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Mot du maire
Yvon Laramée
Maire de la Municipalité d’Eastman

Chères citoyennes et chers citoyens, 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée 

pour remercier tous les résidents du secteur 
du chemin Mont-Bon-Plaisir ainsi que du 
secteur du chemin Gilbert au Vertendre. Votre 
patience et votre compréhension ont été très 
importantes pour la réalisation de ces deux 
dossiers. Aujourd’hui, nous sommes tous très 
fiers de la fin des travaux d’asphaltage sur le 
chemin Mont-Bon-Plaisir et les travaux sur le 
chemin Gilbert vont bon train. Les travaux 
de voirie sont les plus coûteux lorsque vient 
le temps de faire un budget municipal. Nous 
comprenions bien vos attentes et cela est 
maintenant fait. C’était un engagement et 
nous avons tenu promesse.

Un autre secteur qui sera mis en chantier 
en 2021 est le chemin du Lac-d’Argent. 
Cette magnifique route panoramique vient 
de recevoir une première subvention qui 
permettra de refaire la conduite d’aqueduc 
ainsi que la réfection du chemin, de la 
route 112 jusqu’au chemin du Théâtre. 
Nous sommes en attente d’une deuxième 
subvention pour compléter la réfection du 
chemin du Lac-d’Argent, à partir du chemin 
du Théâtre jusqu’au chemin des Diligences. 
Nous profiterons de ces travaux pour rendre 
le chemin du Lac-d’Argent encore plus 
accueillant pour nos marcheurs et cyclistes 
et le rendre plus sécuritaire en y installant 
des aménagements qui réduiront la vitesse. 
Nous avons déjà quelques idées à ce sujet 
mais si vous en avez, n’hésitez pas à nous en 
faire part.

Comme vous le savez, notre municipalité 
doit procéder à l’installation de compteurs 
d’eau dans tous les commerces ainsi que dans 

vingt résidences choisies au hasard. Cette 
première étape s’inscrit dans la stratégie 
provinciale d’économie de l’eau potable. Il est 
à noter que toutes les résidences desservies 
par l’aqueduc devront, dans un proche avenir, 
être raccordées à des compteurs d’eau pour 
répondre aux normes du Ministère. Si vous 
avez besoin d’informations additionnelles, 
n’hésitez pas à contacter la Municipalité.

La belle température aidant, nous avons 
eu une très belle fête d’Eastman en couleurs. 
Vous avez été nombreux à vous promener 
dans nos sentiers et dans le village lors de 
cette fin de semaine et à profiter de nos 
différentes activités. 

Concernant la Covid-19, je continue 
de vous encourager à mettre toutes les 
chances de votre côté. Suivez les directives 
de la Santé publique. De notre côté, plusieurs 
événements et activités ont dû être annulés. 
Suivez-nous sur le site de la Municipalité.

Dans les derniers jours, nous avons 
procédé, avec nos employés, à un mini Lac-
à-l’épaule sur les dossiers à prioriser pour 
l’année 2021. Ces choix vont nous guider 
pour la construction du budget 2021. Comme 
toujours, notre objectif est de vous offrir le 
plus de services possibles avec le taux de 
taxes le plus bas.

2020 n’aura pas été une année facile pour 
personne mais nous comptons sur vous pour 
faire mieux en 2021. Tous ensemble, nous 
pouvons y arriver.
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Notre équipe des travaux publics 
est fin prête à prendre en charge le 

déneigement des stationnements 
et accès municipaux. 
Cette nouvelle façon de 
faire présentera plusieurs 

avantages dont la rétention 
de notre personnel 
saisonnier, le contrôle 
de la qualité de nos 
opérations et la réduction 

de notre dépendance à la 
sous-traitance. 

 AFFAIRES  MUNICIPALES

TRAVAUX PUBLICS

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

Sauf avis contraire en raison de 
la  COVID-19, le conseil municipal 
tient ses séances ordinaires à 
la salle du  Club  La  Missisquoise 
au 25 rue  Missisquoi, le premier 
lundi de chaque mois à 19 h 30.

Les prochaines séances ordinaires 

auront lieu le 7 décembre 2020 et 

le 11  janvier 2021  à 19 h 30 et la 

séance extraordinaire d’adoption 

du budget 2021 et du plan triennal 

d’immobilisations 2021-2023 aura 

lieu le 14 décembre 2020 à 19 h 30. Les 

séances du conseil 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 
 PRÉCÉDENTES,  ALLEZ  SUR 
 NOTRE  SITE  INTERNET À 

L’ADRESSE  SUIVANTE : 

https://eastman.quebec/ ma-municipalite/ conseil-municipal/ seances-du-conseil

ERRATUM 
Calendrier des collectes
Des erreurs se sont glissées lors 
de l’impression du calendrier 
des collectes. Prenez note des 
changements suivants :

 
Nous sommes désolés des 
inconvénients que cela a pu causer.

La collecte du 
8 décembre 

sera celle des 
déchets.

La collecte du 
22 décembre 
sera celle du 

compost.

Déneigement des stationnements 
et accès municipaux dès cet hiver

Nos voeux de fin d’année
Tous les membres du  Conseil et les employés municipaux vous souhaitent 

de passer un agréable temps des fêtes, rempli de joie et de bons moments, 

ainsi qu’un très joyeux  Noël, dans le respect des consignes sanitaires !

 Que 2021 vous apporte tout le bonheur possible, et surtout, la santé, c’est 

ce dont nous avons le plus besoin ces  temps-ci.

Le  village s’illumine  pour  Noël
Dans un souci de ne pas favoriser les rassemblements, 

selon les directives de la  Santé publique, il a été décidé de ne 
pas organiser de parade de  Noël cette année, ni toute autre 
activité regroupant un grand nombre de personnes. Par contre, 
de nouveaux décors lumineux ont été installés et sauront 
enchanter notre village à l’approche du temps des fêtes. Venez 
les découvrir en respectant les consignes sanitaires !

Le marché public, lui, a décidé de maintenir son marché 
de  Noël, le 7 décembre dès 9 heures à l’église  St-Édouard, 
en se pliant bien sûr aux exigences sanitaires en vigueur.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Animal perdu
 Contactez-nous le plus rapidement 

possible au 819 821-4727, option 3. Nos 
préposés prendront le signalement de 
votre animal et, ainsi, nous aurons en main 
toutes les informations pour nous assurer 
de faire la vérification avec tous ceux qui 
se retrouvent au refuge. Vous pouvez 
également faire votre signalement sur 
notre site internet au www.spaestrie.qc.ca.

