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

Chères  Eastmanoises et chers  Eastmanois,
Malheureusement encore cette année dû 

aux restrictions  Covid-19, nous ne pouvons 
pas tenir notre soirée reconnaissance à nos 
bénévoles. Par contre, je profite de mon mot 
du maire pour remercier tous les bénévoles 
qui, de près ou de loin, ont contribué à 
l’amélioration de la qualité de vie de nos 
citoyennes et citoyens. Vous êtes encore 
nombreux à m’appeler pour m’offrir vos 
services pour aider à améliorer cette qualité de 
vie. Cela démontre votre engagement social 
et communautaire. Nous allons surveiller 
les consignes du gouvernement et aussitôt 
que nous pourrons nous réunir, nous allons 
organiser une journée de reconnaissance.

Aussi, même si nous avons eu un printemps 
hâtif, mère nature a eu des effets très négatifs 
sur notre réseau routier.

Vous avez été plusieurs à émettre des 
commentaires sur l’état de notre réseau. 
Sachez que notre équipe des travaux publics 
a très bien géré la situation. Aussitôt que 
les chemins vont sécher un peu, une passe 
de niveleuse sera faite. En attendant, votre 
collaboration et surtout votre compréhension 
sont très importantes et nous sont d’une 
grande aide. Merci au nom de l’équipe des 
travaux publics.

Comme à chaque année, je vous rappelle 
qu’il est de votre devoir de vous informer pour 
savoir si vous avez besoin d’un permis pour 
effectuer certains travaux. N’oubliez pas.

Plusieurs  Eastmanoises sont à l’honneur 
ces  temps-ci : la kayakiste  Lissa  Bissonnette 
vient d’obtenir une bourse de la fondation 
de l’athlète d’excellence. De plus, au moment 
d’écrire ces lignes, nous venons d’apprendre 

qu’elle s’est qualifiée pour les  Jeux  Olympiques 
de  Tokyo. Nous la félicitons et lui souhaitons 
bonne chance pour la suite !

Félicitations également à  Mmes  Nina 
 Jackson et  Sara  Bordeleau, de  La  Barouette et 
 Léonore  Pion de  La  Jeanne. Ces 2 entreprises 
sont lauréates du défi  OSEntreprendre de la 
 MRC, qui appuie les nouveaux entrepreneurs 
qui développent leur projet d’affaires. Vous 
trouverez plus d’informations un peu plus loin 
dans cette édition.

Excellente nouvelle !  Notre premier 
jardin communautaire est en processus de 
réalisation. Il sera situé au bout de la rue des 
 Pins  Nord. Pour de l’information, veuillez 
contacter  Mélanie  Savoie ou  Mme  Diane  Joly.

Une autre très bonne nouvelle : l’annonce 
faite par notre député local, M. Gilles  Bélanger, 
concernant le déploiement d’internet 
haute vitesse. Avec le projet Éclair, toutes 
les propriétés non desservies de notre 
municipalité le seront d’ici septembre 2022. 
La liste des adresses devrait vous être fournie 
très prochainement.

Un merci au restaurant  Les  Trois  Grâces 
pour son implication dans le repas bénéfice 
pour ARPELA, qui a rapporté un montant de 
14 500$. Je vous rappelle que les profits iront 
à  ARPELA pour continuer sa lutte à la survie 
de notre lac d’Argent et au traitement des 
espèces envahissantes comme le myriophylle.

En attendant l’été, on continue à être 
vigilant envers les consignes de la  Covid-19.

Merci,
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La municipalité est en train de modifier le règlement de zonage 
concernant les normes particulières pour la garde de poules à 
des fins personnelles sur un terrain résidentiel, selon l’article 17 du 
règlement. Il est proposé d’autoriser la garde de 5 poules maximum, 
qui doivent rester à l’intérieur d’un poulailler ou d’un enclos 
extérieur. Il est à noter qu’il sera interdit d’avoir un coq. Veuillez 
contacter le service d’urbanisme pour obtenir la réglementation 
complète.

Modification au règlement de zonage

Bonjour à tous,
Cela fait maintenant quelques semaines 

que je me suis joint à l’équipe municipale 
d’Eastman et, sans tourner autour du pot, 
je peux affirmer que j’aime vraiment cela ! 
 Je tiens à vous remercier,  Eastmanois 
et  Eastmanoises, pour votre bel accueil. 
Ce village bouillonne de culture, de vie 
communautaire, de projets excitants et de 
passion pour l’environnement ; ce  sont-là 
tous des ingrédients qui font, à mes yeux, 
une recette succulente !

Via ce court texte, je souhaiterais 
remercier  Mme  Anne  Turcotte, qui occupait 
mon poste, auparavant, d’une part pour la 
passation ordonnée des dossiers qu’elle 
m’a prodiguée et, d’autre part, pour les 
dernières années qu’elle a passées à la 
barre de la municipalité. Merci pour votre 
dévouement,  Mme   Turcotte. J’en profite 
également pour remercier l’ensemble de 
mes collègues de la municipalité.  Ceux-
ci ont fait en sorte que j’ai rapidement 
pu m’atteler à mes différentes tâches. 
Administrer une municipalité en pleine 
pandémie n’est pas une mince affaire et ils 
ont su le faire. Sachez, vous qui lisez ces 
lignes, que l’équipe municipale d’Eastman 
est composée de gens engagés, soucieux 
et bienveillants !  Un dernier petit 
remerciement spécial à  Mme  Lise  Coupal, 
directrice générale adjointe, pour avoir 
assuré l’intérim et mené de front tous les 
dossiers en cours.

Dans son dernier mot du maire, 
M.  Laramée, me laissait le soin de me 
présenter dans cette édition actuelle du 
 Trait d’union. Je n’aime pas particulièrement 
parler de moi, mais bon, je me mouille afin 
que vous puissiez m’apprivoiser, un peu, 
via quelques informations lancées en vrac : 
 Papa de deux beaux enfants. Gaucher. 
Natif de  Waterloo. Amateur de plein air. 
 Ex-directeur général des écocentres de  La 
 Haute-Yamaska. Ingénieur. Guitariste de 
feu de camp. Soucieux du développement 
durable. Intérêts pour les bières de 
microbrasserie, le sport (en général) et la 
menuiserie. Voilà, vous savez (presque) 
tout sur moi.

Je conclus en mentionnant qu’Eastman 
a vraiment le vent dans les voiles et qu’il 
est bon de constater que l’effervescence 
propre à la municipalité se trace dans 
le respect de l’environnement. Malgré 
la pandémie, plusieurs belles initiatives 
se dessinent (mise en place d’un jardin 
communautaire, réfection du chemin du 
 Lac d’Argent, relocalisation du bureau 
d’accueil touristique, projets domiciliaires, 
remplacements de nombreux ponceaux, 
etc.) et il me fait grandement plaisir d’y 
contribuer.

  Au plaisir de vous croiser à l’hôtel 
de ville ou ailleurs à  Eastman,

  Marc-Antoine  Bazinet
Directeur général et  secrétaire-trésorier

Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et secrétaire-trésorier

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 les lundis 7 juin, 5 juillet 
et 2 août. 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 13 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/

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Un nouveau visage à la direction générale

Mot du directeur général

Prenez note que l’hôtel de ville sera fermé : 
Le 24 juin : de retour le 25 juin dès 9 h
Le 2 juillet, toute la journée et le 5 juillet en  avant-midi : de retour le 5 juillet dès 13h

mailto:dg@eastman.quebec
https://eastman.quebec/
ma-municipalite/conseil-municipal/
seances-du-conseil/
https://eastman.quebec/
ma-municipalite/conseil-municipal/
seances-du-conseil/
https://eastman.quebec/
ma-municipalite/conseil-municipal/
seances-du-conseil/
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Cette année encore, nous participons 
à la campagne des fleurons du  Québec. 
Au cours de l’été, un inspecteur de cet 
organisme viendra visiter notre village afin 
de l’évaluer. Depuis plusieurs années, on 
nous décerne la mention des 4  Fleurons, 
et cette année, nous sollicitons votre aide 
pour essayer d’obtenir la cote maximale 
des 5  Fleurons.

Vous avez probablement remarqué que 
notre service des travaux publics s’affaire 
depuis plusieurs semaines à réaménager 
nos  plates-bandes. Pour ce faire, il se fait 
accompagner par des professionnels, 
et le résultat devrait commencer à être 
visible très bientôt.

Bernard  Lefort, responsable du secteur 
horticole de la municipalité, travaille 
depuis plusieurs années à incorporer des 
plantes ornementales comestibles dans 
nos aménagements municipaux. Ceux 
qui ont l'œil aiguisé pourront reconnaître 
le chou décoratif, les vignes de kiwis et 
raisins, origan jaune, arbres fruitiers et 
même un ginkgo biloba !

Le conseil, dans ses efforts de 
verdissement et d'harmonisation de 
ses massifs floraux a sollicité l'aide de 
l'entreprise  Mille-feuille architecte et 
engagé une nouvelle ressource,  Mme  Lison 
 Laverdure, qui se joint à l’équipe des 
travaux publics..

Un jardin communautaire a aussi 
été implanté au bout de la rue des 
 Pins, et une page  Facebook d’échange 
de vivaces a vu le jour, à l’initiative de 
citoyens motivés par le jardinage et 
l’horticulture : https://www.facebook.
com/groups/339530220819380

Mais pour obtenir cette certification de 
5 fleurons, nous avons aussi besoin de la 
collaboration de tous, car il ne s’agit pas 
seulement de fleurir maisons, rues, parcs. 
L’évaluation porte tout aussi bien sur 
les programmes d’embellissement et de 
végétalisation que sur l’environnement, 
l’entretien des bâtiments, les initiatives 
horticoles.

