
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU MAIRE  

Chères citoyennes, chers citoyens d’Eastman,  

Premièrement, je me dois de vous féliciter pour le respect des 
mesures de protection que vous avez dû subir depuis le début de 
la pandémie de la COVID-19. Comme vous avez pu le constater, 
rien n’est évident et sans votre collaboration et le respect de 
consignes, nous ne gagnerons pas la bataille! 

La belle saison qui s’en vient et le déconfinement progressif annoncé par le 
gouvernement ainsi que la réouverture des commerces et des régions, font en sorte 
que nous devons être encore plus vigilants dans le respect des consignes de 
distanciation. 

J’invite d’ailleurs tous nos commerçants à se doter d’un code de bonne pratique pour 
rassurer nos résidents :  

• Pancarte à l’entrée indiquant l’obligation de se laver les mains (donc, avoir une 
bouteille de produit désinfectant sur une table); 

• Un plexiglass devant le comptoir caisse pour séparer les caissiers des clients; 

• Nettoyage du terminal de débit et de crédit après chaque client; 

• Contrôle du nombre de clients en même temps dans le commerce. 

Un merci très spécial à nos commerçants jugés essentiels qui ont mis en place des 
mesures de protection pour vous, citoyens d’Eastman.  

Plus que jamais, votre appui à vos commerçants est important. Si la crise aura eu des 
effets négatifs pour certains d’entre eux, alors je compte sur vous afin d’améliorer leur 
situation.  

Votre entière collaboration au respect des consignes fera en sorte que nous espérons pouvoir revenir à un rythme de vie sociale le 
plus rapidement possible. 

Je compte sur le professionnalisme, sur le savoir-vivre de mes citoyens pour cohabiter harmonieusement comme nous avons toujours 
su si bien le faire. 

En terminant, je voudrais remercier tous les citoyens qui m’ont contacté pour m’offrir leur aide pour s’occuper de notre population 
qui en avait besoin. 

Aussi, dès le début de la crise, nous avons contacté 420 personnes considérées à risque pour s’enquérir de leurs besoins et leur 
rappeler qu’il était important de rester à la maison. 

Les gens ont apprécié qu’on leur téléphone et qu’on échange sur leurs préoccupations. 

J’ai eu la chance, grâce à Madame Monique David, de téléphoner à Mme Alphonsine Bédard pour lui souhaiter un joyeux 100e 
anniversaire de naissance, elle était très contente! Merci aux gens du Club La Missisquoise d’avoir souligné ce moment spécial. 

Sur ce, nous restons à l’écoute des directives de la santé publique. 

Je vous remercie beaucoup. 

Maire d’Eastman et fier de l’être 

 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL    

En raison des obligations entourant la COVID-19, nous vous suggérons de consulter notre site internet avant de vous 
déplacer pour une séance de conseil.  

Jusqu’à nouvel ordre, les séances se font par visioconférence et sont diffusées sur notre site internet. Dès qu’il sera 
possible de le faire, le conseil municipal tiendra ses séances ordinaires à la salle du Club La Missisquoise située au 25, rue 
Missisquoi. Ces séances sont publiques et comprennent une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des 
questions aux membres du conseil.  

Pour consulter les procès-verbaux des assemblées du conseil, rendez-vous à l’adresse suivante : eastman.quebec/ma-
municipalite/seances-du-conseil/ 

Pour voir la captation vidéo de la séance du 4 mai 2020, rendez-vous à l’adresse : eastman.quebec/e/seance-du-conseil-18/  

Afin d’être avisé des dernières nouvelles, inscrivez-vous aux rappels courriels à l’adresse qui suit : 
eastman.quebec/inscription-alerte-courriel/ 

 

L’ABC des services offerts et de l’accessibilité à l’hôtel de ville en contexte 
de pandémie  

Après 6 semaines de fermeture et de confinement, l’hôtel de ville a été rouvert à la population le 11 
mai dernier. Selon la décision du Conseil municipal, les services d’accueil (réception), d’urbanisme 
et d’environnement ont été jugés essentiels, permettant leur réouverture tout en respectant les 
consignes sanitaires édictées par la direction nationale de Santé publique. Étant donné la 

configuration des lieux, des procédures strictes ont été mises en place pour assurer la santé et la sécurité des citoyens et des 
travailleurs. Notez que les Travaux Publics ainsi que les services publics (pompiers, policiers et premiers répondants) ont poursuivi 
leurs opérations durant la période de confinement tout en respectant les mesures de sécurité recommandées.  

Jusqu’à nouvel ordre, nous sommes en mesure : 

• d’accueillir un maximum de deux citoyens à la fois dans le bâtiment; 
• de recevoir les citoyens au comptoir de la réception pour le paiement de factures (débit et comptant);  
• de rencontrer sur rendez-vous seulement les citoyens pour des demandes de permis. 
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Le contact téléphonique, courriel et la visioconférence sont toujours priorisés pour :  

• demander des renseignements; 
• déposer une plainte, une requête ou transmettre un signalement à eastman.quebec/signalement/; 
• prendre un rendez-vous avec un inspecteur.  

De même, tout document et paiement par chèque pourront être déposés dans les boîtes prévues à cette fin à l’extérieur de l’édifice 
pour minimiser le temps d’attente.  

Selon l’avancement des consignes du gouvernement, ces mesures pourraient être revues sans préavis. La collaboration des citoyens 
est souhaitée pour faire en sorte de protéger la vie et la santé de tous les membres de notre communauté.  

Merci de respecter les consignes ! 