Animal trouvé
 Contactez-nous sans tarder au 

819 821-4727, option 3. Si nos bureaux sont 
fermés et qu’il s’agit d’une urgence, nous 
vous invitons à communiquer avec votre 
service de police qui nous contactera dès 
la réception de votre appel. S’il ne s’agit 
pas d’un cas d’urgence, veuillez, si possible, 
garder l’animal trouvé et communiquez 
avec nous dès l’ouverture de nos bureaux.

Réception d’animaux 
 Nous invitons les gens qui songent à 

se départir de leur animal à communiquer 
avec nous pour discuter des différentes 
solutions qui s’offrent à eux et, si 
nécessaire, à prendre un  rendez-vous. 
Toutes les admissions se font sur  rendez-
vous. Vous devez nous contacter au 
819 821-4727 avant de vous déplacer.

Service d’adoption
Nous vous invitons à consulter notre 

site internet afin de voir nos animaux 
disponibles à l’adoption. Tous nos 
pensionnaires sont stérilisés, micropucés, 
vermifugés et vaccinés.

Maltraitance et cruauté animale
Composez le 819  821-4727, 

option 5. Votre signalement demeurera 
confidentiel et permettra à nos 

inspecteurs de porter secours aux 
animaux concernés.

Un animal vous importune ?  Vous 
vivez une situation conflictuelle avec 
le gardien d’un animal de compagnie 
(chien en liberté, bruits et dommages, 
excréments…) ?  Appelez-nous au 
819 821-4727, option 5, ou  écrivez-nous à : 
plaintes@spaestrie.qc.ca.

Nos heures d’ouverture et 
notre service d’urgence 24/24

 Le refuge est ouvert du lundi au 
samedi de 10 h à 17 h. Sachez qu’en dehors 
des heures d’ouverture, nous avons 
un patrouilleur de garde 24  heures et 
7 jours sur 7 pour répondre aux urgences. 
Communiquez simplement avec votre 
service de police, qui joindra par la suite 
ce patrouilleur si requis. Au plaisir de 
vous servir !

Survol  des  services  
offerts  aux  citoyens d’Eastman

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

Avant  la  première  flambée
• À l’automne, examinez votre 

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

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

•  Faites ramoner la cheminée chaque 
année !  La créosote est un dépôt 
formé par la fumée. Elle s’agrippe 

aux parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un bon ramonage 
peut l’éliminer.

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

Utilisation  de  votre  
appareil  de  chauffage

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

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

•  Utilisez des bûches de petite taille. 
Elles brûleront plus proprement, 
formant moins de créosote.

•  Faites brûler peu de bûches à la fois.
•  Faites entrer assez d’air dans 

l’appareil à combustion pour que 
les flammes soient vives, favorisant 
ainsi une combustion complète et 
produisant moins de fumée.

• N’entreposez pas de matériaux 

inflammables à proximité, comme 
du papier, de l’essence, des 
produits chimiques, de la peinture, 
des chiffons ou des produits de 
nettoyage.

Les  cendres  chaudes
Jetez les cendres chaudes dans un 

contenant métallique à fond surélevé 
et muni d’un couvercle métallique. Le 
contenant doit être déposé à l’extérieur sur 
une surface incombustible et à plus d’un 
mètre de tout bâtiment pour une période 
d’au moins trois à sept jours. Après sept 
jours, vous pouvez les déposer dans votre 
bac à compost, éventuellement.

Le  chauffage  au  bois

 Daniel  Lefebvre, 
Directeur du service de protection incendie

 AFFAIRES  MUNICIPALES
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ART,  CULTURE  ET  TOURISME

Depuis septembre dernier, la 
bibliothèque  Danielle-Simard expose 
une version grand format du livre  Gaïa, 
offert par la fondation  One  Drop. 

Ce magnifique livre a été réalisé à 
partir des photos de la  Terre prises par 
 Guy  Laliberté, fondateur du  Cirque du 
 Soleil, lors de son voyage dans l’Espace. 
Il est disponible pour consultation 
seulement à la bibliothèque, pendant les 
heures d’ouverture. Veuillez respecter les consignes 
d’usage avant de le feuilleter : se désinfecter les mains avant et 
après et enfiler les gants de coton prévus à cet effet.

Une autre œuvre d’art vient passer l’hiver à la bibliothèque : il s’agit 
de l’œuvre de  Catherine  Souligny, créée pour souligner la 10e édition 
de l’activité  Un livre,  Un village, qui a passé l’automne en avant de la 
 Coop  Santé. Si vous n’avez pas encore pris le temps de l’admirer de 
près, profitez de votre visite à la bibliothèque pour le faire !

Programme 
Une  naissance,  un  livre

 Saviez-vous que la bibliothèque 
participe au programme  Une 

 Naissance, un livre, parrainé par 
l’association des bibliothèques 
publiques et plusieurs partenaires ?  Pour pouvoir en bénéficier, il 
vous suffit de venir abonner votre bébé de moins d’un an à votre 
bibliothèque, et il recevra sa trousse du parfait  bébé-lecteur. 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour familiariser votre enfant aux 
livres et à la lecture ainsi que lui faire découvrir sa bibliothèque !

Heures d’ouverture  pour  la  période  des  fêtes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée les samedis 

26 décembre et 2 janvier, mais demeurera ouverte les lundis 
de 16 h à 18 h et les mercredis de 13 h à 19h, comme d’habitude. 
Profitez du temps des fêtes pour venir découvrir nos nouveautés 
ou relire tous ces beaux livres que vous n’avez pas eu le temps 
de lire au cours de l’année qui s’achève !

 Suivez-nous sur  Facebook, pour prendre connaissance de 
nos activités ou consulter la liste des nouveautés récemment 
achetées : https://www.facebook.com/bibliothequedeastman

Toutes les bénévoles vous souhaitent de belles lectures 
et surtout un joyeux  Noël et une année 2021  remplie de 
bons moments !

Comme la pandémie nous a rattrapés, le calendrier des 
conférences littéraires organisées par le  Comité  Art & 
 Culture a été chamboulé.