Voici donc quelques idées pour vous 
inspirer et améliorer le visuel de notre 
village de charme grandeur nature : 

Domaine résidentiel
√ la propreté générale et l’aménagement 

paysager particulièrement en façade
√ la combinaison d'îlots fleuris, de 

plantation d’arbustes et d’arbres, d’une 
pelouse bien entretenue,

√ l’élimination de branches ou d’arbres morts
√ la plantation du bon arbre sous les fils 

électriques
√ l’enlèvement de toutes les fleurs 

artificielles
√ le nettoyage autour des boîtes postales
√ le respect de la bande riveraine
√ la plantation de la  fleur-emblème 

d’Eastman, l’échinacée blanche

Domaine commercial et industriel
√ état visuel de la façade, des éléments 

construits
√ état visuel de l’aménagement paysager
√ état visuel des stationnements

Depuis quelques années, on soustrait 
des points pour les bâtiments dégradés 
ou à l’abandon, pour les arbres de haute 
taille plantés sous les fils électriques, 
pour les nuisances visuelles, pour la 
présence de plantes artificielles, pour les 
terrains à l’abandon et pour l’utilisation de 
pesticides.

Dans le domaine commercial, 
le  non-respect des règlements 
environnementaux et la surabondance de 
panneaux publicitaires font aussi perdre 
des points au village.

Rien n’est gagné. Il ne faut rien négliger. 
Il est nécessaire que chacun participe à 
ce but commun qui est non seulement 
d’essayer d’atteindre les 5  fleurons 
mais surtout de continuer à créer un 
environnement agréable, beau et sain où 
il fait bon vivre.

Tous ensemble, nous pouvons y 
parvenir !

Veuillez noter que les ventes de garage 
sont autorisées seulement 3 fins de semaines 
chaque à année à  Eastman : celle de la fête 
des  Patriotes (du 22 au 24 mai, cette année), 
de la fête du  Canada (du 2 au 4  juillet) et 
de la fête du  Travail (du 4 au 6 septembre). 
En ces temps de pandémie, nous demandons 
la collaboration de tous pour respecter les 
mesures sanitaires en vigueur, en particulier la 
distanciation physique et le port du masque. 
Merci de votre bien vouloir vous organiser en 
conséquence !

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Fleurons du Québec 2021

Ventes de garage

https://www.facebook.com/groups/339530220819380
https://www.facebook.com/groups/339530220819380
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 AFFAIRES  MUNICIPALES

Au fil des années, la municipalité a 
acquis plusieurs terrains, principalement 
par les fonds pour fins de parcs payés 
par les promoteurs immobiliers actifs sur 
notre territoire.

Certains sont sous forme de sentiers, 
comme dans  Vertendre,  Orford-sur- 
le-Lac, la  Montagnarde ou au  Parc 
 Missisquoi-Nord, d’autres comme accès 
aux lacs, principalement au lac d’Argent 
et au lac  Parker ou encore comme terrains 
de jeux, comme dans le secteur  Villebois, 
ou au parc des  Sports, entre autres.

Un inventaire de ces endroits 
accessibles à tous et certaines cartes 
des sentiers sont déjà disponibles sur 
le site web de la municipalité, dans la 
section  Loisirs et culture, sous la rubrique 
 Attraits. https://eastman.quebec/
loisirs-et-culture/attraits/

Avec toutes les incertitudes liées aux 
mesures sanitaires à venir pour la saison 
estivale, nous pouvons nous attendre à 
ce que cette année encore, ces endroits 
soient fréquentés en grand nombre, plus 
particulièrement pendant les belles fins 
de semaines d’été. C’est pourquoi nous 
demandons à tous nos citoyens de faire 
preuve de civisme, comme par exemple : 

√   Ne pas faire d’activités bruyantes s’il 
y a des maisons ou d’autres usagers à 
proximité ; ceci inclut entre autres ne 
pas faire jouer de musique ou de radio 
pendant votre promenade ou votre 
fréquentation d’un parc. Des écouteurs 
offrent une solution qui n’impose pas 
votre divertissement aux autres ;

√  Respecter les mesures de distanciation 
et autres consignes de la santé publique, 
ainsi que la signalisation applicable, en 
particulier les stationnements interdits ;

√  Ramasser les déchets (incluant 
les déjections de vos animaux de 
compagnie) et les déposer dans les 
poubelles situées dans tous les parcs 
et non dans les bacs bruns des gens. 
Si ces dernières sont déjà remplies, 
rapportez vos déchets chez vous au 
lieu de les laisser à côté des poubelles !

√  Veuillez noter qu’il est interdit de 
consommer de l’alcool ainsi que 

toute forme de drogues dans les lieux 
publics, incluant le cannabis ;

√  Si vous fumez (tabac seulement), merci 
de bien vouloir ramasser vos mégots, 
pour garder les lieux propres et 
attrayants et veuillez éviter de diriger 
la fumée vers les autres usagers ;

√  Si vous constatez un bris ou une 
situation réclamant une intervention 
de notre équipe des travaux publics, 

veuillez aviser la municipalité en 
utilisant le bouton (vert)  Signalement 
sur la page d’accueil de son site web : 
https://eastman.quebec/signalement/, 
ou appelez à l’hôtel de ville.

Nous avons tous le droit de profiter des 
infrastructures de notre beau village, mais 
toujours en respectant le voisinage et les 
autres usagers. C’est ce qui fait de notre 
environnement un endroit accueillant 
pour tous !

Des parcs et sentiers 
municipaux de plus en plus 
fréquentés à Eastman

Abris temporaires
Il est permis d’installer un abri à neige destiné à protéger les personnes ou les 

véhicules  des intempéries entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année 
suivante. Hors de cette période, l’abri et la clôture à neige doivent être enlevés.

https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/
https://eastman.quebec/signalement/
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Prévenir les risques d’incendie lorsque 
vous utilisez le barbecue

Le barbecue au propane ou au gaz 
naturel est un appareil sécuritaire, mais 
l’appareil et son combustible comportent 
des risques de blessures, d’explosion et 
d’incendie s’il n’est pas installé, utilisé et 
entretenu correctement.

Installation et utilisation
Pour être utilisé de façon sécuritaire, 
votre barbecue doit être : 
√ À l’extérieur, dans un endroit bien 

aéré, afin d’éviter toute intoxication au 
monoxyde de carbone ;

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

√ À une distance de dégagement 
sécuritaire de tout objet ou matière 
combustible (murs, portes, arbres, etc.) ;

√  Bien raccordé à sa bonbonne.

À chaque utilisation, vous devez : 
√  Ouvrir le couvercle du barbecue avant 

d’ouvrir au maximum le robinet de la 
bonbonne ;

√  Ouvrir une commande de contrôle de 
gaz et actionner l’allumeur intégré ou 
utiliser un briquet à long bec ou une 
longue allumette dans l’orifice près du 
brûleur ouvert ;

√ Éviter de vous pencher  au-dessus de 
l’appareil au moment de l’allumage ;

√  Surveiller votre barbecue en tout 
temps lorsqu’il est en fonction ;

√  Ne jamais déplacer le barbecue 
lorsqu’il est allumé ;

√  Fermer le robinet de la bonbonne de gaz ;
√  Lorsque la flamme est éteinte, fermez 

toutes les commandes de contrôle de gaz 
et refermez le couvercle du barbecue.

Attention !  Si votre barbecue ne s’allume 
pas dès les premiers instants, fermez 
les commandes de contrôle de gaz et 
attendez plusieurs minutes avant de 
réessayer.

Entretien
√  Chaque fois que vous raccordez une 

bonbonne de gaz à votre barbecue, 
vous devez : 

√  Vérifier l’étanchéité des conduits ;
√  Nettoyer tous les brûleurs, conduits 

d'alimentation et autres composantes 
de votre appareil ;

√  Vérifier que la flamme produite est 
bleue ;

√  Vous référer à la fiche d’entretien 
suggérée dans le manuel d’instructions 
de votre appareil.

√  Une accumulation de gaz représente 
un risque d’explosion. Pour faciliter la 
détection des fuites de gaz, une odeur 
rappelant les œufs pourris est ajoutée 
au propane.

Malgré tous ces conseils, en cas 
d’accident, évacuez immédiatement les 
lieux et composez le 911. Si le robinet de 
la bonbonne de gaz est accessible sans 
danger,  fermez-le.

Rappel :  Permis de feu
Prenez note que dès maintenant, 

vous devez recommencer à demander 
une autorisation pour brûler à ciel 
ouvert. Vous devez communiquer 
avec la municipalité lorsque vous 
voulez faire un feu en précisant 
la journée visée, le permis étant 
valide pour cinq jours. Pour faire la 
demande, remplissez le formulaire à 
cet effet sur notre site  Web (manière à 
prioriser) via ce lien : https://eastman.
quebec/rappel-permis-de-feu-feux-
a-ciel-ouvert/, ou téléphonez à la 
municipalité au 450 297-3440, poste 
223. (Ce numéro est strictement 
réservé aux demandes d’autorisation 
pour brûler. En cas d’urgence, faites 
le  9-1-1..)  Pour les feux dans un foyer 
avec grille, il n’est pas nécessaire d’en 
faire la demande.
Pour les propriétaires qui louent leur 
propriété, il est important d’en aviser 
vos locataires et votre clientèle.

Nous sommes déjà  
rendus au printemps,  
c’est le temps du BBQ!

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.