 

La Municipalité migre vers la téléphonie IP : un seul numéro pour joindre tous nos services 

En vigueur depuis quelques semaines déjà, le système de téléphonie IP implanté dans tous les bâtiments municipaux permet de ne 
retenir qu’un seul numéro inchangé :  450-297-3440. 

Joindre l’hôtel de ville, le garage municipal, la caserne, la bibliothèque ou le camp de jour n’aura jamais été aussi simple : 450-
297-3440. 

• Option 1 : hôtel de ville 
• Option 2 : garage municipal (travaux publics) et caserne (pompiers) 
• Option 3 : la bibliothèque (ou 450-297-2120)    
• Option 4 : le camp de jour (chalet des sports) 

Pour rejoindre la réception : 450-297-3440, poste 121. 

Pour signaler une urgence nécessitant l’intervention immédiate des travaux publics en dehors des heures d’ouverture: 450-297-
3440, poste 220. 

Pour demander un permis de feu : 450-297-3440, poste 223 ou eastman.quebec/securite-publique/permis-de-feu/ 

Pour faire un signalement : 450-297-3440, poste 111 ou eastman.quebec/signalement/ 

Veuillez noter que le numéro de téléphone de la bibliothèque (450-297-2120) demeure en fonction 

 

NOUVEAUTÉ WEB : Des formulaires électroniques pour communiquer efficacement avec l’équipe 
municipale 

Enfin une méthode simple et efficace pour faire parvenir :  

• un signalement au service d’inspection (urbanisme et environnement) ou celui des travaux publics; 
• une requête, plainte ou réclamation à la direction générale;  
• une demande d’accès aux documents à la responsable. 

Tout ça à une seule adresse : eastman.quebec/signalement/ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Le déménagement 

Vous vous apprêtez à vous installer dans votre nouvelle demeure : pensez sécurité incendie ! 

Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie est mise à votre disposition afin d’assurer votre 
protection et votre bien-être. 

 

Dans votre nouvelle demeure 

Installez un avertisseur de fumée : 

o À chaque étage, y compris au sous-sol; 
o Dans le corridor, près des chambres; 
o Dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

• Remplacez périodiquement la pile des avertisseurs ou utilisez, si possible, une pile longue durée, par exemple au lithium. 

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. 

• Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs fréquemment. 

 

Installez un avertisseur de CO (monoxyde de carbone) à chaque étage si vous possédez : 

• Un appareil de chauffage au mazout; 

• Un poêle à bois ou un foyer; 

• Un appareil qui fonctionne au kérosène, au pétrole, au gaz ou au propane; 

• Un garage annexé à votre résidence; 

• Des outils à moteur à combustion que vous entreposez. 

 

Le saviez-vous? 

Dans certains établissements résidentiels au Québec, l'organisme gestionnaire d'un immeuble a l'obligation de fournir et d'installer 
les avertisseurs de fumée alors que c’est au locataire que revient la responsabilité d’inspecter et d’entretenir les avertisseurs 
de fumée dans son logement. 

 

Durant le transport 

Bonbonnes de gaz propane 

Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici trois règles de base à retenir lors de leur transport : 

• Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est fermé et qu’un bouchon d’étanchéité ou un capuchon anti-poussière est présent; 

• Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout; 

• Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est placée la bonbonne en entrouvrant, par exemple, une fenêtre 
du véhicule ou la porte du coffre arrière. 
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La Coop Santé Eastman et les environs se porte bien !  

Par Georges Boissé, président du Conseil d’administration 

 

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons nous fait prendre conscience à la fois de la fragilité de l’être humain et de sa 
capacité de changer ses habitudes pour assurer sa protection et celles de ses proches et des autres.  

Grâce à son équipe extraordinaire, la Coop Santé Eastman et les environs a su se maintenir en service et adapter son mode de 
fonctionnement afin de répondre aux besoins de ses membres et de la population de son territoire d’intervention. 

Curieusement, l’intérêt que nous manifestions récemment pour la télémédecine est presque spontanément devenu la norme et 
beaucoup de suivis et d’évaluations se font maintenant par téléphone. Comme bien d’autres aspects de notre vie changeront à la 
suite de la crise que nous vivons, il en sera de même pour la pratique des soins de santé. 

L’avenir nous dira comment évoluera la pratique traditionnelle des soins; chose certaine, la Coop Santé a démontré sa grande 
capacité d’adaptation, tout en adoptant les mesures d’urgence sanitaire décrétées par le gouvernement du Québec.  

Tout comme à chaque année en cette période, nous nous préparons actuellement à la reddition de compte ayant lieu lors de notre 
Assemblée générale annuelle. Les règles de distanciation ne nous permettant pas ce rendez-vous, le rapport annuel sera accessible 
en juin prochain sur le site Internet de la Coop. Chacun pourra y constater la bonne santé de la Coop autant sur le plan de l’équilibre 
budgétaire que sur celui du développement de ses adhésions et de son offre de service.  

Cette santé ne serait pas là sans la fidélité de nos membres et de nos partenaires et l’engagement de notre équipe. Santé à vous!  

Rappel des modalités de rendez-vous 

Dans le contexte actuel des mesures d’urgence sanitaire, la Coop Santé demeure ouverte aux consultations médicales et infirmières 
qui se font, confinement oblige, majoritairement par tétéphone. 

Ceci dit, si vous devez vous présenter à la Coop, vous devez avoir obtenu au préalable un rendez-vous ou avoir été invité à vous 
présenter pour y avoir accès. 