Ainsi, la conférence de  Michèle  Plomer du 13 octobre 
dernier a été transformée en conférence virtuelle sur la 
plateforme  Zoom. Notre auteure locale en a profité pour 
parler de la genèse de son livre  Habiller le cœur, de la nature 
de la relation qu’elle a avec sa mère et de celle que le  Québec 
moderne entretient avec les  Premières  Nations. Si vous n’avez 
pas pu être avec nous pour cette occasion, vous pouvez 
toujours voir la conférence ici : https://bit.ly/3k9FgCR

Les conférences de  Louise  Tremblay d’Essiambre et de 
 Kim  Thuy qui devaient, respectivement, avoir lieu les 6 et 
22  octobre, ont été remises à des dates ultérieures, en 
mode virtuel.

N ’hés i tez  pas  à  vconsu l te r  l a  page 
https://www.facebook.com/ArtCultureEastman pour plus 
d’information sur les événements artistiques et culturels qui 
ont lieu à  Eastman.

NOUVEAUTÉ

Des conférences 
virtuelles !

Des  oeuvres d’art 
à  la  bibliothèque

Tous les 
exemplaires 
du roman choisi 
pour 2020,  Ta mort à moi, de  David 
 Goudreault, sont en circulation dans 
le village. Si vous avez fini de le lire, 
n’oubliez pas de le passer à une 
personne de votre entourage ou 
de le rapporter à la bibliothèque, 
après avoir inscrit votre nom sur 
la fiche à la fin du livre ! 

 Et  parlez-en autour de vous, 
venez écrire vos commentaires 
dans le livre prévu à cet effet 
à la bibliothèque ou  envoyez-
les directement par courriel : 
biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca

L’ avez-vous 
 déjà  lu ?
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Par  Marc-André  Coallier
2020  marque le 60e  anniversaire du 

 Théâtre la  Marjolaine. 
Mais  saviez-vous qu’avant le  Domaine 

d’Estrie et la transformation en 1960 de la 
vieille grange de 1889 en théâtre, le haut de 
la côte abritait un camp de vacances pour 
jeunes filles ! ?

Le  Pré  Fleuri battait pavillon français (à ce 
que l’on m’a raconté).

Et lorsqu’il pleuvait, les campeuses et 
leurs monitrices se réfugiaient dans la grange 
et comme activité… faisaient du théâtre !

Mon équipe et moi avons bien hâte de 
vous retrouver à l’été 2021.

Bon hiver !

ARTS, CULTURE & TOURISME

Le 1er  octobre dernier, un tout 
nouveau projet a vu le jour pour les 
 Correspondances d’Eastman : les 
 Cabarets littéraires virtuels.

Afin de s’adapter aux embûches 
causées par la  COVID-19, les 
 Correspondances ont eu l’idée de 
ce projet numérique. Chacun des 
 Cabarets repose sur un auteur ou une 
autrice ayant laissé sa trace dans le 
paysage estrien. Durant une heure, les 
spectateurs ont la chance d’interagir 
via la plateforme  Facebook avec des 
artistes et spécialistes de l’œuvre ou 
de son auteur réunis autour d’une 
table ronde virtuelle.

Lors de la soirée, une capsule de 
dix minutes sur l’auteur dont il est 
question est présentée. Les capsules 
ont été spécialement préparées 
pour l’événement par le réalisateur, 
 Pierre-Luc  Racine.  Peut-être  avez-
vous eu la chance d’écouter les deux 
premiers  Cabarets littéraires virtuels 
portant sur  Alfred  Desrochers, 
puis  Gaston  Gouin, si ce n’est pas 
le cas, vous pouvez toujours les 
écouter sur notre page  Facebook : 
 Les  Correspondances d’Eastman 
https://www.facebook.com/LesCorrespondancesdEastman.

Nous avons été très heureux de 
votre engouement pour cette nouvelle 
initiative, c’est pourquoi une 3e soirée 
est en préparation. Restez à l’affût pour 
le prochain  Cabaret littéraire virtuel 
qui présentera l’œuvre de l’autrice 
 Nelly  Arcan, en décembre. Notre 
projet  Semer le bonheur reprendra 
également bientôt !

 Une  alternative 
 numérique  pour  les 
Correspondances 
d’Eastman

Comme à chaque année, le  Croque-Livres se déplace 
à l’entrée du  Marché  Tradition, qui accepte une fois de 
plus de l’abriter pour la saison hivernale et que nous 
remercions de tout cœur.

Rappelons que le  Croque-Livres est destiné à recevoir 
des livres pour enfants seulement (12 ans et moins) et 
fonctionne selon le principe d’échange de livres. Vous 
pouvez prendre des livres en tout temps, mais n’oubliez 
pas d’en rapporter pour le nourrir, sans quoi il mourra 
de faim !

Boîtes  de  livres  pour  adultes
Si vous voulez partager vos livres pour adultes, vous 

pouvez les laisser dans l’une des 2 boites d’échanges de 
livres, situées au  Parc du  Temps qui  Passe (en arrière du 
bureau de  Postes  Canada) ou au  Parc  Missisquoi  Nord (de 
l’autre côté de l’autoroute). Selon le même principe, merci 
de bien vouloir rapporter des livres après chaque emprunt, en vous assurant de déposer des 
livres en bon état et qui seront susceptibles d’intéresser nos lecteurs d’Eastman !

 CROQUE-LIVRES  ET  BOÎTES D’ÉCHANGES  DE  LIVRES

Le  Croque-Livres  
 se  met à l’abri  pour l’hiver !

Voilà, nos transformations de la boutique 
sont complétées à  La  Maison  Dejafa au 
350   Principale à  Eastman. Nous sommes 
très fières du résultat !

Vous y trouverez des nouvelles pièces 
de poterie et pourrez commander ou 
fabriquer  vous-même vos cadeaux de  Noël 
personnalisés.

Venez rencontrer  Denis le céramiste pour 
lui parler de vos projets de cadeaux.

Vous profitez de votre temps libre pour 
rénover !  Venez visiter notre galerie pour 
agrémenter votre nouveau décor. Des 
nouveaux tableaux sont exposés.

Les formations en poterie et en peinture 
ont repris de plus belle !

Nous vous offrons des cours d’initiation 
ou une formation en continue selon vos 
désirs.  Offrez-en une en carte-cadeau !

Visitez notre page  Facebook  La  Maison 
 Dejafa. Nous sommes ouverts tous les 
jours de 9 h à 16 h sauf les lundis. Bienvenue 
à tous !

MAISON  DEJAFA

 Nous  sommes  prêts  pour  les  fêtes !