 Daniel  Lefebvre, 
Directeur du service de protection incendie

https://eastman.quebec/rappel-permis-de-feu-feux-a-ciel-ouvert/
https://eastman.quebec/rappel-permis-de-feu-feux-a-ciel-ouvert/
https://eastman.quebec/rappel-permis-de-feu-feux-a-ciel-ouvert/
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Nos voisins de la  Maison  Merry à  Magog nous ont tendu la perche pour faire deux 
activités en collaboration avec nous : le 11 avril dernier s’est tenu l’ Archéo-Quizz et 
 Poterie, activité familiale en ligne combinant l’archéologie et la poterie. Également, 
le 14 avril dernier s’est tenue la visite guidée « À travers les lucarnes », en ligne, nous 
éclairant sur l’histoire encore mal connue de la présence humaine dans notre coin 
de pays. Les participants ont pu visiter cette superbe maison bicentenaire qu’est la 
 Maison  Merry, la plus ancienne de notre  MRC, sans avoir à y aller physiquement. Cette 
maison ancestrale devenue musée peut aussi être visitée en personne, si les mesures 
sanitaires le permettent.

Retour sur la conférence 
virtuelle de l’ auteur-
rappeur-historien  Webster

Le 6  mai dernier s’est tenue la 
conférence virtuelle de l’ auteur-
rappeur-historien  Webster qui nous 
a exposé l’histoire de la présence des 
afrodescendants.es dans notre  Québec 
chéri. Le survol de ce sujet passionnant 
a mis en perspective les inexactitudes de 
notre histoire commune.

Un livre, 
un village

Le titre du roman choisi pour la 
11ième  édition d’Un livre, un village a 
également été dévoilé lors de l’activité : 
il s’agit de  La  Traque du  Phénix de 
 Marie-Anne  Legault. Des exemplaires 
sont disponibles dès maintenant à la 
bibliothèque  Danielle-Simard. Venez 
en chercher un et quand vous l’aurez 
lu, inscrivez votre nom sur la dernière 
page et  passez-le à une personne de 
votre entourage, ou  rapportez-le à la 
bibliothèque. Vous pouvez aussi venir 
écrire vos commentaires dans le livre 
prévu à cet effet, ou échanger sur votre 
lecture avec vos amis.
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La  Maison  Merry en mode virtuel
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Le 23  avril dernier s’est tenue en 
ligne une intéressante conversation 
avec  David  Goudreault dans le cadre 
de la clôture de la 10ième  édition de 
«  Un livre, un village », en collaboration 
avec  Les  Correspondances d'Eastman. 
Les participants.es ont pu poser leurs 
questions à l’auteur à succès à propos 
de son dernier roman  Ta mort à moi. 
L’activité a battu tous les records de 
participation pour ce type d’activité à 
 Eastman et a affiché complet au bout 
de 4 minutes, et ce, jusqu’à la toute fin.
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Retour sur la conférence 
virtuelle de l’analyste 
en comportement 
vestimentaire  Luc  Breton

Le 18  mai dernier s’est tenue la 
conférence virtuelle de l’analyste 
en comportement vestimentaire 
 Luc  Breton (également résident de 
notre superbe village) qui nous a 
exposé notre relation au vêtement 
et la face cachée du style que nous 
adoptons. Les participants.es se 
sont rendu compte que ce sujet qui 
nous concerne quotidiennement est 
beaucoup plus complexe qu’il n’y 
paraît.

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

  Y
ve

s  H
ar

no
is

http://afrodescendants.es
http://vagabondeuse.ca
http://participants.es
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  Un grand merci à nos bénévoles !
Vous le savez probablement déjà, mais la bibliothèque  Danielle-Simard est 

opérée par une belle équipe de bénévoles dévouées…
À cause des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu organiser une fête des 

bénévoles pendant la semaine de l’action bénévole, du 18 au 24 avril derniers, mais 
nous voulons prendre le temps de les remercier de tout cœur, en attendant de 
pouvoir le faire de façon plus concrète. Notre belle équipe de bénévoles dévouées 
travaille sans relâche pour offrir les services de la bibliothèque, pour le plus grand 
plaisir de nos lecteurs. Les abonnés qui fréquentent régulièrement la bibliothèque 
en reconnaissent certainement  quelques-unes à chacune de leur visite, mais sachez 
que d’autres bénévoles travaillent aussi en dehors des heures d’ouverture régulières : 
certaines vont acheter les nouveaux livres, d’autres les enregistrent dans notre 
collection locale, les recouvrent, réparent ceux qui sont endommagés, s’assurent 
qu’ils sont bien classés, traitent les demandes de prêts entre bibliothèques 
(service qui bat des records d’utilisation cette année !), participent activement aux 
échanges de livres du  Réseau  Biblio  Estrie et j’en passe !  Cela représente des heures 
et des heures de bénévolat pour lesquelles ces personnes méritent toute notre 
reconnaissance.

D’ailleurs, c’est le 29 avril dernier qu’a eu lieu le dernier échange : plusieurs 
centaines de livres ont été renvoyés à la centrale du  Réseau  Biblio  Estrie, qui nous 
en a retournés tout autant, dont beaucoup de nouveautés, que nous vous invitons 
à venir découvrir. Si vous voulez découvrir les derniers achats qui s’ajoutent à notre 
collection locale, ou en savoir plus sur nos services, allez consulter notre page 
 Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequedeastman

Une bibliothèque encore plus accessible !
La bibliothèque est désormais équipée d’une porte automatique permettant un 

accès plus facile aux personnes à mobilité réduite. Que vous vous déplaciez en 
chaise roulante, avec un déambulateur ou même une poussette, vous pourrez ouvrir 
la porte en pesant sur le bouton extérieur.

La bibliothèque est ouverte le lundi de 16 h à 18h, le mercredi de 13 h à 17 h et le 
samedi de 10 h à 14 h et nos bénévoles ont bien hâte de vous y rencontrer !

Le  Croque-Livres est prêt pour la 
belle saison

Depuis avril dernier, le  Croque-Livres 
«  La boîte aux rêves » est retourné à 
son emplacement estival, à l’entrée de 
l’allée de la bibliothèque, proche du 
dépanneur. Rappelons qu’il est destiné 
uniquement aux livres pour enfants, 
selon le principe d’échanges de livres : 
vous pouvez venir y chercher des livres 
en tout temps, mais n’oubliez pas d’en 
rapporter pour le nourrir !

Si vous avez des livres pour adultes à 
donner, vous pouvez les déposer dans 
l’une de nos boîtes d’échanges de livres, 
au  Parc du  Temps qui  Passe (près de 
l’ancien bureau de  Postes  Canada), ou 
au  Parc  Missisquoi, de l’autre côté de 
l’autoroute.

 Orford  Musique
En collaboration 

avec  Orford  Musique 
et la municipalité 
de  St-Étienne- de-
Bolton, un concert 
de la célèbre série 
estivale  Orford sur 
la route aura lieu 
le mercredi 7  juillet à 20h, à l’église  
 St-Édouard. Écrivez à tourisme@eastman.
quebec pour vous inscrire. Places limitées 
en fonction des normes de la santé 
publique au moment du concert.

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.

ARTS, CULTURE & TOURISME

BIBLIOTHÈQUE 
 DANIELLE-SIMARD

Croque-Livres

https://www.facebook.com/bibliothequedeastman
mailto:tourisme%40eastman.quebec?subject=
mailto:tourisme%40eastman.quebec?subject=
https://www.facebook.com/ArtCultureEastman
https://www.facebook.com/ArtCultureEastman
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Accédez à l'art de vivre du  Spa 
 Eastman quotidiennement en devenant 
membre à l’année !

Explorez l’un des plus beaux réseaux 
de sentiers de la région avec nos 
15 kilomètres en forêt ou  entraînez-vous 
dans notre salle d’exercice.  Prélassez-
vous au cœur de la nature dans un 
hamac ou devant notre foyer avec un 
bon livre. Profitez des bienfaits de la 
thermothérapie en vous détendant 
dans nos bains chauds et nos différents 
saunas.

Les avantages d’être membre : 
√  Accès aux instal lations de 

thermothérapie : saunas infrarouge 
ou finlandais, hammam, bains chauds 
et polaires, douche  Igloo, circuit 
 Kneipp et étang écologique pour la 
baignade ;

√  Accès aux activités et conférences 
telles que : étirements en sauna, 
circuit en forêt,  Tai  Chi, automassage 
avec balle de tennis, méditation, aqua 
yoga en eau chaude…et tellement 
plus ;

√  Accès au gym ;
√  Accès aux 15 km de sentiers en forêt ;
√  Invitez un ami et son entrée aux bains 

sera seulement de 35 $ (max : 4  par 
jour) ;

√ 10 % de rabais sur les repas de  Cuisine 
 ToniqueMC, une cuisine gourmande, 
colorée et savoureuse ;

√ 10 % de rabais sur les soins : massages, 
soins esthétiques, soins corporels, 
consultations… ;

√ 10 % de rabais sur les achats en 
boutique : produits  Spa  Eastman, 
huiles essentielles, livres, soins 
corporels, soins du visage, soins 
cheveux, maquillage, tout ce dont 
vous avez besoin pour vivre votre 
expérience spa à la maison !

 Offrez-vous votre ressourcement 
illimité au 450 297-3009.

Une recette nutritive 
et tellement simple !

De nos jours, on fait tout pour être 
à l’affût des dernières recherches 
en matière de santé et de nutrition. 
Pourtant, bien souvent, nos  grands-
mères savaient déjà l’essentiel.

Elles gardaient les os pour en faire 
des bouillons riches et des soupes 
nourrissantes. Déjà là, bravo à leur 
instinct  anti-gaspillage !

Un bouillon d’os à moelle fournit 
de précieux nutriments, minéraux 
et acides aminés dont notre corps a 
besoin. En y intégrant des légumes, 
un bouillon d’os s’enrichit en plus 
d’électrolytes (minéraux) et de 
glucides (provenant des légumes).

