs Claude Desautels comme représentant et 
Yves Quintin comme substitut de l’APPELS. 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

La municipalité fait droit à la demande de dérogation mineure 
pour la construction d’un bâtiment accessoire (garage) en 
cour avant au 6, chemin des Étoiles. 

La municipalité décide d’accepter, conformément aux 
résolutions adoptées par le CCU lors de son assemblée du 10 
juillet 2019 jointes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, les demandes d’approbation au règlement PIIA 
suivantes :  

- un bâtiment accessoire (garage) sur l’immeuble situé 
au 6 chemin des Étoiles, lot 2 235 952 (résolution 
2019-07-110); 

- un bâtiment accessoire (garage) sur l’immeuble situé 
au 36 chemin des Bécassines, lot 4 092 312 
(résolution 2019-07-111); 

- un bâtiment accessoire (garage) sur l’immeuble situé 
au 248, chemin d’Orford-sur-le-lac, lot 4 379 880 
(résolution 2019-07-112) conditionnellement à ce 
que la fenêtre horizontale proposée sur l’élévation 
avant du garage soit remplacée par une ou des 
fenêtres de forme carrée et que le requérant utilise 
l’allée véhiculaire existante pour accéder au garage; 
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2019 (SUITE) 

- une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 499 763 
(résolution 2019-07-113) située sur la rue de la 
Sapinière conditionnellement à ce qu’en l’absence 
d’un couvert végétal, la cour nord  

     (latérale droite) fasse l’objet d’un couvert végétal    
d’arbres matures (ou en devenir) afin de dissimuler 
l’impact visuel de l’élévation nord du bâtiment. 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion et présentation du Règlement 2019-04 
concernant les dispositions relatives aux résidences 
touristiques dans certaines zones du lac Stukely. 

Avis de motion et présentation du Projet de règlement 2019-
10 modifiant le Règlement 2014-06 concernant la gestion des 
matières résiduelles, des matières recyclables et des matières 
organiques 

Adoption du Second projet de règlement 2019-05 relatif aux 
projets intégrés 

Adoption du règlement 2019-06 relatif à la démolition 
d’immeubles 

Adoption du règlement 2019-09 relatif aux permis et 
certificats 

Retour sur une demande d’approbation d’un projet de 
lotissement dans le secteur du chemin des Étoiles  

Mandat de caractérisation du cadre bâti des bâtiments 
riverains aux principaux lacs 

Présentation de citoyens : 

Dépôt d’une pétition pour l’entretien de la portion publique de 
la rue Gilbert par l’Association des propriétaires du Vertendre. 

Dépôt d’une pétition demandant au conseil de répondre à 
deux sujets inquiétants pour les résidents du Domaine de 
l’Estrie, notamment pour assurer une cohabitation 
strictement résidentielle. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME 

Nouveaux règlements en vigueur 

Veuillez noter qu’au cours de la séance ordinaire du 5 août 
dernier, la Municipalité a adopté deux nouveaux règlements 
d’urbanisme, soit le Règlement no 2019-06 concernant la 
démolition d’immeubles et le Règlement no 2019-09 relatif au 
permis et certificats.  

Dorénavant, toute demande de démolition d’un bâtiment 
principal doit faire l’objet d’une autorisation du comité de 
démolition de la Municipalité, conformément aux dispositions 
prévues à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

De plus, certaines dispositions s’ajoutent au nouveau 
règlement relatif aux permis et certificats. Il ne sera plus 
nécessaire d’obtenir un permis pour des travaux de 
rénovation n’excédant pas 5 000$, sous certaines conditions 
édictées au règlement. S’ajoute également l’obligation 
d’obtenir un certificat d’autorisation préalablement à tes 
travaux de remblai ou déblai.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le service 
d’urbanisme et d’environnement. 

••• 

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILES  

Avec l’automne à nos portes, on prépare son terrain et, bien 
sûr, son abri d’auto en toile. Il faut penser à la sécurité 
routière si l’abri est près de l’emprise de la rue. Voici un rappel 
de la règlementation à ce sujet.  

• Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année 
suivante, il est permis d'installer dans la voie d'accès au 
stationnement un maximum de deux abris temporaires 
conduisant ou servant au remisage d'automobile. Hors de 
cette période, l'abri temporaire doit être enlevé.  

• Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel 
plastique, montés sur une ossature métallique, plastique ou 
synthétique. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Se préparer pour le chauffage au bois de cet hiver 

Le chauffage au bois 

Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies 
causés par une mauvaise installation ou une utilisation 
inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et 
foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses 
victimes (blessures et décès), entraînent des pertes 
matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie. 
Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie 
de chauffage : 

• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un 
appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau 
de l’Association canadienne de normalisation 
(ACNOR) ou de l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse 
sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils 
certifiés réduisent de façon marquée les émissions 
polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la maison. 

• Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer 
ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée par un 
professionnel. 

 

Avant la première flambée 

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un 
petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris 
n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, 
pièce détachée, etc.). 

• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à 
l’intérieur du foyer sont intacts. 

 

Faites ramoner la cheminée chaque année!  

La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe 
aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un 
bon ramonage peut l’éliminer. 

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur 
de votre poêle à bois sont entières et que le joint 
d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion 
n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la 
maison. 

 

 

 

 

 

Utilisation de votre appareil de chauffage 

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. 
Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois. 

• Utilisez du bois de 
qualité et sec. Le bois vert 
augmente la formation de 
créosote. 

Une zone dégagée est 
primordiale 

Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout 
objet susceptible de gêner le passage. 

Les cendres chaudes 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à 
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. Le contenant 
doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible 
et à plus d’un mètre de tout bâtiment pour une période d’au 
moins 3 à 7 jours. 

