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

Chères citoyennes et chers citoyens,
L’année 2020  qui vient de se 

terminer n’aura laissé personne 
indifférent à la réalité qui nous a 
frappés.

Jamais nous n’avons envisagé une 
vie avec autant de changements et de 
restrictions.

Encore une fois, on nous demande 
des efforts pour s’assurer de retrouver 
cette qualité de vie normale que nous 
avions avant.

Ici, à la municipalité, nous avons 
dû apprendre à fonctionner et à 
vous servir de façon bien différente. 
L’obligation d’être en télétravail n’a 
certes pas aidé à maintenir la même 
rapidité au niveau de certains services.

Je vous remercie d’avoir fait preuve 
de compréhension.

Notre municipalité n’est pas à 
l’abri d’une éclosion. Par contre, tous 
ensemble, comme nous l’avons fait 
depuis le début de cette pandémie, 
si nous continuons tous à mettre les 
chances de notre côté et à respecter 
les consignes de la santé publique, 
nous allons faire que notre municipalité 
sera épargnée.

Comme toujours, je sais que je peux 
compter sur la collaboration de mes 
citoyens et citoyennes.

Je vous encourage à porter le 
masque dans les endroits publics et à 
respecter la distanciation.

À ce jour, nous avons un hiver 
avec des conditions plus douces 
que la normale. Au moment d’écrire 
ces lignes, nous n’avons pas eu des 
conditions idéales pour vous faire une 
patinoire de qualité. Nos employés 
ont tout fait et vont tout faire pour 
vous offrir une glace de qualité pour 
le reste de l’hiver. 

Aussi, si nous pouvons recevoir 
un peu de neige, nous allons vous 
offrir comme toujours d’excellentes 
conditions de ski de fond.

Parlant de ski de fond, notre sentier 
la  Montagnarde que nous entretenons 
entre le chemin des  Diligences et le 
 Parc  National du  Mont  Orford était 
recommandé dans la revue  Espace 
comme une des dix destinations 
à découvrir.

«  Les sentiers de raquette et 
de fatbike côtoient les sentiers 
pédestres dans le magnifique  Parc 

 Missisquoi-Nord. Quant à elle, la piste 
cyclable  La  Montagnarde devient un 
sentier de ski de fond et de raquette 
l’hiver venu et est entretenue à partir 
du stationnement du chemin des 
 Diligences jusqu’à l’entrée du  Parc du 
 Mont  Orford.»

Encore la preuve que nos parcs et 
sentiers ont la cote auprès des gens 
qui reviennent les essayer. Notre 
vision est de maintenir cette qualité de 
sentier à parcourir pour être capable 
de se promener d’un bout à l’autre 
de la municipalité. Nous y travaillons 
sans relâche avec les ressources à 
notre disponibilité. Tout cela dans le 
but de permettre à tous nos citoyens 
résidents de jouir de la nature.

Jamais je n’ai vu autant de monde 
marcher sur le chemin du  Lac-d’Argent 
et sur le sentier qui longe le bord du 
lac. Nos stationnements municipaux 
étaient pleins. Avec autant de monde, 
une raison de plus pour respecter la 
distanciation.

Parlant du chemin du  Lac-d’Argent, 
nous avons planifié faire la réfection 
complète de la chaussée, de la route 
112  jusqu’au chemin des  Diligences 
et nous en profiterons pour refaire la 
conduite d’aqueduc existante en 2021.

Nous profiterons de l’occasion pour 
rendre cette voie de circulation très 
sécuritaire en aménageant un milieu 
de vie pour les piétons et cyclistes.

En décembre, nous avons déposé 
un budget équilibré pour 2021  sans 
augmentation du taux de taxe. Par 
contre, certains tarifs ont connu de 
légères hausses pratiquement tous au 
niveau des matières résiduelles, soit 
l’enlèvement des ordures, compostage 
et recyclage.

Soyez assurés que nous allons 
continuer de faire ce que nous avons 
toujours fait. C’ est-à-dire, vous offrir la 
plus grande gamme de services avec 
le plus petit compte de taxes.

Vous êtes nombreux à m’écrire ou à 
me rencontrer pour me dire combien 
vous êtes enchantés de vivre ici, chez 
nous à  Eastman.

Je vous en remercie.
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 AFFAIRES  MUNICIPALES 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, généralement 
le premier lundi de chaque mois 
à 19 h 30.

Les prochaines séances ordinaires 

auront lieu le lundi 1er mars et le 

mardi 5 avril. 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.

Si, comme les mois passés, nous 

devons rester en mode virtuel, 

sachez que le projet d’ordre 

du jour est déposé le vendredi 

précédant l’assemblée sur le 

site web municipal et que vous 

pouvez envoyer vos questions par 

courriel à : dg@eastman.quebec 

avant 15 h le jour de la séance. 

Les membres du conseil pourront 

y répondre à la fin de la séance 

qui sera enregistrée et mise en 

ligne sur le site web dans les 

jours suivants.

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/

 Saviez-vous que les fonctionnaires 
municipaux désignés par le  Conseil 
ont le pouvoir de visiter et examiner 
toute propriété immobilière située sur 
le territoire de la  Municipalité, à toute 
heure raisonnable selon la nature de 
l’activité, afin de veiller au respect 
de la réglementation municipale ? 
 Les règlements municipaux, les lois 
provinciales et fédérales de même que 
la jurisprudence encadrent ce pouvoir 
qui ne peut être exercé en violation 
de la garantie constitutionnelle 
contre l’inviolabilité de la demeure et 
des perquisitions et fouilles abusives.

Notez qu’à  Eastman, seuls les 
inspecteurs municipaux  Nancy  Bilodeau, 
 Benoit  Talbot et  Hélène  Vincent assument 
cette responsabilité, de même que les 
agents de la paix (Sûreté du  Québec) 
et autres autorités compétentes en la 
matière (ministères, par exemple).

Si vous êtes témoin d’une situation 
irrégulière ou craignez que la régle- 

mentation municipale ne soit pas 
respectée, ne jouez pas à l’inspecteur : 
faites un signalement à la  Municipalité 
et nous veillerons à faire le suivi 
dans les meilleurs délais, et ce, en 
toute confidentialité.

Pour ce faire, rien de plus simple : 
 rendez-vous sur notre site web à 
l’adresse http://eastman.quebec et 
cliquez sur le bouton vert "Signalement" 
situé dans le coin supérieur droit 
de la page d’accueil et sélectionnez 
le formulaire correspondant. Dans 
ce  cas-ci, celui adressé au service 
d’urbanisme et d’environnement. Vous 
pouvez également laisser un message 
sur notre boîte vocale dédiée aux 
signalements au 450 297-3440, poste 
111. Deux méthodes simples qui feront 
toute la différence pour le respect de 
la vie privée et le maintien d’un climat 
social harmonieux.

Nous  vous  remerc ions  de 
votre collaboration.

Ne s’improvise pas 
inspecteur municipal 
qui le veut

La  Municipalité d’Eastman rappelle 
l’entrée en vigueur du  Règlement 
no  2020-09 modifiant le  Règlement 
de lotissement no  2012-09 adopté lors 
de la séance du 5 octobre 2020 et du 
 Règlement no  2020-10 modifiant le 
 Règlement de zonage no  2012-08 adopté 
lors de la séance ordinaire du 2 novembre 
2020. Ces règlements sont entrés 

en vigueur conformément à la  Loi le 
5  novembre 2020, date de délivrance 
du certificat de conformité de la  MRC de 
 Memphrémagog.

Les mises à jour sont disponibles 
sur le site internet dans la section 
urbanisme :

https://eastman.quebec/urbanisme/
reglements-urbanisme

Entrée en vigueur de règlements 
d’urbanisme en 2020

Benoit Talbot Nancy Bilodeau Hélène Vincent
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À noter que des documents plus 
complets sont disponibles 

à l’Hôtel de ville et sur le site internet.
BUDGET 2021

Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 (version sommaire)

2021 2022 2023
 

Amélioration des bâtiments 219 400 $ 70 000 $ 70 000 $

 Sous-total 219 400 $ 70 000 $ 70 000 $

200. Sécurité publique

Amélioration des bâtiments 0 $ 123 000 $ 0 $

Infrastructures 110 000 $ 10 000 $ 0 $

Équipements 0 $ 500 000 $ 0 $

 Sous-total 110 000 $ 633 000 $ 0 $

300. Voirie et transport

Réseau routier 4 127 000 $ 100 000 $ 0 $

Équipements de voirie 215 000 $ 0 $ 0 $

 Sous-total 4 342 000 $ 100 000 $ 0 $

400. Environnement et hygiène du milieu

Barrages 0 $ 0 $ 0 $

Services d’égouts et d’aqueduc 482 000 $ 1 000 000 $ 0 $

Protection de l’environnement 35 000 $ 30 000 $ 30 000 $

 Sous-total 517 000 $ 1 030 000 $ 30 000 $

600. Urbanisme et aménagement du territoire

Coeur villageois 23 100 $ 11 665 $ 0 $

 Sous-total 23 100 $ 11 665 $ 0 $

700. Loisirs et tourisme

Amélioration des bâtiments 0 $ 0 $ 0 $

Sentiers, circuits et piste cyclable 0 $ 65 000 $ 90 000 $

Parc des sports 182 836 $ 0 $ 0 $

 Sous-total 182 836 $ 65 000 $ 90 000 $

Total programme triennal d’immobilisations 5 394 336 $ 1 909 665 $ 190 000 $

Revenus et dépenses de fonctionnement
REVENUS 2021 2020
Taxe foncière générale 2 928 766 $ 2 782 061 $

Taxes service de la dette 
et tarifications

902 761 $ 872 075 $

Services rendus 247 285 $ 215 970 $

Droits de mutations 385 000 $ 285 000 $

Autres revenus 76 767 $ 72 113 $

Transferts et entente de partage 232 572 $ 157 848 $

Appropriations d’excédents 
et fonds réservés

165 680 $ 120 695 $

Total des revenus 4 938 831 $ 4 505 762 $

DÉPENSES 2021 2020
Administration générale 868 195 $ 793 809 $

Sécurité publique 803 209 $ 678 645 $

Transport 1 144 644 $ 1 107 973 $

Hygiène du milieu, 
Santé, Bien-être

827 622 $ 741 243 $

Aménagement et urbanisme 485 082 $ 439 658 $

Loisirs et Culture 573 797 $ 473 535 $

Investissements et affectations 236 282 $ 270 899 $

Total des dépenses 4 938 831 $ 4 505 762 $
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Attention aux 
cendres dans les bacs 
bruns de compost

La Municipalité d’Eastman invite la population à 
redoubler de prudence au moment d’entreposer et de 
se départir des cendres de feu de bois. Au cours de la 
dernière année, nous avons eu plusieurs interventions 
pour des incendies reliés à un feu de bacs roulants qui 
ont été signalés sur le territoire. Tous ont été causés 
par des cendres s’étant ravivées au contact d’autres 
matières résiduelles.