LA  MARJOLAINE

 Clin d’œil  historique  
 du  haut  de  la  côte
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Au paroxysme des couleurs de 
l’automne et sous un soleil des plus 
chaleureux pour la saison, l’événement 
a débuté le vendredi 25 septembre avec 
un 5 à 7 sur la rue des  Pins avec de la 
musique éclectique de  Dj  Poirier, les 
bières de la  Microbrasserie  La  Memphré 
et les saucisses européennes d’O’Dac.

Il s’est poursuivi le lendemain avec 
quatre spectacles acoustiques dans 
quatre parcs différents ;  Pièce sur  Pièce 
a livré une belle performance intime, 
alors que  Tomàs  Jensen a bien livré sa 
musique du monde.

Le dimanche de 13 h à 17 h, nous avons 
eu droit à une magnifique oeuvre peinte 
en direct par  Monk.e, qui sera exposée 
à nouveau l’an prochain, ainsi que des 
remarquables solos de danse avec 

 Marysole  Gagnière, Élise  Legrand et  Nancy 
 Letendre dans un décor enchanteur. De 
plus, les activités de  Qi  Gong,  Tai  Chi, 
 Yoga et marche d’interprétation par 
Élyse  Laporte,  Philippe  Daviet,  Nicole 
 Dumont et  Corridor appalachien ont été 
fort appréciées par les participants.

Bref, une belle réussite dans ce 
contexte pandémique !

LOISIRS
Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourismeRetour sur 

Eastman en couleurs Des sentiers 
pédestres 
accessibles  
à tous dans  
le  Vertendre

La première phase des travaux 
d’entretien des sentiers dans 
le secteur boisé du  Vertendre 
s’achève ; vous pouvez marcher 
maintenant sur des pistes à peu de 
dénivelé d’une longueur d’environ 
3 km.

Les sentiers ne sont pas 
entièrement connectés, parfois 
il faut emprunter des portions 
de rues, mais le déplacement en 
vaut le détour. Une 2ème  phase de 
développement suivra sur des 
terrains municipaux existants et 
d’autres à acquérir.

À moins de 
consignes sani-
taires particulières, 
réservez votre samedi 7  décembre 
afin de prendre part à cette fête de 
 Noël. Dès 9 h à l’église  Saint-Édouard, 
le  Marché  Public d’Eastman sera 
présent avec des produits du terroir, 
tandis qu’il y aura de l’animation et 
des feux de foyer à l’extérieur. La 
programmation des  Fééries de  Noël 
vous sera envoyée par la poste et 
sera annoncée sur notre site internet 
http://eastman.quebec/ feeries-de-noel/ 
et nos pages  Facebook.

Fééries 
de Noël
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LOISIRS

Programmation 
hiver des loisirs 
intermunicipaux
Les inscriptions pour la session 
d’automne ont littéralement 
explosé par rapport à l’an dernier ! 
L’engouement pour la  carte-santé 
explique en bonne partie cette 
augmentation, de même que la qualité 
des cours et intervenants, ainsi que 
des nouveaux cours qui se sont ajoutés 
à la programmation. À améliorer pour 
le futur ; offrir des cours pour les  tout-
petits, les enfants (à l’extérieur de 
l’école), les ados, pour  parents-enfants, 
des activités reliées aux arts, cuisine, 
informatique, etc. Nous sommes 
donc à la recherche de  personnes-
ressources qui voudraient donner des 
cours ou ateliers de ce genre, que ce 
soit ponctuellement, mensuellement 
ou hebdomadairement ; si intéressé, 
veuillez envoyer votre cv et/ou 
transférer ce message aux personnes 
concernées.
La programmation de cet hiver sera 
distribuée par la poste, et sera également 
disponible sur notre site internet 
http://eastman.quebec/ loisirs-arts- et-culture/ 
 loisirs-inter-municipaux/ et  page 
 Facebook ; la période d’inscriptions 
va avoir lieu de la  mi-décembre jusqu’au 
début janvier. Il sera possible de faire 
l’essai d’une activité en vous présentant 
lors du premier cours, en autant que 
le minimum d’inscriptions soit atteint 
avant le début de la session (vous 
informer auparavant). De plus, dans le 
but d’adopter de saines habitudes de 
vie, vous pouvez toujours acheter une 
carte santé qui vous permettra d’obtenir 
un rabais substantiel sur l’inscription 
à plusieurs activités physiques. Par 
ailleurs, une aide financière peut être 
offerte pour les personnes ou ménages 
à faible revenus ;  consultez-nous pour 
plus d’information.

Groupes d’intérêt 
sur  Facebook : 
•  Immobilier ou coloc recherché 

à  Eastman et  environs

•  Commerces  Eastman et 
environs

•  Covoiturage  Eastman et 
environs

•  Covoiturage  Eastman-Montréal

•  Familles d’Eastman  
et des environs

•  Zéro déchet dans ma ville : 
 Eastman

Afin d’être au courant des dernières informations, aimez la page  Facebook 
«  Loisirs à  Eastman et environs ». Si vous avez des commentaires ou suggestions 
à formuler, n’hésitez pas à m’en faire part au 450 297-3440, poste 130 ou à 
loisirs@eastman.quebec

L’hiver arrive bientôt et sous peu, 
la patinoire sera prête à accueillir ses 
nombreux usagers. Cette dernière sera 
illuminée dès le coucher du soleil et 
ce, jusqu’à 22h. Pour ne pas freiner les 
usagers dans leur spontanéité à profiter 
pleinement des infrastructures, la 
municipalité ne fera pas d’horaire pour le 
patinage libre et le hockey ; nous sommes 
confiants que les usagers sauront 
cohabiter de façon harmonieuse en 
respectant le panneau d’utilisation affiché 

à l’entrée de la 
patinoire.  De 
plus,  nous 
souhaitons 
q u e  to u s 
prennent 
s o i n  d e s 
installations 
afin 
d’éviter une 
dégradation prématurée et des 
réparations qui peuvent s’ensuivre. 

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

Le sentier de ski de fond quant à lui sera 
entretenu uniquement au départ du chemin 
des Diligences jusqu’à l’entrée du Parc 
National du Mont-Orford. Dès lors, vous 
pouvez accéder aux pistes de ski de fond 
du Parc en ayant payé votre droit d’accès 
quotidien (ou carte annuelle) et votre billet 
de ski de fond, à acheter en ligne.   

Réouverture de la patinoire

Découvrez ou redécouvrez 
nos pistes de ski de fond

Cet automne, suite à une demande 
soutenue de parents, une 
session de 
6  pratiques 
à l’extérieur a 
été offerte  dès 
le 14  octobre ; 
17  jeunes se 
sont inscrits 
en 3 jours. De 
retour à l’été 
2021 !