Nos articulations, tendons, os, 
cheveux, ongles et notre peau raffolent 
du collagène. Lorsqu’on vieillit, on est 
en perte de collagène et le bouillon d’os 
à moelle est probablement l’une des 
recettes les plus faciles à réaliser.

Comment faire 
un bouillon d’os à moelle
√  Trouvez des os biologiques (frais ou 

congelés) chez un éleveur du coin, aux 
marchés locaux ou encore d’un ami 
qui chasse. Souvent les chasseurs les 
jettent… c’est comme de jeter un pot de 
collagène directement aux poubelles !

√  Placez les os dans l’eau froide, dans la 
mijoteuse ou sur le poêle à feu très, très 
doux. Laissez mijoter aussi longtemps 
que possible (24  heures). Votre 
bouillon sera d’autant plus savoureux 
qu’il aura mijoté longtemps et il sera 
rempli d’un maximum de calcium, 
magnésium, protéines et collagène.

√  Faites-en une grande quantité ; il se 
congèle aisément pour une utilisation 
future.

 Le bouillon d’os, c’est une mine d’or à 
portée de main !  Comme un élixir de 
 Jouvence à bas prix, toujours disponible.
Bon bouillon !

Cet été au Théâtre 
La Marjolaine

Le Théâtre La Marjolaine offrira des 
spectacles en distanciation physique 
cet été : seulement 96 places par 
représentation. Réservez en ligne à  
www.lamarjolaine.info ou contactez 
la billetterie par téléphone au 
450-297-0237.

Du 22 au 30 juillet 2021 :  
Le tour du propriétaire

Marc-André Coallier monte sur 
scène pour vous faire faire Le tour 
du propriétaire. L’histoire du Théâtre 
La Marjolaine de 1960 à aujourd’hui, 
racontée par celui qui le porte dans son 
cœur depuis 2004. Il sera accompagné 
au piano et en chansons par Andy 
St-Louis. Quelle belle façon de célébrer 
les 60 ans de La Marjolaine !

Du 5 août au 4 septembre 2021 :  
Marc Messier — Seul… en scène

Le premier one man show de Marc 
Messier sera en rodage au Théâtre La 
Marjolaine cet été. Dans son spectacle, 
qu’il qualifie lui-même « d’humour-
théâtre », le comédien de 73 ans 
abordera son combat contre son égo, 
son expérience du vieillissement et 
sa vision de la mort. Soyez parmi les 
premiers à le voir Seul… en scène !

La pièce de théâtre Kilimandjaro 
reportée à l’été 2022.

La direction du Théâtre a décidé 
de reporter à nouveau la production 
Kilimandjaro (comédie de Mario-Jean) 
en raison des règles de distanciation 
physique en vigueur au Québec. 
L’équipe qui travaille sur le spectacle est 
optimiste de pouvoir (enfin) le présenter 
en 2022. Tous les détenteurs de billets 
pour 2021 seront contactés par notre 
billetterie dans les prochains jours.

ARTS, CULTURE & TOURISME

SPA EASTMAN

Devenez membre du Spa Eastman
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Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourisme

Organismes locaux
√  AFEAS (pour les femmes)
√ Aide alimentaire (pour tous)
√ Arc-en-ciel (pour les homosexuels.les)
√ Club La Missisquoise (pour tous)
√ Club Lions Memphré-Ouest (pour tous)
√ Coop Santé Eastman (pour tous)
√ Coopérative La Villa d’Argent (pour les aînés)
√ Cuisines collectives Memphrémagog (pour tous)
√ Friperie La corde à linge (pour tous)
√ La Fabrique (pour tous)
√ Le Train de mes mots (pour les adultes)

Organismes dans la MRC Memphrémagog
√ Carrefour-jeunesse emploi 16-35 ans
√ Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord (pour tous)
√ Centre des femmes Memphrémagog (pour les femmes)
√ Centre l’Élan (pour les adultes)
√ Coop de solidarité de services à domicile Memphrémagog (pour les adultes)
√ Cuisine communautaire La Jeanne (pour tous)
√ L’appui pour les proches aidants d’aînés (pour les adultes)
√ Maison de la famille Memphrémagog (pour tous)
√ Orientation-travail Magog (pour les adultes)
√ Ressourcerie des Frontières (pour les adultes)
√ Villa Pierrot (pour les femmes monoparentales)
√ Zone libre Memphrémagog (pour les adultes)

N’hésitez pas à consulter le répertoire de notre site internet pour avoir plus de 
détails: https://eastman.quebec/repertoire/. 
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Plaisirs d’hiver
Pour clore les animations libres de cet 

hiver, Sylvie Collette a remporté le prix de 
100 $ lors du concours de la plus belle 
peinture sur neige, alors que 
Quentin Olivier a reçu un 
prix de participation de 
100 $ pour la chasse aux 
cocos.

De plus, une randonnée 
aux flambeaux a été 
organisée dans les sentiers 
municipaux du Vertendre 
afin de faire davantage 
connaître ceux-ci au public.                   

CETTE PROMOTION 
SERA DISPONIBLE 
DÈS LA RÉOUVERTURE 
DU CLUB DE GOLF

Afin de donner la chance au plus grand 
nombre de personnes de se procurer une 
passe de golf, vous aurez droit à 1 passe 
par famille, une seule fois dans la saison, 
puisqu’il n’y a que 2 passes disponibles 
par jour. Un registre d’adresses pour 
vérification sera mis à jour afin de 
respecter cette procédure. Dans le cas 
où les passes ne seraient pas toutes 
distribuées, vous pourrez communiquer 
avec la municipalité la veille de la journée 
choisie, entre 15h et 15h30 afin de tenter 
votre chance pour une seconde passe.

Vous pouvez réserver votre passe 
jusqu’à 7 jours d’avance selon ces 
modalités :
√ en personne en vous présentant à 

l’hôtel de ville
√ par courriel à l’adresse suivante:  

info@eastman.quebec
√ par téléphone au 450-297-3440 #121

 
La réceptionniste va communiquer 

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

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

Le plan d’action élaboré par le 
comité famille-aînés a été adopté au 
conseil municipal de mai et la rédaction  
de la politique familiale est presque 
terminée; le lancement de celle-ci 
aura lieu probablement cet automne. 
Pour plus d’informations, visitez  
https://eastman.quebec/pfm-mada/

Saviez-vous que?
Eastman est une petite municipalité, mais elle 

est bien vivante à plusieurs égards! D’ailleurs, 
connaissez-vous les organismes communautaires 
qui y offrent leurs services, autant locaux que 
paramunicipaux ?  En voici quelques-uns :

Accès VIP pour le ski au 
Mont-Orford et le golf

https://eastman.quebec/repertoire/
mailto:info%40eastman.quebec?subject=
https://eastman.quebec/pfm-mada/
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Sous la thématique Les explorateurs, sont prévues des 
activités de détente et sportives, des ateliers artistiques-
cuisine-jardinage-scientifiques, de même que des jeux d’eau et des 
animations spécialisées.  Nous souhaitons à tous un été de joie et de découvertes !  
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/camp-de-jour/

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

Camp de jour - 28 juin au 20 août

Bulle Aura Sushi Toupi Winnie

Fête de la pêche
- samedi 5 juin 

Du 4 au 6 juin 
prochain sera le 
moment d’initier 
les citoyens à la 
pêche sportive ; 
c’est d’ailleurs le 
seul weekend de 
toute l’année où il est possible de 
pêcher sans permis ! Comme à chaque 
année, nous vous donnons rendez-
vous au barrage du Lac d’Argent 
où des milliers de truites auront été 
ensemencées pour l’occasion.  Vous 
trouverez tous les détails à https://
eastman.quebec/loisirs-et-culture/
evenements/

Fête Nationale
- jeudi 24 juin

L a  F ê t e 
Nationale sera 
de retour cette 
année, mais en 
formule hybride ; 
il y a aura donc des 
activités en mode virtuel et d’autres en 
présentiel; plus d’informations seront 
diffusées en temps et lieu à https://
eastman.quebec/loisirs-et-culture/
evenements/

Infrastructures et 
mobilier urbain

Nous vous rappelons que les jeux 
pour enfants et le mobilier urbain 
(chaises bleues Adirondack, tables 
à pique-nique, bancs, etc) ne sont 
pas désinfectés, mais que toutes les 
toilettes publiques sur le territoire 
de la Municipalité, autant celles 
du Chalet des Sports et du Parc 
Missisquoi Nord que les chimiques, 
sont désinfectées 2 fois par jour. 

Comité de  
transport actif

En lien avec le sondage et la 
consultation publique qui ont été faits 
dans le cadre de la PFM-MADA, un 
comité de transport actif a été mis sur 
pied afin d’élaborer un plan d’action 
pour favoriser le déplacement actif 
à travers la municipalité et améliorer 
la sécurité des piétons et cyclistes… 
Un beau projet à réaliser pour la 
communauté ! 

Balle molle et soccer - inscriptions dès le 3 mai

La fête des voisins - samedi 5 juin
Cette fête vise à rapprocher les gens habitant un même 

voisinage; organisée par les citoyens eux-mêmes, elle permet 
de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de 
vie.  Pour obtenir plus d'informations sur l'événement ou des 
idées pour créer votre fête, consultez https://espacemuni.org/;  
d’autre part, des affiches et cartons d'invitation sont disponibles 
à l'hôtel de ville. Les activités devront respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Après 1 an d’absence dû à la COVID-19, 
la balle molle revient dans le décor!