De plus, pendant la période de la COVID-19, une garde médicale et infirmière est assurée  les fins de semaines de 8 h à 18 h. Si 
vous avez un problème de santé qui nécessite une consultation semi-urgente, vous pouvez communiquer par courriel à : 
secretaire@coopsanteeastman.com  Une secrétaire verra à acheminer votre demande à l’infirmière de la Coop qui communiquera 
avec vous dans les 24 h et, au besoin, contactera un médecin pour déterminer la pertinence d’un rendez-vous médical.  

Soyez assurés qu’en ces temps de pandémie, la Coop Santé est déterminée à suivre les consignes émises par le 
gouvernement du Québec, à demeurer présente dans la communauté et à offrir une prestation adaptée de services 
cliniques à ses membres et aux municipalités partenaires. 

Site internet coopsanteeastman.com/ 
 

 

MOVE50PLUS ; une plateforme de conditionnement physique au temps de la 
COVID-19 

Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue bien connue dans la région et qui collabore avec la Coop Santé, invite 
les 50 ans et plus à consulter la plateforme numérique de conditionnement physique Move 50 +, 
développée par Sercovie avec sa participation active. Les programmes d’entraînement disponibles 
gratuitement permettent aux aînés confinés de demeurer actifs et, ainsi, de minimiser le risque de 
déconditionnement physique.  

« La plateforme est en ligne depuis trois ans, mais le contexte de la COVID-19 fait en sorte qu’elle est plus populaire que jamais 
», explique Marie-Noëlle Fontaine.  

Pour accéder à la plateforme, cliquer simplement sur le lien suivant : move50plus.ca 

 

BIBLIOTHÈQUE DANIELLE-SIMARD 

Cette année encore, la bibliothèque Danielle-Simard s'est inscrite pour le Club de lecture estival TD, 
qui vise à motiver les jeunes à lire pendant les vacances d'été. Le thème pour cette année est : 
«Joue le jeu!» Quoi de plus ludique que la lecture? 

Comme les bibliothèques demeurent fermées pour un temps indéterminé, selon les consignes du 
gouvernement, le Club de lecture TD a modifié son approche pour créer un club de lecture virtuel, 

disponible en ligne à compter du 15 juin à cette adresse : clubdelecturetd.ca 

Vous pourrez donc dès cette date y inscrire vos enfants (ou petits-enfants!), qui auront accès à une foule 
d'activités stimulantes en ligne, comme créer un carnet de lecture virtuel et personnalisé dans lequel ils pourront 
ajouter leurs lectures au fil de l'été, lire de livres numériques (et même une BD exclusive) et les commenter, 
lire et écrire des blagues, répondre à des quiz chaque semaine, faire du coloriage, compléter des histoires ou 
participer au Duel des livres (une nouveauté!) ou à des ateliers avec des auteurs-illustrateurs en ligne. 

Si vous avez encore des livres de la bibliothèque à la maison, vous pouvez les déposer en tout temps dans la 
chute à livres à côté de la porte de la bibliothèque, qui est vidée régulièrement par nos bénévoles. Et soyez rassurés, aucune amende 
pour retard ne sera chargée!  

Dès que les consignes gouvernementales l'autoriseront, la bibliothèque reprendra progressivement son horaire habituel en respectant 
les mesures sanitaires appropriées, soit les lundis de 16h à 18h, les mercredis de 13h à 19h et les samedis de 10h à 12h. Vous y 
aurez accès à plusieurs nouveautés. Surveillez le site web municipal, ou, encore mieux, inscrivez-vous aux alertes pour être avisés 
plus rapidement à cette adresse eastman.quebec/inscription-alerte-courriel/ . Vous pouvez aussi vous abonner à notre page 
Facebook, qui est régulièrement mise à jour facebook.com/bibliothequedeastman/  

Nos bénévoles ont vraiment bien hâte de vous revoir! 

NOUVEAU! En attendant sa réouverture, la bibliothèque a mis sur pied un système d’emprunts sur réservations : 
Vous pouvez désormais réserver vos livres, via votre compte d’abonné sur le portail du Réseau Biblio Estrie 
reseaubiblioestrie.qc.ca, par téléphone (450-297-2120) ou par courriel biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca ou 
par Messenger, via la page Facebook de la bibliothèque : facebook.com/bibliothequedeastman/ Votre commande 
sera préparée en respectant les consignes sanitaires et remise sur rendez-vous, sans contact. Veuillez noter que 

les prêts entre bibliothèques sont toujours suspendus jusqu’à nouvel ordre.  

De plus, vous avez toujours accès tout à fait gratuitement aux prêts numériques via la plateforme du Réseau Biblio Estrie ; vous y 
trouverez plus de 6000 livres, mais aussi des magazines, l'accès à des banques de données de généalogie et de Protégez-vous, ainsi 
que plus de 800 cours en ligne sur toutes sortes de sujets, allant de la bureautique aux cours de langues, en passant par la santé, 
l'histoire, etc. Vous pouvez même vous abonner à nos services en cliquant sur le bouton rouge en haut à droite de la page d’accueil. 

Si vous avez des questions sur nos services quels qu'ils soient, vous pouvez cliquer sur le nouveau bouton « Réponse à tout » sur la 
page d'accueil du site internet et vous recevrez rapidement une réponse. 

Bonnes lectures à tous!   
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COVID-19 : MODIFICATIONS À LA PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 

Conformément aux récents décrets et orientations des gouvernements provincial et fédéral, la programmation culturelle printemps-
été 2020 de la Municipalité d’Eastman a été revue. Certains événements sont toujours dans l’attente de décisions et d’autres mises 
à jour seront publiées ultérieurement. 