Certaines matières résiduelles sont hautement 
combustibles, par exemple les boîtes de pizza en 
carton, les feuilles mortes et les essuie-tout, tout 
comme les bacs roulants qui sont en plastique. 
Il est crucial d’entreposer les cendres jusqu’à ce 
qu’elles soient refroidies avant de les mettre dans 
un bac roulant. Si un incendie se déclare dans un 
bac roulant, il pourrait se propager à une résidence 
ou à un camion lors de la collecte et entraîner des 
conséquences lourdes.

Entreposer et se départir des cendres de façon sécuritaire
Avant d’être placées dans un bac roulant, les cendres 

doivent être conservées:
■	 dans un contenant métallique;
■	 à distance sécuritaire de tout objet et surface 

combustibles;
■	 durant un minimum de deux semaines pour qu’elles 

refroidissent complètement;
■	 en aucun cas, les cendres ne doivent être ramassées 

à l’aide d’un aspirateur central.
Au moment de s’en départir, les cendres doivent 

être humidifiées avec de l’eau. Les cendres de bois 
seulement sont acceptées dans le bac brun. Les 
cendres de briquettes et de barbecue doivent être 
placées aux ordures.

Quoi faire en cas de feu de bac roulant? 
Si un début d’incendie est constaté dans un bac, il 

faut intervenir de la façon suivante si cela ne met pas sa 
sécurité en jeu :

■	 Appeler les services d’urgence au 911;
■	 Fermer le couvercle du bac afin de couper 

l’alimentation du feu en oxygène;
■	 Éloigner le bac de tout bâtiment.
■	 Le feu peut être éteint avec un extincteur, de l’eau ou 

même de la neige. Même si le feu semble éteint, il 
est nécessaire de contacter le service de sécurité 
incendie de sa municipalité. À l’aide de l’équipement 
approprié, les pompiers pourront vérifier sans frais 
qu’il n’y a plus de danger.

La période de renouvellement des licences se déroulera jusqu’au 15 février 2021. 
Dès le mois de janvier, tous les gardiens d’animaux de compagnie déjà enregistrés 
auprès de la  SPA de l’Estrie ont reçu par la poste leur avis de renouvellement.

Vous trouverez au verso de votre renouvellement tous les moyens de 
paiement disponibles.

En raison de la  Covid-19, vous devez effectuer votre paiement en ligne, par 
téléphone ou par la poste afin d’éviter les déplacements au refuge. Si aucun de ces 
moyens de paiement ne vous convient, communiquez avec nous au 819 821-4727, 
option 4.

 Saviez-vous que…
• L’enregistrement de votre animal de compagnie est un règlement municipal ?  La 

réglementation de votre municipalité prévoit que tout gardien wd’un animal de 
compagnie doit enregistrer  celui-ci. Votre municipalité a délégué la vente des 
licences à la  SPA de l’Estrie.

  De plus, depuis le 3  mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens au 
 Québec est aussi obligatoire en vertu du  Règlement d’application de la  Loi sur 
l’encadrement des chiens. L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation 
oblige les gardiens à fournir de nouvelles informations concernant leur chien 
lors du renouvellement de la licence. Vous trouverez sur le dépliant joint à 
votre renouvellement de licence les façons de mettre le dossier de votre chien 
à jour. Cette réglementation prévoit une amende de 250 $ pour les chiens 
non enregistrés.

• L’enregistrement est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ?  Vous 
devez en effet procéder tous les ans au renouvellement de cet enregistrement 
par le biais de l’avis que vous poste la  SPA de l’Estrie. Un nouveau médaillon 
n’accompagne pas cet avis ; vous utilisez le même d’année en année. Par contre, 
si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur  celui-ci s’est 
effacé, communiquez avec la  SPA de l’Estrie, au 819 821-4727, option 4. Un 
nouveau médaillon vous sera posté.

•  Vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement au plus tard le 
15 février 2021 ?  La réglementation municipale prévoit en effet l’ajout de frais 
d’administration pour tout paiement d’enregistrement effectué après cette date. 
Toujours selon cette réglementation municipale, ne pas se conformer à cette 
obligation pourrait entraîner l’émission d’un constat d’infraction.

•  Vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est stérilisé ?  Si vous avez fait 
stériliser votre animal au cours de la dernière année, joignez la facture ou la 
preuve (fournie par votre médecin vétérinaire) avec votre paiement ou  faites-
la parvenir à la  SPA de l’Estrie par courriel au licences@spaestrie.qc.ca ou par 
télécopieur au 819 823-1573. Vous profiterez alors d’un rabais de 10 $ sur le prix 
régulier de l’enregistrement de votre animal.

Vous n’avez plus votre animal ?
Si vous n’avez plus d’animal, communiquez avec la  SPA de l’Estrie, au 

819  821-4727, option 4 ; nous pourrons ainsi procéder à la mise à jour de 
votre dossier.

Vous avez un nouvel animal ou une nouvelle adresse ?
Si vous avez depuis peu un nouvel animal ou changé d’adresse, la réglementation 

municipale exige que vous procédiez à l’enregistrement de  celui-ci dans les 15 jours 
suivant son acquisition ou l’emménagement dans votre nouvelle demeure. Ces 
options s’offrent à vous : 

• remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au www.spaestrie.qc.ca, 
sous le bouton  Enregistrer mon animal en haut à droite. Vous recevrez une facture 
sous peu par la poste avec le médaillon de votre animal.

• communiquez avec la  SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4, du lundi au 
vendredi entre 10 h et 17 h ;

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le département des 
licences de la  SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4.

 Daniel  Lefebvre, 
Directeur du service de protection incendie

Renouvellement 
des licences 2021

 AFFAIRES  MUNICIPALES
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 Êtes-vous à jour au niveau des conseils 
concernant la fraude ?  Sachez que les 
fraudeurs utilisent des stratagèmes de plus 
en plus pernicieux et malheureusement 
efficaces pour parvenir à leurs fins. Si vous 
avez un doute concernant des achats en 
ligne, n’hésitez pas à questionner.

C’est pourquoi nous recommandons 
pour vos achats en ligne de : 
■	 ne réaliser aucune transaction à partir 

de réseaux sans fil ( Wi-Fi) publics ;
■	 rechercher des sites de détaillants 

connus et fiables, disposant de sites  Web 
sécurisés (débutant par « https:// »). 
 Assurez-vous de la présence d’un 
cadenas en position fermée ou d’une 
clé en bordure de la barre d’adresse de 
votre navigateur ;

■	 privilégier le téléchargement d’une 
application mobile d’un détaillant à 
partir de son site  Web (sécurisé) ;

■	 maintenir à jour les programmes 
antivirus sur vos appareils ;

■	 ne jamais donner de renseignements 

personnels lors d’un achat en ligne (par 
exemple, votre numéro d’assurance 
sociale ou votre date de naissance).

Pour les achats sur des sites de ventes et 
d’échanges de biens, veuillez : 

■	 vous renseigner sur le vendeur avant de 
procéder à une transaction ;

■	 valider l’image de l’article avec des 
moteurs de recherche, tels que  Google 
images ;

■	 privilégier une rencontre en personne 
avec le vendeur afin de l’identifier et 
de constater la disponibilité de l’achat. 
Choisissez un lieu public, sécuritaire et 
privilégiez d’être accompagné.

Si vous avez malencontreusement suivi 
des indications et avez été victime d’une 
fraude,  dénoncez-le aux policiers sans 
tarder.

Pour plus d’information, nous vous 
invitons à consulter le site internet À bas 
l’arnaque –

 Protégez-vous contre la fraude : 
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil

Mise en garde - achats en ligne
Plusieurs d’entre vous profitent de la fermeture de nombreux commerces pour se tourner vers les achats en ligne.

Achats en ligne, 
 avez-vous les bons réflexes ?

Communiquez avec la  Sûreté du  Québec 
au 310-4141 ou *4141 (cellulaire).

Communiquez avec le  Centre antifraude 
du  Canada au 1 888 495-8501.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Vols de colis
Afin de ne pas avoir de mauvaises 

surprises et éviter les vols de colis, 
nous vous invitons à prendre en note 
les conseils suivants : 
■	 Consultez les options offertes par 

le service de livraison. Privilégiez la 
collecte du colis à l’un des points de 
dépôts offerts dans votre localité ou à 
l’un des comptoirs de détail sécurisés ;

■	  Surveillez attentivement la 
progression du cheminement de la 
livraison de vos colis (au moyen du 
système de repérage électronique 
qui vous est offert), afin d’être 
présent au moment de la livraison.

