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

Chères citoyennes et chers citoyens,
Au moment d’écrire ces lignes, un vent 

de liberté soufflait sur tout le  Québec avec 
le passage en zone verte. Il va sans dire, 
cette nouvelle est la bienvenue pour la 
saison chaude. Nous avons tous besoin d’un 
peu d’assouplissement après une année 
complexe et difficile sur le moral. Toutefois, 
il ne faut pas baisser la garde. Pour éviter 
toute recrudescence des cas de  Covid-19, 
nous devons rester vigilants et respecter les 
mesures sanitaires en vigueur dans notre 
zone.

Malgré tout, il y a eu de nombreux bons 
coups durant les dernières semaines. À 
commencer par l’aire protégée  Khartoum-
Simard. Une acquisition majeure de 
442 hectares de milieux naturels faites par 
 Corridor appalachien à  Eastman. Nous 
sommes ravis et fiers d’avoir participé à cette 
réalisation historique qui permet de protéger 
à perpétuité plus de 1 000 acres sur notre 
territoire. Ce projet permet effectivement à 
 Eastman de s’engager davantage envers la 
protection des milieux naturels afin de mieux 
concilier la nature et l’activité humaine.

Après deux ans de travail, nous avons 
aussi vu naitre un nouveau cadre de référence 
pour la qualité de vie des  Eastmanois par 
l’entremise de la  Politique pour les familles et 

les aînés d’Eastman. Ce bel accomplissement 
a permis de créer un réflexe « famille et ainés » 
aux actions qui seront dorénavant posées à la 
municipalité. Je remercie tous ceux qui y ont 
contribué, de près ou de loin.

À la toute fin du mois de juin, une nouvelle 
initiative collective est aussi entrée en 
fonction : le  Frigo communautaire d’Eastman. 
Un merveilleux projet qui combine à la fois 
la réduction de gaspillage alimentaire, la 
mobilisation citoyenne et la bonification de 
l’offre alimentaire pour les gens en situation 
précaire. On est bien content de se joindre 
à ce mouvement qui prend de plus en plus 
d’ampleur au  Québec.

Comme vous le savez, durant les derniers 
mois, il y a eu beaucoup de mouvement à 
la municipalité. À la fin du printemps, deux 
nouveaux employés se sont aussi ajoutés 
à l’équipe :  Médhavi  Dussault, inspecteur 
en environnement et bâtiment et  Sabrina 
 Lapointe, coordonnatrice en communication, 
culture et tourisme. Bienvenue à vous deux !

Je souhaite à tous un bel été à l’image de 
ce que vous souhaitez.
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La  Municipalité d’Eastman a adopté, 
en assemblée spéciale, sa toute première 
politique  familles-aînés ainsi que son plan 
d’action.

«  Les éléments du plan d’action 
découlent directement des idées émises 
par les participants au sondage et à la 
consultation publique. Nous voulons donc 
que les  Eastmanois considèrent ce projet 
comme étant plus qu’un simple exercice 
administratif. Nous sommes à leur écoute 
pour qu’ils soient bien chez eux », affirme 
à ce sujet le maire de la  Municipalité 
d’Eastman, monsieur  Yvon  Laramée.

En lien avec la  Politique familiale 
municipale (PFM) et l’accréditation 
 Municipalité  Amie des  Aînés (MADA), 
la  Politique pour les familles et les aînés 
d’Eastman est l’aboutissement de près 
de deux ans de travail et est un cadre de 
référence mettant en lumière différentes 
thématiques et préoccupations des 
familles et des aînés d’aujourd’hui, ainsi 
que divers moyens optimisant la qualité 
de vie de ses citoyens.

Résultat d’un travail de concertation 
entre l’administration municipale, les 
élus, les citoyens et les partenaires du 
milieu, la  Politique pour les familles et les 

aînés exprime ainsi la volonté du conseil 
municipal de s’engager à favoriser le 
 mieux-être des familles et des aînés vivant 
sur son territoire.

«  Nous sommes vraiment fiers et 
contents de cet accomplissement. Cette 
politique a été un véritable travail de  co-
construction. Je tiens donc à remercier 
et à souligner l’apport important de la 
chargée de projet et de la consultante, 
des membres du comité  famille-aînés, de 
même que les citoyens et les partenaires 
qui se sont impliqués tout au long du 
processus », souligne le maire de la 
 Municipalité.