••• 

COOPÉRATIVE D’HABITATION 

LA VILLA D’ARGENT 

Comprenant 18 unités, la résidence 
pour retraités à deux logements 3 ½ 
disponibles dès maintenant.  Elle est 
située au cœur du village d’Eastman 
(34 rue des Pins), à distance de 

marche de la plupart des services.  Le loyer mensuel de 1005$ 
comprend deux repas chauds par jour, servis six jours par 
semaine. Pour plus d’informations, contactez Madame Lorette 
Rediker au 450 297-3123 ou laissez un message au bureau 
au 450 297-1017. 

••• 

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 

Nos horaires : 

Messe régulière à St-Edouard : dimanche 9h00 

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

Nos coordonnées : 

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

Téléphone : (450) 297-2932 

Courriel : fabrique@ndmceastman.com 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS ET CULTURE  

par Chantal Rousseau 

ACTIVITÉS PASSÉES 

  Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’enchante 

 

  Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’anime 

 

 

 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

 

 

 

 

 

Encore une fois cette année les trois Soirées chantantes avec Maude Fréchette-
Gagné ont connu un franc succès. Quelles étaient magnifiques ces soirées qui ont 
permis à des gens de partout de se réunir au magnifique Parc du temps qui passe 
pour chanter à pleine voix, les plus belles chansons d’un beau répertoire!  

Les habitués qui lisent ces lignes seront sûrement d’avis qu’il faut prendre le temps 
de remercier Maude pour sa grande simplicité, sa générosité et pour cette joie 
qu’elle sait si bien nous transmettre. Ça fait grand bien à l’âme! En espérant qu’elle 
reviendra l’an prochain, ou pourquoi pas avant? Qu’en dites-vous?       

À deux reprises cet été, le CINÉMA SOUS LES ÉTOILES présenté en collaboration avec Orford 3.0, s’est 
arrêté à Eastman! Dans un premier temps, une quarantaine de personnes sont venues voir le grand classique 
de Spielberg E.T. L’extra-terrestre, le samedi 27 juillet au Parc des Sports lors d’une chaude soirée 
comme on les aime. La deuxième soirée pour toute la famille a réuni une soixantaine de petits et grands le 
samedi 24 août alors qu’on présentait la toute dernière version du célèbre Dumbo de Disney, réalisé par 
Tim Burton. Souhaitons qu’on puisse revivre cette expérience familiale en 2020 ! N’hésitez pas à nous le 
suggérer! 

D’abord prévu à La Station le samedi 3 août dernier, d’abord prévu à La Station, le spectacle 

chorégraphique nomade Nous a dû déménager ses pénates à l’église Saint-Édouard à cause des risques 
d’orages annoncés en soirée. Qu’à cela ne tienne, une quarantaine de personnes ont assisté à cette création 
de la chorégraphe Marysole Gagnière qui, en compagnie de ses danseurs, ont littéralement transporté le 
public présent dans leur univers à la fois intrigant, ludique, poétique et vibrant. C’est toute une expérience 
en soi que de voir de la danse contemporaine de si près. Ils ont reçu un accueil des plus chaleureux, en plus 
de beaux commentaires sur les médias sociaux. Bravo! Et continuez de votre formidable travail!  

« Changement de date : Fête artistique des Journées de la Culture 2019 » 

Lors de la dernière édition du Trait-d’Union, nous avions annoncé que Journée de la culture se 
déroulerait le dimanche 29 septembre 2019 de 14h à 17h. Veuillez noter que cette journée consacrée 
à des artistes et artisans d’Eastman et dont le thème est LA RENCONTRE se déroulera plutôt le 
samedi 28 septembre de 13h30 à 16h à l’église St-Édouard. Un après-midi de rencontres avec 
les citoyens d’Eastman : le groupe Le Boson de Higgs c’est nous et leurs compositions, l’artiste 
multidisciplinaire Catherine Souligny et la chorégraphe Marysole Gagnière seront en performance 
tous ensemble. Un événement unique à ne pas manquer! Également, l’artiste-peintre Marie-Anne 
Tremblay (356 rue Principale) ainsi que l’ébéniste Paul Aubut (46 rue de l'amitié Eastman) vous 
ouvrent leurs portes. Tous partageront leur processus de création et leur savoir-faire.  

Venez en grand nombre ! On vous attend ! 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
mailto:fabrique@ndmceastman.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS ET CULTURE  

par Chantal Rousseau 

TOUT UN ÉTÉ CULTUREL EN PERSPECTIVE! 

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

Les événements culturels gratuits offerts par la municipalité…  

EN JUIN 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

TOURISME 

 

 

 

 

Bonne chance! 

À noter qu’à la fin septembre, Aux Avelines situé sur la rue Principale, change de mains! Après 25 ans d’existence, la propriétaire 
Caroline Lefort prend une retraite bien méritée et passe le flambeau au réputé pâtissier résident d’Eastman, Christophe 
Dorville. L’établissement sera fermé quelques semaines pour rénovations. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier 
Caroline pour son excellent travail tout en lui souhaitant une excellente retraite! Bienvenue à Christophe et bonne chance pour 
la suite! 

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

Si vous avez des commentaires ou suggestions à formuler, n’hésitez pas à en faire part à Chantal au 450-297-3440#28 ou 
tourisme@eastman.quebec 

••• 

 

Cette année encore, les jardins d’écriture ont attiré de nombreux visiteurs des quatre coins de la province et ont permis aux 
visiteurs d’envoyer plus de mille lettres partout dans le monde! Des centaines de personnes ont arpenté les rues d’Eastman 
pendant ces 4 jours de festivités, participant tant aux cafés littéraires qu’à l’espace Jeunesse, aux expositions et aux jardins 
d’écriture.  

Nous souhaitons remercier chaleureusement les résidents d’Eastman, qui ont su accueillir tous ces festivaliers avec enthousiasme. 
Nous voulons aussi souligner l’apport extrêmement généreux de tous les bénévoles, qui ont travaillé sans relâche pour faire de 
cette édition un moment exceptionnel. À vous tous : merci! 

Déjà, les organisateurs planifient la 18e édition, qui s’annonce diversifiée, dynamique et qui posera un regard renouvelé sur notre 
événement.   