■	  En cas d’absence, demandez à une 
personne de confiance de ramasser le 
colis pour vous. Au besoin, modifiez 
l’adresse de livraison pour le domicile 
d’une personne de confiance qui sera 
disponible au moment de la livraison.

■	  Aménagez un endroit sécurisé 
(par exemple un coffre muni d’un 
cadenas) près de l’entrée de votre 
domicile pour le dépôt de vos colis. 
Prévoir des instructions au livreur 
pour le verrouiller.

■	  Si possible, faites installer une caméra 
de surveillance visible de l’entrée et 
fonctionnelle.

POUR OBTENIR DE L’AIDE 
OU SIGNALER UN VOL
Communiquez avec la Sûreté du Québec 
au 310-4141 ou *4141 (cellulaire). 

2083, route 112, Stukely-Sud | Bur: 450 297.4535 
Cell: 819 574.5093 | www.excavationjeanson.com

EXCAVATION GÉNÉRALE - TRANSPORT EN VRAC (VENTE GRAVIER, SABLE, TERRE)

RBQ.: 8289-5715-25

Michael Jeanson, prop.
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Afin de s’ajuster à une fréquentation réduite en soirée, la 
bibliothèque est désormais ouverte de 13 h à 17 h les mercredis 
(au lieu de fermer à 19 h). Elle demeure ouverte les lundis de 16 h 
à 18h, et les samedis de 10 h à 14 h. La chute à livres située à côté 
de la porte d’entrée est disponible en tout temps pour y déposer 
les livres que vous retournez. Et bien sûr, toutes nos ressources 
numériques sont accessibles 24 heures sur 24 !

Nos services en zone rouge
Depuis novembre dernier, suivant les directives de la santé 

publique, la bibliothèque ne peut plus laisser ses abonnés 
circuler dans les rayons, mais continue à leur offrir des services 
de prêts sur réservation et sur  rendez-vous. Vous pouvez donc 
consulter notre catalogue en ligne pour choisir les livres que 
vous désirez lire et les réserver, ou les faire venir d’une autre 
bibliothèque s’ils ne sont pas disponibles à  Eastman. Vous 
recevrez un courriel automatisé quand le livre sera disponible 
pour vous, et pour prendre  rendez-vous et venir les récupérer 
sans contact, vous devrez communiquer avec nos bénévoles 
par téléphone au 450 297-2120, nous laisser un message sur 
notre boîte vocale ou communiquer avec nous par courriel : 
biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca. Bien sûr, si vous avez besoin 
d’aide ou de suggestions de lectures, vous pouvez appeler 
nos bénévoles pendant les heures d’ouverture. Surveillez 
les annonces et nos nouveautés et sur la page  Facebook : 
https://www.facebook.com/bibliothequedeastman

Ressources numériques
Plus que jamais, nos ressources numériques sont utilisées 

par nos abonnés !  En plus d’avoir accès à plus de 8000 livres 
numériques, votre abonnement à notre bibliothèque vous 
donne accès gratuitement à près de 3800 revues et magazines 
disponibles dans une multitude de langues, la banque de 
données de  Protégez-vous, des activités d’apprentissage pour 
les enfants, deux ressources en généalogie ainsi que plus de 
800 cours sur toutes sortes de sujets : de la bureautique à la 
croissance personnelle en passant par les langues, l’histoire ou 
l’exercice physique (entre autres !). Vous pourriez par exemple 
apprendre l’allemand ou l’italien et consulter des magazines 
dans ces langues pour vous pratiquer, tout cela gratuitement, 
sans bouger de chez vous ! ! !

De plus, sur le site web du  Réseau  Biblio  Estrie, vous avez 
accès à votre dossier d’usager pour consultation, mais aussi pour 
réserver des livres, renouveler vos emprunts ou faire venir des 
livres d’autres bibliothèques partout au  Québec. Vous pouvez 
également vous abonner en ligne et avoir réponse à toutes 
vos questions en cliquant sur le bouton «  Réponse à tout ». Des 
formations gratuites sont offertes sur  Zoom par le  Réseau  Biblio 
 Estrie sur divers sujets relatifs au numérique , comme «  Explorons 
les ressources numériques » ou sur les fausses nouvelles, par 
exemple. Il est requis de réserver pour pouvoir y participer, le 
nombre de places étant limité. Pour plus d’information, consultez 
le site web www.reseaubiblioestrie.qc.ca, la page  Facebook de la 
bibliothèque ou communiquez avec nos bénévoles !

Nouvelles heures 
d’ouverture

Garder la  Culture vivante durant cette pandémie est une priorité 
complexe, faisable mais malheureusement pas pour tous les types 
d’activités. Ainsi, les conférences d’auteurs ont facilement pu être 
transformées en conférence virtuelles sur  Zoom. Ça a vraiment été 
une bouffée d’air frais que de pouvoir avoir un moment privilégié 
et intime avec nos deux dernières conférencières :  Kim  Thúy, le 
10 décembre dernier, nous a parlé de son nouveau livre et nous a 
raconté un nombre incalculable d’histoires incroyables avec cette 
générosité qui la caractérise. Louise  Tremblay d’Essiambre, le 
12 janvier dernier, a parlé de son processus d’écriture et de sa vie 
d’écrivaine. Vous avez été nombreux à participer aux conférences 
et nous vous en remercions.

La culture en 
temps de pandémie
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Le  Sentier  Poétique 
s’invite à  Eastman en mars

Au mois de mars prochain, nous installerons à  Eastman 
le «  Sentier  Poétique », en collaboration avec  Orford 3.0. Le 
sentier sera d’une longueur d’un kilomètre avec 24 œuvres 
poétiques et tableaux d’artistes de la région, à voir et revoir. 
Plus d’information sous peu.N’hésitez pas à consulter la 
page https://www.facebook.com/ArtCultureEastman pour plus 
d’informations sur les événements artistiques et culturels 
qui ont lieu à  Eastman et interagir avec nous.

Louise  Tremblay d’Essiambre
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ARTS, CULTURE & TOURISME

LA  Station 
vous souhaite 
la bienvenue

Toute l’équipe de  LA  Station est 
heureuse de vous accueillir cet hiver les 
vendredis, samedis et dimanches de 9 h 
à 15 h.

Nous offrons un menu à emporter : 
soupe, muffin, gâteau, smoothie, café… 
 Les produits  Le ptit creux et L’atelier 
du pain sont aussi disponibles. Vous 
pouvez réserver et/ou commander 
d’avance votre pain, vos viennoiseries, 
votre pâté au poulet, gâteau aux 
carottes  Johnny be good et autres 
classiques de  LA  Station.

Nous vous préparons chaque 
semaine des petits plats réconfortants 
à cueillir directement à notre  café-
galerie d’art.

 Suivez-nous sur  Facebook ou 
 appelez-nous pour connaître nos 
menus du moment. LA  Station, 439 rue 
 Principale,  Eastman, 579  437-8484, 
www.facebook.com/LASTATION439

La santé et la sécurité de tous nous 
tiennent à cœur, c’est pourquoi toutes 
les mesures sont prises afin d’appliquer 
les normes sanitaires en vigueur.

Qui aurait pu croire, il y a 15 ans, que la 
 Savonnerie des  Diligences ferait partie du 
rituel quotidien de milliers de québécois ?

Qui aurait pu croire, il y a 15 ans, que, motivée 
par la volonté de contribuer à la protection de 
l’environnement, notre présidente créerait une 
entreprise durable, avec un quotidien partagé par 
45 collègues ?

Qui aurait pu croire, il y a 15 ans, alors qu’elle 
laissait une profession plus intellectuelle pour 
devenir  artisane-savonnière (dixit «  Mère-
Grande ou la  grand-mère de  Marie-Eve) que 
 Marie-Eve recevrait aujourd’hui l’honneur 
de compter parmi les 100  entrepreneures 
québécoises qui changent le monde ?

Ces 100  femmes, qui seront mises en 
lumière par  Femmessor au cours des 
prochains mois, ont été sélectionnées pour 
leur influence positive sur notre société, 
et parce que leur entreprise répond à au 
moins un des 17 objectifs de développement 
durable fixés par l’ONU pour créer un 
monde meilleur.

 Félicitations aux 99  autres femmes 
inspirantes qui font partie de la campagne !

C’est tout un honneur pour la  Savonnerie 
des  Diligences, pour  Marie-Eve, et pour notre 
communauté. Tout part d’un rêve, et on avait 
bien raison de rêver pouvoir changer le 
monde, un savon à la fois.
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Marie-Eve  Lejour

Dans le but de centraliser ses activités 
de production transférées depuis 2019 à 
 Bolton-Est, la  Savonnerie des  Diligences 
déménage son siège social et met en 
vente sa bâtisse d’Austin, coin  North et 112. 
Cette bâtisse abritait également un café, le 
 Refuge, maintenant fermé, et saboutique 
fréquentée par 20 000  visiteurs 
annuellement, qui sera relocalisée au 
village d’Eastman, à  LA  Station, café et 
galerie d’art, et ce, dès le printemps 2021.

Cette décision stratégique permettra à 
la  Savonnerie d’optimiser ses activités de 
fabrication et de distribution qui comptent 
pour 85 % de son chiffre d’affaires. 
Ce déménagement nécessitera un 
agrandissement du bâtiment de  Bolton-
Est, qui comptera alors une grande salle 
de conférence, plusieurs bureaux, et une 
grande terrasse pour les employés. Alors 
que le déménagement de la boutique est 
prévu pour le printemps, celui du siège 
social aura lieu au courant de l’été, une fois 
les travaux d’agrandissement complétés.

