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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,
Enfin notre hiver est terminé, non
sans laisser une dernière empreinte
sur notre territoire.
En effet, comme chaque printemps,
la fonte des neiges nous apporte
son lot de problèmes avec les
inondations et le dégel sur nos routes.
Cette année particulièrement, je tiens à remercier notre
service incendie et nos employés municipaux pour la rapidité
avec laquelle ils ont déployé nos mesures d’urgence.

Le Trait d’union
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La SÈVE (Société d'embellissement du village d'Eastman) : Mme David a été
bénévole au sein de la SÈVE pendant environ 5 années, où elle s’est beaucoup
impliquée notamment dans la levée de fonds annuelle.
Le Train des Mots (organisme d'alphabétisation pour adultes francophones) :
bénévole depuis la naissance de cet organisme en 2012, guide dans l’apprentissage
de la lecture et membre impliquée dans la levée de fonds annuelle.
Le Club de l’Âge d’Or : bénévole depuis 2003, présidente depuis 2012, responsable
de l’implantation des cuisines collectives en 2016 et chef de cuisine lors des brunchs
mensuels.
Elle a également travaillé d’arrache-pied pour trouver des fonds afin de rénover la
salle La Missisquoise.

Le conseil, au nom de toute la population, tient à la remercier chaleureusement pour
toute l’énergie et le temps qu’elle consacre aux causes qui lui tiennent à cœur.
Par ailleurs, MERCI à toutes les personnes qui ont offert généreusement de leur temps
en tant que bénévoles au courant de la dernière année, à Mme Monique David et au Club
de l’Âge d’Or pour la logistique de la salle et du repas, à la conseillère Mme Nathalie
Lemaire pour l'animation, à Mme Denise Bilodeau pour le remarquable bien-cuit et aux
autres conseillers pour l’aménagement et le service aux tables.

Un village de charme grandeur nature

Cette année, vous avez sûrement entendu les nombreuses
publicités du gouvernement rappelant aux résidents des
zones inondables qu’il est de leur devoir de s’assurer de leur
propre sécurité.

En terminant, j’ai assisté à la remise de la médaille d’argent
du Lieutenant-gouverneur du Québec à deux de nos
concitoyens. En effet, Mme Diane Tétreault et M. PhilippeDenis Richard se sont vus décerner cet honneur. Mme Diane
Tétreault s’est impliquée à la SÈVE, aux Correspondances
d’Eastman ainsi que dans la réalisation du magnifique sentier
« Le Portage des mots ». Elle est également très active avec
le comité arts et culture du village (elle a contribué au circuit
littéraire, entre autres). M. Philippe-Denis Richard, quant à
lui, a œuvré pour la Villa d’Argent, dans l’administration.
Comme conseiller municipal, il s’est investi dans toutes les
causes pour améliorer la qualité de vie des ainés. Il s’est
impliqué dans les Correspondances d’Eastman en tant que
membre fondateur, et a travaillé sans compter ses heures
pour nous présenter avec Diane, leur formidable sentier « Le
Portage des mots ».
À vous deux, au nom des citoyens d’Eastman, je vous dis
« Merci » pour votre implication pour un meilleur Eastman.

Je pense que vous avez tous vu ce qui s’est passé à la
grandeur du Québec. Personne ne peut prévoir ce que nous
réserve Dame Nature, donc nous devons toujours prévoir le
pire.
De plus, vous avez été nombreux à me texter, à me
téléphoner pour me dire combien les routes étaient dans un
état lamentable. Je n’ai nullement l’intention de vous servir
des excuses, car ce n’est pas mon genre, mais j’ai discuté
avec M. Alexis L’Heureux-Riel, notre directeur des travaux
publics et il doit me faire un rapport sur la situation que nous
avons vécue ce printemps.
J’ai discuté avec les autres maires et mairesses et tous
s’entendent pour dire que c’est un hiver avec des conditions
spéciales qui ont amené cette dégradation de nos routes.
Je peux vous assurer que nous allons mettre des efforts et
investir à la hauteur de nos moyens pour améliorer la
situation.
Je vous remercie de votre compréhension.
Cette année encore, je tiens à remercier toutes les personnes
qui sont venues à notre Grand Ménage. Nous avons remarqué
que nos fossés sont de plus en plus propres. Il ne faut pas
lâcher. À surveiller pour l’an prochain, il y aura le retour des
prix de participation.
Je profite de cette occasion pour vous mentionner que le
conteneur de récupération du verre est maintenant situé à la
pharmacie Proxim, sur la rue Lapointe.
Nous croyons que ce nouvel emplacement contribuera à
augmenter la récupération de verre.

Et fier de l’être…
•••

MENTION
DUBUC

D’HONNEUR

POUR

MME

JOCELYNA

Nous aimerions souligner le dernier prix qui
s’ajoute à la longue liste qu’a reçue Mme
Jocelyna Dubuc, du Spa Eastman, alors
qu’elle a été nommée Grande Estrienne
2019 au Gala Reconnaissance de la
chambre de commerce de Sherbrooke.
Mme Dubuc a été honorée pour sa longévité en affaires et son
innovation depuis plus de 40 ans. Nous tenons à la féliciter
encore une fois pour son immense travail qui offre à Eastman,
un rayonnement qui fait notre fierté.
•••

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Barbecue : mode d’emploi
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de
cuisiner en plein air!
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz
naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer.
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire

4.

Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et
actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet à
long bec ou une longue allumette dans l’orifice près
du brûleur associé à la commande de contrôle qui est
ouverte.

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers
instants, fermez la commande de contrôle de gaz et laissez
ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Plusieurs
minutes peuvent s’avérer nécessaires. Au besoin, référez-vous au
manuel d’instructions.

Votre appareil doit être :
•

•

Installé sur une surface solide et stable, loin de toute
circulation ou aire de jeu;

•

À une distance de dégagement sécuritaire par
rapport à tout objet ou matière combustible tels
murs, portes, arbres, etc., comme le suggère le
manuel d’instructions.

Un appareil propre et bien raccordé
•

Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés
à une mauvaise combustion du propane et du gaz
naturel, appliquez les quelques mesures de
prévention suivantes avant la première utilisation
de la saison ou dès que vous raccordez une bonbonne
de gaz à votre appareil;

•

Effectuez un test d'étanchéité des conduits et des
raccords avec de l'eau savonneuse;

•

Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits
d'alimentation et autres composantes de votre
appareil. La flamme produite devrait être bleue;

•

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de
graisse susceptible de s’enflammer;

•

Référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le
manuel d’instructions de votre appareil.

Pour l’allumage :
* Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher audessus de l’appareil.
Procédez selon les étapes suivantes :
1.

2.

3.

•••

Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une
aération insuffisante peut mener à une intoxication
au monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et
inodore qui peut être mortel;

Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz
sont fermées.
Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz
pouvant s’y être accumulé.
Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz
en position ouverte au maximum.