N’oubliez pas que même si le festival est terminé, vous pouvez toujours nous contacter que ce soit par téléphone, courriel ou en 
personne au bureau des Correspondances, et ce, malgré l’horaire ajusté pour la basse saison. 

C’est donc un rendez-vous pour les 18es Correspondances d’Eastman en 2020!  

L’équipe des Correspondances 

 

ARTS ET CULTURE (SUITE) 

  Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’allume 

Salon du livre de l’Estrie 

  Cette mère qui a élevé 9 enfants tout en écrivant, a de fidèles lecteurs partout au Québec et au fil des ans, 
elle a vendu plus de 2,5 millions livres! Écrire est une véritable passion pour elle. Elle vous invite à venir la rencontrer et nous 
parler de son incroyable cheminement, le jeudi 17 octobre à 19h30 à la Bibliothèque Danielle-Simard. 

 

Au court de l’hiver 2020, vous aurez le plaisir de rencontrer Mme Fortier et d’échanger sur son œuvre lors d’une conférence 
qui se tiendra à la bibliothèque à une date qui vous sera confirmée dans une prochaine édition du TU. Également, surveillez 
notre site internet et les pages Facebook Loisirs à Eastman et environs et Tourisme Eastman et environs pour le la date de cette 
rencontre qui sera des plus intéressantes. 

Chez nos partenaires culturels 

 

 

 

Après un été bien rempli et achalandé pour plusieurs, voilà que l’automne frappe à nos portes revêtant sa 
magnifique robe aux couleurs flamboyantes. C’est le temps de profiter des sentiers aménagés dans le Parc 
Missisquoi Nord, de faire du vélo sur la Montagnarde, de s’arrêter prendre un bon café à La Station, 
une bière au Bistro Pub McMurray, un bon steak au Le Côte ou une super table d’hôte au Café Bistro 
Les Trois Grâces! Et ne manquez surtout pas d’inviter vos proches pour saisir cette chance avec vous! 

 

Un nouveau resto sur la rue Principale 

Installé dans l’ancien resto le P’tit Eastman, O’Dac Eastman et son propriétaire Andrei Duma se veut un 
lieu de rencontres, ouvert pour la communauté. Au gré des jours qui passent, Andrei prépare des boites à 
lunch, fait d’excellentes crêpes au sarrazin, sert un bon café au lait, une pizza à sa façon ainsi que des pains 
au poulet-choucroute et des mititei, sorte de grillades savamment épicées en forme de saucisses ou assiettes 
de charcuteries roumaines, son pays d’origine. Allez lui dire bonjour au 424 rue Principale, sa porte est 
ouverte à tous! N’oubliez pas de lui demander l’origine du nom de son resto! Consultez son compte Facebook 
pour connaitre l’horaire d’ouverture. 

En collaboration avec le Salon du livre de l’Estrie, nous vous offrons la possibilité de rencontrer une des 
auteures les plus prolifiques du Québec : Mme Louise Tremblay D’Essiambre. Cette auteure de littérature 
populaire et de romans historiques a une histoire et un parcours passionnant; depuis son premier livre en 
1984 intitulé Le Tournesol et réédité sous le titre La fille de Joseph, Mme Tremblay D’Essiambre cumule pas 
moins de 47 livres à son actif !  

Un livre-Un village  

Un petit rappel à tous ceux et celles qui ont encore en mains leur exemplaire du roman Les villes de 
papier de Dominique Fortier que nous avons distribué en 40 exemplaires lors de l’événement Un 
Livre-Un village en avril dernier.  Il est bien important de prendre le temps de le rapporter à la 
bibliothèque avant la fin octobre.  

Le Cabaret Eastman  

Tout un automne explosif au Cabaret! Les amateurs d’humour seront servis avec trois jeunes têtes d’affiche qui 
font des malheurs, partout où ils passent! Venez rire samedi 28 septembre avec Mélanie Ghanimé, le vendredi 
4 octobre avec Arnaud Soly et le samedi 26 octobre avec Rosalie Vaillancourt. En chansons, le samedi 19 
octobre, le Cabaret reçoit pour la première fois le Sherbrookois d’origine, le talentueux Tire le Coyote. Le 9 
novembre, ce sera au tour d’une habituée, la populaire Brigitte Boisjoli qui reprendra les succès de Plamondon. 
Les mois d’octobre feront place aux hommages, toujours aussi en demande; le samedi 5 octobre Hommage à 
CCR, le samedi 12 octobre Hommage à Aznavour, le vendredi 25 octobre Hommage aux Beatles, le vendredi 
1er novembre Hommage à SuperTramp, le samedi 16 novembre Hommage à Sting & The Police, le samedi 
23 novembre ce sera Hommage à U2 et finalement le mois se termine le 30 novembre avec Hommage à Guns 
N’ Roses.  

Ouf! Oui! ce sera explosif cet automne au Cabaret! 

http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/bibliotheque
http://www.facebook.com/TourismeEastman/
http://eastman.quebec/inscription/
mailto:tourisme@eastman.quebec


  

 
 
 
 
 
 
 

créées sur place. La Maison Dejafa située au 350, Principale 
à Eastman offre des cours de poterie avec Denis Pradet, 
(façonnage, tournage, sculpture) et des cours de peinture 
avec Jacinthe Roy (peinture gestuelle et intuitive). 
Inscrivez-vous pour débuter cet automne :  

Tél. (450) 297-2682 ou jacintheroypeintre@gmail.com 

••• 

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-SIMARD 

Tout au long de l’été, la bibliothèque Danielle-Simard a 
accueilli les enfants fréquentant le camp de jour et ceux qui 
ont participé au Club de lecture TD. C’est toujours avec grand 
plaisir que nous recevons la visite des jeunes, et nous 
espérons qu’ils garderont de bons souvenirs de leurs visites, 
et leurs bonnes habitudes estivales. Spécialement pour eux, 
nous avons cet automne une nouvelle bibliothème sur les 
sciences, qui les motivera peut-être en ce début de l’année 
scolaire!  