Succès pour  
le club de soccer 
d’Eastman
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ENVIRONNEMENT
Benoit Talbot, 
inspecteur en environnement et bâtiment

Pour chaque camion collectant la matière organique des 
bacs bruns des citoyens d’Eastman, une inspection du contenu 
est réalisée à la plateforme de compostage. Malheureusement, 
il s’avère que le contenu des bacs de compost collectés à 
 Eastman n’est pas constitué que de matière organique. En 
effet, on y retrouve encore beaucoup de sacs de plastiques dits 
compostables et d’autres produits qui nuisent aux installations 
de compostage.

Par conséquent, la municipalité rappelle à ses citoyens 
l’importance de bien trier l’ensemble des matières 
résiduelles en général, mais particulièrement les matières 
organiques. Voici justement 3 règles simples à retenir pour 
ces matières : 

1. Ça se mange
2. C’est un résidu de jardin
3. C’est du papier ou du carton
Selon la réglementation municipale, il est défendu à toute 

personne de déposer dans le bac de compostage des matières 
n’étant pas acceptées, sous peine d’amende.

Afin de faire respecter cette réglementation et puisque la 
municipalité est habilitée à le faire, elle procèdera à des inspections 
aléatoires des bacs des matières résiduelles des citoyens afin 
d’assurer une collecte conforme à sa réglementation.

Pour  p lus  d ’ informat ion à  propos de la 
g e s t i o n  d e s  m at i è re s  ré s i d u e l l e s ,  v i s i tez   : 
http://eastman.quebec/environnement/ gestion-des- matieres-residuelles/

Attention à la qualité du compost  

Afin de préserver en bon état et éviter les bris de 
vos bacs roulants, il est important de les disposer 
correctement.

Voici un rappel des bonnes pratiques à respecter : 

•  Positionnez vos bacs dans votre entrée, en 
bordure de la rue (et non dans la rue) entre 19 h 
la veille et 6 h le jour de la collecte ;

•  Orientez les roues et poignées de vos bacs vers 
votre propriété (et non vers la rue) ;

•  Laissez libre accès aux opérations de 
soulèvement mécanique (aucun véhicule ou 
autre objet ne doit bloquer l’accès ni obstruer 
le couvercle) ;

•  Prévoyez un espace de 30 centimètres (1 pied) 
entre chaque bac ;

•  Assurez-vous de fermer complètement vos 
bacs : les couvercles à moitié ou complètement 
ouverts risquent d’être endommagés ;

•  Ne disposez pas de déchets excédentaires en 
dehors des bacs ou sur les couvercles : ils ne 
seront pas ramassés ;

•  Retirez les bacs le plus rapidement possible 
après la collecte, le jour même ;

•  Récupérez et compostez davantage !

Petits trucs hivernaux : 

•  Disposez vos bacs le matin de la collecte 
seulement : vous faciliterez les opérations de 
déneigement et éviterez leur renversement ;

•  Ne placez jamais vos bacs derrière les bancs de neige : ils doivent être facilement 
accessibles par l’opérateur ;

Tous les bacs roulants sont la propriété de chacun des propriétaires et ne sont 
pas liés à votre résidence. Si vous déménagez, vous pouvez les emporter. Il est du 
ressort du propriétaire de faire l’achat de ses bacs, le cas échéant, et de veiller à 
leur entretien.

La  disposition  de  vos  bacs 
 en  hiver : c’est  important !

RECYCLAGE 
 DU  VERRE

Comme vous avez pu le constater, 
le conteneur pour le verre recyclé 
a dû être relocalisé, à cause des 
nombreux dépôts sauvages laissés 
par des utilisateurs peu respectueux. 
Vous conviendrez que c’était tout 
sauf accueillant à l’entrée de notre 
village et pour la pharmacie, qui 
nous avait généreusement proposé 
d’installer le conteneur sur son 
stationnement.

Rappelons à tous que vous ne 
devez laisser dans le conteneur que 
le verre (bouteilles, bocaux, etc. 
sans leurs bouchons ou couvercles) 
et garder les cartons pour les placer 
dans vos bacs bleus de recyclage, 
à la maison. Merci de bien vouloir 
respecter les lieux, il en va de la 
survie de ce projet !
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Après cinq années passées à ses 
bureaux à l’entrée du sentier principal au 
 Parc  Missisquoi  Nord, secteur  Eastman, 
 Corridor appalachien a dernièrement 
déniché un nouveau refuge au 466 rue 
 Principale, toujours à  Eastman !

L’équipe grandissante de  Corridor 
appalachien, qui est vouée à la 
conservation de la nature, la création 
d’aires protégées et la mise en valeur des 
milieux naturels depuis 2002, a accueilli à 
cœur joie l’opportunité d’acquérir l’ancien 
 Gîte de la  Marmotte pour y établir son 
nouvel habitat. Les 13  employés y ont 
emménagé à la fin de l’été et profitent 
déjà des espaces mieux adaptés à 
leurs besoins.

L’acquisition de cet édifice pour 
encadrer les opérations de l’équipe 
marque un point important dans la jeune 
histoire de l’organisation.

Depuis sa fondation en 2002, 
 Corridor appalachien a collaboré avec 
plusieurs partenaires pour protéger 
14 427 hectares de terres privées sur son 
territoire d’action qui s’étend de  Granby à 
 Sherbrooke et jusqu’au sud à la frontière 
 canado-américaine.

L’engouement pour de nouveaux 
projets de conservation et de protection 
à perpétuité est présentement très 
important dans la région. Corridor 
appalachien pourra ainsi miser sur ses 

nouveaux bureaux pour 
appuyer la demande 

croissante, 

l’expansion de son équipe et la bonification 
de ses services.

Pour réaliser ce projet d’acquisition de 
nouveaux bureaux, l’organisation a lancé 
une campagne de levée de fonds de 
175 000 dollars. À ce jour, 57 000 dollars 
ont été amassés, incluant une généreuse 
contribution de la  Municipalité 
d’Eastman.