LA COOP SANTÉ EASTMAN DÉMÉNAGE
C’est avec le soutien de la municipalité d’Eastman que la Coop
Santé déménagera, au cours du mois de juin, dans ses
nouveaux locaux situés dans l’ancien presbytère d’Eastman.
D’ailleurs, plusieurs ont pu constater que les travaux de
rénovation de la bâtisse vont bon train. L’aménagement dans
des locaux plus spacieux permettra de bonifier l’offre de
service médicale et de professionnels cliniques, comme
l’arrivée en septembre prochain, d’une infirmière praticienne
(super infirmière) qui se joindra à l’équipe en place.
Que de belles perspectives pour la Coop Santé et ses
membres pour les prochains mois !
Deux nouvelles chroniques santé
Afin de favoriser une meilleure qualité de vie à ses membres
et de promouvoir la santé, la Coop Santé a intégré sur son
site Internet de cours articles portant sur différents thèmes;
la nutrition, les virus saisonniers, les piqûres de tiques et tant
d'autres.
Avec l'arrivée du printemps, vous êtes invités à lire les plus
récents articles : « 5 trucs simples pour entamer le
printemps avec santé et sérénité » et « Micro-pauses
actives », pour vous détendre et éviter les courbatures
lorsque vous travaillez en position assise devant l'ordinateur.
Vous pouvez également consulter notre site Internet
(www.coopsanteeastman.com) pour jeter un coup d’œil à la
rubrique Chroniques santé de la page d'accueil où vous
aurez accès à tous les articles publiés à ce jour.
Bonne lecture !
•••

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DU 30 AVRIL 2019
Vous pouvez consulter le procès-verbal complet sur le
site web de la municipalité sous la rubrique séances du
conseil.
EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE;
ATTENDU la décision de Mme Ginette Bergeron de quitter son
poste de directrice générale et secrétaire-trésorière afin de se
diriger vers une préretraite, la municipalité embauche Mme
Anne Turcotte à titre de directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité à compter du 3 juillet 2019, selon
un contrat de travail d’une durée indéterminée.
La municipalité nomme Mme Ginette Bergeron au poste de
directrice générale adjointe, à compter de la date d’entrée en
poste de la nouvelle directrice générale et secrétairetrésorière, soit le 3 juillet 2019.
•••

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 6 MAI 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Yvon Laramée, représentant de la Municipalité d’Eastman
à la MRC de Memphrémagog fait un rapport verbal de la
dernière réunion notamment concernant la persévérance
scolaire, le projet littéraire, le projet « Bats-toi pour ton lac »,
la Ressourcerie des Frontières, la demande de Corridor
appalachien et l’octroi à Canards Illimités pour faire le
répertoire des milieux humides de la MRC.
La municipalité dépose une demande d’appui financier
admissible pour l’élaboration d’une politique familiale et des
aînés ainsi que du plan d’action qui en découle.
ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Le conseil approuve et autorise le paiement des comptes à
payer au 30 avril 2019 au montant de 184 750,21 $, des
comptes déjà payés pour un montant de 65 335,59 $ ainsi
qu’un montant de 69 716,69 $ pour les salaires.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
La Municipalité d’Eastman signe une entente « Services aux
sinistrés » avec la Société Canadienne de la Croix-Rouge.
LOISIRS ET CULTURE
La municipalité autorise l’activité des Correspondances
d’Eastman du 8 au 11 août 2019.
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
La municipalité ajoute le dépôt de résidus domestiques
dangereux (RDD) à l’entente intermunicipale intervenue avec
la Ville de Magog concernant l’utilisation de l’écocentre.

Il n’y aura donc plus de conteneurs à cet effet à côté de la
caserne de pompiers. Les citoyens sont invités à demander
une carte de membre annuelle à la réception de l’Hôtel de
ville d’Eastman afin de pouvoir apporter leurs RDD à Magog.
Le coût de cette carte est défrayé par la municipalité. Vous
pouvez aussi accumuler vos contenants de peinture et d’huile
et les apporter aux écocentres mobiles tenus deux fois l’an
derrière le Club de l’Âge d’Or.
La municipalité autorise l’achat de 8000 sacs compostables
en papier auprès de Sac au sol inc. au montant de 0.233 $
par sac plus les taxes applicables afin de sensibiliser nos
citoyens à leur utilisation. Ils seront distribués gratuitement
à la réception de l’Hôtel de ville et lors d’évènements
rassemblant nos citoyens.
TRAVAUX PUBLICS
La municipalité adjuge le contrat pour la relocalisation de la
conduite d’eau potable en bordure de la route 112 à Eurovia
Québec Construction inc. pour un montant de 770 280,07 $
taxes incluses, conditionnellement à l’obtention des
autorisations du Ministère des transports du Québec (MTQ) et
du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC). La surveillance de ces
travaux a été accordée à la firme d’ingénierie EXP pour une
somme de 16 829$ incluant des plans et devis.
La municipalité autorise l’achat de deux afficheurs de vitesse
radar PREMIUM avec message auprès de Signalisation Kalitec
inc, au montant de 10 185,00 $, d’un ensemble de fourches
GRYB pour la rétrocaveuse, capacité de 5500 lbs, auprès de
Longus Estrie, selon la soumission datée du 3 avril 2019, pour
un montant de 4 200 $, l’achat d’une remorque dompeur
auprès de Remorques Laroche, pour un montant de 10 500 $
plus les taxes applicables.
La municipalité autorise un budget de 45 000 $ pour le
rechargement des chemins dont 30 000 $ pour le matériel
granulaire et 15 000 $ pour le transport et le nivelage et
autorise le directeur des travaux publics à retenir les services
de divers fournisseurs à cet effet.
La municipalité d’Eastman propose une modification à l’article
2 a) de la Loi sur les ingénieurs qui augmenterait le montant
de 3 000 $ à un montant d’au moins 25 000 $ ou plus afin de
mieux refléter la réalité des coûts actuels des travaux en
milieu municipal.
La municipalité adjuge le contrat pour les travaux correctifs
pour la gestion des eaux dans le sous-bassin versant du
ruisseau de la Feuillade, près du Lac Parker, au plus bas
soumissionnaire
conforme
soit
Normand
Jeanson
Excavation inc. pour la somme de 80 840$ plus taxes.

ARTS ET CULTURE
ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 6 MAI 2019 (SUITE)

par Chantal Rousseau

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Le conseil accepte une dérogation mineure, soit l’implantation
d’un sauna au 11, rue Desève, à condition que le bâtiment
devra être situé hors de la façade avant du bâtiment, soit
dans le prolongement des murs latéraux du bâtiment
principal.

TOUT UN ÉTÉ CULTUREL EN PERSPECTIVE!
CLUB DE LECTURE TD
Cette année encore, la bibliothèque permettra à ses jeunes
abonnés de participer au Club de lecture TD, sur le thème :
C’est ta nature!

Le conseil accepte le projet de lotissement et de
prolongement du chemin des Étoiles, le tout conformément
aux documents déposés par le requérant et le plan projet de
lotissement sous conditions en particulier de respecter le
corridor visuel d’intérêt supérieur.

