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MOT DU MAIRE

HOMMAGE AUX CORRESPONDANCES D’EASTMAN
Chères citoyennes, chers citoyens,
Déjà l’automne! Il me semble que
l’été est passé très vite. Il reste
encore de belles journées et je vous
encourage à profiter de notre slogan
automnal « Découvrez Eastman à
pied, en vélo ou sur l’eau ».
La
municipalité
profitera
de
l’automne pour aménager un petit
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LANCEMENT DU SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
La municipalité d’Eastman a implanté sur son territoire le service de Premiers
Répondants dont les principaux objectifs sont de maintenir une personne en vie, de
prévenir d’autres blessures et de soigner un blessé jusqu’à l’arrivée d’un personnel
médical plus spécialisé. Composée de 24 hommes et femmes, pompiers ou citoyens,
cette brigade a reçu la formation de niveau 3, c’est-à-dire en ACR (arrêt cardiorespiratoire), traumatologie et urgences médicales.
C’est le vendredi le 25 août dans le stationnement du Marché Tradition à Eastman, en
présence de MM. Pierre Reid, député de la circonscription d’Orford, Yvon Laramée, maire
d’Eastman, Philippe-Denis Richard et Maurice Séguin, conseillers municipaux au comité
de sécurité publique, Daniel Lefebvre, chef du service de sécurité-incendies et Bruno
Fontaine, président d’honneur de la levée de fonds pour l’implantation de ce service, que
le camion et son équipement ont été présentés à la population : défibrillateurs, kit
d’oxygène médical 02, produits d’hygiène et de sécurité, trousse de premiers soins, etc.
L’équipe des premiers répondants était également sur place pour répondre à toutes les
questions et expliquer le fonctionnement de ce nouveau service.
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d’élection .................... 7

parc pour les enfants à l’entrée du domaine de Villebois. Une
2e réalisation contribuera à la qualité de vie de nos citoyens
et citoyennes : le trottoir de bois menant au parc Missisquoi
sera entièrement refait. Ce projet doit être réalisé avant la fin
de l’année pour ne pas perdre une subvention accordée
précédemment.
Le 21 octobre se déroulera une fête bien spéciale à notre
Club de l’Âge d’Or, qui célébrera son 40e anniversaire. Ce
n’est pas tous les jours qu’un organisme fête ses 40 ans! Les
citoyens d’Eastman ont la chance de compter sur des gens
impliqués, dévoués et qui ont à cœur la vitalité de notre
village. Je tiens à remercier tous les anciens présidents et
présidentes de cet organisme, de même que Mme Monique
David, la présidente actuelle, qui a su porter plusieurs gros
dossiers sur ses épaules. Madame David, à vous, à tous vos
administrateurs, ainsi qu’à tous vos membres, je dis bravo!
Continuons d’encourager notre Club de
l’Âge d’Or en
devenant membres !
Je voudrais également remercier tous les membres du conseil
municipal sortants pour leur excellent travail, leur grande
implication et surtout leur volonté de faire avancer notre
municipalité. Leur capacité à travailler en équipe, malgré les
divergences d’opinions, a contribué à faire de notre
municipalité un chef de file et un modèle à suivre au niveau
des municipalités de la MRC.
En terminant, je désire remercier les trois conseillers qui ne
se représentent pas aux prochaines élections : MM. JeanMaurice Fortin, Michel Fréchette et Philippe-Denis Richard. À
leur façon et dans leurs comités respectifs, ils ont grandement
contribué à l’avancement de la qualité de vie de nos citoyens
et citoyennes.
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Un village de charme grandeur nature

La municipalité d’Eastman est
fière
de
soutenir
et
d’accueillir
Les
Correspondances d’Eastman
depuis 15 ans. Elle a tenu à
souligner
le
15ème
anniversaire de ce festival
littéraire unique en son genre, en rappelant ses moments
forts d’hier à aujourd’hui lors de la présentation de deux
panneaux qui ont été inaugurés le mercredi 30 août au Parc
du Temps qui passe, au cœur du village. Vous êtes tous
invités à aller les découvrir!
La municipalité a profité de l’occasion pour exprimer toute sa
reconnaissance aux 5 membres fondateurs réunis : Mmes
Nicole Fontaine, Louise Portal, Line Richer et MM. Jacques
Allard et Philippe-Denis Richard, ainsi qu’aux nombreux
collaborateurs, amis et bénévoles de l’organisme, sans
lesquels ce précieux événement ne pourrait avoir lieu. Elle a
tenu à souligner également le support des différents
organismes publics qui ont permis aux Correspondances, au
fil des ans, de devenir un incontournable de la scène
culturelle régionale, voire provinciale, en particulier en
développant les volets « Jeunesse » et « Ado » de
l’événement, mais aussi Les Correspondances sortent
d’Eastman, qui lui permettent de rayonner dans toute la MRC
de Memphrémagog.
Quinze ans de Correspondances ont largement contribué à
faire d’Eastman un véritable village littéraire, tout en
favorisant son développement culturel et économique, pour le
plus grand plaisir de tous.
La municipalité tient à remercier chaleureusement les quelque
80 personnes qui se sont déplacées par ce bel après-midi
ensoleillé pour célébrer cet anniversaire, animé par la
chaleureuse Francine Ruel, ainsi que toutes les personnes
impliquées de près ou de loin dans le succès des
Correspondances d’Eastman.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 7AOÛT 2017
Administration générale
•