 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

Par Mélanie Savoie, coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et tourisme 

Marché public d’Eastman 

Dès le 20 juin, le Marché Public d’Eastman vous accueille tous les samedis de 10h30 à 13h. 

Quelques changements seront nécessaires pour la sécurité de tous ; nous allons réaménager les 
aires de circulation et toutes les mesures recommandées par le MAPAQ seront appliquées. 

Pour l’instant, toutes les activités prévues (épluchettes de blé d'inde, activités pour enfants...) seront suspendues et nous nous 
ajusterons au fur et à mesure du déconfinement. 

Tous nos producteurs ont hâte de vous retrouver ; encourageons nos producteurs, achetons local ! 

Votre équipe de bénévoles du Marché Public d'Eastman  

Page Facebook facebook.com/March%C3%A9-public-dEastman-100279058367082/ 

Savez-vous que… 

Malheureusement, la COVID-19 n’est pas encore dernière nous, alors si vous avez besoin d’une aide quelconque, vous trouverez 
tous les commerces et organismes qui offrent leurs services durant la pandémie dans la section « COVID-19 » de notre répertoire  
eastman.quebec/repertoire/ .  Sinon, voici les principales ressources qui sont à votre disposition : 

 

ACTIVITÉS PASSÉES 

Programmation des loisirs intermunicipaux - Printemps  

Bien que nous ayons eu une explosion d’inscriptions pour l’hiver, la première version de la session de 
printemps a dû être annulée à cause de la COVID-19 ; la deuxième n’a pas eu plus de succès, car très peu 
de gens se sont inscrits pour les cours qui étaient offerts en ligne...  En espérant que la session d’automne 
puisse avoir lieu !  D’ici là, activiez-vous sur la piste cyclable ou dans nos sentiers, ou divertissez-vous dans 
votre maison grâce aux nombreuses activités offertes gratuitement en télé-loisirs ! 

ACTIVITÉS À VENIR 

Camp de jour Eastman (Du 29 juin au 21 août)  

Le gouvernement a annoncé le feu vert pour la tenue des camps de jour ; toutefois, à la lumière des guides de 
mesures, des changements importants seront apportés tel le lieu, le nombre limité d’inscriptions, le coût, la 
procédure d’inscription, etc.  Les inscriptions vont débuter dès le 1er juin pour les résidents d’Eastman ; consultez 
notre site internet eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/camp-de-jour/ ou page Facebook 
facebook.com/Loisirs-%C3%A0-Eastman-et-environs-692987024168174/ pour connaître les modalités.    

Afin de s’assurer que le plaisir sera au rendez-vous cet été et de respecter les mesures d’hygiènes et de distanciation physique, voici 
la belle équipe du camp de jour       :  

• Mousse, coordonnatrice ; BAC en éducation physique et à la santé, stagiaire dans les écoles (animatrice l’an passé) 

• Aqua, animatrice ; Technique d’éducation à l’enfance, éducatrice en CPE, animatrice l’an passé  

• Aura, accompagnatrice ; Technique en éducation spécialisée, stagiaire dans les écoles, accompagnatrice de personnes 
handicapées en camp de jour 

• Bulle, animatrice ; Sciences humaines profil psychologie, animatrice en garderie 

• Comète, animateur ; Sciences humaines profil psychologie, accompagnateur de personnes handicapées en camp de jour 

• Némo, animateur ; BAC en travail social, animateur chez les Cadets 

• Pablo et Winnie ; animateurs l’an passé 
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Sous la thématique ‘Des Supers Héros‘, sont prévues des activités de détente et sportives, des ateliers artistiques-cuisine-jardinage-
scientifiques, de même que des jeux d’eau et des animations spécialisées.  Nous souhaitons à tous un été de joie et de découvertes 

!        

   

Mousse      Aqua     Aura       Bulle      Comète   Némo        Pablo       Winnie 

 

Accès VIP pour le golf au Mont-Orford  

Afin de donner la chance à plus de gens possible de se procurer une passe, vous aurez droit à 1 passe 
par famille, une seule fois dans la saison, puisqu’il n’y a que 2 passes disponibles par jour. Un registre 
d’adresses 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. 

Vous pouvez réserver votre passe jusqu’à 7 jours d’avance selon ces modalités : 

• par courriel à l’adresse suivante: info@eastman.quebec 

• par téléphone au 450-297-3440, poste 121 

La réceptionniste va communiquer par la suite avec le club de golf pour transmettre votre nom. À votre arrivée là-bas, présentez-
vous au service à la clientèle, avec preuve de résidence et photo en main. Les employés à l’accueil vous remettront votre billet. 

 

Activités de loisirs, infrastructures sportives et mobilier urbain  

Depuis le 20 mail, il est enfin possible de faire des activités sportives récréatives individuelles ou à deux (dont le tennis), sans contact 
physique et en pratique libre à l’extérieur ; de même que des activités de loisirs en pratique libre non organisée, dont la randonnée 
pédestre, le kayak, la planche à pagaie, etc. (voir quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-
sportives/).  Le mobilier urbain (chaises bleues Adirondacks, tables à pique-nique, bancs, etc.) restera en place mais ne sera pas 
désinfecté ; l’utilisation est à vos risques, donc traînez des lingettes désinfectantes avec vous que vous disposerez dans les poubelles 
(et non dans les toilettes !). De plus, sachez que toutes les toilettes sur le territoire de la Municipalité, autant celles du Chalet des 
Sports que les chimiques, seront nettoyées 2 fois par jour et contiendront du gel désinfectant.  Et pour terminer, les panneaux des 
circuits littéraire et patrimonial reviendront dans le décor afin d’agrémenter la marche des citoyens et le séjour des visiteurs.    