À partir du 22 juin et pour tout l’été, le Club de lecture d’été
TD invite nos jeunes lecteurs à décrocher et à prendre le
temps d’explorer la nature qui les entoure. Partez à l’aventure
et amusez-vous! Regardez pousser les fleurs et les arbres,
découvrez des climats extrêmes, et émerveillez-vous du lien
qui nous unit et nous relie à la Terre nourricière.

Des 13 dossiers présentés pour demandes d’approbation aux
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale, 12 ont
été approuvés et un seul refusé car les murs de béton ne sont
pas acceptés comme revêtement extérieur.

Informez-vous auprès de nos bénévoles et surveillez la page
Facebook de la bibliothèque pour connaître les activités
offertes!
BIBLIOTHÈME SUR LES TRANSPORTS

Nous avons émis un de total de 32 permis durant le mois
d’avril 2019.

Ce règlement modifiant le règlement 2017-05 sur les usages
conditionnels aura pour objet d’augmenter le nombre
maximal de logements autorisés pour l’usage « habitation
multifamiliale » à 24 (il est actuellement à 21) dans la zone
V-18.
Une assemblée de consultation sera tenue le 3 juin 2019, à
19h00, à l’hôtel de ville.
•••

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-SIMARD

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
À compter du 29 juin prochain, et pour toute la période
estivale, la bibliothèque sera ouverte les lundis de 16h à
18h, en plus des horaires réguliers, du mercredi de 13h à
19h et du samedi de 10h à 14h. Ceci devrait permettre à
plus d’abonnés de pouvoir la fréquenter. Si la fréquentation
le justifie, ce nouvel horaire sera possiblement prolongé toute
l’année. À suivre, donc!

Les événements culturels gratuits offerts par la municipalité…
EN JUIN

Des livres sur le sujet pourront être empruntés, et sur place,
les enfants pourront se déguiser, jouer et lire, bien sûr… Alors
n’hésitez pas à venir à la bibliothèque avec vos enfants (ou
petits-enfants), ils y sont les bienvenus!
•••

CROQUE-LIVRES
N’oubliez pas de venir nourrir le Croque-Livres La boite aux
rêves, situé sur la rue Principale, à l’entrée du chemin menant
à la bibliothèque! Il adore les livres pour enfants (jusqu’à 12
ans). Le principe est très simple : chaque fois que vous venez
y chercher un livre, vous en rapportez un! Ce système permet
d’avoir accès à une belle variété de livres en tout temps, tout
à fait gratuitement.
Si vous avez des livres pour adultes, 2 boites d’échanges de
livres sont disponibles : une dans le Parc du Temps qui Passe
et l’autre au Parc Missisquoi Nord. Vous êtes invités à y
inscrire votre coup de cœur à Eastman, afin de le faire
connaitre aux autres lecteurs.

Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’allume
C’est deux fois plutôt qu’une que les amateurs d’histoire seront conviés à venir entendre
l’historien bien connu M. André Champagne, alors qu’il viendra faire deux conférences sur
des sujets absolument fascinants!
Vous saurez tout sur La chute du mur de Berlin lors d’un premier rendez-vous le vendredi
14 juin à 19h30 (et non le 7 juin) et le vendredi suivant, soit le 21 juin à 19h30, il
reviendra vous décrire ce qui a mené nos cousins français à la Révolution française. Ces
deux conférences très attendues seront présentées à la Bibliothèque Danielle-Simard.

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

Jusqu’au
début
septembre,
la
bibliothèque met à la disposition de
ses jeunes lecteurs un nouveau
bibliothème
sur
le
thème
des
transports.

AVIS DE MOTION
M. Carol Boivin donne avis de motion qu’à une séance de ce
conseil, sera présenté pour adoption, avec dispense de
lecture, le règlement 2019-03 modifiant le règlement 201705 relatif aux usages conditionnels;

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!

Dimanche 23 juin, on fête La Fête Nationale en grand à Eastman avec des spectacles qui
sauront plaire aux petits comme aux grands! Venez au Parc des Sports à 14h avec vos
enfants dans le grand chapiteau, pour voir les clowns acrobates Alexo et Bisha dans un
spectacle complétement fou! Également en après-midi à 15h sous le chapiteau adjacent,
Maude Fréchette-Gagné nous fera chanter les plus belles chansons québécoises. Après un
passage remarqué lors des dernières Fééries de Noël 2018, le band Les P’tits Maudits est
de retour et sera sous le grand chapiteau pour vous faire chanter et danser! Musique
traditionnelle et succès québécois sont au programme en soirée! On vous attend!
EN JUILLET
Dans le cadre du Festi-Village qui se déroulera les 13-14 juillet, la municipalité est fière de
vous inviter à venir faire la fête le samedi 13 juillet alors que Boogat, heureux résident
d’Eastman, sera en spectacle avec ses musiciens sur le terrain de La Station à 20h. Apportez
vos chaises de parterre mais surtout, venez danser sur ses rythmes électro-hip-hop-latinos
qui font des malheurs partout où il passe! Passez le mot et venez en grand nombre! Si le
mauvais temps est de la partie, on se transporte dans le sous-sol de l’église Saint-Édouard!
Surveillez le site internet de la Municipalité le jour même et les comptes Facebook Familles
Eastman et environs ou Tourisme Eastman et environs.
Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’enchante…
Après le grand succès de l’été dernier, les Soirées chantantes avec Maude Fréchette-Gagné reviennent
au Parc du Temps qui passe dès 19h. Nul besoin d’avoir une voix d’or pour y participer, Maude distribuera
ses cartables remplis des plus belles chansons et nous invitera tous à chanter en chœur! La première de
ces trois soirées magiques se déroulera le jeudi 18 juillet dès 19h. Apportez vos chaises, votre bonne
humeur et venez chanter avec nous! Vous reviendrez assurément le 1er et 15 août pour les prochains
rendez-vous avec toute votre famille!

Merci de bien vouloir privilégier des livres en bon état et assez
récents!
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!

ARTS ET CULTURE (SUITE)
Les Rendez-vous culturels - Série Eastman M’anime…

ARTS ET CULTURE (SUITE)
Les Nonnes débarquent chez nous dès le 20 juin!
On attend tous impatiemment le retour des Nonnes dans sa quatrième version présentée
pour la première fois en 1988 au Théâtre la Marjolaine. On devra attendre le mercredi 20
juin pour voir cette belle bande de sœurs joyeuses qui passera une partie de l’été chez nous.
Elles mettront du soleil dans nos cœurs du mercredi au samedi jusqu’au 17 août 2019.
Les révérentes mères Chantal Lamarre, Dorothée Berryman, Caroline Lavigne, Lisa
Palmieri, Rosie-Anne Bérubé-Bernier et la pianiste Andy St-Louis vous prient de bien
vouloir réserver votre saint-siège rapidement car les places s’envolent comme des petits pains
bénis! Profitez-en aussi pour acheter vos billets pour voir ou revoir le superbe « Salut Claude
! », le théâtre musical sur la vie et l’œuvre de Claude Léveillé qui enchainera après « Les
Nonnes » les 22-23-24-25-30-31 août et 1er septembre prochain.