•

•

Dépôt d’une pétition des résidents de la Côte du Théâtre
ayant accès au lac d’Argent, demandant l’intervention de
la municipalité concernant le stationnement.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 5 SEPTEMBRE 2017

COOPÉRATIVE D’HABITATION VILLA D’ARGENT

Administration générale

Au cœur d’Eastman, au 34 rue des Pins, à distance de marche
des services, la coopérative d’habitation Villa d’Argent offre
de
beaux
3
½
chauffés,
éclairés
et
deux repas par jour servis pour les personnes autonomes (65
ans
et
plus)
au
coût
de
990$
par
mois.
Un montant supplémentaire de 26$ s’ajoute pour l’usage du
stationnement.

•

Pétition des résidents du chemin de la Mine-de-Cuivre,
demandant la municipalisation de leur rue.

•

Autorisation de l’achat de mobilier pour le bureau du
maire, et de deux ordinateurs pour le service
d’urbanisme.

Acceptation d’intégrer l’Association des propriétaires du
domaine Monbel dans le programme lui permettant de
bénéficier de tarifs réduits d’assurance.

•

Autorisation d’un montant de 6000 $ pour l’organisation
d’Eastman en couleur et de 5000$ pour souligner le 15e
anniversaire des Correspondances d’Eastman.

Renouvellement des emprunts par billets auprès de
Financière Banque Nationale pour les règlements
d’emprunt 2004-02 et 2011-11.

•

Autorisation de l’émission d’une carte de crédit pour Mme
Chantal Charron.

Loisirs et Travaux publics
•

•

•

•

•

Remboursement de 60% de la surtaxe de Magog pour un
citoyen ayant participé à l’activité Baseball.
Mandat de 1800$ à For-Éco pour l’analyse de 16
structures (ponts et passerelles) dans les sentiers
municipaux du secteur du Vertendre.

Mandat à différents intervenants pour les activités du
comité intermunicipal de loisirs.

•

Mandat de 1450$ à For-Éco pour élaborer des plans et
devis en vue du remplacement du trottoir de bois dans le
Parc Missisquoi.

Autorisation à procéder à un appel d’offres sur invitation
pour la reconstruction du trottoir de bois au parc
Missisquoi Nord.

•

Autorisation à Mme Mélanie Savoie et M. Bernard Lefort
à assister à la formation « Responsabilité des
propriétaires gestionnaires d’équipements récréatifs et
sportifs extérieurs ».

Autorisation d’achat d’un détecteur de métal pour les
travaux publics au coût de 770$ (taxes en sus).

Sécurité publique et Travaux publics
•

Environnement et Urbanisme
•

Nomination de M. Richard Carter comme représentant de
l’APELOR au comité consultatif en environnement.

•

Autorisation pour trois membres du comité consultatif en
urbanisme de participer à une formation en urbanisme à
Nicolet au coût de 270$ chacun.

•

•

Appui de la municipalité à une demande visant à
reconfigurer la zone agro-forestière AF-3 (lot 2457265)
tout en préservant une superficie de 25 acres agroforestier.
Adoption du projet de règlement adoptant le Règlement
relatifs aux usages conditionnels no 2017-05.

Les Correspondances d’Eastman remercient la municipalité
d'Eastman et ses résidents qui croient en ce festival depuis
les débuts. Un merci particulier au Comité Arts et Culture qui
a vu à la préparation et au succès de ce bel événement!
Veuillez noter que la 16e édition des Correspondances
d’Eastman se déroulera sous le thème Les Coulisses de la
littérature, du 9 au 12 août 2018.

La coopérative est fière de vous informer que la qualité des
repas a été rehaussée grâce à la compétence de son nouveau
traiteur « Au goût du Jour » au grand plaisir de nos résidants.
Pour informations, contactez Mme Laurette Rediker, au 450297-3123 ou 450-297-1017.

Loisirs, Culture, Parcs, Terrains de jeux et Tourisme
•

Mandat à Déneigement Bolton-Valley pour le fauchage
des fossés des chemins municipaux, pour un montant
maximum de 4000$.

C'est avec beaucoup d'émotions que l'organisme Les
Correspondances d’Eastman s'est vu offrir deux panneaux
commémoratifs par la municipalité pour célébrer ses 15 ans
d'existence.