√ Les mardis du 18 mai au 17 août

 de 17 h 20 à 18 h 20 
 = groupe mixte de 6-8 ans 

√ Les mardis du 18 mai au 17 août

 de 18 h 30 à 20 h 
 = groupe mixte de 9-12 ans

Toutes les infos se trouvent sur https://
eastman.quebec/loisirs-et-culture/
attraits/balle-molle/

Le soccer fait un retour  
cette année et va avoir  
lieu comme suit :

√  Les jeudis du 20 mai  
au 19 août

 de 17 h 20 à 18 h 20  
= groupe mixte de 5-6 ans

 de 18 h 30 à 19 h 30  
= 7-8 ans

√  Les vendredis du 21 mai au 20 août

 de 17 h 35 à 18 h 20  
= groupe mixte de 4 ans 

 de 18 h 30 à 20 h  
= 9-10 ans 

Pour tous les détails, consultez https://
eastman.quebec/loisirs-et-culture/
attraits/soccer/

Si la demande est suffisante, une ligue 
amicale de balle molle et/ou de soccer 
pour les adultes pourrait voir le jour (si 
vous voulez participer, écrivez un courriel 
à loisirs@eastman.quebec).  

Limonade

https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/camp-de-jour/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
https://espacemuni.org/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/balle-molle/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/balle-molle/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/balle-molle/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/soccer/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/soccer/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/attraits/soccer/
mailto:%20loisirs%40eastman.quebec?subject=
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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

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
• Eastman vert
• Histoire d’Eastman

La  Fondation de l’athlète 
d’excellence (FAEQ) a présenté 
la 17e  édition du  Programme de 
bourses  Cascades dont 80 000 $ 
ont été remis à 22  étudiants.e s  
athlètes émérites, dont  Lissa 
 Bissonnette d’Eastman en  canoë-
kayak de vitesse.

Elle a reçu une bourse pour le 
soutien à la réussite académique 
et sportive grâce à sa 11e place au 
 K4 500 m des  Championnats du 
monde en août 2019 ; ce résultat a 
permis au  Canada de se qualifier à cette 
épreuve pour les  Jeux olympiques de 
 Tokyo. Lissa a d’ailleurs été sélectionnée 
pour faire partie de l’équipe canadienne 
de kayak de vitesse cet été à  Tokyo.

Elle étudie au baccalauréat en 
enseignement secondaire, concentration 
mathématiques, à l’Université du  Québec 
en  Outaouais.

Lissa veut occuper un emploi qui aide 
les enfants dans leur cheminement, dans 
le sport ou le milieu de l’éducation. La 
kayakiste se fixe comme objectifs une 

place parmi les cinq premières nations 
aux  Jeux de  Tokyo et une médaille en 
 Coupe du monde.

Félicitations  et  bon  succès  pour  la 
 suite !

Tous les détails à https://faeq.com/
nouvelle.php ?id=79

Loisirs intermunicipaux
Puisqu’il n’est pas possible 

d’offrir des cours en présentiel à 
l’intérieur, voici les personnes ou 
organismes à contacter offrant 
diverses alternatives:

√  Élyse Laporte (Qi Gong)  
laporte.elyse@gmail.com

√  Nicole Dumont (Yoga) 
nicoledumontyoga@gmail.com

√  Cardio Plein-Air
 www.cardiopleinair.ca

√  Marie-Noelle Fontaine 
kinésiologue

 www.Mnfkinesiologue.com

√  Move + - gratuit (50 ans et +) 
 www.move50plus.ca 

√  Spa Eastman
 www.spa-eastman.com

Une Eastmanoise à l’honneur!Un peu de positif!
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.

1- Chasse aux cocos
«  C’était une très belle découverte et 

très adaptée aux enfants. Merci.»

«  Ce fut très agréable et motivant 

d’aller explorer les sentiers de cette 

façon. Ça serait là une activité fort 

appréciée à reprendre avec nos 

petits-enfants, en dehors d’une 

période Covid. Merci d’une telle 

initiative qui met de la légèreté.»

2 -Avec la venue d’un jardin 
communautaire
«  Vraiment formidable! Bravo!»

«  Belle initiative !! Trop chouette 

pour les enfants !»

3- Concours Décorez votre nichoir
«  Beau concours! Merci!»

«  Original; belle initiative !»

 
Nous vous remercions d’avoir 

pris le temps de nous écrire votre 
appréciation sur les activités 
soigneusement organisées ainsi que 
sur nos infrastructures.

http://facebook.com/Loisirs-%C3%A0-Eastman-et-environs-692987024168174/;
http://facebook.com/Loisirs-%C3%A0-Eastman-et-environs-692987024168174/;
http://loisirs@eastman.quebec
https://www.facebook.com/groups/2272307326375985
https://www.facebook.com/groups/2272307326375985
https://www.facebook.com/groups/365890880599765
https://www.facebook.com/groups/1420406304693563
https://www.facebook.com/groups/2186870578301913
https://www.facebook.com/groups/149578791908779
https://www.facebook.com/groups/320193788544222
https://www.facebook.com/groups/2883386165279655
https://faeq.com/nouvelle.php ?id=79
https://faeq.com/nouvelle.php ?id=79
mailto:laporte.elyse@gmail.com
mailto:nicoledumontyoga@gmail.com
http://www.cardiopleinair.ca
http://www.mnfkinesiologue.com
http://www.move50plus.ca
http://www.spa-eastman.com
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ENVIRONNEMENT

Ces derniers temps, toutes sortes 
d'affirmations ont circulé dans les 
médias et sur les réseaux sociaux au 
sujet de notre environnement, en 
particulier les milieux humides et la 
protection de la montagne. Plusieurs 
citoyens nous ont contactés quant à la 
véracité de ces affirmations. Le conseil 
municipal est donc d’avis qu’une mise 
au point s’impose.

La protection des milieux humides
Des citoyens inquiets ont 

récemment fait circuler une pétition 
demandant au conseil de se 
préoccuper (entre autres) des milieux 
humides. D’autres accusent carrément le 
conseil de ne pas les protéger. En réalité, 
la réglementation en vigueur depuis 
2013 interdit toute construction dans les 
milieux humides sur tout le territoire de 
la municipalité (règlement de zonage, 
article 12.15). La seule exception concerne 
les établissements commerciaux, lesquels 
tombent sous la juridiction du  MELCC 
(Ministère de l’environnement et de la loi 
sur les changements climatiques).

Deux conseils successifs se sont 
penchés sur des allègements potentiels, 
mais à chaque fois, le principe de 
précaution a prévalu (c’ est-à-dire qu'il 
serait imprudent de toucher à des 
écosystèmes dont on ne comprend pas 
toutes les facettes). Si bien que notre 
réglementation, que certains trouvent 
trop stricte, est demeurée intacte. Et pour 
cause. Les milieux humides foisonnent de 
biodiversité, régularisent les fluctuations 
des cours d’eau, et peuvent aussi servir à 
recharger la nappe phréatique.

Ainsi, les citoyens qui se préoccupent 
à juste titre de préserver nos milieux 
humides peuvent se sentir rassurés 
qu’Eastman ait une des règlementations 
les plus progressistes au  Québec pour les 
protéger.

La protection de la montagne
En 2009,  Eastman adoptait deux 

règlements sur le contrôle de l’érosion, 
qui comportaient toutefois plusieurs 
lacunes. C’était alors l’essentiel de la 
réglementation en termes de protection 
de l’environnement. Le volumineux corpus 
réglementaire adopté en 2012 a marqué 
un virage majeur, fortement axé sur 
l’environnement, avec un souci particulier 

pour la protection de la montagne. Depuis 
lors, plus d’une vingtaine d’amendements 
ou nouveaux règlements ont été adoptés 
dans le même sens, sans compter les plus 
récents datant de 2021.

Parmi les disposit ions  pro-
env i ronnementa les  de  not re 
réglementation figurent des restrictions 
sur la densité des habitations, le 
déboisement, les  remblais-déblais, les 
pentes des terrains constructibles, les 
pentes de rues et d’entrées de cours, la 
rétention des eaux de ruissellement en 
territoire montagneux, l’interdiction de 
toucher aux milieux humides mentionnée 
 ci-haut, la protection des bandes 
riveraines, diverses mesures de contrôle 
de l’érosion, etc.

Récemment, certaines affirmations 
ont circulé, voulant qu’un volet de la 
réglementation en montagne ait été 
ignoré pendant 10  ans. Une équipe a 
même évoqué un "massacre de la nature" 
dans la montagne (Le  Reflet, 4  mars 
2021). Aucun élément de preuve n’a été 
fourni, mais le doute et l’inquiétude ont 
été semés. Qu’en  est-il au juste ?

Ces affirmations ciblent l’article 
3.3.7 du règlement de  PIIA, en vigueur 
depuis 2016, et qui vise à désigner, dans 
les zones  récréo-touristiques (RT), des 
aires de conservation sur au moins 60 % 
du territoire quand  celui-ci fait partie 
du paysage d’intérêt supérieur dans le 
schéma d'aménagement de la  MRC (en 
gros, la partie visible de la montagne à 
partir du lac d’Argent), ou sur au moins 
40 % du territoire si  celui-ci se trouve hors 
de ce paysage d’intérêt supérieur (en 
gros, le pied de la montagne).

Nos inspecteurs ont dressé, à 
la demande du conseil, un portrait 
préliminaire de la situation qui estime 
à près de 80 % la part occupée par des 
terrains non bâtis dans l’ensemble des 
zones  RT. Cet estimé ne tient pas compte 
des terrains déjà bâtis, qui bien sûr ne 
sont déboisés qu’en partie. Bref, on est 
très loin d’une supposée  non-conformité 
avec le schéma de la  MRC, et encore plus 
loin de devoir réhabiliter des aires de 
conservation, comme le clament certains.

 En conclusion
Une importante réglementation a été 

adoptée depuis 2012 pour protéger les 
écosystèmes, le réseau hydrographique, 
l’intégrité des paysages, et nos plans 
d’eau. Si bien qu’Eastman figure dans 
le peloton de tête des municipalités 
québécoises les mieux dotées en termes 
de réglementation environnementale. 
On a le droit d’en être fier. Mais le travail 
n'est pas pour autant terminé. D’autres 
améliorations sont en voie de réalisation.