Pour la deuxième année consécutive, il y aura CINÉMA SOUS LES ÉTOILES à Eastman! La municipalité
vous propose de ne pas manquer la première représentation à saveur nostalgique avec E.T. L’extraterrestre qui sera projeté le samedi 27 juillet au Parc des Sports à 20h30. La deuxième soirée cinéma
aura lieu le samedi 24 août à 20h30 alors que nous aurons le plaisir de vous présenter Dumbo de Tim
Burton. Notez que le Cinéma des Étoiles présenté par Orford 3.0, est offert gratuitement dans quatre
municipalités en juillet et août : Eastman, Orford, Magog et le Canton de Hatley. Apportez votre doudou et
votre chaise pour une soirée familiale inoubliable! En cas de pluie, on se transporte à l’église Saint-Édouard.
Pour connaitre toute la programmation, consultez-le :
https://orford30.com/index.php/activite-orford-magog/calendrier-desactivites/icalrepeat.detail/2019/07/13/1491/-/cinema-sous-les-etoiles

N’oubliez pas de réserver en allant sur http://www.lamarjolaine.info Ou en appelant au 450-297-0237.
ÉVÉNEMENT À VENIR
« Fête artistique des Journées de la Culture 2019 »
Dans le cadre des Journées de la culture le dimanche 29 septembre 2019 de 14h00 à
17h00, nous invitons les artistes et artisans d’Eastman qui œuvrent en arts visuels, arts de la
scène, métiers d’art, littérature, poésie, musique et autres, à venir animer un après-midi de
rencontres avec les citoyens d’Eastman. Ils partageront ainsi leur processus de création et leur
savoir-faire. Cette fête de la création se clôturera par une performance collective sous forme
d’happening et de jam.
Si vous avez le goût d’y participer, soumettez-nous une brève description de votre travail, un historique de vos créations et vos
liens internet à : tourisme@eastman.quebec

Marquée de belles découvertes tant pour notre équipe que pour le public estrien, la
quatrième édition des Correspondances Sortent d’Eastman a su faire honneur à notre événement cette année encore. Après
avoir visité Waterloo, Orford et Magog, notre série de spectacles littéraires gratuits terminera son voyage à Sherbrooke après
une courte escale à Saint-Benoît-du-Lac. Le mois dernier, le spectacle L’enveloppe invisible de Louise Warren s’est tenu dans le
cadre enchanteur de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Les textes de Mme Warren se sont intégrés tout naturellement aux lieux
puisqu’inspirés d’une résidence d’écriture de l’auteure de l’Abbaye Val-Notre-Dame dans Lanaudière. Accompagnés par les
compositions originales de Jean-François Bélanger au nyckelharpa, les mots de la poète ont fait vibrer le cœur de l’église
abbatiale au grand plaisir des spectateurs rassemblés pour l’événement.

La date limite des inscriptions est le 5 juillet 2019. Le tout sera suivi d’une réunion explicative du déroulement de l’évènement
à la mi-août 2019.

Le dernier spectacle de notre série hors-saison se tiendra le 28 juin prochain dans
le nouveau Centre Québecor du Séminaire Salésien de Sherbrooke. Les
productions Rhizome présenteront leur plus récente pièce Désert Mauve. La
création de Simon Dumas se veut être la traduction sur scène du roman iconique de
Nicole Brossard. Rassemblés sur les planches, les deux artistes exploreront les
notions de fiction et de processus créatif alors que le roman prend vie devant eux.
Entre conférence, théâtre et cinéma, cette œuvre unique pose la question : qui
serons-nous au sortir de l’image?

Venez faire de cette Journée de la culture, une fête artistique unique!
Votre Comité Arts et Culture
Chez nos partenaires culturels en juin et juillet…
Le Cabaret Eastman ne chôme pas durant l’été et continuera de nous offrir une programmation pour plaire à tous!
Les nostalgiques des années 60-70 et de la célèbre chanson Color My World seront servis à souhait avec l’Hommage
à Chicago du groupe Must qui sera présenté le samedi 8 juin à 20h. Vous rirez un bon coup avec Billy Tellier
qui nous présente son tout nouveau spectacle Hypocrite, le samedi 15 juin à 20h! Les jeudi 28 et vendredi 29
juin à 20h marqueront une nouvelle étape au Cabaret alors qu’on présentera une première pièce de
théâtre humoristique: M. Masure. Ce monsieur atterrira un peu comme un cheveu sur la soupe dans la vie déjà
très perturbée du couple Giraud. Ça promet!
Ce monsieur atterrira un peu comme un cheveu sur la soupe dans la vie déjà très perturbée du couple Giraud. Ça
promet! Le 6 juillet à 19h, c’est la traditionnelle Soirée Bénéfice des Correspondances d’Eastman. Cette
activité essentielle à l’existence des Correspondances d’Eastman, nous permet d’offrir à notre village, un projet
culturel dont la notoriété ne cesse de croître. Finalement, le samedi 20 juillet à 20h, c’est la première soirée du
Festival Rock qui se déroulera sur cinq soirs en juillet et août alors que Black Dog présente Hommage à Led
Zeppelin, le légendaire groupe rock britannique qui nous a donné le classique Stairway To Heaven. Bref, l’été sera
chaud au Cabaret!

Pour infos: www.cabareteastman.com
CABARET: Billetterie : 450-297-1200

La 17e édition des Correspondances d’Eastman aura lieu du 8 au 11 août 2019 et portera sur le thème du Ravissement
en collaboration avec notre porte-parole, M. Christian Bégin. N’oubliez pas de marquer les dates à votre agenda!

L’AFEAS EASTMAN
Votre AFEAS a inscrit quatre propositions qu’elle portera jusqu’à la rencontre du congrès provincial afin que tous s’unissent pour
assurer l’avenir.
Les propositions concernent l’aide médicale à mourir, le dépistage visuel, les frais de stationnement au niveau hospitalier et le
suremballage. Pour en connaitre davantage et suivre l’évolution de ces dossiers, contactez Mme Estelle Dufour, Présidente de
l’AFEAS Eastman au 450-297-2046.
•••

TOURISME
par Chantal Rousseau
Ça y est, l’été est à nos portes et c’est en plein le temps de venir visiter notre merveilleux village, tant
pour ses paysages ravissants, ses quatre lacs et toutes ses activités culturelles et de plein air. Passez
le mot à vos parents et amis. Et si ceux-ci ne logent pas chez vous, sachez qu’ils peuvent trouver nos
hébergements en allant consulter le http://eastman.quebec/visitez/ pour préparer leur séjour dans
notre village.