Autorisation de l’acquisition d’une caméra de recul et d’un
nouveau marchepied pour le camion de premiers
répondants.

•

Formation Pompier II autorisée à M. Daniel Lefebvre et
M. Réjean Bouthillier.

•

Mandat de débroussaillage des chemins municipaux
accordé aux Entreprises Philippe Berthelette.

•

Achat et installation d’une glissière de sécurité GSR
latérale sur le chemin du Théâtre.

•

Autorisation d’un appel d’offre pour le rechargement et le
pavage du chemin des Diligences, entre les chemins
Mont-Bon-Plaisir et Quatre-Goyette.

Urbanisme
•

•••

•

•

Demande à la MRC de modifier le schéma
d’aménagement afin d’exclure le secteur du lac Stukely
du périmètre d’urbanisation.
Avis de motion visant à modifier les règlements
d’urbanisme, de construction, de permis et certificats, de
lotissement, de zonage ainsi que celui des PIIA.
Adoption du règlement relatif aux usages conditionnels.
•••

•••

Les 25, 26 et 27 août se déroulait le 51e
congrès provincial de L’AFEAS à
Jonquière, au Saguenay : plus de 300
femmes se sont réunies pour parler
d’égalité. Plusieurs propositions ont été
votées.
L’hypersexualisation, la prestation de décès et de retraite, le
travail invisible etc. Plus de détails suivront au fur et à mesure
des actions gouvernementales.
L’AFEAS tient à souligner que le projet de cueillette des
bouteilles et contenants de verre est parti d’une proposition
de l’AFEAS d’Eastman, qui remercie la municipalité pour avoir
mis sur pied cette initiative.
L’AFEAS est toujours en mode recrutement, ayant besoin de
jeunes femmes pour la relève. C’est pour toutes les femmes
que cet organisme travaille, c’est ensemble que nous faisons
avancer les choses. Alors l’avenir est au sang neuf pour
connaitre les besoins des nouvelles générations.
Pour toute information, contacter Mme Estelle Dufour au 450297-2046.
•••

•••

Le Cabaret Eastman vous offre cet automne
une grande variété de spectacles pour tous les
goûts.
À noter pour les prochaines semaines, les
spectacles suivants :

•
•
•
•

Bet.e : 21 octobre
France d’Amour : 28 octobre
Chloé Sainte-Marie : 4 novembre
Michel Rivard : 10/11 novembre

Pour voir la programmation complète, visitez le site web
au www.cabareteastman.com.
Pour toutes informations supplémentaires, appelez la
billetterie au 450 297-1200.
•••

CHRONIQUES VERTES

CHRONIQUES VERTES (SUITE)

Stabilisation des fossés et contrôle de l’érosion.
Encore une fois cette année, la municipalité a procédé à l’enrochement et à l’aménagement de seuils dans les fossés ainsi
qu’au remplacement de ponceaux. Ces travaux ont pour objectifs de retenir les sédiments et ainsi empêcher la pollution de
nos lacs et cours d’eau. Les rues municipales du bassin versant du lac Orford ont été visées par ces travaux en mai dernier
et la rue de la Mésange au mois d’août. La qualité de l’eau de nos lacs s’en verra améliorée !

Pour de plus amples informations sur cette Loi, nous vous invitons à consulter le site du Ministère du développement durable,
de
l’environnement
et
de
la
lutte
contre
les
changements
climatiques
(MDELCC)
:
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/lois-reglements.htm

Un conifère en cour avant, pourquoi pas ?
Bien souvent délaissés au profit des feuillus et plantes à fleurs, les conifères sont pourtant des arbres fabuleux aux
nombreuses qualités en plus d’habiller le paysage tout au long des quatre saisons. Les conifères existent sous des tailles et
formes très variées pour le plus grand plaisir des jardiniers qui chérissent un jardin dynamique et persistant.
Les conifères ou résineux font partie des végétaux les plus imposants mais se retrouvent aussi sous la forme arbustive. Ils
s’adaptent à toutes les conditions climatiques : sèches et chaudes ou humides et froides. Leur culture au jardin est donc
très facile et durable. Aujourd’hui, leur couleur et leur forme, toujours plus originales, permettent de les planter en avant
plan dans la plupart des scènes au jardin.
Parmi les genres connus, vous trouverez les pins, les thuyas, les cyprès et les genévriers mais il existe tout un éventail de
tailles et de couleurs pour tous les gouts.

Rue du Bourg, Lac Orford

Rue de la Plage, Lac Orford

Collectes des feuilles mortes : sac en papier seulement.

Lors de la collecte des feuilles mortes qui aura lieu le 7 novembre prochain, seuls les
sacs de papier seront ramassés. Ceci n’inclut pas les sacs compostables ou
biodégradables. Les feuilles serviront de compost sur une ferme et seuls les sacs en
papier sont adaptés à ce contexte.