Retour au coeur villageois
La  Savonnerie des  Diligences est un 

fleuron des  Cantons-de-l’Est qui connaît 
depuis quelques années une croissance 
exceptionnelle de ses activités d’affaires. 
Nul doute que le retour de la  Savonnerie 
à  Eastman, dans le coeur villageois de 
surcroît, sera fort apprécié des clientèles 
locale et touristique. Le choix de 
l’emplacement à  LA  Station est judicieux, 
puisque le commerce, récemment 
acquis par  Anick  Proulx et sa fille  Erika 
 LeCaignard, attire la même clientèle que la 
 Savonnerie des  Diligences : « les amoureux 
de bon café et de bière locale ont souvent 
la même affection pour les savons 

nature l s  fa i t s 
ici », affirme tout 
sourire  Marie-Eve 
 Lejour, présidente 
fondatrice de la  Savonnerie des  Diligences, 
 elle-même eastmanoise depuis près de 
18 ans.

Lorsqu’on lui demande si la pandémie a 
contribué à sa prise de décision,  Marie-Eve 
 Lejour répond : « il est clair que dans les 
moments de grands bouleversements, on 
doit s’arrêter pourse poser davantage de 
questions. Si ça se trouve, la pandémie a été 
bénéfique, car elle a agicomme catalyseur 
des tendances, par exemple, celle de 
notre stationnement qui a été largement 
fréquenté par les randonneurs de la  Sépaq 
et des sentiers de l’Estrie à larecherche 
d’un coin de nature. La  Savonnerie a 
profité de cet achalandage exceptionnel. 
Par contre, avec la réduction de nos 
activités à  Austin, le bâtiment est devenu 
trop grand pour nous et  sous-utilisé. Nul 
doute qu’il profitera à l’entreprise qui aura 
la chance de l’acheter. »

Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
la pandémie n’a pas arrêté l’effervescence 
créative et la réactivité de la  Savonnerie 
des  Diligences, qui profitera de ce début 
d’année plus incertain pour avancer à 
grands pas.

Relocalisation du siège social au 
343 route  Missisquoi,  Bolton-Est

Nouvelle boutique au 439 rue 
 Principale,  Eastman (LA  Station)

Vente du bâtiment 1249, route 112  
à  Austin

Austin, le 21 janvier 2021

La Savonnerie des 
diligences en mouvement

- 3 0 -

Une citoyenne d’Eastman fait partie des québécoises qui changent le monde 
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Vu la COVID-19, il est fort probable 
que cet événement ne pourra se tenir; 
toutefois, si jamais nous revenons en 
zone orange d’ici la mi-mars, quelques 
activités pourront être proposées.  Vous 
trouverez toutes les informations à 
www.eastman.quebec/plaisirs-dhiver/ 

Par ailleurs, plusieurs concours et 
activités libres sont prévus d’ici la fin de 
l’hiver; vous trouverez la programmation 
dans la section « Manchettes » sur la page 
d’accueil de www.eastman.quebec ou la 
page Facebook.

Plaisirs d’hiver

LOISIRS

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

Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourisme

 Saviez-vous que ?
La municipalité d’Eastman a une politique de 

remboursement de la surtaxe pour les activités sportives 
offertes par la ville de  Magog ; par cette politique, nous 
désirons favoriser la pratique d’activités de loisirs 
chez les jeunes de 18  ans et moins en facilitant le 
remboursement de 60 % des frais de surtaxe pour la 
balle molle ou baseball (seulement pour les catégories 
non offertes par la municipalité d’Eastman), le hockey, 
le patinage artistique, la nage synchronisée et le soccer 

(seulement les catégories  U11  et  U12  régional, ainsi 
que les catégories  U13  à  U16). Vous devez fournir des 
documents et remplir le formulaire à cette adresse 
www.eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/politique-de-remboursement-surtaxe/

De plus, la  Municipalité d’Eastman offre aux citoyens 
faisant un choix écologique pour l’environnement, de se 
prévaloir d’une subvention pour l’achat de couches lavables 
et accessoires neufs équivalant à 50 % de la facture jusqu’à 
un maximum de 100 $ par enfant. Pour ce faire, vous rendre à 
www.eastman.quebec/formulaire-programme-de-remboursement-de-couches-lavables/

Horaire  
de la patinoire

La patinoire est illuminée dès le 
coucher du soleil et ce, jusqu’à 22 h 
ou selon le  couvre-feu en vigueur, 
et selon une capacité maximale de 
40 usagers. Dès que la pratique de 
parties de hockey sera autorisée, il 
est prévu d’instaurer des horaires 
qui permettront d’alterner entre le 
patinage libre et le hockey, pour 
des raisons de sécurité. Le site web 
municipal et des affiches sur place 
pourront vous communiquer tous 
les détails. Nous sommes confiants 
que les usagers sauront cohabiter 
de façon harmonieuse en respectant 
le panneau d’utilisation affiché à 
l’entrée de la patinoire.

La patinoire est entretenue 
régulièrement. Surveillez son état 
sur la page d’accueil de notre 
site internet www.eastman.quebec 
(encart bleu). Merci de respecter les 
heures de fermeture, prévues pour 
garder une glace de qualité.

La piste au départ de la rue  Principale 
jusqu’au chemin des  Diligences est 
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 et pourrait 
être glacée par endroits

Le sentier de ski de fond, quant à lui, 
est entretenu et tracé uniquement au 
départ du chemin des  Diligences jusqu’à 
l’entrée du  Parc  National du  Mont-Orford, 
représentant une longueur de 8 km.

La piste est tracée régulièrement, 
généra lement  après  chaque 
tempête. Surveillez son état sur la 
page d’accueil de notre site internet 
www.eastman.quebec (encart bleu).

À LA UNE
Découvrez ou redécouvrez 
notre piste de ski de fond
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Programmation 
des loisirs 
intermunicipaux

Tant et aussi longtemps que 
nous serons en zone rouge, il 
n’y aura aucune activité de loisir, 
même en ligne. Toutefois, vous 
pouvez vous adresser directement 
à certains intervenants qui vont 
gérer leurs propres inscriptions, 
soit Élyse  Laporte (Qi  Gong) 
à laporte.elyse@gmail .com et   
Nicole  Dumont (Yoga) à 
nicoledumontyoga@gmail.com, ou 
bien auprès de  Cardio  Plein-Air, 
 Marie-Noëlle  Fontaine kinésiologue 
et  Move 50+ (pour les 5 0 ans et +), 
 Orford 3.0,  ParticipAction ou la ville 
de  Waterloo (avec qui la municipalité 
a signé une entente récemment). 
Dès le retour en zone orange, la 
programmation des loisirs sera 
diffusée avec des cours en personne.

LOISIRS

À la recherche 
d’animatrices et animateurs 
pour le camp de jour

Nous sommes à la 
recherche de futurs 
animateurs pour 
notre camp de 
jour estival; tu es 
âgé de plus de 
15 ans, tu aimes 
faire de l’animation, 
les enfants et le 
travail d’équipe, tu as le 
sens de l’organisation et de la 
planification, tu as un intérêt pour le plein air, 
la cuisine, le jardinage, les activités sportives 
et artistiques, joins-toi à notre équipe 
dynamique !  De plus, nous avons un salaire 
de départ de 15 $/ h, qui pourrait être bonifié 
selon l’expérience.  Si vous êtes intéressé, 
veuillez envoyer votre cv et/ou transférer ce 
message aux personnes concernées ! 

Le passage en zone rouge a eu raison de la 
tenue de l’événement municipal prévu samedi 
le 7 décembre ; toutefois, considérés comme 
essentiels, le  Marché public d’Eastman et le 
 Salon de  Noël d’Eastman ont tout de même 
eu un beau succès avec leurs marchés 
respectifs lors de cette journée.

Par ailleurs, 22 résidences ont reçu la visite 
du  Père  Noël samedi le 12 décembre ; ce sont 
34 enfants qui ont été ravis par leur cadeau 
remis par ce fort sympathique personnage !

De plus, il y a eu 27  inscriptions pour 
la chasse aux lutins qui a eu lieu durant 
quelques semaines ; le tirage au sort a désigné 
 Mme  Hélène  Martin comme gagnante de 100 $ 
à dépenser chez un de nos commerçants.

Pour terminer, 14  résidences ont 
participé au concours de décors de 
 Noël ; puisqu’aucun commerçant ne s’est 

inscrit, 2 prix ont donc été attribués au 
lieu d’un. Les gagnants sont M. Olivier 
 Quentin et  Mme   Marie-Claude  Dion qui 
se méritent chacun un  certificat-cadeau 
de 100 $ chez un des commerçants 
d’Eastman de leur choix. De plus, 
 Eastman a remporté le titre du village le 
plus décoré devant  Austin et  Bolton-Est ; 
le gagnant tiré au hasard est M. François 
 Bouffard qui recevra 150 $. Félicitations 
à tous les participants qui ont eu à cœur 
d’embellir notre village pour la période 
des fêtes !

Nous souhaitons grandement que 
la parade de  Noël revienne en force en 
2021 ; afin d’avoir une édition haute en 
couleurs, recrutez des gens autour de 
vous pour créer un char allégorique ou une 
animation piétonnière !