Bonne nouvelle!
Dans la dernière édition du Trait-d’Union, je vous mentionnais qu’Eastman a une offre
gourmande exceptionnelle pour un petit village comme le nôtre. La preuve, c’est qu’en plus
du Café Bistro des Trois Grâces qui est classé parmi les prestigieux « Cafés de Village »,
voilà que Tourisme Cantons de l’est classe maintenant le Bistro Saint-Édouard et le Spa
d’Eastman parmi les « Restaurants complices des Créateurs de saveurs Cantons de l’est ».
Ils se distinguent en offrant une expérience gourmande aux saveurs de la région, en
concoctant des mets à partir de produits locaux. Félicitations aux chefs, nous sommes bien
fiers de vous!
En terminant, rappelez-vous que nous avons un bureau d’accueil touristique situé dans le même bâtiment de la Caisse
Desjardins. Jusqu’au 16 juin, il sera ouvert le samedi et dimanche de 10h à 16h mais à partir du samedi 22 juin et ce
jusqu’à la Fête du Travail, il le sera tous les jours de 10h à 17h00. Nos excellentes conseillères en séjour, Diane Duquette,
Mélanie Norchet et Sharon Gagné seront là tout l’été pour vous faire des suggestions, pour répondre à vos questions et à
celles de nos visiteurs que nous souhaitons nombreux durant la saison estivale!
Afin d’être au courant des toutes dernières informations, 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
•••

La belle saison est à nos portes et nous ressentons tous le désir de nous rassembler et de sortir à
l'extérieur. Le marché public d'Eastman sera de retour chaque samedi matin de 10h30 à 13h, du 22 juin au 12 octobre
2019, au Chalet des Sports (accessible par la rue des Pins).

Eastman, avril 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 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, un travail de concertation entre l’administration municipale, les élus, les familles et les partenaires du milieu
(école, CPE, garderies privées, Club de l’Âge d’Or, organismes communautaires, etc.) sera fait et de là, il en découlera un
cadre de référence et un plan d’action triennal. Un comité-famille a été formé avec des personnes dans chacune de ces
catégories :
-

Parent d’enfant(s) de 0-5 ans

-

Parent d’enfant(s) de 6-12 ans

-

Parent d’adolescent(s) de 12-17 ans

-

Jeune adulte de 17-25 ans

-

Retraité de 50-64 ans

-

Représentant d’aînés de 65 ans et plus

De plus, les citoyens seront bientôt appelés à répondre à un questionnaire afin que l’on puisse dresser un portrait de la
population, des constats et des enjeux à prioriser au courant des trois prochaines années. Votre participation est souhaitée
pour améliorer notre milieu de vie !

Un événement pour toute la famille, un lieu de rassemblement qui permet d'encourager l'économie locale et les produits
écoresponsables tout en ayant un impact positif sur la santé des citoyens d'Eastman. Ce lieu de rassemblement hebdomadaire
permet aussi de dynamiser le village, de créer un sentiment de fierté et d'appartenance et de transmettre le goût de
l'entreprenariat à nos enfants.
Plusieurs événements seront organisés au cours de l'été. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook pour rester à l'affût
des détails concernant le marché et de ses activités pour toute la famille. Si vous souhaitez appuyer ce merveilleux projet, il y
a possibilité de devenir membre de l'organisation pour 10$ par année incluant des rabais membres à déterminer.
https://www.facebook.com/pg/marchepublicdeastman/about/?ref=page_internal
Merci à tous de contribuer à faire fleurir ce projet prometteur. Au plaisir de se rencontrer au Marché!
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : marchepublicdeastman@gmail.com
Les bénévoles de l'organisation du Marché Public d'Eastman
Offre d’emploi Marché Public d’Eastman :
Pour cette 2ieme saison, un emploi à temps partiel (240h à 12.75$/h sur 20 semaines) comme commis à la logistique et au
kiosque du marché est disponible. Si tu as entre 18-30 ans et que tu désires avoir plus d’informations sur ce poste, contactenous à l’adresse suivante : potagerduboiscorde@bell.net

•••

CLUB LIONS EASTMAN MEMPHRÉ OUEST
CLUB DE L’ÂGE D’OR

•

Nous sommes présentement en période de recrutement. Les
membres du Conseil d’administration du Club de l‘Âge d’Or
ne sont plus d’un certain âge mais plutôt d’un âge certain. Ce
qui fait que le conseil a besoin d’une cure de rajeunissement.
Pour l'assemblée annuelle du 16 juin, nous sommes à la
recherche de gens qui sont prêts à prendre la relève et à
donner un nouvel essor pour la survie du Club. Si vous êtes
habiles manuellement pour des petits travaux à la salle, ce
serait un plus.
Si vous avez un certain intérêt à servir la communauté, et ce
bénévolement, si vous avez un peu de temps à consacrer à
une tâche ou à une activité quelconque, il nous fera plaisir de
vous initier graduellement afin de vous laisser toute la place
dans un avenir plus ou moins rapproché.

•

•

Monique David, présidente du Club de l’âge d’or d’Eastman
Brunchs les 16 juin et 21 juillet de 10 à 13 heures.
Assemblée générale annuelle le 16 juin à 13 heures.
consulter

notre

site

•••

COOPÉRATIVE D’HABITATION D’EASTMAN (VILLA
D’ARGENT)
Au cœur d’Eastman (34 rue des Pins) à distance de marche
de tous les services, la Villa d’Argent offre aux personnes
autonomes de 70 ans et plus 18 beaux appartements 3 ½
chauffés et éclairés, avec deux repas complets par jour, cinq
jours par semaine, servis par le traiteur de Bonsecours : « Au
goût du jour ».
Pour informations et visites (sur rendez-vous), veuillez
appeler au 450-297-1017.

•••

•

web

Nous tenons à réitérer nos plus sincères félicitations à
Monique David qui a été nommée bénévole de l'année lors du
5 à 7 des bénévoles le 10 avril dernier. Cet hommage qui lui
a été rendu est grandement mérité. Bravo à toi Monique pour
tes nombreuses réalisations dans la municipalité!

par Mélanie Savoie

En 2018-2019 ce sont plus de 1100 paires de
lunettes qui ont été récupérées, triées et lavées
et 10 appareils auditifs. Nous avons aidé deux
familles à l’obtention des lunettes pour leurs trois
enfants dans le dernier mois et cela continue.
ARPELA a besoin de soutien pour son projet de
contrôle de myriophylle à épis dans le Lac
d’Argent. Nous nous mobiliserons afin de les
aider.
Nous apporterons notre soutien aux Lionceaux
(7-12 ans) pour leur campagne de financement
ainsi qu’à la préparation et livraison des
surprises destinées pour la fête des Pères.

On recherche! On recrute!
•

« Donner, c’est aussi recevoir ! »

Pour suivre nos activités,
lamissisquoise.com

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Votre club offrira :

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? Devenez Lion et venez y participer,
c’est enrichissant!