Pour les plus jeunes, des animations seront offertes dès le 
mois de septembre sur une base régulière, grâce à Mme 
Emmanuelle Vincent-Racicot. Plus de détails à venir sur notre 
page Facebook!  

Et bien sûr, notre Croque-livres «la boite aux rêves» est 
toujours disponible pour ceux qui préfèrent ne pas 
s’enregistrer et lire sans contrainte de temps. 

Suite à notre période d’essai tout au long de l’été, il nous fait 
plaisir d’annoncer que la bibliothèque restera ouverte les 
lundis de 16h à 18h, en plus des mercredis de 13h à 19h 
et les samedis de 10h à 14h, afin d’accommoder encore 
plus de personnes. Bien sûr, si vous ne pouvez venir pendant 
ces heures d’ouverture, vous avez toujours la possibilité de 
déposer vos livres dans la chute à livres située à l’extérieur, 
à côté de la porte. Vous pouvez aussi emprunter divers 
documents numériques sans avoir à vous déplacer, via le 
portail du Réseau Biblio de l’Estrie : 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca  

Bonnes lectures! 

••• 

 

 
 
 
 
 
 

COOP SANTÉ EASTMAN ET 

LES ENVIRONS 

Ça bouge à la Coop Santé Eastman!  

Dès le début de l’automne, de nouveaux services seront 
disponibles pour mieux répondre aux attentes des membres 
de la Coop. En voici un aperçu. 

Arrivée d’une infirmière praticienne à la Coop Santé 

Madame Marina Bureau, infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) se joindra à l’équipe médicale et clinique dès 30 
septembre prochain. Celle-ci sera disponible les mercredi, 
jeudi et le vendredi matin de chaque semaine. Marina Bureau 
pourra être consultée, sur rendez-vous, notamment pour :  
 

• identifier un problème de santé courant et en assurer 
le suivi;  

• assurer le suivi de maladies chroniques; 
• assurer le suivi d’une grossesse normale ou à faible 

risque; 
• promouvoir la santé et prévenir la maladie;  
• amorcer un traitement pour l’un des six problèmes 

de santé chroniques prévus au Règlement sur les 
infirmières praticiennes spécialisées : le diabète, 
l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’asthme, les 
maladies pulmonaires obstructives chroniques 
(MPOC) et l’hypothyroïdie.  

Dans tous les cas, il s’agit de situations de santé qui ne 
présentent pas d’état critique ou compliqué et pour lesquels 
des soins spécialisés du médecin seraient alors requis.  

Soins de santé personnalisés et accessibles à la Coop 
Santé 

Des services professionnels de santé seront dorénavant 
accessibles sur rendez-vous et à tarif réduit pour les membres 
dès le 30 septembre prochain : 

• Une infirmière clinicienne spécialisée en soins de pieds 
• Deux kinésiologues 
• Une nutritionniste  
• Une médiatrice familiale (sans frais pour les 5 premières 

heures) 

Des références pour des services d’acupuncture, de 
massothérapie et de psychothérapie seront aussi offertes. 

Restez à l’affût des communications d’ici la fin 
septembre en consultant le site Internet 
www.coopsanteeastman.com  

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

par Mélanie Savoie 

ACTIVITÉS PASSÉES 

 

 

• Équipe des travaux publics et Chantal Rousseau (préparation et montage-démontage) 
• Stéphanie Breault et Patrick Dubois – Uni-Sup et Divya yoga (préparation, course de SUP, yoga et SUP) 
• Michel Prévost et Les plaisanciers du Lac d'Argent (préparation, régate de voiliers, initiation à la voile) 
• Animation : Boogat (spectacle musical) / Gonflable.ca (parc aquatique)  
• Pablo et Winnie, animateurs du camp de jour (surveillance) / Sauveteuses, premiers répondants et pompiers 

(1ers soins) 
• ARPELA (vidéo promotionnel, prêt d’une plate-forme flottante, trophée, kiosque d’information) 
• Yves Dalpé et Vincent Bouffard, ainsi que l’équipe de La Station (accueil du spectacle musical) 

 

 

 

 

 

 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire 
https://fr.surveymonkey.com/r/55TDX5D Vos commentaires et suggestions nous permettront 
d’améliorer la qualité du service offert à vos enfants et d’orienter nos actions pour 2020. 

 

NOUVEAU! Anciennement le Centre 

d’affaires d’Eastman, ce bâtiment situé au 
cœur du village devient un atelier de 
peinture et de poterie ainsi qu’une 
boutique où on y vendra des œuvres  

Festi-Village (13-14 juillet) 

Pour sa 3e année, on peut dire que cet événement fut une réussite. L’Eastmanois Dany Lavoie 
a de nouveau remporté la course de SUP & RUN et Jacques Favreau fut le vainqueur d’un 
magnifique trophée de verre fait par MaJe Fusion (artiste d’Eastman) dans le cadre de la régate 
de voiliers. 

Pour sa part, Boogat a littéralement fait lever la foule en soirée ; malgré l’averse qui s’est 
abattue en fin de spectacle, les petits comme les grands ont eu beaucoup de plaisir à écouter 
et se déhancher sur cette musique festive. Le lendemain, bon nombre de gens ont pris part 
aux activités ; en effet, le yoga, le parc aquatique, le SUP, les tours en voilier et les bateaux 
à pédales ont été bien appréciés par les participants. 

MERCI à toutes ces personnes pour leur précieuse implication :  

 

Camp de jour 

Sensiblement à l’année 2018, 92 jeunes ont pris part au 
camp de jour d’Eastman, dont plus de 39 nouveaux enfants 
!  Avec une équipe dynamique composée de 6 animateurs 
(Aqua, Jello, Mousse, Pépito, Pablo et Winnie) et de la 
coordonnatrice Buz, les jeunes ont apprécié la 
programmation variée qui a été offerte sous la thématique 
‘À la découverte de la nature!’.   

mailto:jacintheroypeintre@gmail.com
http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/
http://www.coopsanteeastman.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/55TDX5D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

joueurs, entraîneurs et parents, et qui s’est clôt par une partie amicale enfants-parents.  Bravo à tous !       