Groupes d’intérêt sur Facebook : 

• Immobilier ou coloc recherché à Eastman et environs https://www.facebook.com/groups/2272307326375985/ 

• Covoiturage Eastman et environs https://www.facebook.com/groups/1420406304693563/ ou Covoiturage Eastman-Montréal 
https://www.facebook.com/groups/2186870578301913/ 

• Commerces Eastman et environs https://www.facebook.com/groups/365890880599765/ 

• Familles d'Eastman et des environs https://www.facebook.com/groups/149578791908779/ 

• Zéro déchet dans ma ville : Eastman https://www.facebook.com/groups/320193788544222/ 

Afin d’être au courant des dernières informations, aimez la page Facebook facebook.com/Loisirs-%C3%A0-Eastman-et-environs-
692987024168174/; si vous avez des commentaires ou suggestions à formuler, n’hésitez pas à m’en faire part au 450-297-3440, 
poste 130 ou loisirs@eastman.quebec 

Centre d’Action bénévole de la Missisquoi Nord 

Saviez-vous que le CABMN offre des services de transport accompagné aux 
personnes habitant dans les environs ? 

Pour que ce programme soit un succès, nous avons besoin de chauffeurs bénévoles 
de votre région. Téléphonez à Debbie Harding ou à Sarah Jersey pour plus 
d'informations 450-292-3114 

Ces conducteurs bénévoles accompagnent des personnes qui ont besoin de soutien physique, de réconfort ou de surveillance lors de 
rendez-vous médicaux ou autres, et ne reçoivent pas de rémunération pour leur temps, mais ils sont remboursés (selon le taux fixé 
par le gouvernement) pour l’utilisation de leur véhicule. 

Site internet cabmn.org/ 

 

 

Club La Missisquoise 

Comme le confinement est toujours en vigueur, nos activités sont sur pause ; dès que le tout 
reprendra, nous le publierons sur notre site web. 

En attendant, nous vous annonçons que Le salon de Noël se tiendra les 5 et 6 décembre 
prochains. 

Si vous êtes intéressé(e) à participer en tant qu’exposant ou si vous connaissez quelqu’un qui a de l’intérêt à y participer, vous 
pouvez contacter la responsable Louise Lemire se fera un plaisir de vous donner toutes les informations. Vous pouvez la joindre 
par courriel à loulemire@gmail.com 

Toutes ces activités se tiennent à la salle La Missisquoise, 25 rue Missisquoi à Eastman. 

Site internet lamissisquoise.com/ ou page Facebook facebook.com/Club-La-Missisquoise-100540558084086/ 

 

 

Coopérative d’habitation La 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 « Au goût du jour ». 

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

 

 

École du Val-de-Grâce 

Par Marie-Claude Farrell, directrice 

C’est avec bonheur et enthousiasme que le personnel de l’école a dû réorganiser les classes et les déplacements dans l’école, afin 
de respecter toutes les recommandations ministérielles en ce qui concerne la distanciation et de la sécurité de tous nos élèves ainsi 
que le personnel de l’école du Val-de-Grâce. 

Nous sommes très conscients que le retour à l’école est très différent de par le passé, mais c’est avec une joie immense que nous 
t’accueillons de nouveau à l’école! 

Bienvenue dans ton école! 

Site internet valdegrace.csdessommets.qc.ca/ 
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S’étirer après la marche… 

Par Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue en communauté mnfkinesiologue.com 

Depuis plus d’un mois, sortir marcher est un must pour la santé physique et mentale…et j’espère qu’il en 
restera ainsi longtemps. J’aimerais en profiter pour vous sensibiliser à l’importance d’intégrer des étirements 
ou stretching dans votre programme de marche. C’est une manière efficace de prévenir le développement de 
certaines blessures associées à la pratique de l’exercice et ce même si vous êtes un marcheur aguerri! Les 

étirements sont nécessaires pour maintenir la souplesse des membres inférieurs et permettent ainsi de conserver un patron de 
marche fluide et confortable. En allongeant les muscles tout doucement, vous permettez ainsi à votre corps de stimuler la capacité 
élastique de vos tissus…ce qui se transpose par la suite dans toutes vos activités quotidiennes! 

Lorsqu’on marche, on utilise les muscles de la locomotion, c’est à dire principalement les mollets, les ischios-jambiers derrière la 
cuisse, les quadriceps devant la cuisse, les fessiers et les muscles des hanches comme le psoas et l’iliaque entre autres. Il faut donc 
penser à tout ce beau monde et composer avec une séquence d’au moins 4 exercices que l’on maintient pendant un minimum 30 
secondes en respectant votre limite et sans ressentir de douleur. Il est suggéré de commencer votre marche par un échauffement 
graduel…en démarrant plus doucement pour quelques minutes, puis ensuite de prendre votre vitesse de croisière. Effectuez les 
étirements au retour, ou même plus tard en journée. Voici quelques idées d’étirements pour vous. Bonne marche ! 

 

 

 

 

 

 

               

 

Étirement des mollets                                              Étirements des ischios jambiers                                                 

 

 

 

 

 

 

     

  

 Étirements du moyen fessier                                     Étirements des cuisses et de la hanche.  

 

Pour plus de conseils sur la marche et l’exercice, consultez le site de move50plus.ca dans la section « votre santé »!  