Une nouvelle loi provinciale sur les milieux humides
Une nouvelle loi est entrée en vigueur de 16 juin dernier : Loi concernant la
conservation des milieux humides et hydriques (Loi 132).
Essentiellement, cette loi a pour but d’affirmer le caractère collectif des
ressources en eau et vise à renforcer leur protection, notamment pour
reconnaître les fonctions écologiques exercées par les milieux humides et
hydriques, préciser le rôle des organismes de bassin versant et des tables de

Le dépôt de résidus domestiques dangereux : Attention aux matières déposées !!
concertation régionale, de même que confier aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux municipalités locales,
tenues au maintien d’un schéma d’aménagement et de développement, la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre
un plan régional des milieux humides et hydriques à l’échelle de leurs territoires respectifs.
La loi prévoit des mesures de compensation dans le cas où il n’est pas possible d’éviter de porter atteinte aux fonctions
écologiques de tels milieux. Cette compensation, en règle générale, prendra la forme d’une contribution financière, les
sommes ainsi perçues devant être versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État pour
le financement des programmes que le ministre est appelé à mettre en œuvre pour favoriser la restauration et la création
de milieux humides et hydriques.
La Loi 132 rappelle les fonctions écologiques des milieux humides, soit :
1° Filtre contre la pollution, rempart contre l’érosion et rétention des sédiments, en permettant, entre autres, de prévenir et
de réduire la pollution en provenance des eaux de surface et souterraines et l’apport des sédiments provenant des sols;
2° Régulation du niveau d’eau, en permettant la rétention et l’évaporation d’une partie des eaux de précipitation et des eaux
de fonte, réduisant ainsi les risques d’inondation et d’érosion et favorisant la recharge de la nappe phréatique;
3° Conservation de la diversité biologique par laquelle les milieux ou les écosystèmes offrent des habitats pour l’alimentation,
l’abri et la reproduction des espèces vivantes;
4° Écran solaire et de brise-vent naturels, en permettant, par le maintien de la végétation, de préserver l’eau d’un
réchauffement excessif et de protéger les sols et les cultures des dommages causés par le vent;
5° Séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements climatiques;
6° Maintien de la qualité du paysage, en permettant la conservation du caractère naturel d’un milieu et des attributs des
paysages associés, contribuant ainsi à la valeur des terrains voisins.

Le dépôt permanent de résidus domestiques dangereux permet de laisser vos contenants d’huiles, peintures et autres
produits dangereux. Plusieurs produits ne peuvent être déposés dans les bacs puisque le contact avec d’autres matières peut
provoquer des réactions nocives. Il s’agit des produits suivants : Acides, chlore sec, poudre à récurer, peroxyde, pesticides,
insecticides, herbicides, fongicides, algicides, engrais, produits vétérinaires. Cette liste est affichée près des bacs.
Vous pouvez les déposer par terre près des bacs à l’huile et peinture et la municipalité en disposera de manière sécuritaire.
Veuillez noter que tous les autres déchets domestiques ne peuvent pas être déposés à cet endroit. La municipalité ne possède
pas de conteneur et il s’avère ardu de disposer des résidus laissés en vrac. Veuillez plutôt utiliser nos services d’écocentres
mobiles, de gros rebuts ou encore, devenez membres de l’écocentre de Magog, en vous inscrivant à l’hôtel de ville d’Eastman.
Merci pour votre bonne collaboration.

•••

MOT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

LISTE DES CANDIDATS

Exercer votre droit de vote revêt une grande importance. Le 5 novembre 2017, choisissez la candidate ou le candidat qui
répond le mieux à vos besoins et à vos préoccupations.

POSTE DE MAIRE

La liste des candidates et candidats est diffusée dans cette édition du Trait d’Union. N’hésitez pas à la consulter.

Monsieur Yvon Laramée (Sortant de ce poste)

Vous pourrez exprimer votre droit de vote les jours suivants :

Monsieur Yves Racicot

Jour du vote par anticipation : dimanche 29 octobre 2017, de 12h00 à 20h00, à l’hôtel de ville, au 160 chemin
George-Bonnallie à Eastman;
Jour du scrutin : dimanche 5 novembre 2017, de 10h00 à 20h00, à la salle Missisquoise du Club de l’Âge d’Or,
au 25 rue Missisquoi à Eastman.
Pour obtenir de plus amples informations sur la procédure
www.electionsquebec.qc.ca et www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

électorale,

consultez

les

sites

suivants

POSTE DE CONSEILLER 1
Monsieur Alain Laramée
Monsieur Maurice Séguin (Sortant de ce poste)

Pour tout renseignement concernant l’élection municipale à Eastman, communiquez avec Mme Ginette Bergeron,
présidente d’élection, au 450-297-3440 au poste 25 ou, en son absence, Mme Lise Coupal, secrétaire d’élection, au 450297-3440 au poste 24.