Retour sur les 
Fééries de Noël

Quatre (4) passes quotidiennes de Ski VIP au 
Mont Orford sont offertes aux citoyennes et citoyens 
d’Eastman.  Pour connaître les modalités, consultez 
www.eastman.quebec/passes-de-ski-mont-orford

Accès VIP pour  
le ski au Mont-Orford 

Crédit photo: Nadia Swenty Crédit photo: Marie-Claude Dion Crédit photo: Hélène Martin
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LOISIRS

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

Décor de  Noël
«  Allo les familles d’Eastman !  Ce soir, je 
suis ressorti pour aller à l’épicerie et j’ai 
vu un village tout illuminé de  Noël, à la fin 
novembre. J’ai trouvé cela bien beau !  Alors, 
merci à vous qui avez commencé à illuminer 
le village plus tôt durant cette période 
plus sombre ! »

«  Et le magnifique sapin illuminé en bleu et 
blanc, une création de l’équipe des travaux 
publics !  Bravo, c’est vraiment beau ! »

Visite du  Père  Noël
«  Bonjour !
Je voulais tout simplement vous remercier 
pour cette superbe activité !  Ma fille de 
trois ans était  RAVIE (même si elle a 
évidemment eu un peu peur) de voir le 
 Père  Noël venir chez elle pour lui donner 
un cadeau, cadeau qui, en passant, est 
vraiment génial. Merci !  Elle l’attendait 
patiemment ce matin et elle était tout 
sourire en le voyant arriver !
Bref, en ces temps difficiles pour tous, je 
voulais prendre le temps de vous remercier 
pour ce geste si précieux, surtout pour 
ma fille ! »

«  Chère  Mélanie,
Comme elle était magnifique et délicieuse 
cette visite à domicile du  Père  Noël ! ! ! 
 Notre grande fille a des étincelles aux yeux 
et n’en revient tout simplement pas de la 
belle surprise qu’elle a eu, qu’il soit venu à 
la maison.. Merci de tout cœur de répandre 
ainsi la magie et l’esprit de  Noël… »

«  La bonté dont cette visite témoigne, 
sans parler de la générosité des cadeaux 
offerts par le  Père  Noël, nous touchent 
beaucoup. Les petites mosaïques sont déjà 
en cours, c’était impensable d’attendre 
un seul instant ! ! ! »

«  Ce cher gentil  Père  Noël a véritablement 
l’âme de  Saint-Nicholas… sa douceur et sa 
gentillesse nous touchent droit au cœur, 
tous les trois. Transmettez lui de nouveau, 
s’il vous plaît, nos sincères remerciements 
et meilleurs vœux à toute la joyeuse bande 
du  Pôle  Nord ! »

«  Merci à vous et à toute l’équipe qui a 
rendu ce moment magique possible ! 
 Joyeux  Noël et meilleurs vœux pour 
une année 2021 en  SANTÉ et bonheur 
sans pareil ! »

Chasse aux lutins
«  Chasse complétée ! 10 lutins trouvés 
et de nouveaux endroits jusqu’alors 
inconnus, découverts !  Merci pour 
cette belle activité ! ! !  Tellement une 
bonne idée ! »

«  Nous avons beaucoup aimé cette activité 
qui s’adressait autant aux petits qu’aux 
grands ! Ça nous a fait marcher, prendre 
de l’air et découvrir des coins de la ville 
que nous ne connaissions pas encore ! »

Infrastructures
« 1000 mercis pour tout le travail 
(complexifié par dame nature ! ! !)  Dans 
ces moments de confinement où l’on est 
chacun chez nous, aller se dégourdir sur la 
glace et voir nos enfants (et  nous-mêmes) 
avoir autant de plaisir, ça n’a pas de prix ! ! 
 Merci ! ! ! »

«  Merci de tracer la piste de ski de fond 
sur la piste cyclable, nous avons fait du 
superbe ski cet  après-midi. Nous sommes 
vraiment gâtés d’avoir cet endroit qui est 
apprécié par tout plein de personnes qui 
en profitent. Merci  Eastman et tout ceux 
qui travaillent à l’entretien et bonne année 
à tous ! »

Vous avez commenté sur facebook…
Vous nous avez fait part de vos commentaires sur les réseaux sociaux concernant les activités 
et les infrastructures municipales. Nous en avons repris quelques-uns pour vous en faire part.

Le  Mois  Tougo (anciennement  Défi  Santé)
En avril, le mois  TOUGO mettra en vedette les saines 

habitudes de vie. Un dossier  Bouger dans ma muni sera créé 
sur le site montougo.ca où on trouvera une diversité de contenus 
pour stimuler les  Québécois à s’activer et les inciter à utiliser les services et infrastructures 
offerts dans leur municipalité. De plus, plusieurs concours seront proposés et serviront 
principalement à faire connaître différents coups de cœur des participants pour les parcs, 
pistes cyclables et autres installations de leur région. Pour clore le  Mois  TOUGO, le  Rendez-
vous actif  TOUGO, propulsé par l’équipe de  Cardio  Plein  Air, permettra un entraînement 
gratuit de 45 minutes sous forme de  Facebook  Live le dimanche 2 mai 2021 à 10 h 30 pour 
faire bouger le  Québec à l’unisson !

Une consultation citoyenne virtuelle 
a eu lieu le samedi 16 janvier; le comité 
famille détermine maintenant les objectifs 
généraux, les orientations prioritaires et 
la vision d’avenir pour les familles et les 
aînés à Eastman. Par la suite, celui-ci se 
plongera dans la rédaction du plan d’action 
triennal. Une vingtaine de participants se 
sont prévalus de cette opportunité : ils ont 
apprécié l’exercice et nous les remercions 
pour leur participation active. À refaire!

Les inscriptions pour la saison estivale 
du soccer et de balle molle vont avoir lieu 
probablement dès mars et, si la demande 
est suffisante, une ligue amicale pour 
les adultes pourrait également voir le 
jour. Par ailleurs, quelques entraîneurs 
ont quitté la région, alors nous sommes 
à la recherche de relève ; si cela vous 
intéresse, veuillez envoyer votre cv et/
ou transférer ce message aux personnes 
concernées !  Pour plus de détails, visitez 
www.eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits-et-activites/soccer     
www.eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits-et-activites/balle-molle

Politique familiale 
municipale / 
Municipalité amie des 
aînés (PFM/MADA) 

Soccer Eastman  
ou balle molle 
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ENVIRONNEMENT

Benoit Talbot, 
inspecteur en environnement et bâtiment

En décembre 2020, la  MRC de  Memphrémagog a déposé son 
troisième plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Le 
 PGMR est un document important et obligatoire selon la  Loi sur 
la  Qualité de l’environnement.

Le  PGMR est utile aux municipalités, puisque  celles-ci sont 
responsables de la gestion des matières résiduelles (GMR) 

d’origine résidentielle sur leur territoire. En plus de dresser 
un portrait de la  GMR à l’échelle de la  MRC, on y apprend 
beaucoup sur les performances des municipalités en matière 
de compostage, de recyclage et de d’enfouissement. Voici 
quelques forces et faiblesses du système actuel de gestion des 
matières résiduelles identifiées dans le  PGMR : 

Pour  Eastman, le coût par logement pour les différentes 
collectes est d’environ : 

■	 46 $ pour les matières organiques
■	 10 $ pour les matières recyclables
■	 56 $ pour les matières à enfouir

Comme on peut le constater, trier ses matières 
adéquatement peut être payant. En effet, en transférant 
la quantité de matières recyclables et organiques 

présentement dans le bac de déchets 
à enfouir, vers leurs bacs respectifs, 

les coûts liés à la gestion des 
matières résiduelles diminueront. 

Un plan d’action intégré au  PGMR est 
porteur d’amélioration pour la période 

2020-2027. Grâce à ce plan d’action, la municipalité 
d’Eastman et la  MRC  Memphrémagog sont, entre autres, 
engagées dans la sensibilisation, l’information et la gestion 
des matières résiduelles. Ces enjeux sont de taille et la 
participation active des citoyens sera nécessaire une fois 
de plus.

De plus, afin d’améliorer la qualité des matières 
recyclables, la municipalité met à la disposition de ses 
citoyens un conteneur où ils peuvent déposer leurs 
contenants de verre (bouteilles, bocaux, etc.). Il est 
important de n’y laisser aucune autre matière et de penser 
à ôter les bouchons ou couvercles. Les boîtes de carton 
ne doivent pas être laissées sur place, mais bien déposées 
dans votre bac de recyclage à la maison. Tout le verre ainsi 
collecté est envoyé chez 2M  Ressources, à  St-Jean- sur-
Richelieu, où il est recyclé à 100 %.

Survol du troisième plan de  
gestion des matières résiduelles

Forces
■	  Des campagnes de sensibilisation sont faites 

annuellement pour informer, sensibiliser et éduquer la 
population à une saine gestion des matières résiduelles.

■	 Collecte des matières recyclables bien implantée.
■	  Collecte des matières organiques implantée sur 

l’ensemble du territoire.
■	 Plusieurs municipalités disposent de ressources dédiées 

en environnement ce qui permet un suivi des projets en 
lien avec la gestion des matières résiduelles.

■	 Des activités de sensibilisation sont réalisées en 
collaboration avec les écoles de la région.

■	 Accès à un réseau d’écocentres pour l’ensemble des 
citoyens ainsi que pour les institutions, commerces et 
industries (ICI) de certaines municipalités.

 Faiblesses
■	  Les matières organiques constituent toujours la 

principale catégorie de matières se retrouvant dans le 
bac à déchet résidentiel.

■	  Une quantité appréciable de matières recyclables se 
retrouve à l’élimination.

■	  Certaines collectes des encombrants, dont celles 
d’Eastman, vont encore directement à l’élimination.