 

 

 

 

 

ART, CULTURE ET TOURISME  

Par Chantal Rousseau, agente en art, culture et tourisme  

 

Cet été, Eastman se visitera à pied, à vélo, en auto, en moto et sera à emporter ! 

Avec la pandémie, le tourisme est un domaine qui souffre beaucoup. Cet été, le tourisme sera d’abord et 
avant tout LOCAL : une occasion de découvrir ou de redécouvrir notre belle région et d’encourager nos 
commerçants d’ici. Pourquoi ne pas faire le tour de notre beau village et inviter nos proches qui habitent 
dans la région à faire de même ?  

Au moment de lire ces lignes, il sera important de vérifier les directives du ministère du Tourisme, qui devraient être connues au 
plus tard au début du mois de juin. Il est évident que les mesures de distanciation physique et sanitaire devront être respectées, 
tant par les visiteurs que par les commerçants. 

Tous les locateurs accrédités, auberges, B&B, hôtels et campings devront donc être au fait de ces normes et les visiteurs aussi. Ce 
sera la même chose pour les restaurants qui font du prêt à emporter et des livraisons, ainsi que pour les autres commerces. 

Cet été sera moins culturel puisque les mesures en cours ne permettront pas de grands rassemblements. Ce sera donc partie remise 
pour le Théâtre de la Marjolaine, Les Correspondances d’Eastman et la programmation du Cabaret Eastman. Sachez que vous nous 
manquerez, on sera là l’an prochain pour vous promouvoir à plein. Vous êtes l’essence même d’Eastman! 

Malgré cette situation exceptionnelle et comme je le mentionnais plus haut, profitez-en donc pour 
encourager tous nos commerçants, faire de la randonnée dans nos sentiers, du vélo autour du lac 
ou sur la Montagnarde, un tour d’auto ou de moto dans nos magnifiques rangs, terminer la journée 
en allant ramasser un bon repas qu’offrent la plupart de nos restos, pâtisserie, boulangerie, fumoir 
ou encore une bonne bière ou bouteille que nos dépanneurs et comptoir de la SAQ vous proposent 
grâce à de belles sélections.  

Nous vous invitons donc à découvrir tous les trésors que nous possédons! N’hésitez pas à aller 
visiter la section « Visitez Eastman » du site internet de la municipalité pour connaitre tout ce que notre beau village a à offrir. Nous 
proposerons bientôt dans nos commerces une version condensée de notre guide habituel. Vous comprendrez alors pourquoi notre 
devise est : Eastman, un village de charme et de nature! Il sera donc important de bien accueillir les visiteurs, il en va de la réputation 
de notre village et par conséquent, de sa vie économique. 

Pour être au courant des toutes les dernières informations dans notre région, aimez la page Facebook 
facebook.com/TourismeEastman/ ; si vous avez des commentaires ou suggestions à formuler, n’hésitez pas à m’en faire part par 
téléphone au 450-297-3440, poste 128 ou par courriel à tourisme@eastman.quebec 

 

 

La maison Dejafa   

En ces temps particuliers, nous devons faire en sorte de garder un équilibre intérieur. La création est un bon 
outil pour y arriver. C’est pourquoi Jacynthe Roy et Denis Pradet ont profité de ce confinement pour créer des 
nouvelles pièces de poterie et peindre des nouveaux tableaux. 

Venez les découvrir à leur Atelier-Boutique au 350 Principale à Eastman, ils se feront un plaisir de vous y 
accueillir avec les précautions nécessaires afin de respecter la santé de tous. Profitons de cette expérience 
exceptionnelle pour prendre conscience que notre économie locale est prioritaire et adoptons de nouvelles 

habitudes. Achetons local et ça va bien aller! 

Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 17h / Tél. 450-531-6741 

Page Facebook facebook.com/La-Maison-Dejafa-908650606136743/ 
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La Station 

Depuis le 14 mai, la portion galerie d’art de La Station est rouverte pour y vendre ses magnifiques œuvres 
d’art! Vous pourrez donc faire l’acquisition d’une toile crée par les talentueuses et réputées artistes d’ici que 
sont Sylvie Drainville et Céline Gendron. Les amateurs de couleurs vives aimeront les toiles d’Hugo 
Landry et les mordus de vélo apprécieront les toiles cyclistes de Daniel Ouellette (DOT), deux artistes de 
la région de Québec qui exposent et vendent leurs œuvres chez nous.  

Vous pourrez également en profiter pour passer dans la section café pour commander et emporter une boite 
à lunch du jour, un muffin, un smoothie ou un café!  

Notez que toutes les mesures de distanciation et d’hygiène sont prises pour votre sécurité! 

Anick Proulx et son équipe sont bien heureux de vous accueillir! 

Ouvert : mercredi au dimanche de 8h à 17h. / Tél. : (579) 437-8484 / 439, rue Principale, Eastman 

Page Facebook facebook.com/LASTATION439/ 

 

 

Théâtre la Marjolaine 

Un message de Marc-André Coallier de la Marjolaine, qui a pris la décision de reporter la 
60ème saison de son théâtre mythique : gardez vos billets pour l'été 2021! Tous les clients 
de 2020 ont été contactés par courriel pour échanger leurs billets pour 2021.  Si vous n’avez 
pas reçu un courriel à cet effet, vérifiez votre boite de courriels dans la section INDÉSIRABLES 
ou SPAM.  On se revoit donc en 2021 et d’ici là, gardons le moral !  