Un comité de suivi, formé de la 
chargée de projet, d’élus, d’organismes 
partenaires et de représentants de tous 
âges assurera le suivi et la concrétisation 
du plan d’action de la  Politique  familles-
aînés pour les prochaines années. Il 
se rencontrera prochainement afin de 
garantir sa diffusion et pour mettre en 
branle certaines actions.

Tous les détails de la politique seront 
envoyés sous peu par la poste à tous 
les résidents d’Eastman. Un lancement 
officiel en présentiel sera aussi organisé 
quand la situation sanitaire le permettra.

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. Il est à noter 
qu’afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur, il est 
possible d’accueillir seulement 
53 personnes aux séances du 
conseil. 

Les prochaines séances ordinaires 
auront lieu le lundi 2 août, et le 
mardi 7 septembre. 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.

Vous avez des questions à poser, 
par écrit, au Conseil? Écrivez-nous 
à l’adresse dg@eastman.quebec 
et les élus vous répondront, par 
écrit, suite à leur atelier de travail 
mensuel.

Toute question posée à la séance 
publique du conseil doit être 
posée, le soir même, en personne. 

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/

Eastman se dote d’une Politique 
pour les familles et les aînés

 AFFAIRES  MUNICIPALES

N’oubliez pas, c’est l’été des 
 Fleurons du  Québec à  Eastman !

Les inspecteurs de cet organisme passeront au cours de l’été pour 
évaluer notre village, alors nous comptons sur votre collaboration 
pour le garder le plus propre et le plus fleuri possible tout au long de 
l’été !  En plus, ce sera tellement agréable pour tous !  Vous trouverez 
quelques suggestions dans l’édition de juin du  Trait d’Union, en ligne sur le site web 
municipal ou en version papier : quelques exemplaires sont disponibles à la bibliothèque 
 Danielle-Simard ou à l’hôtel de ville, pendant les heures d’ouverture.

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/
https://eastman.quebec/wp-content/uploads/2021/05/trait-union-juin-2021.pdf
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les piscines résidentielles de tout 
genre constituent un risque important 
de noyade chez les jeunes enfants, 
particulièrement lorsque les installations 
ne sont pas adéquatement sécurisées. 
Pour la période estivale 2021, le ministère 
des  Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) a annoncé un renforcement des 
règles applicables en matière de sécurité 
des piscines résidentielles afin de toujours 
réduire les risques de noyade.

Le  Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles s’applique aux 
piscines hors terre, aux piscines creusées 
et  semi-creusées, ainsi qu’aux piscines 
démontables, gonflables ou non. Les 
bains à remous et les cuves thermales 
de plus de 2 000  litres d’eau doivent 
être considérés comme des piscines 
hors terre aux fins de l’application du 
 Règlement.

Pour éviter d’exiger des modifications 
à un propriétaire dont les installations 
étaient déjà conformes au  Règlement 

avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles, ces dernières ne s’appliquent 
qu’aux nouvelles installations à compter 
du 1er  juillet 2021 ou, dans le cas d’une 
installation acquise avant cette date, à 
compter du 1er octobre 2021.

Nouvelles règles
Les modifications, entrées en vigueur 

le 1er juillet 2021, touchent principalement 
le contrôle de l’accès à la piscine ainsi que 
les piscines dotées d’un plongeoir qui 
doivent être conformes à la norme  BNQ 
 9461-100.

Pour plus de détails, consultez le 
 Guide d’application du  Règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles du 
 Gouvernement du  Québec.

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/securite-
publique/permis-de-feu/, 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 pare-étincelles, 
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.

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.

Renforcement des règles 
applicables en matière de sécurité 
des piscines résidentielles

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/piscines-residentielles-dotees-d-un-plongeoir.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/piscines-residentielles-dotees-d-un-plongeoir.html
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://eastman.quebec/securite-publique/permis-de-feu/
https://eastman.quebec/securite-publique/permis-de-feu/
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Du 22 au 31 juillet 2021 :  
Faites Le tour du propriétaire avec 
Marc-André !