Pour faire avancer notre mission 
en contribuant à la campagne 
et en apprenant davantage 

au sujet du programme de dons et 
commandites lié aux nouveaux bureaux, 

visitez notre site web !
www.corridorappalachien.ca

ENVIRONNEMENT
CORRIDOR  APPALACHIEN

 Le  nouveau  refuge  de  Corridor  
Appalachien à  Eastman
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ENVIRONNEMENT

Par  Michel  Viens, responsable des communications 

La saison froide étant arrivée, l’heure des bilans a sonné.
Notre  Opération  Myriophylle s’est poursuivie avec succès pour 

une deuxième année consécutive. Nous avons pu faire le travail 
grâce à une solide équipe de bénévoles et à de l’équipement 
mieux adapté acquis avec la subvention de la municipalité. 
Nous sommes en mesure d’affirmer que les zones traitées ne 
présentent pas de repousses de myriophylle mais qu’elles se 
couvrent plutôt d’une plante indigène, la naïade souple, comme 
nous l’espérions. Nous allons donc poursuivre notre travail l’an 
prochain pour couvrir d’autres zones infestées. Nous espérons 
obtenir d’autres subventions qui nous permettraient de déployer 
l’an prochain une centaine de toiles. Pour l’instant nos 65 toiles 
synthétiques ont été retirées, lavées et remisées.

Nous avons également entrepris un travail de sensibilisation 
auprès de certains riverains sur l’importance de contrôler le 
phragmite ou roseau commun, une autre plante envahissante 
qui commence à constituer une véritable menace sur certaines 
rives de notre lac. Un  projet-pilote de contrôle du phragmite sur 
deux propriétés est actuellement à l’étude.

Signalons aussi l’arrivée au sein du conseil de nouveaux 
administrateurs,  Mme  Diane  Derome et M. Marc  Raymond, élus à 
notre assemblée générale du 29 août dernier. À cette occasion, 
les membres ont mandaté leur exécutif pour poursuivre ses 
efforts afin de limiter l’ensablement du lac et favoriser le lavage 
des embarcations.

Joyeuses fêtes à vous tous … dans le respect des consignes 
de la santé publique et vivement 2021.

Apelor continue ses démarches afin de convaincre la 
municipalité d’Austin de limiter à la baignade l’utilisation de 
son petit terrain riverain, afin d’éviter l’envahissement du lac 
par les  EEEA (espèces exotiques envahissantes aquatiques) 
et ainsi conserver ce lac en parfaite santé pour les années à 
venir. Apelor est toujours convaincue de la nécessité d’interdire 
les embarcations en provenance d’autres plans d’eau, puisqu’il 
demeure impossible de s’assurer que chaque embarcation ait 
été bien lavée avant la mise à l’eau.

Durant l’été 2020, d’autres associations de lac ont aussi 
remarqué une augmentation de l’achalandage et une 
insouciance des nouveaux venus quant aux mesures de 
lavages d’embarcations pourtant bien règlementées dans les 
municipalités. Ceci nous indique que même lorsque le règlement 
existe, son application demeure difficile à contrôler et son 
existence souvent ignorée des usagers.

Nous avons tout de même remarqué que certains usagers 
du lac prennent la peine de laver leur embarcation et sont 
conscients de devoir contribuer à la protection de l’eau du lac. 
Nous les remercions sincèrement.

Les travaux d’enlèvement du phragmite entrepris le 
4 septembre ont été complétés le 29 septembre avec le  RAPPEL 
et des bénévoles du  CA de l’Apelor. Des toiles ont été étendues 
sur certaines colonies en bordure de l’eau et des arbustes ont 
été plantés au travers de la toile. Les travaux de plantation se 
termineront au printemps 2021 et nous suivrons de près les 
résultats de ce projet.

Merci de nous soutenir en envoyant vos dons par  Interac à 
apelor2017@gmail.com et n’hésitez pas à nous contacter via 
notre site internet à l’adresse : 

https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home

ARPELA

Des efforts 
encourageants

APELOR

Le lavage des 
embarcations dans 
la mire de l’Apelor
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VIE COMMUNAUTAIRE

N’hésitez pas, personne n’est à l’abri 
d’une période difficile. Osez appeler en 
toute confidentialité, nous pouvons vous 
offrir un certain répit, que vous soyez un 
étudiant, une personne aînée, une famille 
à bout de souffle…

Toute demande de paniers de  Noël doit 
être  OBLIGATOIREMENT être reçue 
 AVANT le 7 décembre,

Composez le 450 297-3366.

Les célébrations  
en mode  COVID-19
Chers paroissiens et paroissiennes.

Toujours sous le signe des restrictions et 
règles sanitaires, voici nos horaires pour 
les messes de  Noël, l’ajout d’une messe 
ou célébration de la parole pourrait 
avoir lieu selon les conditions sanitaires : 

Jeudi 24 décembre 2020
Messe des familles à 19 h à l’église  St-
Édouard,  Eastman

Messe de la veille de  Noël à 22 h 
à l’église  St-Étienne,  St-Étienne de 
 Bolton

Vendredi 25 décembre 2020
Messe du jour de  Noël à 10 h 30 à 
l’église  St-Cajetan,  Mansonville

PAROISSE  NOTRE-DAME- DU-MONT-CARMEL

Campagne des paniers de  Noël

Besoin d’un panier ?

Horaire régulier des  
célébrations et messes : 
 St-Édouard : dimanche 9 h 00.

362 rue  Principale,  Eastman 
 Québec,  J0E 1P0

Tél : 450 297-2932

Courriel : ndmcfabrique@gmail.com

Facebook : 
https://www.facebook.com/pndmcestrie

À vendre
Nous avons de petits et grands 
bancs à vendre,  informez-vous 
au secrétariat.

Nouveauté
Souhaitons la bienvenue à l’abbé 
 Charles  Vallières qui a débuté son 
nouveau mandat le 4 octobre dernier.

Le salon de  Noël se 
tiendra les 5 et 6 décembre 
à la salle  La  Missisquoise, 
de 10 h à 16h.

Il y aura un brunch les 
20 décembre et 17 janvier, 
de 10 h à 13 h.

Compte tenu de la 
 Covid, il peut y avoir des changements.

Veuillez consulter notre site web pour en savoir plus : 
http://www.lamissisquoise.com

La  Missisquoise est également fière de vous annoncer la mise 
en place d’une riche programmation culturelle qui s’échelonnera 
sur un an à raison d’un spectacle par mois dans le cadre d’un 
projet baptisé L’ Arc-en-ciel mobile d’Eastman. Ce projet a pour 
objectif de briser l’isolement des gens d’un certain âge par le 
biais de la culture. Consultez notre site internet ou communiquez 
avec nous : lamissisquoise@axion.ca pour connaître les détails 
de notre programmation.