Afin de connaître votre appréciation de cette activité, remplissez ce court sondage 
https://fr.surveymonkey.com/r/663FQWQ 

 

 

Soccer 

Suite au départ du responsable des deux dernières années et de la majeure partie des 
entraîneurs, la municipalité a repris la gestion complète du soccer. Grâce aux entraîneurs 
(Dominique Gilbert-Dubois, Tania Lebrun et Romuald Martin) au niveau local, la transition s’est 
bien effectuée.  Suite au retrait de Mansonville, un nouveau partenariat s’est établi avec la ligue 
de Valcourt afin que nos U9-U10 puissent prendre part à des parties, et cela s’est avéré une 
expérience positive qui sera reconduite. 

Pour leur part, Matthieu Nannini et Bernard Lefort ont bien repris le flambeau, alors 
que l’équipe régionale U8-U9 a carrément dominé la ligue tout au long de la saison 

!  Félicitations à tous        

Contribuez à l'amélioration de nos services en répondant à ce sondage 
https://fr.surveymonkey.com/r/663FQWQ 

Balle molle 

Après une longue absence, la balle molle a fait un retour en force à Eastman ; en effet, 
on peut dire chapeau à Maude Albert et les parents assistants qui ont su transmettre leur 
passion de ce sport aux 17 jeunes inscrits, qui ont d’ailleurs lessivé l’équipe de 
Mansonville à deux occasions.  Une belle dynamique s’est créée tout au long de la saison 

Mobilier urbain 

Au grand bonheur des citoyens et visiteurs, une quarantaine de 
chaises bleues Adirondack ont été disposées à des endroits 
stratégiques afin de permettre à tous de profiter des beaux points 
de vue et de se reposer ; n’hésitez surtout pas à les utiliser ! 

De plus, une biciborne a été nouvellement installée à l’entrée de la 
piste cyclable (près de la quincaillerie) ; cette station, équipée d'une 
pompe à air et d’outils protégés des intempéries, permet la 
réparation de bicyclette.  

 

LOISIRS (SUITE) 

 

Et dans le but d’adopter de saines habitudes de vie, vous pouvez maintenant acheter une carte fidélité qui vous 
permettra d’obtenir un rabais substantiel sur l’inscription à plusieurs activités physiques. 

Par ailleurs, 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 et/ou transférer ce message aux personnes concernées !   

 

 

 

 

Groupes d’intérêt sur Facebook : 

• Appartement-maison-chambre à louer à Eastman ou coloc recherché 

• Balle Molle Eastman et Soccer Eastman 

• Commerces Eastman et environs 

• Covoiturage Eastman et environs 

• Covoiturage Eastman-Montréal 

• Familles d’Eastman et des environs 

• Zéro déchet dans ma ville : Eastman 

 

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

 

 

Loisirs intermunicipaux 

La programmation de cet automne a été distribuée par la poste et est également disponible 
sur notre site internet et page Facebook ; la période d’inscriptions est toujours ouverte, alors 
ne tardez pas afin de profiter du tarif régulier.  En nouveauté cette année ; il est maintenant 
possible de faire l’essai d’une activité en vous présentant lors du premier cours.   

Eastman en couleurs fera relâche cette année ; une nouvelle formule sera proposée 
l’an prochain. 

 

Vu l’énorme succès l’an passé, le sous-sol de l’église sera à nouveau décoré et animé par 
plusieurs créatures étranges et parfois épeurantes. Pour ce faire, contactez-nous si : 

• Vous comptez vous départir de vos décorations d’Halloween et de maquillage  
• Vous souhaitez faire partie du comité de décoration ou d’animation du sentier 
• Vous aimeriez donner des bonbons sur place, au grand bonheur des enfants ! 

Plaisirs et frissons garantis pour tous âges dans le sentier des Bizarreries ! 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/663FQWQ?fbclid=IwAR1BHp7Vey0_MP2vF7m1SMs03sbS7b4xW1xH-zlTf_KX7PkXTzz09SovCQQ
https://fr.surveymonkey.com/r/663FQWQ?fbclid=IwAR1BHp7Vey0_MP2vF7m1SMs03sbS7b4xW1xH-zlTf_KX7PkXTzz09SovCQQ
https://www.facebook.com/Loisirs-evenement-et-activites-a-Eastman
https://www.facebook.com/Loisirs-evenement-et-activites-a-Eastman
http://eastman.quebec/inscription/
mailto:loisirs@eastman.quebec


  

 

 

 

 

Marché public d’Eastman : des producteurs locaux 
passionnés 

On peut rendre visite à ce marché tous les samedis au Parc 
des sports de 10h30 à 13h, depuis la Saint-Jean Baptiste 
jusqu’à L’Action de Grâce (du 22 juin au 12 octobre 2019). 
Non seulement pour s’approvisionner en produits 
écoresponsables, mais aussi pour profiter de son atmosphère 
festive et rencontrer son voisinage.  

Un marché, c’est plus que des marchands! 

Tenir un marché, c'est organiser un événement villageois 
pour tous, chaque semaine. Pour continuer l'an prochain, 
nous devons maintenir l'implication d'une douzaine de 
bénévoles et atteindre un autofinancement pour bénéficier 
d'une coordination efficace. On compte sur la cotisation 
annuelle (10$/année) de nos consommateurs convaincus 
pour accroître le soutien à nos projets d'avenir.  Nous 
encourageons les citoyens de s'approprier leur marché, 
s'impliquer, participer aux décisions d'assemblée générale ou 
au comité. Pour avoir votre carte, venez nous voir au kiosque 
du Marché ou écrivez-nous via Messenger ou par courriel! De 
beaux sacs réutilisables en tissus et faits à la main sont offerts 
au kiosque du Marché. 