Programmation des loisirs intermunicipaux - Printemps
Malgré une offre aussi étoffée et quelques nouveautés, le nombre des inscriptions a diminué par
rapport au printemps 2018, passant de 66 à 52. Quatre activités ont dû être annulées par manque
d’inscriptions; toutefois, 1 nouvelle activité a vu le jour. N’hésitez pas à me faire part de vos
commentaires et suggestions afin que nous puissions véritablement répondre à vos besoins.

Nous sommes à la recherche de personnes-ressources qui voudraient donner des cours ou ateliers artistiques,
culinaires, informatiques, de bien-être, de langue ou sportifs, que ce soit ponctuellement, mensuellement ou
hebdomadairement... Si intéressé, veuillez envoyer votre cv et/ou transférer ce message aux personnes concernées
!
Défi Santé
Du 30 mars au 10 mai s’est tenu le Défi Santé partout à travers le Québec afin d’atteindre 3
objectifs, soit bien manger, bouger et dormir suffisamment. Pour cette année, les inscriptions ont
été comme suit : 59 citoyens sur une population de 2012, 55% de femmes et 13 familles (à
comparer 46 en 2018, 80% de femmes et 3 familles).
Chaque personne inscrite au Défi Santé courait la chance de gagner une inscription gratuite à l’un des cours offerts
en loisir actif dans le cadre des Loisirs intermunicipaux ; Mélissa Tremblay et Francine Mathieu ont donc remporté ce
prix. Félicitations à toutes les personnes qui ont pris part au Défi et on remet cela en 2020 !
Journée nationale du sport et de l’activité physique (dimanche 5 mai)

Prochaines activités :
Mai-Juin

Lionceaux
familiale

financement :

tirage

16 juin

La fête des Père sera soulignée

23 juin

Fête de la St-Jean : service et financement

13-14
juillet

Festi-Village : Service

8-11 août

Les Correspondances d’Eastman : service

25 août

Salon des activités d’automne de notre
grande communauté avec épluchette de
maïs

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

•••

activité

Pour cette première édition, 23 personnes ont pris part à la descente en kayak des
ruisseaux Khartoum et Parker jusqu'au Lac d'Argent ; celle-ci était animée par un
biologiste qui faisait l'interprétation des espèces présentes dans le milieu. En après-midi,
six personnes ont fait la randonnée pédestre au Parc Missisquoi-Nord, toujours avec
l’animation d'un biologiste à propos des plantes comestibles et de la végétation
printanière.
Bravo à tous ceux et celles qui ont participé à ces activités ; MERCI à Corridor appalachien et Samuel Dugas pour
l’animation-supervision, et Station O’Kataventures pour le prêt d’équipement.

LOISIRS (SUITE)

LOISIRS (SUITE)

La fête des voisins (samedi 8 juin)
Club de soccer Eastman (16 mai au 15 août)

- Mégane et Tania Lebrun, Dominique Gilbert-Dubois (niveau local U4 à U10)

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage ; originale, car
organisée par les citoyens eux-mêmes, la fête permet de développer la cordialité et la
solidarité dans son milieu de vie. Vous aimeriez obtenir plus d'information sur l'évènement
ou
des
idées
pour
créer
votre
fête
?
Consultez
le
lien
suivant
:
www.fetedesvoisins.qc.ca/citoyens

Nous souhaitons du plaisir pour tous et du succès pour l’équipe régionale !

Quelques affiches et cartons d'invitation sont disponibles à l'Hôtel de ville.

La saison de soccer a débuté à la mi-mai et l’équipe d’entraîneurs est composée de :
- Matthieu Nannini (niveau régional U8-U9)

•

Fête de la pêche (samedi 8 juin)

Détails à http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/club-de-soccer/ et Page Facebook Soccer
Eastman

Du 7 au 9 juin prochain sera le moment d’initier les citoyens à la pêche sportive ; c’est d’ailleurs le
seul weekend de toute l’année pendant lequel il est permis ou il est possible de pêcher sans permis !
Comme à chaque année, nous vous donnons rendez-vous au barrage du Lac d’Argent où des milliers
de truites auront été ensemencées pour l’occasion.
L’activité offerte par le service de sécurité incendie sera de retour samedi 8 juin en avant-midi pour les enfants de 57 ans ; de plus, certains poissons seront tagués et des prix seront remis autant aux pêcheurs adultes qu’aux enfants
qui les attrapent.

Balle molle Eastman (14 mai au 20 août)
Grâce à Maude Albert, la balle molle renaît à Eastman et est offerte aux jeunes le mardi soir, depuis la
mi-mai. Bonne saison aux nouveaux joueurs !

Détails à
proches%e2%80%89/

Fête Nationale (dimanche 23 juin dès 13h)
Lors de cette grande célébration au Parc des Sports, de nombreuses activités vous sont proposées
telles : feux d’artifices et feu de joie, kiosques d’artisans, jeux gonflables et jeux d’adresse,
maquillage, méchoui, parkour, sculpture de ballons, spectacle de feu et de magie (Alexo et Bisha
pour les petits, Maude Fréchette Gagné pour tous et Les Ptits maudits en soirée), etc. Détails
à
http://eastman.quebec/annee-apres-annee-eastman-celebre-en-grand-la-fete-nationale-duquebec/

Détails à http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/baseball/ et Page Facebook Balle Molle Eastman
S’il y a des adultes qui aimeraient faire partie d’une ligue, veuillez transmettre vos coordonnées à
loisirs@eastman.quebec
Camp de jour Eastman (25 juin au 16 août)
Voici la nouvelle équipe du camp de jour :
-

Buz, coordonnatrice ; Majeure en psychologie - directrice adjointe d’un camp de jour
Fiesta ; DEC et double majeure en psychologie – animatrice + entraîneuse de rugby
Aqua ; Technique d’éducation à l’enfance – éducatrice en CPE + animatrice – joueuse de soccer
Mousse ; BAC en éducation physique et à la santé – stagiaires dans des écoles – entraîneuse de
soccer

- Pablo et Jello ; animateurs de l’an passé
- Winnie ; nouvelle animatrice
Sous la thématique « La découverte de la nature », sont prévues des activités de détente et sportives, des ateliers
artistiques-cuisine-jardinage-scientifiques, de même que des jeux d’eau et des sorties amusantes. Nous souhaitons
à tous un été de joie et de découvertes ! 
Détails à http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/camp-de-jour/

http://eastman.quebec/le-seul-weekend-de-peche-sans-permis-cest-loccasion-dinitier-vos-

Savez-vous que tous les profits récoltés par les organismes partenaires de la journée sont investis dans notre
communauté ? Venez donc encourager le Service de sécurité-incendie qui prendra en charge le méchoui qui servira
pour le financement des Premiers Répondants, alors que le Club Lions vous offrira les rafraîchissements (boissons
alcoolisées ou non) et s’occupera de la cantine.
D’autre part, en prévision de cette fête qui aura pour thème « Un monde de traditions », à quoi cela vous
fait-il penser ? Traditions musicales, artistiques, culinaires, sportives, familiales, etc. Vous avez jusqu’au
8 juin pour nous faire part de vos choix en nous écrivant à l’adresse suivante : tourisme@eastman.quebec
Accès VIP pour le Golf au Club de Golf du Mont-Orford
Encore cette année, deux (2) passes quotidiennes de Golf VIP au Club de Golf du Mont Orford
sont offertes aux citoyennes et citoyens d’Eastman, de même qu’une dizaine de billets à 50%
de rabais. Afin de donner la chance au plus grand nombre de personnes d’en profiter, 1 passe
par famille, une seule fois dans la saison est octroyée. Un registre d’adresse pour vérification
sera mis à jour afin de respecter cette procédure. Dans le cas où les passes ne seraient pas
toutes données, vous pourrez communiquer avec la municipalité la veille de la journée voulue,
entre 15h et 15h30 afin de tenter votre chance pour une seconde passe.