Site internet lamarjolaine.info/ ou page Facebook facebook.com/TheatreLaMarjolaine/ 

 

 

Les Correspondances d’Eastman 

Chers résidents, commerçants, bénévoles et amis des Correspondances, 

Vous l'avez sans doute vu dans les médias, sur Internet ou appris, comme 
d'autres, lors de l'annonce du gouvernement ; l'édition 2020 du festival Les Correspondances d'Eastman 2020 est annulée…    

Depuis 2003, le succès croissant de notre événement estival n’a cessé d'en faire l'illustration grâce à l’originalité de sa formule qui 
veut rendre accessible l’écriture et la lecture au grand public, tout en encourageant les jeunes générations à se joindre à la fête. 
Aujourd'hui cette crise nous empêche de poursuivre nos activités comme nous les connaissions (rencontres d’écrivains, cafés 
littéraires, spectacles, prestations et volets ludiques), mais nous ne voulons pas vous laisser tomber.    

Malgré la situation, nous continuons à travailler sans relâche afin de trouver des solutions pour rester en lien avec la communauté. 
En effet, de nombreux projets, dont certains déjà en branle, sont initiés afin de maintenir le dialogue, offrir du contenu de qualité et 
de briser l'isolement que peut entraîner cette situation exceptionnelle.   

Parmi ces projets, peut-être avez-vous vu passer Semer le bonheur dans les journaux ou sur nos réseaux sociaux ? Ce projet invite 
tous les jeunes du Québec, confinés à la maison ou de retour en classe, à écrire des lettres aux aînés cloîtrés en résidence ou en 
CHSLD.  

Aussi, notre fameux concours d'écriture des Correspondances d'Eastman, L'Interlettre, sera cette année, entièrement virtuel. Cette 
activité sera lancée dès le début du mois de juin et suivra les échéanciers habituels.  

Les Correspondances d'Eastman offriront également, en association avec l'organisme Le P'tit Bonheur de Saint-Camille, une courte 
programmation d’événements littéraires en ligne, à raison d'une capsule par mois, à la fin de l'été !  

Finalement, nous travaillons présentement sur différents projets afin de poursuivre notre mission qui est de faire la promotion de 
l'écriture, de la lecture et de la littérature. Ces projets visent à mettre en lien des auteurs et des lecteurs, offrir des textes inédits, 
proposer des entretiens et des nouvelles du milieu littéraire, le tout à partir du confort de votre salon !  

- Plusieurs autres projets de développement 

Qui plus est, nous souhaitons saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour poursuivre la croissance de notre événement. 
La mise à mal de notre secteur d'activités aura assurément besoin de leaders et de projets structurants pour se reconstruire, lors 
de la relance. Ainsi, c'est la raison pour laquelle nous voyons ce moment comme une opportunité d'explorer de nouvelles avenues 
et d'élargir nos champs de compétences.  

Nous savons que la situation est difficile pour beaucoup de gens et nous souhaitons faire de notre mieux pour aider notre 
communauté, pour que nous puissions tous nous en sortir grandis.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou commentaires. Merci de votre soutien et du respect des pratiques de santé 
publique.  

L’équipe des Correspondances d’Eastman, 

Raphaël Bédard-Chartrand, directeur général 

Site internet lescorrespondances.ca/ ou page Facebook facebook.com/LesCorrespondancesdEastman/ 

  

 

Goûtez à l’expérience Spa Eastman à la maison 

Ça sent le printemps, le Spa Eastman est à se réinventer dans ce grand passage 
obligé et il a hâte de partager avec vous où il en est.  En attendant, le Spa Eastman s’invite chez vous avec leur Cuisine Tonique en 
formule prêt-à-emporter !  Elle plaira aux fins gourmets, tout en respectant les régimes les plus stricts !  Que ce soit un repas 
complet, des accompagnaments, des grignotines ou du vin, plusieurs options sont disponibles en ligne.  Vous n’avez qu’à passer 
votre commande sur leur microsite et demander la livraison, ou ramasser celle-ci directement au Spa Eastman le mardi et samedi 
entre 10h et 16h.  Bon appétit ! 

Site internet spa-eastman.square.site/s/order ou page Facebook facebook.com/SpaEastman/ 

 

CHRONIQUE VERTE  

Par Benoit Talbot, inspecteur en environnement 

Les bernaches 

Les bernaches sont de retour depuis la fin du mois de mars pour se reproduire. Bien que ces oiseaux soient magnifiques et agréables 
à contempler, lorsqu’ils sont réunis en grand nombre, ils peuvent représenter une source de pollution non négligeable pour les lacs. 

Pour réduire les impacts parfois néfastes de leur présence sur la qualité de l’eau, nous devons les éloigner de certains secteurs plus 
sensibles. Il existe une multitude de moyens pour effaroucher les bernaches, dont l’installation de fils, de clôtures et le maintien de 
la végétation. La bernache du Canada est particulièrement attirée par les pelouses situées en bordure des plans d’eau et des terres 
humides puisqu’elle se nourrit exclusivement de plantes.  Les rives procurent d’une part, les conditions idéales d’alimentation, de 
repos et d’élevage des jeunes, durant la longue période où ceux-ci sont incapables de voler. Ils offrent, d’autre part, des 
environnements dégagés, favorables à la détection des prédateurs.  

Pour limiter leur présence dans certains secteurs riverains, conservez une végétation mature, sur cinq mètres de profondeur, cela 
contribue ainsi à effaroucher la bernache en plus de protéger la qualité de l’eau. Cette bande de protection végétale est par ailleurs 
obligatoire en vertu du règlement de zonage municipal. 