■	  La présence d’une grande population saisonnière, 
comme c’est le cas à  Eastman, entraîne des difficultés en 
ce qui concerne les collectes pour certains secteurs de 
villégiature, mais aussi pour le tri adéquat des matières 
réalisées par ces citoyens.

■	 Il existe très peu d’informations pour établir un bilan 
précis de la gestion des matières résiduelles dans les  ICI.
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Par  Michel  Viens, responsable des communications 

Une partie de l’hiver étant passée, nous pouvons enfin 
commencer à envisager un printemps porteur d’espoir, nous en 
avons bien besoin.

À l’ARPELA, nous avons surtout besoin de vous, de votre 
implication et de votre volonté de protéger la qualité du lac 
d’Argent que nous chérissons tous. Nous sommes actuellement 
en pleine campagne de renouvellement et de recrutement de 
membres pour que nous puissions notamment poursuivre nos 
objectifs de contrôle des plantes exotiques envahissantes que 
sont le myriophylle à épis et le phragmite. Chaque dollar de don 
peut nous permettre d’aller chercher le double, voire le triple 
en subventions de toutes sortes. C’est de cette façon que nous 
pourrons déployer une centaine de toiles synthétiques dans le 
littoral du lac cette année, plutôt que 65 comme ce fut le cas l’an 
passé, et venir en aide aux résidents qui voudront bien investir 
un peu de leur temps pour se débarrasser des phragmites qui 
bordent leur rivage. Les détails de cette dernière opération vous 
seront communiqués sous peu.

Je profite de l’occasion pour remercier les étudiants en génie 
de l’Université de  Sherbrooke qui se sont intéressés à notre projet 
et qui nous ont soumis un prototype susceptible d’améliorer 
et de faciliter l’installation de nos toiles. Leur intérêt confirme 
l’expertise que nous avons développée dans ce domaine.

Enfin je vous souhaite le meilleur pour les mois à venir et une 
prochaine saison nautique des plus emballantes.

www.arpela.ca  info@arpela.ca 
C.P. 31
Eastman,  QC
J0E 1P0

En ce début d’année 2021, voici les priorités que l’  Apelor a retenues : 

■	  Prévenir l’implantation des espèces envahissantes dans le 
lac  Orford ;

■	  Poser les gestes qui s’imposent pour limiter l’apport de 
sédiments ;

■	  Soutenir le financement de l’Apelor ;
■	  Terminer le projet de lutte au phragmite et celui 

d’enlèvement des sédiments des étangs ;
■	  Continuer les analyses d’eau et de salinité.

Apelor remarque que certaines de ces priorités sont 
communes à plusieurs associations de lacs et organismes de 
bassins versants (OBV) au  Québec. En effet, le ministre de 
l’environnement a annoncé la création d’un  Forum sur l’eau pour 
faciliter la gestion intégrée des ressources en eau.

Un rapport sur les problématiques prioritaires a été publié, 
suite à une concertation avec les  OBV et les acteurs du milieu. 
Parmi les 5 priorités énoncées, au moins 3 sont aussi celles 
de l’Apelor : qualité de l’eau de surface, présence d’espèces 
exotiques envahissantes, érosion côtière et sédimentation. Nous 
nous réjouissons de la création de ce  Forum afin de préserver la 
qualité de l’environnement de nos lacs.

Apelor se réjouit du travail effectué à  Eastman afin de freiner 
l’implantation du myriophylle à épis au lac d’Argent et félicite 
l’Arpela et ses bénévoles.

Notre appel à une cotisation annuelle volontaire a porté fruit 
et nous remercions les donateurs. Vous pouvez faire un don par 
virement  Interac ou devenir membre en tout temps en nous 
écrivant apelor2017@gmail.com.

Nous vous invitons à nous faire part de vos idées et 
commentaires, via notre site internet, nous serons contents de 
vous lire aussi !

Arpela a besoin 
de vous!

Les priorités de l’Apelor 
pour l’année 2021
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Votre club vous offre un soutien pour :          

La vision : récupération de lunettes usagées;

Les projets environnementaux;

La faim;

Un 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 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

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.

Par  Marie  Eve  Daviault, 
directrice d’installation

Agrandissement
Le projet d’agrandissement de 36 nouvelles 

places dont l’ouverture est prévue en 2022, 
continue de progresser. Nous sommes à 
compléter le contrat avec l’architecte qui 
sera officialisé sous peu. Par la suite, nous 
travaillerons en étroite collaboration avec 
 celui-ci afin d’élaborer les plans.

Petit rappel pour les parents qui 
désirent s’inscrire sur la liste d’attente : 
ils doivent utiliser le guichet d’accès aux 
places en services de garde reconnus du 
 Québec : https://www.laplace0-5.com/

Certification
L’équipe du  CPE  La  Pleine  Lune 

s’est engagée dans un processus de 
certification : « programme  CPE durable » 
d’Environnement  Jeunesse au printemps 
dernier. Ce programme assure un soutien 
pour les établissements voulant effectuer 
un virage vert, en permettant d’implanter 
progressivement de saines pratiques 
de gestion durable. Nous aimerions 

conscientiser les enfants aux enjeux 
environnementaux et les outiller pour qu’ils 
deviennent des citoyens actifs dans leurs 
communautés. Cette démarche touche 
les employés, les parents et les enfants 
qui seront impliqués dans les différentes 
étapes du processus, et ce, dans toutes 
nos installations. Nous nous sommes vu 
octroyer le niveau démarrage. Et nous 
poursuivons nos efforts afin de gravir 
les différents niveaux de la certification ! 
 Félicitations à toute l’équipe.

CPE LA PLEINE LUNE

Bonnes nouvelles !

Coordonnées : CP 92, Eastman Québec, J0E 1P0
info.clublionseastman@gmail.com 
www.facebook.com/ClubLionsEastman  Nos meilleurs voeux pour l’année 2021!

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

La  lumière 
 commence  
à  poindre  au 
 bout  du  tunnel. 
Enfin !

Nous tenons d’abord à 
vous remercier, vous et tous 
nos exposants pour votre 
exceptionnel le part icipation 
à notre  Salon de  Noël. Malgré 
la pandémie, le  Salon fut un 
grand succès tant en termes de 
participation que de respect des 
mesures sanitaires.

Entretemps, nous planifions déjà 
notre reprise des activités. Nous 
avons tous hâte de vous accueillir 
à nouveau à nos brunchs mensuels, 
de reprendre notre programmation 
culturelle les premiers samedis du 
mois, de vous voir reprendre vos 
activités physiques avec  Marie-
Noëlle  Fontaine, ou les cours de 
danse ou encore les activités de 
tissage et de cartes.

Nous comptons également 
revenir à la charge avec notre soirée 
vins et fromages, des opportunités 
de voyages en groupe et une série 
d’ateliers «  Musclez vos méninges ».

Mais,  au-delà de tout ça, nous 
caressons un ambitieux projet : 
celui de doter le club d’un tout 
nouvel édifice, le nôtre étant 
malheureusement devenu une 
véritable passoire suite au toit qui 
coule, en plus d’être sujet au gel 
de tuyauterie et difficile à chauffer. 
Le projet est ambitieux et le défi 
financier titanesque pour un  OSBL, 
mais nous y travaillons.

Nous comptons sur vous plus 
que jamais pour renouveler vos 
cartes de membre et inciter vos 
proches à joindre nos rangs, quel 
que soit leur âge.

Au plaisir de vous rencontrer à 
nouveau.

 Le conseil d’administration

Club  La  Missisquoise
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VIE COMMUNAUTAIRE

Chers paroissiens et paroissiennes.
Toujours sous le signe des restrictions 

et règles sanitaires, voici nos horaires 
pour les prochaines célébrations. L’ajout 
d’une messe ou célébration de la parole 
pourrait avoir lieu suivant les conditions 
sanitaires, les lieux seront confirmés sur 
notre page  Facebook : 

Jeudi 25 mars 2021
10 h 30 -  Annonciation

 Dimanche 28 mars 2021
9 h –  Dimanche des  Rameaux

 Jeudi  Saint 1er avril 2021
19 h -  La  Cène du  Seigneur

 Vendredi  Saint 2 avril 2021
15 h -  La  Passion et  Vénération de la croix 
avec communion
17 h -  Souper partage : billet  GRATUIT 
requis
18 h 30 -  Procession de la croix
19 h -  Chemin de croix et cérémonie du 
 Pardon

Veillée pascale –  Samedi 3 avril 2021
20 h - Église  St-Patrice,  Magog

 Dimanche  Pascal - 4 avril 2021
9 h -  Messe de  Pâques

À  vendre
Nous avons de petits et grands bancs à 

vendre,  informez-vous au secrétariat.

Nouveauté
Horaire du secrétariat changé en 2021
Le mardi de 9 h à 16 h et le jeudi de 
9 h à 12 h.

Horaire  des  prochaines 
 célébrations  en  mode  COVID-19

Un  MERCI chaleureux à tous les 
donateurs pour votre générosité qui nous 
a permis de faire des paniers de  Noël très 
bien garnis.

MERCI à nos principaux partenaires, 
 Marché  Fontaine,  Club  Lions  Eastman-

Memphré  Ouest, 
 Pub  McMurray, 

 La   Jeanne, 
 Coop  Santé 
 Eastman et 
environs, 
 Fondation de 

l ’hôpita l  de 
 Magog.
Et un grand 

 MERCI et toute notre 

reconnaissance à tous les bénévoles qui 
ont participé à la récolte, la préparation, 
le montage, et à la livraison.

Meilleurs  Vœux à tous et  MERCI de 
votre confiance !

Les membres de l’équipe

N’oubliez  pas, 
nous  sommes  là  pour  vous !