Nous vous invitons à contacter 
directement vos élus et/ou la municipalité 
quand vous avez des interrogations ou 
inquiétudes, afin d’obtenir un maximum 
de renseignements pertinents sur la 
réglementation en vigueur et sur les 
enjeux qui vous tiennent à cœur. Cela 
vous permettra de vous faire votre propre 
idée, en toute connaissance de cause.

  Yvon  Laramée, maire
Nathalie  Lemaire, conseillère

  Carol  Boivin, conseiller
Patrick  McDonald, conseiller

  Heidi  Fortin, conseillère
 Maurice  Séguin, conseiller

Protection de l’environnement :  
dans l’ADN d’Eastman
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Cet été sera mouvementé dans la 
région du côté de la protection de l’eau 
et l’arrivée de nouveaux citoyens. Il sera 
important de répéter les mesures de 
protection du lac, encore en parfaite santé 
à ce jour, face à la menace d’envahissement 
par les espèces aquatiques envahissantes, 
les EAE. 

À ce sujet, Apelor remettra à ses 
membres le dépliant d’information du 
gouvernement du Québec sur les EAE à 
surveiller. Une espèce introduite est une 
menace pour l’environnement, l’économie 
et la société. Ce que vous pouvez faire: 
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/Depliant-nettoyage-
embarcations.pdf

Aussi, Apelor cherche des solutions 
aux sédiments qui arrivent au lac par les 
ruisseaux qui s’écoulent depuis le parc du 
Mont Orford et les fossés environnants. 

Un membre de notre conseil d’adminis-
tration a participé au Colloque sur l’eau, 
S’unir pour mieux protéger, du RAPPEL 
les 6 et 7 mai, qui traitait de ce sujet.

Apelor offrira à ses membres un service 
d’analyse de l’eau de leur puits artésien à 

coût réduit, le 30 mai. Les tarifs et lieux 
seront transmis par notre communication 
de mai. 

Alors que les associations environne-
mentales de la région en sont à solliciter le 
gouvernement d’agir au plus vite, Apelor 
souhaite que la municipalité d’Austin 
prenne des mesures de protection de 
l’eau et de l’environnement du lac Orford 
dès mai prochain. 

Apelor tiendra sa réunion générale 
annuelle lorsque la situation sanitaire le 
permettra. 

C’est en soutenant Apelor que 
nous pourrons ensemble former 
une communauté engagée envers la 
conservation de son eau.

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

Pour faire un don : apelor2017@gmail.com

Les bernaches  
et autres oiseaux 
aquatiques

Un lac toujours sous  
haute surveillance

Vous les avez probablement 
remarquées, les bernaches sont de retour 
à Eastman depuis plusieurs semaines, où 
elles viennent se reproduire. Bien que ces 
oiseaux soient magnifiques et agréables 
à contempler, lorsqu’ils sont réunis en 
grand nombre, ils peuvent représenter  
une source de pollution non négligeable 
pour les lacs.

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

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

Vous pouvez contacter votre association 
de lac pour plus de conseils, et trouverez de 
plus amples détails à ce sujet en consultant 
le guide de gestion des bernaches sur notre 
site web municipal, à https://eastman.
quebec/environnement/eee/.

Par ailleurs, rappelons qu’il est 
interdit de nourrir tous les oiseaux 
aquatiques, sous peine d’amende, selon la 
réglementation municipale. Si vous avez 
l’habitude de louer votre chalet, n’oubliez 
pas d’en aviser vos locataires!

ENVIRONNEMENT

De façon à protéger nos cours d’eau 
et nos lacs, Eastman demande lors de 
l’émission de permis de produire un plan 
de gestion des eaux de ruissellement. 
Dans la plupart des zones, un simple 
plan dessiné par le demandeur de 
permis fait en général l’affaire. Dans les 
zones montagneuses cependant, nous 
demandons un plan de gestion préparé 
par un technologue ou un professionnel. 
Bien souvent, la solution passe par un 
jardin de pluie, un bassin de rétention ou 
une cascade de plusieurs bassins.

Il est utile de rappeler que chacun 
doit garder ses eaux sur son terrain et 
compenser la réduction de la capacité 
d’absorption d’un terrain due à l’ajout 
d’un immeuble. L’idée étant qu’un 
terrain construit doit absorber autant 
d’eau qu’avant la construction.

Nous encourageons aussi ceux qui 
dirigent encore leurs eaux de gouttières 
dans un drain relié aux fossés de leur rue 
à remédier au problème en conservant 
leur eau sur leur terrain pour qu’elle soit 
absorbée avant d’atteindre le fossé. Ces 
mesures contribueront grandement 
à réduire les problèmes d’érosion 
causés par l’augmentation du débit des 
fossés, ce qui gonfle les cours d’eau et 
occasionne un important décrochage 
de sédiments. 

Si chacun fait sa part, nous 
éviterons la progression des deltas de 
sédiments et l’envasement de nos lacs. 
Ces sédiments riches en nutriments 
favorisent la croissance de plantes 
envahissantes telles que le myriophylle 
à épis qui prennent la place d’espèces 
indigènes. 

Gardons notre eau sur notre terrain
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https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Depliant-nettoyage-embarcations.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Depliant-nettoyage-embarcations.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Depliant-nettoyage-embarcations.pdf
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home
mailto:apelor2017@gmail.com
https://eastman.quebec/environnement/eee/
https://eastman.quebec/environnement/eee/
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Par  Michel  Viens, responsable des 
communications

D’abord, nous espérons pouvoir 
tenir notre assemblée générale 
annuelle le samedi 12  juin 9 h 30 à 
la salle  La  Missisquoise au 25  rue 
 Missisquoi. Évidemment, tout 
dépendra des recommandations de 
la santé publique qui s’appliqueront à 
ce  moment-là. Ce sera l’occasion d’en 
apprendre davantage sur nos dossiers 
et de renouveler votre adhésion à 
l’association au coût de 20 $ par 
personne si cela n’a pas déjà été fait.

Nous comptons aussi reprendre 
cette année notre service d’analyse 
d’eau potable. Les membres 
intéressés pourront venir chercher 
une bouteille à l’hôtel de ville au 
160 ch  George-Bonnallie à compter 
de 9 heures 30 le dimanche 13 juin et 
rapporter leur échantillon au même 
endroit avant 11 heures 30. Il vous en 
coûtera 45 $ la bouteille pour faire 
évaluer la quantité éventuelle de 
coliformes totaux et la présence de la 
bactérie  e-coli, et 55 $ de plus pour un 
test d’arsenic. Nous nous chargerons 
d’acheminer ces échantillons à 
 Sherbrooke chez  EnvironeX.

Entretemps, nous avons entrepris 
d’assister les riverains du lac d’Argent 
à se débarrasser du phragmite, une 
autre plante envahissante quand 
même moins répandue que le 
myriophylle à épis. Ceux qui le veulent 
doivent demander un certificat 
d’autorisation à la municipalité, qui, 
elle, a accepté de financer les toiles 
dont nous aurons besoin. Nous 
pouvons également vous fournir les 
briques nécessaires au lestage des 
toiles moyennant 1 $ l’unité.

L’Eradiquons 2 reprendra aussi du 
service dans les prochains jours.

Bonne saison estivale !
Michel  Viens, 

responsable des communications
ARPELA

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

ENVIRONNEMENT VIE COMMUNAUTAIRE
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Horaire des prochaines célébrations 
en mode COVID-19 

CPE  la  pleine  lune
Par  Marie  Eve  Daviault, directrice d’installation

Grosse fin de 
semaine en 
perspective les 12  
et 13 juin prochains

Chers paroissiens et paroissiennes.
Toujours sous le signe des restrictions 

et règles sanitaires, voici nos horaires 
pour les prochaines célébrations.

ACTIVITÉS : 

30 mai 2021
Repas bénéfice annuel de la fraternité, 
13ème édition, en version pour emporter !
Commander votre repas avant le 20 mai 
2021 en contactant le secrétariat.

Billets : 20 $/adulte ; 10 $/moins de 18 ans.
Journées du  Patrimoine  Religieux du 
 Québec

11 et 12 septembre 2021
Bénévoles recherchés :  Préparation de 
l’évènement et participation lors des 
journées de l’évènement.

Abbé  Charles  Vallières
L’abbé  Charles partira en mission à 
l’étranger à compter du mois d’août. Nous 
tenons à le remercier pour son dynamisme 
et le vent de fraîcheur qu’il a apporté. Le 
père  Job prendra la relève à compter du 
1er août en tant que prêtre administrateur.

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

 Horaire régulier  
des célébrations et messes : 

 St-Édouard : le dimanche à 9h,  
en présentiel ou sur  Facebook

362 rue  Principale,  Eastman 
 Québec,  J0E 1P0

Tél : 450 297-2932

Courriel : ndmcfabrique@gmail.com
Facebook : @PNDMC  Estrie

actions ciblées par le comité, nous avons 
mis sur pied un programme de collecte de 
crayons qui ne servent plus et d’attaches à 
pain. Des bacs de collectes sont installés 
dans nos quatre installations. Les parents 
utilisateurs et le personnel sont invités à 
y déposer les articles durant l’année. Les 
matières récupérées sont ensuite envoyées 
dans les endroits appropriés pour les 
transformer. Plusieurs projets sont en 
cheminement, nous avons très hâte de 
vous présenter nos prochaines actions.