Vous trouverez de plus amples détails sur les bandes sur notre site internet eastman.quebec/environnement/protection-bandes-
riveraines/ 

1413

https://www.facebook.com/LASTATION439/
https://www.lamarjolaine.info/
https://www.facebook.com/TheatreLaMarjolaine/
https://www.lescorrespondances.ca/
https://www.facebook.com/LesCorrespondancesdEastman/
https://spa-eastman.square.site/s/order
https://www.facebook.com/SpaEastman/
https://eastman.quebec/environnement/protection-bandes-riveraines/
https://eastman.quebec/environnement/protection-bandes-riveraines/


 

 

Retour sur annulation du Grand Ménage 

Les circonstances particulières de la COVID-19 ont forcé la Municipalité à annuler l’événement du Grand Ménage. 
Cependant, il vous est tout à fait possible de tout de même faire votre part en nettoyant une partie des fossés et 
des bords de route près de chez vous. Stimulez le mouvement en partageant une photo de vos prises sur les 
réseaux sociaux! #GrandMenageEastman  

 

Berce du Caucase et autres plantes envahissantes 

La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante envahissante qui peut être 
dangereuse pour la santé humaine. Sa sève contient des toxines activées par les rayons 
ultraviolets. Le contact avec la sève est indolore, mais les toxines qu’elle contient peuvent 
produire des dermatites jusqu’à 48 heures après l’exposition au soleil. Après guérison des 
plaies, des taches brunes ou blanches peuvent persister pendant plusieurs mois, voire 
quelques années, sur les régions affectées et ces dernières peuvent demeurer sensibles à la 
lumière. 

Par ailleurs, quand cette plante s’introduit dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit à la 
croissance des autres plantes qui y poussent déjà.  

Par règlement, chaque propriétaire a la responsabilité de détruire les plantes envahissantes 
qui croissent sur leur terrain. 

Si vous pensez être envahis par cette plante, visitez notre site internet 
eastman.quebec/environnement/eee/  

Source : MELCC 

 

 

APELOR  

Étant donné la situation actuelle, Apelor reporte son assemblée générale annuelle à une 
date ultérieure inconnue actuellement, et envisage une réunion virtuelle si la situation se 
poursuivait. Nous afficherons les détails sur notre site internet.  

Nous poursuivons les démarches du projet d’enlèvement du phragmite déjà entreprises en 2019, cela devrait se faire à l’été. 

Nous avons fait des prélèvements d’eau fin avril pour tester le taux de calcium du lac afin d’évaluer le risque d’implantation de la 
moule zébrée dans le lac Orford, et la quantité de résidus de sel après la fonte des neiges. Le résultat est de 9,1 mg/litre ce qui est 
encore meilleur que les années passées et bien en-dessous des normes gouvernementales acceptables de 200 mg/litre. 

Nous suivons avec intérêt les travaux entrepris au lac d’Argent pour éradiquer le myriophylle à épis qui s’est propagé dans ce lac. 
C’est à grands frais que les bénévoles et la municipalité, avec la participation des fonds gouvernementaux, doivent s’attaquer à ce 
fléau sur plusieurs années encore.  

En découle qu’il faut poursuivre nos demandes concernant la mise à l’eau par le terrain d’Austin afin de protéger le lac Orford en 
amont ET le lac d’Argent en aval contre l’implantation des espèces aquatiques envahissantes. Une infestation d’espèces aquatiques 
contaminerait le lac d’Argent et tous les efforts d’éradications seraient perdus, en plus de l’argent investi. La municipalité et les élus 
d’Eastman nous appuient dans ce dossier.  

En ces temps de confinement, pouvons-nous faire un parallèle et « confiner » le lac Orford pour le protéger des espèces aquatiques 
envahissantes et éviter toute transmission provenant des autres plans d’eau ?   

Site internet sites.google.com/site/apelorlacorford/home 

 

 

ARPELA  

Par Michel Viens, responsable des communications 

Chers concitoyens, 

Comme vous tous, la pandémie de coronavirus nous affecte grandement. Après avoir annulé notre 
assemblée spéciale sur notre Opération myriophylle et avoir dû reporter sine die notre assemblée 
générale, il nous a aussi fallu renoncer à notre service d’analyse des eaux de puits artésiens. De 

plus, le tournoi de golf annuel des Trois Grâces dont les profits devaient nous être versés cette année, a dû être annulé lui aussi. 

Malgré cela, nous restons vigilants. Nous poursuivrons comme prévu nos échantillonnages des eaux du lac de la mi-juin à la mi-
septembre. Les résultats de ces analyses seront expédiés aux membres sur une base régulière. Nous reprendrons également sous 
peu l’installation de nos toiles synthétiques dans le littoral du lac pour limiter la prolifération du myriophylle à épi. 

Pour ce faire, nous avons besoin de vos contributions annuelles et de vos dons. La contribution est de 20$ par personne et peut être 
acquittée par virement interac à l’adresse courriel  info@arpela.ca ou par chèque à l’adresse suivante : 

Arpela, C.P. 31, Eastman, J0E 1P0 

Je vous rappelle que notre association s’adresse à tous les résidents d’Eastman et de la région qui bénéficient du lac d’Argent et non 
seulement aux riverains. Pour en savoir davantage, consultez notre site internet arpela.ca/ et profitez-en pour visionner notre vidéo 
« Opération myriophylle ». 

Je vous signale aussi que deux postes seront à combler au sein du conseil d’administration. N’hésitez pas à nous faire connaître 
votre intérêt en nous écrivant à info@arpela.ca  

À bientôt ! 

Site internet arpela.ca/ Page Facebook facebook.com/Arpela-Eastman-2137614053144571/ 
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