Le confinement dû à la pandémie 
affaiblit notre pouvoir d’achat. Vous 
auriez besoin d’un soutien temporaire ? 
 Pourquoi pas un panier de victuailles ? 
N’hésitez pas,  contactez-nous par 
téléphone en toute confidentialité, au 
450  297-2932. Nous pouvons vous 
apporter un répit.

AIDE  ALIMENTAIRE  NOTRE  DAME  DU  MONT  CARMEL

Retour  sur  les   
paniers  de  Noël 2020

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

Marché public 
d’Eastman: en 
ligne tout l’hiver
www.marchepubliceastman.ca

Cliquez local ! Le site du Marché 
public d’Eastman est ouvert tout l’hiver. 
Dans le confort de votre bulle, vous 
choisissez des délices sucrés et salés du 
terroir d’ici, et vous soutenez les artisan.
es de votre région. Votre commande 
vous attendra le samedi de 10 h à midi 
au Chalet des sports d’Eastman.

Suivez nos nouvelles  
fraîches sur Facebook.

Dernières 
 nouvelles  de 
 notre  famille 
 irakienne

La jeune famille de réfugiés, 
accueillie à  Eastman en novembre 
2018, est allée passer six semaines en 
 Irak du 22 novembre au 11 janvier. Le 
papa de  Zena avait été très malade 
en septembre et avait même dû 
être opéré à cœur ouvert, ce qui les 
inquiétait au plus haut point. De plus, 
la parenté au pays a enfin connu la 
petite  Malak, née en exil en  Jordanie 
durant leurs 4  ans d’attente pour 
venir au  Québec. Cette visite leur a 
fait le plus grand bien, à eux comme 
à leurs familles à  Karakoch.

Ma intenant ,  après  leur 
quatorzaine réglementaire, ils 
reprennent tranquillement le cours 
de la vie québécoise selon les 
directives de notre vie ‘covidienne’, 
 Zena au  Salon de coiffure,  Maikel au 
 Cabaret et  Malak au  CPE. Maikel a 
son permis de conduire,  Zena l’aura 
bientôt, la petite  Malak a plein 
d’amis, leur français va bien et ils 
volent de leurs propres ailes !  Le 
but visé est atteint grâce à tous nos 
collaborateurs et donatrices ! C’est 
toujours ensemble qu’on réussit à 
accomplir des choses importantes.

Pour le  Comité d’accueil  
aux réfugiés/A.D.
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De multiples 
réflexions en 2021

L’année 2020 est enfin terminée. Ce 
fut pour plusieurs d’entre nous une année 
de pertes : perte d’une certaine liberté ; 
perte de confiance en la science ; perte 
d’un être cher. Quelque soit la perte qui 
nous a affectés, nous avons aussi gagné 
en humanité, résilience, don de soi. Toutes 
autant que nous sommes avons grandi 
dans ces moments de tumulte.

Pour l’année 2021, l’AFEAS  Eastman 
poursuivra ses actions en regard de nos 
pratiques écologiques. Récemment, le 
gouvernement fédéral s’est engagé à 
bannir six types de produits plastiques 
à usage unique communs : les sacs 
en plastique, les pailles, les bâtonnets 
à mélanger, les  porte-canettes, les 
ustensiles et les récipients alimentaires 
fabriqués à partir de plastiques difficiles 
à recycler. Malheureusement, la pandémie 
 COVID-19 entraîne une augmentation de 
la production de déchets domestiques. 
En tant que citoyennes, nous devons 
accroître notre vigilance afin de réduire 
nos déchets.

Cette crise sanitaire à laquelle nous 
sommes confrontés aura aussi créé 
plusieurs reculs pour les femmes. Même 
avant la pandémie, nous étions plus 
susceptibles de travailler à temps partiel, 
dans des postes de soutien ou de vente 
au détail et de nous retrouver sans emploi 
en raison de fermetures. De plus, avec la 
suspension de nombreux services tels 
que : services de garde, école à la maison, 
le fardeau est trop souvent retombé sur 
les femmes. Bien que les  grands-parents 
soient souvent présents pour pallier 
aux besoins de la famille, il est fréquent 
que celles qui ont conservé leur emploi 
éprouvent un stress supplémentaire.

Plusieurs sujets et enjeux alimenteront 
nos réflexions en 2021. Si vous souhaitez 
être membre de l’AFEAS  Eastman, faire 
partie d’une association défendant les 
droits des femmes, participer à bâtir une 
société privilégiant des valeurs d’égalité, 
de justice et de respect, rencontrer et 
échanger avec des femmes qui partagent 
vos préoccupations et vos intérêts, je 
vous invite à vous joindre à nous en 
communiquant avec moi.

Jocelyne  Veilleux 

Présidente section  Eastman

vei.jo5951@gmail.com

La  mun ic ipa l i té  d ’Eastman 
invite la population à répondre à 
un sondage via son site Internet 
concernant l’aménagement d’un jardin 
communautaire. Le but est de valider 
l’intérêt des citoyens par rapport à ce 
projet qui prendrait place au parc des 
sports, au cœur même de la municipalité.

Jusqu’au 27 mars pour participer  
au sondage

Les citoyens d’Eastman ont 
jusqu’au 27 mars prochain pour 
rempl i r  le  quest ionnai re  au 
www.eastman.quebec/jardin-communautaire. 
Les résultats du sondage seront soumis 

aux membres du conseil municipal afin 
de déterminer la suite du projet. Une 
rencontre avec les personnes intéressées 
se tiendra en mars.

Qu’est-ce qu’un jardin communautaire?
Le jardin communautaire est un espace 

central où plusieurs parcelles de potager 
existent côte à côte. Chaque parcelle est 
assignée spécifiquement à un citoyen ou 
une famille afin qu’ils cultivent leur lot 
comme bon leur semble. La récolte de ce 
potager leur appartient.

Au plaisir de jardiner ensemble,
Diane Joly 

Sondage concernant 
l’aménagement d’un 
jardin communautaire

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 1/2, chauffés et éclairés, 
avec deux repas complets par jour, cinq 
jours par semaine, servis par le traiteur 
«  Le ptit creux ». Deux logements sont 
actuellement disponibles pour la location. 
Pour information et visites (sur  rendez-
vous), veuillez appeler au 450 297-1017. 
De plus, nous sommes toujours à la 

recherche d’administrateurs pour 
compléter le conseil d’administration.

COOPÉRATIVE D’HABITATION D’EASTMAN, VILLA D’ARGENT 

Logements disponibles et 
administrateurs recherchés
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Le  Centre d’action bénévole de la 
 Missisquoi-Nord (CABMN) est un organisme 
de bienfaisance à but non lucratif qui vise à 
améliorer la qualité de vie tout en développant 
le bénévolat. Ses valeurs directrices sont 
les suivantes :  Respecter et honorer chacun, 
faire partie intégrante de la communauté, 
fixer des objectifs clairs et raisonnables dans 
leur efficacité et être des administrateurs 
responsables des fonds publics.

Tout au long de la pandémie de  COVID-19, 
le  Centre d’action bénévole de la  Missisquoi-
Nord (CABMN) situé dans le canton de 

 Potton mais desservant le secteur ouest 
de la  MRC de  Memphrémagog (Canton de 
 Potton,  Bolton-Est,  Saint-Étienne- de-Bolton, 
 Eastman et  Stukely-Sud) effectue de temps 
à autre des appels d’enregistrement auprès 
de la population âgée de chacune des 
5 communautés qu’il dessert. L’objectif de 
ces appels est d’assurer le  bien-être de la 
population âgée dans chaque municipalité 
et de fournir des informations et un soutien 
si nécessaire.

En collaboration avec l’équipe des 
services aux personnes âgées du  CABMN, 

un groupe de 8  à 10  bénévoles dévoués 
ont assumé cette tâche et des appels sont 
encore effectués dans l’ensemble de la 
 MRC  Ouest (plus de 1200) pour s’assurer 
que notre population de personnes âgées 
est soutenue.

Un rapport faisant état des résultats 
obtenus lors des appels est communiqué 
à chaque municipalité. Le seul but de cet 
effort est celui indiqué  ci-dessus et, à part 
pour assurer votre sécurité, la liste avec votre 
numéro de téléphone ne sera pas partagée 
à d’autres fins.

Malgré la pandémie qui sévit depuis près 
d’un an et freine les activités habituelles du 
 Centre d’action bénévole de la  Missisquoi-
Nord et des communautés qu’il dessert, le 
 RCABM est fier de mettre l’accent sur les 
réalisations des 230 bénévoles du  CABMN 
qui appuient les services essentiels en 
donnant de leur temps.

Voici  quelques-uns des efforts 
déployés par les bénévoles extraordinaires 
du  CABMN, en collaboration avec le 
personnel du  CABMN, au cours des dix 
derniers mois.

Transport accompagné pour les 
 rendez-vous médicaux et les urgences : 
 De nombreux chauffeurs de transport 
accompagné ont pu conduire des 
personnes à des  rendez-vous médicaux 
et à des traitements nécessaires, en 
respectant les mesures sanitaires. 
Exceptionnellement, pendant la pandémie, 
certains de nos bénévoles ont effectué des 
trajets supplémentaires sans frais pour les 
personnes en difficulté financière ou en 
situation d’urgence. De mars 2020 à ce 
jour, 83 transports ont été effectués par 
15 chauffeurs réguliers (chaque transport 
dure en moyenne 4 à 5 heures).