À la recherche de nouveaux bénévoles 

• Nous sommes présentement à la recherche d’un bénévole 
pour faire le décompte du nombre de clients présents à 
chaque marché jusqu’au samedi 12 octobre.  

• Nous cherchons également deux personnes pour animer 
et superviser les activités pour enfants lors de nos 
événements, dont la peinture sur sacs et les jeux zéro 
déchets (28 septembre, 12 octobre).  
 

Si vous êtes disponibles tous les samedis de 10h à 13h et que 
cela vous intéresse, contactez-nous via Messenger ou par 
courriel.  

Notre vision, c'est que toute la population sorte pour se 
rencontrer au marché le samedi matin. Que chaque personne 
s’assoie à une table pour jaser avec les autres, pour le pique-
nique en famille, participe à l'atmosphère et s'approprie son 
marché !  

Notre mission est d’offrir des produits écoresponsables aux 
citoyens et être un lieu d'approvisionnement local qui offre 
des aliments plus sains pour notre santé, ainsi que pour notre 
environnement. Ils ne coûtent pas plus cher qu'en épicerie 
grâce à la vente directe par son producteur ou son 
transformateur, c’est-à-dire sans intermédiaire. 

 

 

 

Événements qui auront lieu:  

28 septembre : Fête de la Citrouille 

12 octobre : Pique-nique en famille et clôture du Marché 

Appelez Emilie (notre chargée aux communications) au 
besoin : 819-679-5183. Lien à notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/marchepublicdeastman/     
Courriel : marchepublicdeastman@gmail.com 

 

 

••• 

LE TRAIN DES MOTS 

Souper spaghetti 

Mercredi, le 25 septembre 2019 à 17h 

Au sous-sol de l’église Saint-Jean-Bosco 

900, rue Sherbrooke, Magog 

Permis d’alcool et musique 

Billets en vente au coût de 10$ 

819-993-6193 

info@letraindesmots.org 

 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB LIONS EASTMAN MEMPHRÉ OUEST 

Votre club vous offre :           
 
 

➢ Aide pour la vision 
➢ Soutien pour des projets environnementaux. 
➢ Soutien pour la faim 
➢ Un répit aux parents d’enfants malades 
➢ Nouvel horaire pour les Lionceaux à compter de l’automne 2019 

                                                   

On recherche ! On recrute ! 
 ➢ En septembre prochain, nous agrandissons l’offre « Devenir bénévole, cela s’apprend – Lionceaux », vous aimeriez 

participer à ce projet en accompagnant la responsable auprès des jeunes?  
➢ Vous avez envie de participer à de nouveaux projets dynamiques avec d’autres adultes? 
➢ Créer de nouveaux réseaux dans une ambiance agréable 

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

Prochaines activités : 
 • 20 octobre et 

17 novembre 
 

• 27 octobre 
 
 

 

Brunch de 10h à 13h  
 
 
Visite des villages environnants 
Brunch annuel Halloween-bénéfice sous le thème « lunettes loufoques » 
 
 

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

••• 

 

ARC-EN-CIEL (EASTMAN 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!  

••• 

 

 

https://www.facebook.com/marchepublicdeastman/
mailto:marchepublicdeastman@gmail.com
mailto:info@letraindesmots.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offrira à nouveau cette activité pour tous dès cet automne.   

La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui 
mettent en commun leur temps, argent et compétences pour 
confectionner, en quatre étapes (planification, achats, 
cuisson, évaluation) des plats économiques, sains et 
appétissants qu'elles rapportent chez elles.  Pour plus 
d’informations, communiquez Monique David au 450-297-
4541. 

Voici nos activités à venir pour les prochaines semaines : 

• Brunch - dimanche le 20 octobre de 10 à 13 heures. 

• Brunch - dimanche le 17 novembre de 10 à 13 
heures. 

• Soirée de danse en ligne les 28 septembre, 26 
octobre et 30 novembre de 19:30 h. à 22:30 heures. 

• Le Salon de Noël se tiendra les 7 et 8 décembre. 
Bienvenue à tous ! 

Suite à un sondage auprès des membres, les activités 
retenues sont les cours de RCR, voyages, conférences sur les 
voyages, atelier de peinture, massage sur chaise et 
informatique avec des thématiques précises. 

Nous sommes présentement à la mise en place de tout cela. 

Si vous avez de l’intérêt pour une de ces activités, envoyez-
nous un courriel à : 

info@lamissisquoise.com 

Il y a eu un autre sondage pour le changement d’appellation 
du Club.  

Nous avons eu plusieurs réponses favorables pour le Club La 

Missisquoise. 

Le changement se fera donc dans les prochains mois. 

Il y aura un Souper bénéfice chinois, samedi le 9 
novembre pour le Club. 

Notez cette date à votre agenda! 

Les détails suivront sur notre site web. 

lamissisquoise.com 

••• 

 

 

 

 

 

L’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Stukely (APELS) est fière de souligner 
le travail et les progrès accomplis pour combattre la 
propagation du myriophylle au lac Stukely au cours des 2 
dernières années. L’inspection par le RAPPEL des toiles 
installées dans 4 secteurs ciblés en 2018 semble démontrer 
jusqu’à présent l’efficacité du traitement utilisé consistant à 
détruire la plante en la couvrant à l’aide de toiles de jute. 

En 2019, une superficie additionnelle de près de 1 800m 
carrés a été traitée à l’aide de toiles de jute dans le secteur 
sud-ouest du lac. Ces travaux ont été exécutés au début du 
mois d’août. La date des travaux a été fixée de façon à laisser 
croître la plante suffisamment pour être en mesure de bien 
cerner la superficie à traiter. 

Le Parc National du Mont Orford (PNMO), quant à lui, a 
terminé de traiter tous les secteurs du parc touchés par le 
myriophylle au début du mois de juillet, en fonction du 
volume de myriophylle et du type de traitement à appliquer. 