Suivi de l’agrandissement
Le projet d’agrandissement de 

36 nouvelles places progresse. Nous 
travaillons depuis quelque temps 
sur les plans en étroite collaboration 
avec l’architecte. Selon notre 
échéancier, les étapes avancent 
au rythme prévu. Nous souhaitons 
accueillir nos nouveaux parents pour 
la rentrée 2022. 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/

CPE durable
L’équipe du  CPE  La  Pleine  Lune 

s’est engagée dans un processus de 
certification : « programme  CPE durable » 
d’Environnement  Jeunesse. Parmi nos 

http://www.arpela.ca
mailto:info@arpela.ca
mailto:ndmcfabrique@gmail.com
https://www.facebook.com/pndmcestrie/posts/la-paroisse-notre-dame-du-mont-carmel-en-estrie-dessert-eastman-austin-bolton-es/2567561406903633/
https://www.laplace0-5.com/
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La Barouette est une ferme 
maraîchère, nouvellement installée en 
territoire abénaki, à Eastman, qui a le 
vent dans les voiles. En effet, la jeune 
entreprise vient tout juste d’être nommée 
lauréate locale du volet bioalimentaire 
du Défi OSEntreprendre par la MRC 
Memphrémagog. C’est avec beaucoup de 
fierté que les deux jeunes entrepreneures, 
Nina et Sara, démarrent leur projet cette 
année afin de produire des aliments frais 
et sains pour nourrir la communauté. 

La Barouette produit une variété 
de légumes diversifiés, des herbes 
aromatiques et fleurs comestibles. Sa 

mission est simple: prendre soin de la terre 
et des humains qui y vivent. La production 
de La Barouette est écologique et durable, 
sans pesticide, et destinée à une clientèle 
éco-responsable de proximité. 

Les intéressés pourront se procurer 
leurs produits en vente directe dès juin 
2021. À cet effet, La Barouette offre un 
service d’abonnement à des paniers 
de légumes. Toutes les semaines, les 
abonnés pourront se rendre directement 
à la ferme afin de constituer leur 
panier. Cette formule permet de créer 
une relation de confiance avec vos 
productrices et d’avoir un lien direct 

avec la terre qui vous nourrit. Quelques 
abonnements sont toujours disponibles… 
Réservez rapidement!

Cet été, Nina et Sara seront présentes 
tous les samedis matins au Marché public 
d’Eastman. Et vous pourrez également 
goûter leurs délicieuses récoltes au 
merveilleux restaurant du village, O’Dac 
Eastman. 

Pour plus d’information 
Site Web : https://www.labarouette.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/
labarouettepotager 
Email : labarouettepotager@gmail.com

 Connaissez-vous  La  Jeanne ?  Lauréate 
locale du concours  OSEntreprendre, cette 
entreprise d’économie sociale installée à 
 Magog vous propose toutes les semaines 
des petits plats faits avec amour et livrés 
le vendredi  après-midi à votre porte, à 
 Eastman.

Les produits qu’elle utilise proviennent 
pour l’essentiel du circuit local de 
récupération des aliments : cette 
nourriture est encore parfaitement 
bonne, mais doit être transformée très 
rapidement pour ne pas finir sa vie 
aux cochons ou au compost. En 2020, 
5 tonnes de bouffe ont ainsi échappé au 
gaspillage alimentaire !

Toute cette belle nourriture est 
transformée dans une cuisine commerciale 
par des brigades de bénévoles, sous la 
direction de la cheffe cuisinière et  néo-
Eastmanoise  Léonore  Pion.  Celle-ci 
pratique une cuisine familiale et créative, 
et invente un nouveau menu toutes les 
semaines :  Léonore réussit à faire des 
miracles avec presque rien !

Une partie seulement de la production 

de  La  Jeanne est vendue. Les profits de 
la vente servent à financer l’autre partie 
de la production :  celle-là est offerte, 
gratuitement, aux organismes d’entraide 
de la  MRC, dont la paroisse du  Mont-
Carmel, à  Eastman. L’année dernière,  La 
 Jeanne a remis 2 tonnes de petits plats à 
l’aide alimentaire… et elle en est très fière ;)

*  La  Jeanne délivre des reçus pour 
impôts à ses  client-es de 70 ans et plus 
au titre de l’aide au maintien à domicile.
Infos et menu de la semaine :  
www.lajeanne.ca

VIE COMMUNAUTAIRE

LA BAROUETTE

La ferme  
La Barouette, 
lauréate 
locale du défi 
OSEntreprendre

LA JEANNE

Le coeur dans l’assiette
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Coordonnées : CP 92, Eastman Québec, J0E 1P0
info.clublionseastman@gmail.com • www.facebook.com/ClubLionsEastman 

Bénévoler,  
c’est chic!

VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB  LA  MISSISQUOISE

Nous avons repris nos spectacles le 
premier samedi de chaque mois dans 
le cadre de l’événement l’ Arc-en-ciel 
mobile d’Eastman. Une deuxième série 
d’ateliers sur le programme «  Musclez 
vos méninges » a repris au début du mois 
de mai en collaboration avec la  Société 
d’Alzheimer. Pour avoir plus de détails, 
consultez notre site web lamissisquoise.
com. Le tout étant bien sûr conditionnel 
à ce que nous soyons toujours en zone 
orange.

Le renouvellement des cartes de 
membres est effectif à partir du 1er juin. 
Nos cartes sont maintenant disponibles. 
Comme votre renouvellement est notre 
principale source de revenus en cette 
période difficile, nous comptons sur vous. 
Vous pouvez faire un virement  Interac à 
notre adresse courriel : lamissisquoise@
axion.ca  Notre assemblée générale se 
tiendra en juin comme à l’habitude. Les 
détails seront aussi affichés sur notre 
site web.

Le conseil d’administration
Club  La  Missisquoise

On collabore avec Touski 
s’mange

Votre club Lions participe à l’élaboration 
d’un projet d’implantation d’un Touski 
s’mange à  Eastman.  Ce projet de lutte 
au gaspillage convient bien aux volets 
environnementaux et de soutien pour lutter 
contre la faim supporté par les Lions. Il implique la 
création d’un accès à un frigo libre communautaire où seraient mis 
à disposition des citoyens des aliments se retrouvant en surplus 
dans la chaîne de distribution, communément appelé les invendus.  
Le frigo serait installé dans un endroit public et accessible à tous.

Dans les prochaines semaines, vous recevrez plus de détails 
en ce qui concerne la mise en œuvre du projet et bien sûr pour 
en assurer le succès, les besoins en bénévoles.

Ce projet a besoin de bénévoles pour mener à bien cette 
initiative. Si vous êtes intéressés à devenir bénévole, vous 
pouvez laisser votre nom et vos coordonnées à Monique au 
450-297-4167, ou au courriel monik.david39@gmail.com 
ou sur la page Facebook https://www.facebook.com/
Frigo-communautaire-TouskEastman-103928798516725

Bon printemps à tous!

CLUB LIONS

On recherche!  
On recrute!
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

L’action bénévole existe depuis 
la nuit des temps et aujourd’hui, 
bénévoler est plus chic que jamais 
! Devenez élégant en bénévolant 
quel que soit le contexte ! 
Indémodable, indétrônable, 
l’action bénévole est intemporelle. 
Elle se meut et s’émeut aux 
rythmes des changements 
sociétaux et à l’évolution des 
besoins des plus vulnérables. 
La crise sanitaire que nous 
connaissons aujourd’hui en est 
le parfait exemple. Les Centres 
d’action bénévole ainsi que les 
organismes communautaires 
ont repensé avec brio le bénévolat afin 
de répondre à une demande grandissante 
tout en respectant scrupuleusement les 
différents protocoles.

Si bénévoler est aussi chic, c’est 
parce que cela procure de nombreux 
bienfaits tant sur la santé physique 
que psychologique des bénévoles eux- 
mêmes. En effet, selon un sondage 
effectué par la FCABQ en novembre 2020 
auprès de personnes ayant bénévolé 
durant la pandémie de la Covid-19, 77 % 
des répondants estiment que le seul fait 
de s’être impliqués a eu impact direct sur 
leur bien-être psychologique. Il en ressort 

également que cela a développé chez eux 
un véritable sentiment d’épanouissement 
personnel et une meilleure estime de 
soi. De plus, de nombreuses études 
ont prouvé par le passé que faire du 
bénévolat pouvait renforcer le système 
immunitaire, diminuer la fréquence de 
maladies cardiaques et même abaisser la 
tension artérielle!

Bénévoler est essentiel pour la société 
et aujourd’hui plus que jamais, faire 
preuve de solidarité n’a jamais été aussi 
bénéfique !

mailto:info.clublionseastman%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/ClubLionsEastman
http://lamissisquoise.com
http://lamissisquoise.com
mailto:lamissisquoise%40axion.ca?subject=
mailto:lamissisquoise%40axion.ca?subject=
mailto:monik.david39%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Frigo-communautaire-TouskEastman-103928798516725
https://www.facebook.com/Frigo-communautaire-TouskEastman-103928798516725
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LE MARCHÉ PUBLIC

En route pour une 
nouvelle saison!

Des nouvelles de 
votre Centre d’Action 
Bénévole de la 
Missisquoi-Nord

Le Conseil d’administration du 
CABMN est heureux de vous informer 
que malgré les nombreuses embûches 
occasionnées par la Covid-19, l’année 
2020 a été remarquable.  La majorité 
des services et programmes offerts 
aux cinq municipalités qu’elle dessert, 
dont Eastman, ont été maintenus.

Une telle réalisation a été possible 
en grande partie grâce à la directrice 
générale, Mable Hasting.  En plus 
d’être une leader exceptionnelle, 
Mable Hasting sait mener à bien ses 
dossiers en dépassant constamment 
ses propres objectifs.