POSTE DE CONSEILLER 2

POUVEZ-VOUS VOTER ?

Monsieur Daniel Lavoie

Pour voter, vous devez obligatoirement être inscrit sur la liste électorale et avoir 18 ans ou plus le jour du vote. De
plus, vous devez remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2017 :

Madame Noémie Perreault

Madame Louise Gannon

•

posséder la citoyenneté canadienne;

POSTE DE CONSEILLER 3

•

ne pas être sous curatelle ni être une personne privée de ses droits électoraux;

Madame Nathalie Lemaire (Sortante de ce poste)

Élue sans opposition

et à cette même date, vous devez être dans l’une de ces situations :
être domicilié dans la municipalité et habiter au Québec depuis au moins 6 mois;

•

POSTE DE CONSEILLER 4
Monsieur Carol Boivin

OU
•

être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé sur
le territoire de la municipalité.

L'électeur non domicilié dans la municipalité mais propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité doit transmettre un écrit signé à la municipalité demandant d'ajouter
son nom sur la liste électorale.
Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou cooccupantes d’un établissement d’entreprise doivent désigner
parmi elles, au moyen d’une procuration transmise à la municipalité, une seule personne qui peut être inscrite sur la liste
électorale.

Madame Charlotte Paré

POSTE DE CONSEILLER 5
Monsieur Patrick McDonald (Sortant de ce poste)

POSTE DE CONSEILLER 6
Madame Heidi Fortin

IDENTIFICATION DE L'ÉLECTEUR LE JOUR DU VOTE
Monsieur Michel D. Soucisse
Pour voter, vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
•

carte d’assurance maladie ;

•

permis de conduire ;

•

passeport canadien ;

•

carte d’identité des Forces canadiennes.

Élu sans opposition

LOISIRS

LOISIRS (SUITE)

Par Mélanie Savoie

Par ailleurs, samedi le 30 septembre avait lieu à la polyvalente La Ruche de Magog un tournoi provincial réunissant 150
équipes provenant des quatre coins de la province ; le club d’Eastman comptait 4 équipes inscrites dans différents
niveaux. À leur première participation, deux de ces équipes se sont distinguées en remportant chacune une médaille
dans leur catégorie respective ; en effet, Russell Couture et Claude Lebouc ont récolté l'argent dans la catégorie 40 à
59 ans niveau 3.5 et l'équipe de Julien Champigny et Gilles Durand quant à elle remporté l'or dans la catégorie 4 des
40 à 59 ans (le plus haut niveau étant 4.5). Bonne continuité pour 2018 !

Camp de jour
Le nombre d’inscriptions pour le camp de jour d’Eastman a bondi de 35% à comparer à 2016 pour
accueillir 40 nouveaux enfants sur 54 ! Avec une équipe dynamique de 3 animateurs, les jeunes
ont apprécié la programmation qui était offerte sous la thématique ‘Silence, on tourne !’.

Les familles inscrites sont invitées à prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire
https://fr.surveymonkey.com/r/CT86BCPV
Vos commentaires et suggestions permettront d’améliorer la qualité du service offert à vos enfants et
d’orienter les actions du Camp de jour pour l'année prochaine. Merci de votre collaboration !

Journées de la Culture
Le nouveau circuit des panneaux littéraires a été inauguré dans le cadre des journées de la Culture,
le dimanche le 1er octobre. Une vingtaine de personnes sont montées à bord d’un autobus qui
a fait un arrêt à chacun de ces nouveaux ajouts dans le paysage eastmanois ; les écrivains en ont
profité pour narrer leur texte et répondre aux questions. Cinq panneaux ont été dévoilés lors de
cette occasion ; une autre série suivra en 2018.
Soccer
Avec 69 inscriptions (légère augmentation par rapport à 2016), on peut dire chapeau à cette
nouvelle équipe d’entraîneurs (Mathieu Côté, Maude Demers, Patrick Jetté, Christopher Gains) sous
la responsabilité de Thierry Lavoie. En plus d’une fête d’ouverture et d’un party de fin de saison,
des entraînements et des parties, une belle dynamique s’est créée entre les joueurs et les
entraîneurs.

De plus, l’équipe U10 a été couronnée championne au niveau estrien et 3 de ses
joueurs ont adhéré au Centre de Développement Régional réservé à l’élite.
D’autre part, 3 équipes se sont inscrites à la ligue compétitive de Futsal pour cet
automne ; nous leur souhaitons un beau succès !