En résumé, à ce jour, le traitement est complété pour l’instant 
dans les secteurs résidentiels et du PNMO. Selon la 
programmation établie, un dernier secteur sera traité à l’été 
2020. Noter que tous les secteurs qui ont fait l’objet de 
traitement à l’aide de toiles de jute sont délimités à l’aide de 
corridor de navigation permettant une protection des zones 
traitées. 

L’APELS tient encore à remercier tous les intervenants au 
dossier, les généreux donateurs, les nombreux bénévoles qui 
ont contribué et contribuent encore au succès de la lutte au 
myriophylle au lac Stukely, sans oublier la municipalité 
d’Eastman qui en plus de se porter garante du projet auprès 
du MDDELC, a contribué financièrement au projet. 
Finalement, remerciements à la MRC de Memphrémagog pour 
sa contribution à partir du Fonds de développement des 
territoires. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHRONIQUES VERTES 

Merci de faire votre devoir en environnement ! 

À Eastman, la responsabilité de la gestion de l’environnement et de l’application des règlements en ce domaine revient 
principalement à la Municipalité. Celle-ci a un rôle de premier plan quant à la protection de l’environnement, à la lutte aux 
changements climatiques et à la mise en œuvre d’un développement plus durable. Les principaux axes d’actions à Eastman 
sont la gestion des matières résiduelles, la protection de l’eau, la protection et la mise en valeur des milieux naturels et 
l’aménagement du territoire. 

S’il est vrai que la responsabilité de la gestion de l’environnement et de ses principaux axes d’actions relève du conseil 
municipal, de l’administration municipale et des travaux publics, il revient aux citoyens et citoyennes d’Eastman et aux 
différents usagers présents sur le territoire d’accomplir leur devoir en respectant la règlementation en place et en étant 
proactifs dans la protection et la préservation de la qualité de l’environnement. 

Malgré de nombreux efforts encore nécessaires de la part de tous, la municipalité d’Eastman tient à remercier les Eastmanois 
et les Eastmanoises ainsi que les autres usagers pour leurs actions positives en environnement et les encourage vivement 
à continuer. Que ce soit en n’utilisant plus du tout les sacs de plastiques compostables dans le bac de matières organiques, 
en ayant une bande riveraine végétalisée d’une largeur minimum de 5 mètres, en participant à la lutte contre le myriophylle 
à épi, par le contrôle ou le signalement de la berce du Caucase, par le signalement de contaminations diverses dans 
l’environnement ou par une panoplie de petits gestes quotidiens, vous accomplissez votre devoir et la municipalité 
d’Eastman vous en est reconnaissant. 

Néanmoins, la protection et le respect de l’environnement devrait être d’ordre moral car après tout, il en va de la qualité 
de notre milieu de vie à tous et à toutes. 

DATES IMPORTANTES 

Écocentre mobile : le samedi 28 septembre, de 8 h à 15 h (Club de l’Âge d’Or) 

Veuillez consulter le site web municipal pour connaître la liste des matières acceptées (ou refusées !) et les coûts au :  

http://eastman.quebec/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/ Si ce n’est pas possible pour vous de vous 
débarrasser de vos matières ces journées-là, vous pouvez les déposer à l’écocentre de Magog, en allant préalablement vous 
enregistrer à l’hôtel de ville d’Eastman (obligatoire). Pour informations supplémentaires, veuillez consulter le site web. 

Collecte de feuilles : le mardi 29 octobre 

Placez les feuilles dans des sacs de papier. N’utilisez pas les bacs. Éloignez vos sacs de feuilles des bacs roulants. Toutes 
les feuilles amassées iront chez un apiculteur situé dans le Canton de Potton. Nous appuyons les initiatives locales, réduisons 
nos frais de transport et par le fait même, nos émissions de gaz à effet de serre! 

Compost et paillis municipal : Dès le 23 septembre 2019 

Du compost et du bois raméal fragmenté est disponible sur le terrain municipal à côté des terrains de tennis situé sur le 
chemin des Normand, en face de la rue Meunier. Servez-vous et faites-vite! 

 

 

Transport accompagné 

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

http://cabmn.org 

 

 

Centre d’Action bénévole Missisquoi Nord  

Saviez-vous que le CABMN offre des services de transport accompagné aux personnes 
habitant dans votre région ? Pour que ce programme soit un succès, nous avons 
besoin de chauffeurs bénévoles de votre région. Téléphonez à Debbie Harding ou à 
Sarah Jersey pour plus d'informations 450-292-3114. 

En partenariat avec Cuisines 
collectives « Bouchées 
doubles » Memphrémagog, le 
Club de l’âge d’or d’Eastman  

mailto:info@lamissisquoise.com
http://eastman.quebec/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/
http://cabmn.org/


  

 

 

 

 

Exotiques Envahissantes Aquatiques (EEEA) et que seule la 
plus grande vigilance nous en préservera! 

À l’invitation de l’Organisme de Bassin versant de la baie 
Missisquoi (notre bassin versant), Monsieur Émile Veilleux 
agent de sensibilisation, a passé deux journées au terrain 
municipal d’Austin accompagné d’un membre du CA de 
l’Apelor. À titre d’exemple, nous avons sensibilisé plus de 40 
personnes le 21 juillet dernier au danger de propagation des 
EEEA et nous leur avons remis des dépliants. Toutefois, nous 
avons constaté que la majorité des gens qui mettaient à l’eau 
une embarcation disaient ne pas l’avoir lavée, mais qu’ils 
étaient sensibles aux informations qu’Émile leur transmettait. 
Nous espérons refaire ce travail de sensibilisation l’été 
prochain!  