Par  Marie  Eve  Daviault, directrice d’installation 

La semaine dernière, nous avons signé notre entente de 
financement. Ce qui veut dire que le projet d’agrandissement de 
36 nouvelles places à l’installation d’Eastman se concrétise. Suite à 
cette signature, nous pourrons lancer l’appel d’offres pour trouver 
un architecte afin de commencer le projet. Il reste encore plusieurs 
étapes à franchir avant l’ouverture, mais nous redoublons d’efforts 
pour permettre à de nouvelles familles de 
se joindre à celle de la  Pleine  Lune. 
Si tout se déroule comme nous 
l’espérons, nous pourrions être 
ouvert en avril 2022. 

Pour les parents qui 
désirent s’inscrire sur la 
liste d’attente, ils doivent 
ut i l iser  le guichet 
d’accès aux places 
en services de garde 
reconnus du  Québec : 
https://www. laplace0-5.com

CPE  LA  PLEINE  LUNE

Bonne  nouvelle : 
 agrandissement

CLUB  LA  MISSISQUOISE

Ne  manquez  pas 
 nos  prochains 
 rendez-vous !
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VIE COMMUNAUTAIRE
Votre club  
vous offre : 

 Aide pour la vision : 
récupération des  
lunettes usagées

 Soutien pour des projets 
environnementaux.

 Soutien pour lutter 
contre la faim

 Répit aux parents 
d’enfants malades

 Jeunesse :  Devenir un 
bon bénévole dans sa 

communauté

Vous avez envie de participer à de nouveaux projets 
dynamiques avec d’autres adultes?
Créer de nouveaux réseaux dans une ambiance agréable?

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

Nous desservons : 
Austin – Bolton Est – Eastman – Magog –  
Canton de Potton – St-Étienne-de-Bolton – Stukely-Sud

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

CLUB  LIONS

On recherche !  
 On recrute !

Campagne des gâteaux aux fruits 
Merci de nous soutenir avec l’achat de nos gâteaux aux 

fruits et autres produits dérivés.

Votre équipe 
 Sapa (Soutien 
à l’Autonomie 
des  Personnes 
 Aînées) est là 
pour vous !

Nous sommes là, si vous 
souha i tez  conna î t re  des 
ressources dans la communauté 
pour vous aider avec des défis 
particuliers, des besoins du 
quotidien ou ponctuelles !

Nous sommes là pour vous, 
si vous vivez des situations 
particulières et que vous voulez 
en parler avec quelqu’un !

Si vous avez de la difficulté à 
trouver à qui vous adresser pour 
vos besoins, nous sommes là 
pour vous !

Que ce soit pour vous ou une 
personne de votre entourage 
votre équipe  SAPA du  Centre 
d ’Act ion  Bénévole de la 
 Misssisquoi-Nord est là pour 
vous écouter, vous accompagner, 
vous informer et vous aider dans 
vos démarches afin de répondre 
de la meilleure façon possible à 
vos besoins !

CABMN,  314-B,  Rue  Principale,

Potton,  J0E 1X0

Tél : 450 292-3114 ext : 103

 Inscrivez-vous à notre  info-lettre 

à l’adresse suivante : 

www.cabmn.org

Notre concitoyen  Jacques  Malouin a pris l’initiative de lancer, avec la collaboration 
de la députée de  Sherbrooke  Christine  Labrie, une pétition à l’Assemblée nationale 
pour inviter le gouvernement à augmenter les dépenses allouées au soutien à domicile 
afin de permettre aux personnes âgées de choisir où elles vont vieillir. Le titre de la 
pétition est : «  Financement favorisant le soutien à domicile dans le cadre des soins de 
longue durée ».

On peut prendre connaissance de la pétition et la signer en se rendant sur le site 
de l’Assemblée nationale : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/ exprimez-votre-opinion/petition/ Petition-8599/index.html. Elle 
sera en ligne jusqu’au 5 janvier 2021.

Une pétition  
pour aider nos aînés
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VIE COMMUNAUTAIRE

 

 

 

 
  

L’AFÉAS  Eastman, 
c’est...

« Être la voix des femmes, c’est 
croire en une analyse de la situation 
des femmes année après année. 
Cette analyse appuie un discours et 
des paroles réalistes de la situation 
féministe. Ces dires mobilisent et 
nous engagent à tous les niveaux. Les 
membres présentent des messages 
aux instances d’influences que ce 
soit auprès des municipalités, des 
députés provinciaux et fédéraux. 
Ces dames sensibilisent l’opinion 
publique en portant un projet de 
société où les femmes d’aujourd’hui 
et de demain devraient vivre 
harmonie, respect et égalité entre 
elles et avec vous tous. L’AFEAS 
offre la possibilité d’actualiser et 
d’articuler ce niveau de discours 
par des gestes qui éclairent la voie 
de demain pour nos filles et nos 
femmes... »

–  Micheline  Lacasse, 
 Vice-présidente 

provinciale 2018.

N’hésitez plus, venez nous 
rencontrer lors de nos activités sous 
le thème de l’écologie.

Atelier de  Noël le 8 décembre

Atelier qui vous donnera des 
idées pour emballer vos cadeaux, 
contribution volontaire.

Ensemble, nous pouvons faire une 
différence.

LE  CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2020-2021

Jocelyne  Veilleux,  Présidente : 
450 297-3966

Denise  Moise,  Secrétaire

Nathalie  Taillandier,  Trésorière

Estelle  Dufour,  Administratrice

 Marie-Anne  Tremblay, 
administratrice

Les  Cuisines  Collectives «  Bouchée 
 Double » est un service qui s’adresse aux 
résidants de la  MRC  Memphrémagog, 
hommes et femmes de tout âge.

•  Rencontrer des gens, cuisiner à peu 
de frais, deux fois par mois.

•  Plats cuisinés à rapporter à la maison.
•  Tout le monde peut cuisiner !
•  Les mesures d’hygiène et de 

distanciation sont respectées.
•  Lieux de cuissons :  Eastman,  Bolton-

Est,  Magog
•  Inscription en tout temps
•  Information : 819 868-2153

www.cuisinescollectivesmagog.com

Joignez-vous à  un  groupe 
 de  cuisines  collectives !
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SANTÉ

Le  Spa  Eastman, 
votre  rendez-vous 
 mieux-être près 
de chez vous
Pas besoin d’aller loin  
pour se sentir au bout du monde

Vous recherchez votre prochain 
havre de paix sans nécessairement 
faire beaucoup de route pour 
vous y rendre ?  Au  Spa  Eastman 
vous serez plongé en plein cœur 
de la nature, là où il fait bon 
regarder le soleil levant, respirer 
l’air frais et humer les effluves de 
la forêt. Idéal pour un retour aux 
sources lorsqu’on a besoin de se 
déconnecter le temps d’une vraie 
semaine de vacances tout inclus. 
Des vacances où l’on mange 
sainement, avec une brochette 
d’activités si le cœur nous en dit 
et où l’on profite d’une période 
de détente absolue dans notre 
espace de thermothérapie... et 
pourquoi ne pas pousser plus loin 
votre détente en vous offrant un 
massage ? un soin ?  Découvrez 
nos forfaits tout inclus !