De plus, une halte a également été faite à tous les panneaux patrimoniaux où l’histoire du village
a été contée par M. Patrick McDonald.
Par ailleurs, ayant fait un tabac lors de la Fête Nationale, Tribiant Musique était de retour au Parc
du Temps qui passe ; ces jeunes prodiges ont offert une autre solide prestation (cette fois-ci) sous
un soleil radieux !
Loisirs intermunicipaux
Dû à une offre plus grande et variée, le nombre d’inscriptions aux loisirs a augmenté d’environ
30%. Toutefois, cela a eu l’effet de diluer le nombre de participants sur plus d’activités, alors
certaines ont dû être annulées par manque d’inscriptions. Par ailleurs, étant donné que nous
avons un volume peu élevé d’inscriptions et que les frais d’implantation et de maintenance sont
élevés pour un système en ligne, le comité des loisirs a accepté la soumission d’une plate-forme
qui a fait ses preuves au niveau sportif ; par contre, n’étant pas tout à fait adaptée à notre
réalité, le concepteur devra y apporter éventuellement des corrections. Mille excuses pour les inconvénients causés!
Il est toujours possible de prendre part aux activités, n’hésitez pas à vous inscrire! Les inscriptions pour les ateliers
sont ouvertes (sans frais supplémentaire) jusqu’à 3 jours avant la date de celui-ci.
En prévision de cet hiver, quelles activités aimeriez-vous voir à la programmation (patin, curling, …) ? Communiquez
avec la responsable des loisirs pour lui faire part de vos idées !

Pickleball
Le nombre d’adeptes de ce sport (un amalgame entre le tennis et le
badminton) a explosé au niveau provincial, et Eastman suit cette
tendance. Avec une 2ème saison bien remplie de mai à septembre, près
d’une trentaine de joueurs se sont échangés amicalement sur les terrains
dédiés à cet effet sur la patinoire.

De plus, le comité est 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 !
Groupe de covoiturage Secteur Memphré Ouest – Sherbrooke – Magog
Afin de répondre à une demande et de faciliter le transport régulier ou occasionnel entre Sherbrooke, Eastman et les
environs,
un
groupe
Facebook
a
été
créé.
Pour
y
adhérer,
envoyez
une
demande à
https://www.facebook.com/groups/1420406304693563/

LOISIRS (SUITE)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À
DOMICILE MEMPHRÉMAGOG

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Avec tout près de 20 ans
d’existence,
la
Coopérative
de
solidarité de services à
domicile Memphréma-

Halloween
Voici les activités gratuites prévues samedi le 28 octobre dans le cadre de l’Halloween et qui
vont avoir lieu dans la salle des casiers de l’École Val-de-Grâce :
•
•
•

13h30-14h
de 18 mois
15h-15h45
de 18 mois
16h-16h45

et 14h15-14h45 - L’heure du conte avec Vermicelle le Sorcier (pour enfant
à 7 ans)
- Atelier de découverte et de cuisine avec Vermicelle le sorcier (pour enfant
à 7 ans)
- Spectacle familial de Serpillière la sorcière

Soirée dansante
Ouverte à tous, cette soirée va avoir lieu samedi le 11 novembre à partir
de 19h30 au sous-sol de l’église d’Eastman avec nul autre que
DJ Berniquez et Monsieur Cigare comme barman ! Le coût est de 5$/adulte et gratuit pour les enfants (ceux de moins
de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte) et tous les profits vont aller au club de soccer Eastman ; venez les
encourager en grand nombre ! Pour plus d’informations, communiquez avec Véronique au 450-297-0808.

Fééries de Noël

Réservez votre samedi 9 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), contactez Mélanie Savoie, responsable des loisirs.

gog souhaite desservir l’ensemble de la MRC ; personnes
aînées, jeunes familles, professionnels, personnes ayant des
atteintes physiques ou cognitives ou en convalescence.
Qu’il s’agisse de services d’aide domestique tels que
l’entretien
ménager,
la
préparation
de
repas,
l’accompagnement aux courses ou bien des services
d’assistance personnelle (dont les soins d’hygiène, l’aide au
lever et au coucher, la présence-surveillance ou bien des
actes médicaux délégués), vous serez assurés d’obtenir des
services délivrés par une équipe de préposés à domicile
qualifiés.
La CSSDM a également vu le jour afin de permettre la création
d’emplois de qualité. Les préposés d’aide à domicile ont des
horaires de travail qui sont adaptés à leurs disponibilités afin
de permettre une conciliation travail-famille, conciliation préretraite ou bien travail-étude.
Que ce soit à titre d’usager ou de membre-travailleur,
découvrez la Coopérative et joignez-vous à une entreprise
humaine dévouée à sa communauté ! Séance d’information
prévue jeudi le 16 novembre 19h au Club de l’Age d’Or.