Aussi, un nouveau permis a été émis en juin dernier afin de 
permettre la location et la vente de planches à pagaies dans 
le stationnement de la Savonnerie de Diligences. Puisque ce 
nouveau commerce utilise le terrain municipal d’Austin pour 
opérer, l’Apelor s’inquiète principalement sur le danger accru 
de propagation des EEEA par ces planches de location qui 
peuvent aller d’un lac à l’autre. Ce commerce n’a pas encore 
accès à de l’eau courante.  

La plupart des lacs environnants sont envahis par le 
myriophylle à épi, d’autres par les moules zébrées, les 
écrevisses rouges et actuellement, aucune réglementation 
n’oblige le lavage des embarcations au lac Orford à partir 
d’Austin. La mairesse d’Austin avait annoncé fièrement 
qu’une piscine serait installée à cet effet, chose qui ne s’est 
pas produite au moment d’écrire ces lignes et la saison tire 
déjà à sa fin. Nous sentons une volonté d’agir sans pour 
autant voir des résultats. 

Nous poursuivons nos démarches auprès de tous les niveaux 
de gouvernements pour protéger la source d’eau potable 
d’Eastman. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous faudra d’abord retirer les 40 toiles que nous avons 
installées, non sans difficultés, dans le littoral du lac pour 
lutter contre le myriophylle à épi. Heureusement nous serons 
moins bousculés que nous l’avons été lors de l’installation, le 
ministère de l’Environnement ayant tardé à émettre son 
certificat d’autorisation. Nous aurons sans doute besoin de 
bénévoles pour procéder au retrait des toiles et pour 
récupérer les brins de myriophylle qui remonteront à la 
surface. 

Il nous faudra aussi rédiger un rapport d’étape, détaillant nos 
opérations, de façon à bien identifier les problèmes auxquels 
nous avons dû faire face et les correctifs que nous comptons 
apporter. Pour l’instant, le principal problème identifié tient 
dans la manœuvrabilité de l’Eradiquons. Nos deux petits 
moteurs électriques n’arrivent pas à stabiliser la plate-forme 
par temps venteux, d’autant plus qu’elle est lourde. 

Quoiqu’il en soit, nous considérons que cette première étape 
est un succès en grande partie, grâce au travail acharné de 
certains administrateurs qui ont consacré des centaines 
d’heures à cette opération. Nous les en remercions, tout 
comme nous remercions les gens qui ont répondu à notre 
appel en faisant un don à l’Arpela. Une quarantaine de 
personnes ont également joint les rangs de notre association 
à la suite des reportages radio et télé de Radio-Canada et du 
Reflet du Lac. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

En cette période électorale, nous comptons sur vous pour 
faire pression sur les différents candidats pour qu’ils 
annoncent leurs couleurs en matières environnementales et 
plus précisément, sur l’intérêt qu’ils portent à la lutte que 
mènent différentes associations contre les plantes aquatiques 
envahissantes. 

Enfin, je vous rassure sur la qualité des eaux du lac d’Argent. 
Les analyses de nos échantillonnages confirment que tous les 
usages récréatifs y sont permis. Seul le delta Millette présente 
épisodiquement des taux de coliformes anormalement élevés. 
La municipalité en est informée et elle doit faire le suivi. De 
plus, nous prolongerons la période d’analyses régulière si le 
beau temps persiste et que les usagers du lac poursuivent 
leurs activités nautiques.  

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

  

Et si bouger aidait votre santé mentale ? 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, « la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut 
se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa 
communauté ». 
  
Au Québec, les personnes âgées consomment deux fois plus d’antidépresseurs que les adultes d’âge moyen, sans 
toutefois faire d’autres démarches auprès des professionnels de la santé comme les psychologues ou psychiatres.  
Et s’il existait d’autres stratégies pour aider à mieux gérer les troubles de l’humeur comme la bipolarité, le trouble 
anxieux, la dépression et même la schizophrénie ?  
L’activité physique est désormais reconnue et prescrite en tant que moyen pour améliorer la santé mentale. Ses 
bénéfices sont immédiats, sans effets secondaires et accessibles en tout temps ! 
  
Si vous vivez avec une problématique de santé mentale, l’exercice régulier à raison de 20 à 30 minutes par jour peut 
vous aider à : 

• Améliorer votre humeur et votre niveau n’énergie 
• Vous aide à reprendre le contrôle sur votre santé physique, votre poids et instaure un sentiment de 

fierté et d’estime de soi 
• Aide à améliorer la capacité de concentration  
• Aide à améliorer la qualité du sommeil.  
• Aide à gérer avec plus de facilité les situations de stress.  
• Vous aide à socialiser lorsque vous vous joignez à un groupe.  
• L’exercice en plein air vous aide à passer les blues de l’automne et de l’hiver en augmentant votre 

exposition à la lumière du jour.  
 
Parlez-en à votre médecin, votre pharmacien et surtout votre kinésiologue ! L’expression « Un esprit sain dans un 
corps sain » prendra alors tout son sens !  
 
Marie-Noëlle Fontaine, B.Sc. 
Kinésiologue en communauté.  
www.mnfkinesiologue.com 
www.move50plus.ca 
 

Les mois de juillet et août ont 
été fort occupés au lac Orford. 
Vous savez que nous n’avons 
pas encore d’Espèces  

Incroyable, mais vrai 
l’automne frappe déjà à 
nos portes. Pour l’Arpela 
cela signifie des heures et 
des heures de travaux à 
effectuer. 

AVIS IMPORTANT : Fermeture de l’Hôtel de Ville, le mercredi 6 novembre 2019 

Afin de permettre à nos employés municipaux d’être formés à une nouvelle méthode de gestion de projets et de suivi des 
dossiers pour ainsi optimiser et améliorer notre service à la clientèle, nous vous informons que l’Hôtel de Ville sera fermé 
le mercredi 6 novembre, et ce, pour toute la journée. En cas d’urgence relevant des travaux publics, contactez le 450-
297-3440 poste 20, mais prenez note qu’aucun suivi ne sera donné aux appels non urgents.  

http://www.mnfkinesiologue.com/
http://www.move50plus.ca/