Loisirs intermunicipaux – Été (du 27 juin au 15 août)
Vous pouvez réserver votre passe jusqu’à 7 jours d’avance selon ces modalités :
La session d’été va débuter sous peu, alors il est toujours possible de vous inscrire au cours de tai chi
extérieur, d’entraînement en circuit extérieur (en même temps que les entraînements de soccer) et
de kin-jo.
Détails à http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/activites-sportives/

•
•
•

en personne en vous présentant à l’hôtel de ville
par courriel à l’adresse suivante: info@eastman.quebec
par téléphone au 450-297-3440 #0.

LOISIRS (SUITE)

CHRONIQUES VERTES
Retour sur le Grand Ménage

La réceptionniste communiquera par la suite avec le Club de Golf pour transmettre votre nom. Vous devez réserver
vous-mêmes votre départ. À votre arrivée au Club, présentez-vous au service à la clientèle, avec preuve de résidence
et photo en main. Les employés du Club de Golf vous remettront votre billet.
Nouveau mobilier urbain et infrastructures sportives

La municipalité tient à remercier chaleureusement la trentaine de bénévoles qui ont participé au ramassage de déchets des
fossés municipaux le samedi 4 mai en avant-midi. Une quantité importante de déchets fut retirée afin de permettre aux
citoyennes et aux citoyens de profiter d’un environnement plus propre. Un goûter fut offert après l’événement afin de remercier
les participants de leur implication.
Gestion de la berce du Caucase

Bientôt, les panneaux du circuit littéraire et patrimoniaux reviendront dans le décor afin d’agrémenter
la marche des citoyens et le séjour des visiteurs. Vous verrez également apparaître prochainement un
nouveau mobilier dans le paysage, soit des chaises bleues Adirondack à quelques endroits le long de

La municipalité rappelle à ses citoyens la présence de colonies ainsi que de
plants isolés de berce du Caucase sur son territoire. La présence de cette
espèce exotique envahissante représente un sérieux risque pour la santé.
En effet, il est important de savoir que la sève de la berce du Caucase
contient des toxines. Celles-ci sont activées par la lumière et rendent la
peau extrêmement sensible au soleil, causant des dommages s’apparentant
à des brûlures, douloureuses et parfois graves.

la piste cyclable et près des panneaux. Profitez-en pour admirer les beaux points de vue et vous reposer !
Vous êtes citoyens d’Eastman? Voici quelques groupes d’intérêt sur Facebook qui peuvent vous être utiles :
•
•
•
•
•
•
•

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

La municipalité procèdera à l’arrachage de la plante sur ses terrains et fossés, mais il en va de votre responsabilité de vous en
départir adéquatement et le plus tôt possible, si elle se retrouve sur votre terrain.
Les ombelles portent en moyenne 50 000 graines qui peuvent vivre dans le sol durant plusieurs années. Il est donc important
d’intervenir tôt en saison afin d’éviter la floraison de la plante qui est responsable de nourrir le réservoir de graines dans le sol.

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

Veuillez aviser la municipalité de la présence de cette plante exotique envahissante ou pour des conseils sur le contrôle de celleci. Visitez la section Biodiversité du site internet de la municipalité pour plus d’informations.

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

Déménagement du conteneur de verre
Le conteneur de recyclage du verre est déménagé dans le stationnement de la pharmacie Proxim au 21 rue Lapointe à Eastman.
Cet endroit central stimulera par conséquent le dépôt des bouteilles et des contenants de verre de tous genres. Toutefois,
n’oubliez pas d’enlever les bouchons et les couvercles!
Don de sacs de papier compostables
La municipalité procèdera prochainement à une distribution de sacs de papiers compostables, afin de sensibiliser la population
à délaisser les sacs de plastique compostables qui ne sont plus réglementaires au site de compostage. Ils seront distribués aux
citoyens gratuitement jusqu’à épuisement des stocks, pour un maximum de 2 sacs par personne.

Faites respirer vos bactéries!
L’été arrive bientôt et avec lui, arrive sa multitude de fruits et légumes frais! C’est parfait, notre santé intestinale en dépend!
Il est désormais connu que notre intestin est notre deuxième cerveau…et que les micro-organismes qui y prolifèrent sont à la
base de notre santé physique et mentale. Mais saviez-vous que vous devez également entraîner les bactéries de votre
microbiote intestinal? Eh oui! Ces bactéries, celles-là même qui définissent nombre d’aspects de notre santé et dont la variété
et l’efficacité peuvent nous prédisposer ou nous protéger contre plusieurs maladies chroniques : le cancer colorectal, le diabète
et l’obésité, la dépression, l’anxiété, les maladies neurodégénératives et plusieurs maladies du foie et des reins.
Une étude publiée cette année par The American College of Sports Medicine, démontre qu’un entraînement de 6 semaines en
endurance aérobie de 30 à 60 minutes, 3 fois par semaine (jogging, marche rapide, vélo etc…), permettrait d’améliorer la
quantité et la qualité des bonnes bactéries vivant dans nos intestins! Toutefois, cette situation est réversible! Si on arrête
l’entraînement, le microbiote se transforme à nouveau…et les bactéries non désirables reviennent au galop! Conclusion : notre
microbiote intestinal aime avoir chaud, être essoufflé et respirer à fond! Donnez-lui ce qu’il demande et vous serez récompensé!
De la nourriture saine et de l’exercice, la recette gagnante pour une bonne santé!
Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue en communauté
Cardioeastman@gmail.com

D’autres alternatives existent aux sacs de papiers, efficaces et gratuites, dont un sac fait à partir de journaux ou de circulaires.
Voici le lien qui vous fournira toutes les explications: https://youtu.be/YI8wq1yp_MU
Rappel important
Notez qu’avant d’effectuer des travaux dans la bande riveraine, il est essentiel d’obtenir un permis de la part de la municipalité.
Les travaux nécessitant un tel permis vont de l’abattage d’arbre à la construction ou la réfection de muret, en passant par la
plantation et l’aménagement de la bande riveraine.