Service d’impôt pour les familles et les 
personnes à faible revenu :  En 2020, trois 
bénévoles extraordinaires et dévoués 
ont consacré de nombreuses heures à 
la préparation de l’impôt sur le revenu 
pour 71  personnes de la  MRC  Ouest. 
Cette année, alors que le programme 
de l’impôt sur le revenu se prépare, le 
personnel du  CABMN et ses bénévoles 
collaborent pour maintenir ce service, afin 
de soutenir notre clientèle, en respectant 
les mesures sanitaires.

Aide alimentaire d’urgence :  Ce service 
a reçu une augmentation notable des 
demandes tout au long de la pandémie 
de la part des familles, des personnes 
âgées et des particuliers. De mars 
2020 à aujourd’hui, 170 demandes ont 
été satisfaites pour aider 32 personnes 
et familles. Cela a nécessité l’aide de 
15  bénévoles pour des tâches telles 
que ramassage des dons de nourriture, 
réapprovisionnement des étagères du 
 CABMN ou livraisons aux familles.

Prêt d’équipement médical (de mars 
2020 à ce jour) : 43 clients ont emprunté 
49  pièces de matériel et il s’agit d’un 
service continu.

Nous soulignons ici  quelques-uns des 
efforts de  BÉNÉVOLAT déployés par le 
 Centre de bénévolat du  CABMN depuis 
que la pandémie de  COVID-19 a fait surface. 
Imaginez simplement l’action bénévole qui se 
déroulait avant la pandémie de  Covid !

Nous rappelons à tous ceux qui font partie 
de notre équipe de bénévoles que nous 
reviendrons un jour à une nouvelle normalité et 
pour ceux qui n’ont pas pu faire du bénévolat 
comme avant, nous ferons de nouveau appel 
à vous. Nous vous remercions tous et nous 
applaudissons votre ÉNORME contribution à 
la vie et au  bien-être de la communauté. Le 
 CABMN est plus fort grâce à vous.

Mable  Hastings-Directrice

Un message aux personnes 
âgées de 70 ans et plus… 

LA CABMN applaudit les efforts de ses bénévoles 
exceptionnels pendant la pandémie de COVID!

Visitez notre site Web pour les mises à jour : www.cabmn.org

CABMN, 314-B, Principale, Potton, J0E1X0 
Tél : 450-292-3114 ext : 103

Monique, Angelle & Louise : sapa@cabmn.org

Inscrivez-vous à notre info-lettre à l’adresse suivante : www.cabmn.org

L’écrivain public 
du  Train des mots

Besoin d’aide pour écrire une 
lettre ?  Remplir un formulaire ? 
 Compléter un questionnaire ? 
 Comprendre un document ?

Pandémie ou pas, l’Écrivain 
public est là pour vous aider !

Un service gratuit et confidentiel 
du  Train des mots : 819 345-0515
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Cet hiver, on le sait, ce n’est pas 
une situation facile…Mais nous avons 
le choix…  On marche le plus souvent 
possible !  Visez un minimum de 
150  minutes par semaine. Plus on 
marche, mieux c’est !  Gardez en tête 
que les crampons et les bâtons de 
marche sont une bonne idée dans 
les sentiers dégagés et dans les rues. 
Un petit truc aussi simple que de 
marcher dans la neige sur le terrain 

pour un petit « boost » de 10 minutes 
aide à briser les effets pervers de 
la sédentarité. TOUT  COMPTE ! 
 Chaque mouvement a un effet !  Voici 
pour vous trois exercices à faire au 
quotidien pour stimuler vos jambes 
et votre tronc ! (Exercices provenant 
du programme imprimable  MOVE50+, 
en collaboration avec les étudiants 
de l ’Université de  Sherbrooke) 
http://move50plus.ca/bougez/

Trois exercices  
pour garder la forme  
à la maison

Marie-Noëlle Fontaine 
Kinésiologue en communauté à Eastman et  

Move50plus de Sercovie

Liens en matière d’activité physique
Ces outils sont gratuits. Ils sont destinés aux adultes de plus de 50 ans en 
particulier.

Site de move50plus

http://move50plus.ca/bougez/

Programme  Le  GO pour bouger

http://move50plus.ca/le-go-pour-bouger/

Ma chaîne  Youtube :  MNFkinésiologue

https://www.youtube.com/channel/UCUu2Ugwq_zZR4iTJ03y589Q/featured

Application de  ParticipAction

https://www.participaction.com/fr-ca/programmes/appfr

 Marie-Noëlle  Fontaine, kinésiologue en communauté.

www.move50plus.ca www.mnfkinesiologue.com

Le squat
2 séries de 15 à 20 répétitions

•  Placez les 
pieds à la largeur 
des épaules en 
position debout. 
•  Descendez les 
fessiers, comme 
si vous alliez vous 
asseoir sur une 
chaise invisible, 
jusqu’à ce que 

les cuisses soient parallèles avec le sol. • 
 Assurez-vous que vos genoux ne dépassent 
pas vos orteils et qu’ils ne rentrent pas vers 
l’intérieur. •  Gardez le dos et la tête droits 
comme si une ficelle vous tirait le dessus de 
la tête vers le plafond.

Élévation en opposition 
(Superman)
2 séries de 10 à 12 répétitions

 Placez-vous à 4 pattes sur un tapis. • Gardez 
votre dos droit et votre tête alignée avec 
votre dos, de façon à former une table. • 
 Allongez un bras devant vous et la jambe 
opposée vers l’arrière, en les gardant alignés 
avec votre corps pour former une ligne 
droite parallèle au sol. Revenez les poser au 
sol. •  Alternez de bras et de jambe à chaque 
répétition.

Le  demi-pont
2 séries de 15 à 20 répétitions

•  Couchez-vous sur le dos, les bras 
le long du corps. •  Placez vos pieds à 
plat au sol et vos genoux  au-dessus 
des chevilles. •  Soulevez le bassin 
pour former une ligne droite des 
épaules aux genoux, puis maintenez 
cette position quelques secondes et 
redescendez le bassin.

SANTÉ
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SANTÉ

1. Les personnes vulnérables des  CHSLD ou des ressources 
intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

2. Les travailleurs de la santé en contact avec des usagers 
et les  proches-aidants de plus de 70 ans.

À mesure que plus de vaccins seront disponibles, la vaccination 
sera élargie aux groupes prioritaires suivants : 

3. Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui 
vivent en résidence privée pour aînés ou dans certains 
milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

4. Les communautés isolées et éloignées.
5. Les personnes de 80 ans et plus.
6. Les personnes de 70 à 79 ans.
7. Les personnes de 60 à 69 ans.
8. Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une 

maladie chronique ou un problème de santé à risque de 
complications de la  COVID-19.

9. Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques 
ou problèmes de santé à risque de complications, mais 
qui assurent des services essentiels et qui sont en contact 
avec des usagers.

10. Le reste de la population adulte.
Ces groupes prioritaires demeurent préliminaires et pourraient 

être modifiés selon l’évolution du contexte vaccinal. La 
vaccination des enfants et des femmes enceintes sera 
déterminée en fonction d’études à venir sur la sécurité et 
l’efficacité des vaccins chez ces personnes.

N’hésitez pas à visiter le site  Internet de la  Coop  Santé 
pour obtenir des informations sur l’évolution des services 
offerts : www.coopsanteeastman.com

Vous pouvez également visiter le site  Internet de la  Santé 
publique de l’Estrie au : www.santeestrie.qc.ca/covid-19 ou 
communiquer avec le 1 877 644-4545.

Afin de débuter l’année 2021 sur 
une note positive, voici quelques 
informations sur la vaccination en 
cours contre la  COVID-19 : 

(Veuillez noter que ces 
informations sont celles qui étaient 
disponibles au moment d’écrire ces 
lignes.)

C’est au cours de la semaine 
du 21 décembre que les premiers 
 Estriens ont reçu le vaccin. La 
vaccination s’effectue pour 
l’instant au  Centre de foires de 
 Sherbrooke. La  Coop  Santé a offert 
sa collaboration à la  Santé publique 
pour assurer la vaccination de 
ses membres et de la population 
des municipalités partenaires 
environnantes. En raison des normes 
contraignantes de conservation du 
vaccin, l’offre n’a pas été retenue 
et pourrait être reconsidérée si 
d’autres vaccins non assujettis aux 
mêmes conditions étaient autorisés.

La vaccination 
contre la COVID-19 en Estrie

Clientèles priorisées pour la vaccination
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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

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    www.eastman.quebec

Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous 
choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, 
nous pouvons tous être candidates, candidats pour assumer 
une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes 
et citoyens délèguent l’administration du bien commun à des 
gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de 
gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre 
un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en 
sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous 
l’entendons et de s’exprimer en toute liberté.

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des 
idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, 
par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent 
malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque 
de respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. 
Depuis quelques années, notamment avec la montée en 
popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais 
respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les 
menaces et l’intimidation.

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue 
aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation 
soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que 
l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des 
autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des 
femmes et des hommes qui exercent une responsabilité 
publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens 
soient intimidés, poussés à la démission, parfois même 
menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une 
protection policière.

En novembre prochain se tiendront les élections municipales 
dans toutes les municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut 
prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec 
un débat respectueux des personnes et des institutions pour 
prendre ensemble les meilleures décisions.

Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires 
de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de 
leur population. Favorisons l’engagement politique, ne le 
décourageons pas.

Comme élues municipales et élus municipaux, nous 
sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. 
C’est pourquoi, nous appelons au débat démocratique dans 
le respect.

Nous disons : «La démocratie dans le respect, par respect 
pour la démocratie». Et nous invitons les élues et élus de 
toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement.

Déclaration d’engagement 
Une initiative de l’Union des municipalités du Québec

La démocratie dans le respect,
par respect pour la démocratie

 AFFAIRES  MUNICIPALES
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