C’est lors d’une réunion régulière 
du Conseil d’administration que nous 
l’avons honorée en lui octroyant 
une prime monétaire à titre 
d’encouragement et de récompense 
pour le travail accompli.  Malgré le fait 
que nous étions en réunion virtuelle, 
notre message de reconnaissance a 
traversé l’écran.

Les membres du Conseil 
d’administration du CABMN
(Afin de visualiser les réalisation du 
CABMN, visitez le site www.cabmn.org)

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

Au moment d’écrire ces 
lignes, nous étions revenus en 
zone orange et la vaccination 
pour contrer la COVID-19 allait 
bon train.  Ce virement de 
situation a donc permis au CA 
de l’AFEAS Eastman de se rencontrer 
et de prévoir nos prochaines rencontres 
de groupe.  Vous en serez informé par 
courriel dès que nous aurons fixé les dates 
et le lieu de nos rencontres.

Durant les prochains mois, nous 
poursuivrons nos revendications afin 
de faire reconnaître le travail invisible. 
Bien que les questions d’écologie soient 
toujours au centre de nos préoccupations, 
plusieurs autres sujets feront l’objet de 
nos discussions.  

Quels sont les impacts de la pandémie 
sur la condition des femmes? Plusieurs 

études démontrent qu’elles ont 
subi un net recul, notamment sur 
le plan de l’emploi, de la charge 
familiale et des services publics.

Comment encourager et 
inciter les jeunes femmes à 

investir les sphères de décisions politiques?
Si vous souhaitez être membre de 

l’AFEAS Eastman et 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

VIE COMMUNAUTAIRE

C’est le 22 mai dernier qu’a eu lieu La 
Grande Dégelée, avec la participation 
d’une quarantaine de marchands 
agroalimentaires et artisans, dont 
plusieurs d’Eastman. Cette activité a 
eu lieu au parc des Sports, de 10h à 14h.

Le marché public reprendra ses 
activités régulières le 12 juin, de 

10h30 à 13h, et vous permettra de 
venir rencontrer ses marchands et 
encourager le commerce local jusqu’au 
16 octobre prochain.
Nous vous y attendons en grand nombre!

Suivez-nous sur Facebook et 
consultez notre site : https://
marchepubliceastman.ca/

L’AFEAS continue de soutenir les femmes

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

Recherche d’administrateurs 
externes complétée 

Pour donner suite à une annonce parue 
ces derniers mois dans le «Trait d’union», 
les membres du Conseil d’administration 
de la Coopérative d’habitation d’Eastman, 
la Villa d’Argent, sont heureux d’annoncer 
qu’ils ont reçu en entrevue trois candidats-
administrateurs d’expérience issus de 
la communauté d’Eastman. Ces trois 

candidats ont été retenus et ont accepté 
de joindre l’équipe de gestion en place.

Logements disponibles
Nous avons encore deux logements 

vacants. Pour visite sur rendez-
vous, veuillez laisser un message au 
450-297-1017

Monique Benoit, secrétaire

http://www.cabmn.org
http://www.cabmn.org
http://sapa@cabmn.org
http://www.cabmn.org
mailto:vei.jo5951%40gmail.com?subject=
https://marchepubliceastman.ca/
https://marchepubliceastman.ca/
https://marchepubliceastman.ca/
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SANTÉ

Marie-Noëlle Fontaine 
Kinésiologue en communauté à Eastman et  

Move50plus de Sercovie

Marie-Noëlle  Fontaine, kinésiologue en communauté
Agente au projet  MOVE50plus

www.move50plus.ca • www.mnfkinesiologue.com • mnfkinésiologue@gmail.com

Après un an de mesures sanitaires, on constate 
les effets délétères des changements en matière 
d’activité physique chez les personnes plus âgées. 
Certaines ont augmenté leur niveau d’exercice 
(14%), alors que la majorité a réduit jusqu’à 38% son 
niveau d’activité physique quotidien. En seulement 
quelques mois, il est possible de mesurer une perte 
de la force, de l’endurance musculaire, de la capacité 
cardiorespiratoire, de la mobilité, de la coordination 
et de la souplesse chez les personnes plus âgées. 
Pour une personne autonome vivant à domicile, les 
conséquences sont graves et peuvent précipiter 
la perte d’autonomie, l’institutionnalisation ou le 
départ en résidence. La capacité fonctionnelle se 
définit comme l’ensemble des capacités (physique, 
cognitive, sociale et spirituelle) permettant de 
répondre aux besoins fondamentaux (Evans et 
Campbell, 1993; Leidy, 1996). Pour maintenir la 
capacité fonctionnelle, il faut maintenir la capacité 
physique qui se définit comme l’ensemble 
des qualités physiologiques et neurologiques, 
nommées ci-haut, permettant de se mobiliser. La 
force, l’endurance, la vitesse, la souplesse et la 
coordination sont les déterminants de la capacité 
physique permettant d’accomplir les activités de 
la vie quotidienne (Weineck, 1994).  Pour éviter le 
pire, vous détenez la solution : intégrez l’activité 
physique à votre quotidien ! Les experts et les 
scientifiques sont unanimes à ce sujet : l’activité 
physique fait partie des facteurs principaux 
favorisant la qualité de vie, peu importe l’âge 
auquel vous commencez !

Vous trouverez ici un rappel des experts : 
Recommandations canadiennes en matière 
d’activité physique pour les 65 ans et plus. 

https://csepguidelines.ca/wp-content/uploa
ds/2020/10/24HMovementGuidelines-Adults-
65-2020-FR.pdf

La capacité fonctionnelle 
- un trésor à maintenir pour un avenir en santé

Pour obtenir des bienfaits pour la santé, les adultes âgés de 65 ans et plus devraient être 
physiquement actifs chaque jour, limiter les comportements sédentaires et dormir suffisamment.

DIRECTIVES CANADIENNES EN MATIÈRE DE MOUVEMENT SUR 24 HEURES ADULTES ( ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS )

Un 24 heures sain comprend :

Une variété de types et d’intensités d’activité physique, ce qui inclut :

ACTIVITÉ PHYSIQUE
SOMMEIL

COMPORTEMENT 
SÉDENTAIRE

Remplacer les comportements sédentaires par plus d’activité physique, et remplacer l’activité 
physique de faible intensité par plus d’activité physique d’intensité moyenne à élevée, tout en 
maintenant une durée de sommeil suffisante, entraînent encore plus de bienfaits pour la santé. 

Un maximum 
de 8 heures  
de sédentarité, 
ce qui inclut :

De 7 à 8 heures de 
sommeil de bonne 
qualité sur une base 
régulière avec des 
heures de coucher et 
de lever régulières.

•  des activités physiques aérobies d’intensité moyenne à élevée d’une durée cumulative d’au moins 150 minutes par semaine; 

Tout progrès vers l’atteinte de l’une ou l’autre de ces cibles entraînera  
des bienfaits pour la santé. 

•  un maximum de 3 heures 
de temps de loisir devant 
un écran;•  des activités pour renforcer les muscles et faisant appel aux groupes musculaires importants au moins deux fois par semaine;

•  des activités physiques qui font appel à l’équilibre;

•  plusieurs heures d’activités physiques d’intensité légère, incluant des périodes  
en position debout.

•  une interruption aussi 
fréquente que possible 
des longues périodes en 
position assise.

H2

http://www.move50plus.ca
http://www.mnfkinesiologue.com
mailto:siologue@gmail.com
https://csepguidelines.ca/wp-content/uploads/2020/10/24HMovementGuidelines-Adults-65-2020-FR.pdf
https://csepguidelines.ca/wp-content/uploads/2020/10/24HMovementGuidelines-Adults-65-2020-FR.pdf
https://csepguidelines.ca/wp-content/uploads/2020/10/24HMovementGuidelines-Adults-65-2020-FR.pdf
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Grâce à l’appui financier majeur 
de deux partenaires pionniers de la 
 Coop  Santé, soit la  Caisse  Desjardins 
du  Lac  Memphrémagog et la  MRC 
 Memphrémagog,  une journée 
additionnelle de consultation avec une 
infirmière clinicienne sera offerte. Cet 
appui permet d’accélérer le traitement 
des bilans de santé, les renouvellements 
de prescriptions en attente, le suivi 
des maladies chroniques et certains 
problèmes courants de santé. Cette 
journée de consultation s’effectue en 
présence d’un médecin qui peut, au 
besoin et de concert avec l’infirmière, 

prendre les décisions qui relèvent de sa 
compétence. Cette mesure s’échelonnera 
jusqu’à la fin de 2022 et permettra à la 
 Coop de faire le pont entre la pandémie 
et la relance de ses activités et de son 
développement.

Mesures additionnelles
Des mesures ont été mises en place 

pour adapter l’offre de service de la  Coop 
 Santé en fonction de cette situation 
notamment en priorisant les demandes de 
 rendez-vous selon l’urgence des besoins 
de santé. Certaines demandes sont ainsi 
traitées rapidement, d’autres dans les 

15 jours et les demandes  non-urgentes à 
l’intérieur d’un mois si possible.

La direction générale et administrative, 
les secrétaires médicales, les infirmières 
et les médecins sont au front depuis le 
début de la pandémie afin de tenter de 
répondre à la demande et de minimiser les 
impacts de la pandémie sur les services. 
Cette situation plus restrictive ne peut 
qu’être temporaire et transitoire. Nous 
faisons appel à votre compréhension et 
aussi à votre patience et solidarité face 
à cette situation exceptionnelle que vit 
non seulement la  Coop  Santé mais aussi 
l’ensemble du réseau de la  Santé.

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

SANTÉ

La  Caisse  Desjardins du lac  Memphrémagog et la  MRC 
 Memphrémagog donnent un coup de main à la  Coop  Santé

mailto:info@eastman.quebec
http://www.eastman.quebec