Le 21 octobre, le Club de l’Âge d’Or fêtera ses 40 ans par un
souper dansant, précédé d’un vin d’honneur à la salle La
Missisquoise. Les billets sont en vente via les membres du
C.A. ou à la salle La Missisquoise, au coût de 40$. Réservez
tôt, car le nombre de places est limité!
Le Salon de Noël d'Eastman se tiendra les 2 et 3 décembre
prochains de 10 à 16 heures à la salle « La Missisquoise ».
Bienvenue à tous !
Pour suivre nos activités : www.lamissisquoise.com section
calendrier et événements spéciaux.
•••

TRAVAUX RUE DE LA MÉSANGE
L’Association pour la protection de l’environnement du lac
Stukely (APELS) tient à exprimer sa satisfaction à la
Municipalité d’Eastman pour les travaux effectués sur le
chemin de la Mésange. Les travaux ont apporté plusieurs
correctifs aux fossés et ponceaux d’entrée dans le cadre de la
mise en œuvre de moyens destinés à réduire la descente des
sédiments vers le lac Stukely. Ces travaux donnent suite aux
recommandations faites par le RAPPEL-COOP de solidarité en
protection de l’eau. Merci beaucoup!

•••

Village du Père Noël
Dès 13h dans le sous-sol de l’Église Saint-Édouard, conte et comédie musicale avec la Fée Rose-Lise, 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.
Défilé de Noël
Vers 18h, distribution de boissons chaudes et de petites bouchées par les commerçants, suivie du traditionnel défilé de
chars allégoriques et d’animations piétonnières ; un feu d’artifices couronnera cette belle soirée. La programmation
des Fééries de Noël vous parviendra par la poste éventuellement et sera annoncée sur le site web municipal et la page
Facebook des loisirs d’Eastman.
Samedi 16 décembre 19h à l’Église Saint-Édouard, "La petite chorale d'Eastman" avec sa trentaine d’élèves de l’École
Val-de-Grâce et la chorale d'adulte "Les voix du cœur d'Eastman" se produiront sur scène sous la direction d’Eun Jung
Park ; soyez-y, ce sera un pur délice pour vos oreilles !
Afin d’être au courant des toutes dernières informations, aimez la page Facebook Loisirs-evenement-et-activites-aEastman et celle de 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 Mélanie au 450-297-3440#30
ou loisirs@eastman.quebec

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Le bingo aura lieu le 18 novembre à 19 heures et le brunch
le 19 novembre de 10 à 13 heures.
Le tournoi de golf organisé le 10
septembre dernier par le café Bistro
Les 3 Grâces a remporté un vif
succès.
Merci
aux
généreux
organisateurs Ève Rozon et Alex
Ménard, propriétaires du café bistro « Les Trois Grâces ».
Merci également à tous les commanditaires, en particulier M.
Yves Duclos, Power Corporation et la Boucherie Fortin.
Merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce tournoi afin d'en
faire cette belle réussite.
Cette année, c’est près de 11 000 $ qui ont été amassés et
remis au Club de l’Âge d’Or pour l’aider à financer la réfection
du toit de la salle « La Missisquoise ».

•••

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-SIMARD
Comme chaque année, la
bibliothèque
tient
à
souligner
le
mois
des
bibliothèques publiques de
l’Estrie et encourage toute la
population à venir la visiter à
cette occasion. À chaque
visite, les abonnés pourront
déposer un coupon de
participation pour le tirage
de
deux
tablettes
électroniques qui aura lieu le
17 novembre 2017.

Si vous n’êtes pas encore abonné, c’est un bon temps pour le
faire, c’est gratuit pour tous les citoyens d’Eastman, sur
présentation d’une preuve de résidence (compte de taxe,
facture d’électricité, permis de conduire ou autre). La
bibliothèque est ouverte les mercredis de 13h à 17h et de 19h
à 20h, et les samedis de 10h à 14h.
De plus, pendant tout le mois, diverses activités se déroulent
à la bibliothèque :
Conférence de M. Jean-Marie Lapointe, en
collaboration avec le salon du livre de l’Estrie, le
vendredi 13 octobre à 13h30;
Soirée de formation offerte à tous par le Réseau
Biblio Estrie sur les services numériques le 17
octobre à 18h30.

CERCLE DE LECTURE GISÈLE-FONTAINE
Le cercle de lecture Gisèle-Fontaine est à la recherche de
personnes intéressées pour ses rencontres d'échanges de
lecture.
Le cercle se réunit une fois par mois, dix mois par année à la
bibliothèque, le troisième jeudi du mois de 10h00 à 12h00
Pour de plus amples informations,
Gaudreault, au 450-297-0972

contacter

Sylvie

La fin de l’activité « Un livre, un village »
approche, et à cette occasion, tous ceux qui ont encore en
leur possession un exemplaire du livre Étincelle, de Michèle
Plomer, sont priés de bien vouloir le rapporter à la
bibliothèque d’ici la fin octobre. Le 16 novembre, tous
sont invités à venir rencontrer l’auteure, résidente
d’Eastman, qui viendra échanger avec les lecteurs à la
bibliothèque à 14h.
•••