VENTES DE GARAGE
La municipalité vous invite à respecter les dates suivantes pour effectuer vos ventes de garage pour l’année en cours.
•
•
•

MAI : Fin de semaine de la Fête des Patriotes
JUILLET : Fin de semaine de la Fête du Canada
SEPTEMBRE : Fin de semaine de la Fête du Travail

Vous pouvez consulter le règlement sur les ventes de garage sur notre site internet.

Agente au projet MOVE50plus, Sercovie.
Move50plus@gmail.com
Référence: Mailing, L.J. et al., (2019) Exercise and the gut microbiome: a review of the evidence, potential mechanisms, and
implication for human health, Exerc. Sport. Sci. Rev. Vol 47, No2 pp 75-85

•••

ÉCOLE DU VAL-DE-GRÂCE
Salon de l’environnement de l’école du Val-de-Grâce.

Contrôle des phragmites et
solutions afin de diminuer l’apport en sédiments.
Lors de l’inventaire des plantes aquatiques du lac Orford
réalisé à l’été 2018, 23 espèces de plantes aquatiques ont été
observées dans les 41 herbiers répertoriés du lac. Une seule
espèce exotique envahissante a été répertoriée, le roseau
commun.
Deux des principales recommandations de ce rapport, réduire
l’apport en sédiments et la détection précoce des espèces
envahissantes, nous ont guidés pour le choix de nos projets
2019. Nous ferons un suivi des travaux effectués dans les
fossés effectués en 2016 (Eastman) et en 2017 (Austin) dans
le bassin versant du lac et superviserons les travaux et la
main d’œuvre afin de contrôler le roseau commun aux trois
endroits répertoriés sur les berges du lac.
La préservation de la biodiversité du lac Orford passe en
grande partie par la prévention et la sensibilisation. Il est
essentiel que les utilisateurs du plan d’eau comprennent
l’impact de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes
et qu’ils connaissent les moyens de prévenir leurs
introductions. Il est donc important que l’APELOR, de concert
avec les deux municipalités, poursuive ses efforts de
protection du lac Orford.
Pour devenir membre, vous pouvez nous contacter via le site
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home ou
par l'un de nos administrateurs. Vous y trouverez, entre
autres documents, le rapport de l’inventaire des plantes
aquatiques.
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/inventair
e-des-plantes-aquatiques-du-lac-orford-ete-2018
•••

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!

Le 19 avril dernier, un article très
intéressant a été publié dans Le Reflet du Lac. Le projet de
contrôle du myriophylle à épis est déjà en branle et le tout
devrait débuter au courant du mois de juin. Comme décrit
dans l’article, nous aurons besoin de toute l’aide disponible
pour mener à bien notre projet. Puisque nous reconnaissons
qu’Eastman est un village où l’entraide et les bénévoles sont
très présents, nous sollicitons votre participation en grand
nombre. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous
offrir de votre temps lorsque viendra le moment de procéder
à l’installation des toiles. Vous pouvez vous rendre
directement sur notre page Facebook ou notre site internet
http://www.arpela.ca pour nous faire part de vos
disponibilités. La survie du lac est notre devoir à tous et c’est
par notre implication que nous y parviendrons.
N.B. N'oubliez pas que l'analyse d'eau de puits artésiens aura
lieu le dimanche 9 juin à 9h30 directement à l'Hôtel de
Ville.
Bon début estival!

Le 29 avril dernier, l’école du Val-de-Grâce d’Eastman tenait son tout premier salon de l’environnement,
une initiative de l’Organisme de Participation des Parents (OPP) en collaboration avec la direction de l’école.
Les élèves ont pu visiter une dizaine de kiosques tenus par des parents, bénévoles et par de généreux
commanditaires. Entre autres, on pouvait y faire le calcul de notre empreinte carbone, construire des
jouets à partir de matières recyclables, confectionner des semis, créer des baumes à lèvres, échanger des
vêtements dans une friperie et faire la découverte de différents arbres (Association forestière de sud du
Québec), goûter à des petits fruits moins connus poussant au Québec (Le Semoir), etc.
Un coin détente pour lire des livres et jouer à des jeux sur l’écologie était aménagé ainsi qu’un espace « capsules vidéos »
permettant à chaque enfant de témoigner sur leurs bonnes actions environnementales. Une méditation en grand groupe à
l’extérieur a également eu lieu pour remercier la terre-mère.
Tous les enfants avaient la chance de repartir à la maison avec divers objets qu’ils avaient confectionnés et un objet réutilisable
de confection québécoise (sacs à collation, des protège-plats, savons en barre, pailles/brosses à dents en bambou (Ola
Bamboo), etc.) Une belle réussite!
Merci aux commanditaires et bénévoles sans qui l’événement n’aurait pas eu lieu!
Un auteur, une école
Le 7 mai dernier, l’école a reçu la visite de l’autrice bien connue Mme Dominique Demers, dans le cadre de cette activité, en
collaboration avec les Correspondances d’Eastman et le comité Arts et Culture d’Eastman. Chaque classe avait préparé ce
projet depuis plusieurs semaines et a pu présenter ses réalisations à Mme Demers, qui en a été très touchée. Ce fut une belle
journée d’échanges très enrichissants pour tous!

•••

•••

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-CARMEL
AIDE AUX RÉFUGIÉS NOTRE-DAME DU-MONT-CARMEL

Bienvenue à tous!
16 juin 2019 : Célébration de la confirmation des jeunes
d’Eastman par Mrg Luc Cyr,

Par Aline Dupaul du comité parrainage de réfugiés Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Messe de 10h30 à l’Église St-Étienne.

DES NOUVELLES DE NOTRE FAMILLE IRAKIENNE

25 août 2019 : Bénédiction des sacs d’école, étudiants,
professeurs et qui suivra la messe spéciale de 10h30, sur le
parvis de l’église St-Édouard.

Après bientôt six mois parmi nous, Zena, Maykil et Malak progressent très bien en français grâce à
l'excellente équipe composée de Jocelyne Veilleux de Saint-Étienne, Céline Villemure, Christine Foucault
et Michèle Gagnon d'Eastman. Nicole Dehoux a aussi collaboré au début. La petite Malak est maintenant
bien adaptée au CPE La pleine lune, apprend à faire du vélo et est de plus en plus épanouie.

Nos horaires :
Messe régulière à St-Édouard : le dimanche à 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

Maykil travaille maintenant au resto Le Côte d'Eastman situé à un kilomètre de la maison. Il profite donc pleinement de son
nouveau vélo pour le travail et les courses au village. Son travail au SPA Eastman l'a grandement aidé les premiers mois,
mais les déplacements se compliquaient quand son permis de conduire international a pris fin le 3 avril.
Notre pharmacienne Christine et le personnel de la Coop de santé les encadrent fort bien de leurs conseils judicieux, de même
que leur famille-amie Emmanuelle, David et leurs enfants avec leur amitié et le support au quotidien. L'aide des bénévoles
au transport est toujours aussi nécessaire et appréciée.
Merci à La corde à linge, au SPA d'Eastman et à toutes les personnes qui permettent à ce projet de s'accomplir.

•••
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