 Offrez-vous une 
expérience illimitée !

L’expérience  Membre que nous 
proposons au  Spa  Eastman vous 
permettra de vous ressourcer 
régulièrement, lors de petites 
escapades. L’abonnement vous 
permet de profiter d’un accès 
illimité à nos 15  km de sentiers, 
à notre brochette d’activités 
par jour et à nos installations 
modernes de thermothérapie, 
comprenant : un hammam, des 
saunas infrarouge, un sauna 
finlandais, un circuit  Kneipp, un 
étang, des spas extérieurs et bien 
plus !  En vous abonnant, vous 
pourrez profiter du meilleur du 
 Spa  Eastman, dès que vous en 
ressentez le besoin. Découvrez 
les nombreux avantages de 
l’abonnement !

L’activité physique est nécessaire 
à la santé, c’est connu. Mais en réalité, 
le temps d’écran et les activités en 
position assise sont présentes partout 
et induisent des comportements 
sédentaires nuisibles chez les adultes et 
les enfants.

La  Société  Canadienne de physiologie 
de l’exercice (SCPE) et l’Agence de la 
santé publique du  Canada présentent 
leurs nouvelles recommandations, incitant 
les gens à bouger, à réduire le temps 
d’écran et à améliorer leur sommeil. En 
une journée, vous pourriez être étonné de 
constater combien d’heures vous passez 
en position assise ou devant un appareil 
électronique. Ces moments de très faibles 
dépense énergétique ont un impact 
majeur sur la santé globale. Voyons donc 
ces fameuses recommandations...

•  Les experts recommandent donc 
au moins 150 minutes d’activité 
physique d’intensité modérée à 

élevée par semaine, étalées sur 
plusieurs jours

•  Au moins 2 activités qui renforcent 
les muscles par semaine

•  Plusieurs minutes d’activité légère 
par journée (être moins souvent 
assis)

•  Limiter le temps assis par jour à 
8 heures maximum

•  Limiter le temps d’écran récréatif à 
moins de 3 heures par jour

•  Dormir :  Chez l’adulte, un sommeil 
de 7 à 9 heures serait récupérateur.

•  Chez les plus de 65 ans,  
de 7 à 8 heures sont suffisantes.

En résumé :  Bouger plus, dormir mieux 
et limiter le temps d’écran améliore la 
santé et le  mieux-être physique comme 
mental. Cet automne, substituez des 
minutes assises par une marche santé !

www.move50plus.ca
www.mnfkinesiologue.com

Bougez  plus,  dormez  mieux 
 et  limitez  le  temps d’écran : 
 les  conseils  des  experts !

Marie-Noëlle Fontaine 
Kinésiologue en communauté à Eastman et  

Move50plus de Sercovie
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MUNICIPALITÉ D’EASTMAN
160, chemin  George-Bonnallie,  Eastman (Québec)  J0E 1P0
Téléphone : 450 297-3440   Télécopieur : 450 297-3448   Courriel : info@eastman.quebec
Heures d’ouverture : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h, du lundi au vendredi eastman.quebec

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

ÉCHEC AU  CRIME : 1 800 711-1800     SIGNALER  UN  OISEAU  MORT : 1 877 644-4545 (virus du  Nil)

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

SANTÉ

Par  Georges  Boissé, 
président du conseil d’administration 

Bien que nous souhaitions tous un retour 
à la normale, du moins un retour au temps où 
nos rapports sociaux étaient plus spontanés, 
nous devrons, au cours des prochains mois, 
composer non seulement avec les changements 
de température qui mettront fin, en grande 
partie, aux rencontres sociales à l’extérieur, 
mais également et malheureusement avec 
une deuxième vague de pandémie. Dans les 
circonstances, il nous faudra être aux aguets 
pour ne pas tomber dans l’isolement.

Demeurons donc vigilants, solidaires 
et créatifs pour faire face aux impacts des 
mesures sanitaires, et ce, particulièrement 
sur notre santé mentale. Soyons attentifs à 
l’isolement autant pour  nous-mêmes que 
pour nos proches et nos voisins. Il est bon 
de se rappeler que ce n’est pas parce qu’on 
garde ses distances qu’il faut s’éloigner.

La pandémie exige que nous adoptions 
une attitude de coresponsabilité envers la 
communauté. Comme membre actif de la 
 Coop  Santé, vous pouvez vous réjouir du 
geste de solidarité que vous posez pour 
votre collectivité. C’est grâce à l’appui de 

ses quelque 2000  membres que la  Coop 
peut continuer à augmenter sa capacité à 
répondre efficacement aux besoins de santé 
de proximité. Soyez assurés que l’équipe 
de la  Coop reste mobilisée pour offrir une 
accessibilité sécuritaire à sa clientèle.

Solidairement merci !

Pour plus d’information, contactez 
 Sylvie  Desroches, directrice générale : 
sdesroches@coopsanteeastman.com

Toujours solidaires

CLINIQUE  DE 
 DÉPISTAGE  SANS 
 RENDEZ-VOUS

Bien que la situation soit relativement 
sous contrôle en  Estrie, n’oublions pas 
que nous sommes toujours en mesures 
d’urgence sanitaire.

Ainsi, nous vous rappelons que si 
vous avez des difficultés respiratoires, 
un mal de gorge, de la fièvre et de la 
toux, ou si vous avez été en contact 
avec une personne atteinte de la 
 COVID-19, vous devez vous présenter 
soit au  Centre désigné de dépistage 
(CDD), soit au  Centre désigné 
d’évaluation (CDE) situés au 75, rue 
J.-A.-Bombardier, à  Sherbrooke.

Vous pouvez aussi communiquer 
avec le 1 877 644-4545.

Notez que l’hôtel de ville sera fermé du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Pour toutes urgences 
nécessitant l’intervention immédiate de nos services techniques, veuillez laisser un message sur la boîte 
vocale d’urgence en composant le 450 297-3440, poste 220.
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