Bilan
2017
l’échantillonnage de l’eau du lac d’Argent

de

Chaque
année,
l’ARPELA
réalise
une
série
d’échantillonnages sur 11 sites en bordure du lac d’Argent
et ce, aux deux semaines, pour vérifier la qualité de l’eau
et assurer une pratique sécuritaire des activités nautiques.
Les résultats sont rapidement transmis à la municipalité et
aux membres de l’association. La municipalité est ainsi en
mesure d’agir rapidement si les analyses révèlent un
problème. C’est ce qui s’est produit cet été pour quelques
sites d’échantillonnage.
À la demande de la municipalité, l’ARPELA a procédé à de
nouvelles analyses sur ces sites problématiques. De son
côté, la municipalité a agi rapidement pour cerner les
sources potentielles de contamination. À l’heure actuelle,
il semble que ces sources ont été identifiées et les
correctifs sont en voie d’être apportés.
Pour connaitre les résultats des analyses réalisées cet été,
vous pouvez consulter le site de l’association :
www.arpela.ca
•••

LA COOP SANTÉ EASTMAN VOUS DIT « MERCI » !
L’été qui se termine n’aura pas été facile à la Coop Santé Eastman, alors que Dre Geneviève Gagné et le Dre Marie-Lou Lebel
sont toutes deux occupées à bien démarrer la vie de leurs nouveau-nés.
Et durant cette période, ce sont tous les membres de la Coop, que le Conseil d’administration tient à remercier pour la patience
et la compréhension dont ils ont fait preuve, en respectant les quelques consignes qui ont été données en juin dernier. En
effet, en acceptant que la Coop privilégie les rendez-vous médicaux de type urgent au cours de l’été, les membres de la Coop
ont permis de diminuer les impacts de l’absence estivale des médecins. Si le Conseil d’administration les remercie de leur
patience, il les remercie également de lui avoir réitéré leur confiance, si précieuse pour le maintien de services médicaux de
proximité.
Ceci dit, il faut également remercier toute l’équipe de la Coop, car le Dr Mario Wilhelmy et le personnel médical et de soutien
ont su multiplier les efforts pour minimiser les impacts de cette situation.
Finalement, réjouissons-nous : la Dre Gagné nous retrouvera en fin d’année 2017, et la Dre Lebel dès le printemps.
Un autre grand merci !
Après une intense période de réflexion, Suzie Nadeau a pris la décision de se retirer du Conseil d’administration de la Coop
Santé Eastman, ses nombreuses activités professionnelles actuelles ne lui permettant plus de consacrer tout le temps qu’elle
souhaitait aux nombreux suivis que réclament la gestion et les opérations de la Coop.
Le personnel de la Coop et les membres du Conseil d’administration tiennent à remercier Suzie Nadeau de son implication des
dernières années dans la mise sur pied de la Coop Santé Eastman et les environs. Plus de quatre années se sont écoulées
depuis l’ouverture officielle de la Coop. Depuis les tout débuts de cette belle aventure, les membres et partenaires ont pu
compter sur Suzie, son énergie, son audace, son dynamisme, son grand cœur à l’ouvrage et…bien sûr et surtout, les très
nombreuses heures qu’elle a consacrées à la Coop, parfois même au détriment de sa vie personnelle. Grâce à elle, la Coop
Santé Eastman est une belle réalité, en santé, dont les quelque 1600 membres peuvent être fiers !
Aujourd’hui, alors que la Coop s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement, le Conseil d’administration
aura fréquemment une pensée pour Suzie Nadeau car, malgré son départ, il y aura toujours un peu d’elle dans ce beau projet.
Merci Suzie !
Soulignons qu’à la suite du départ de Suzie Nadeau, le Conseil d’administration a nommé Mme Susan Ellefsen présidente du
Conseil. Madame Ellefsen, qui est membre du Conseil d’administration de la Coop depuis 2013, en était jusqu’alors la viceprésidente.
Campagne de vaccination annuelle
Comme à chaque automne, au mois de novembre, la Coop Santé Eastman et les environs offrira gratuitement à ses membres
la possibilité de se faire vacciner contre la grippe hivernale. Surveillez les informations concernant les dates de clinique et les
modalités d’inscription.

TÉLÉPHONES D’URGENCE

FEU - AMBULANCE : 911

Échec au Crime : 1 800 711-1800

SERVICE DE POLICE : Sûreté du Québec 819 564-1212 ou 1 800 461-2131

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

Municipalité d’Eastman, 160, chemin George-Bonnallie, Eastman (Québec) J0E 1P0
Téléphone : 450 297-3440

Télécopieur : 450 297-3448

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

Courriel : info@eastman.quebec
eastman.quebec