Marc-André Coallier monte sur scène 
pour célébrer avec vous les 60 ans de 
la Marjolaine. Accompagné au piano et 
en chansons par la talentueuse Andy 
St-Louis, il vous raconte la Marjolaine de 
1960 à aujourd’hui. L’occasion parfaite 
pour se remémorer avec émotions, rires 
et chansons, tous ceux qui ont foulé les 
planches de la Marjolaine depuis son 
ouverture.

Du 5 août au 4 septembre 2021 :  
Marc Messier – Seul… en scène !  
(En rodage)

Marc Messier monte Seul… en scène 
pour la première fois ! Un spectacle intime 
et parfois poétique où se marient l’humour 

et l’émotion. Soyez parmi les premiers à le 
voir, sur la scène du Théâtre la Marjolaine.

Les 17, 18 et 19 septembre 2021 : 
Salut Claude ! De retour pour 3 jours 
seulement !

Théâtre musical sur la vie de Claude 
Léveillée. Extraits de chansons, de 
comédies musicales, de tranches de vie… 
Le tout raconté par trois comédiens/
chanteurs et un pianiste. Salut Claude ! 
C’est un voyage entre Montréal et Paris, 
en passant par Eastman…

Kilimandjaro reporté à l’été 2022
Le spectacle Kilimandjaro (comédie 

de Mario Jean) est reporté à l’été 2022. 
Si vous détenez des billets la pièce de 
théâtre pour une date de 2020 ou de 
2021, vous pouvez échanger vos billets 
en contactant notre billetterie.

Il semble que le pire soit derrière nous...
Pour célébrer cela,  La  Maison  Dejafa a 

invité, pour la saison estivale, des artistes 
québécois à exposer leurs œuvres dans 
notre  Galerie-Boutique situé à même 
notre atelier au 350  rue  Principale à 
 Eastman, et ce, à compter du 1er juillet.

Vous trouverez donc des pièces 
exclusives de la céramiste  Marie-Hélène 
 Fleury. Elle est membre de l’association 
des céramistes du  Québec. Elle travaille la 
porcelaine pour sa lumière et sa douceur. 
Elle crée de façon organique des pièces 
d’une délicatesse qui réjouissent l’œil et 
le toucher.

Nous avons aussi l’honneur d’exposer les 
œuvres de l’ artiste-peintre,  Julie  Godbout. 
Elle a gagné le premier prix du  Concours 
d’œuvres d’art 2020-2021 de  Diffusion 
culturelle de  Lévis au  Centre d’exposition 

 Louise-Carrier. Julie est une amoureuse de 
l’harmonie des couleurs. Un plaisir assuré 
pour les amateurs d’art abstrait.

La  Maison  Dejafa se fait un point 
d’honneur à promouvoir les artistes 
québécois et vous invite à venir découvrir 
leurs créations. Des pièces de nos artisans 
locaux  Paul  Aubut et  Pierre  Gauthier sont 
disponibles sur place.

«  Quand tu achètes d’un artiste, tu 
achètes des mois de travail, des heures 
d’espoirs et d’échecs, des moments de 
joie. Tu n’achètes pas qu’un objet, tu 
achètes un morceau de cœur, un moment 
de vie, une partie d’âme. »

Tous ensemble, nous pouvons relancer 
notre économie et encourager nos 
artistes. Cet été, visitez  La  Maison  Dejafa

Visitez notre nouveau site web : 
maisondejafa.com

Relançons notre économie, encourageons nos artistes!

Théâtre la Marjolaine : 
programmation été 2021

Réservation en ligne sur notre  
tout nouveau site web :  
www.lamarjolaine.info 
ou par téléphone au (450) 297-0237

http://www.maisondejafa.com
https://www.lamarjolaine.info/
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Les  Correspondances d’Eastman vous 
dévoilent avec beaucoup d’enthousiasme 
la préprogrammation de leur 19e édition. 
La dernière année a été difficile pour la 
petite équipe des  Correspondances qui 
est très fière de pouvoir vous présenter 
une édition différente, unique et 
complètement à l’épreuve de la  COVID-19 !

Du 5  août au 26  septembre,  Les 
 Correspondances d’Eastman vous invitent 
en compagnie de  Maude  Guérin et de 
 Christian  Vézina, nos  porte-paroles, à 
découvrir l’univers des auteurs, à explorer 
les lieux de notre magnifique région, à 
venir vivre une expérience littéraire unique 
tout en s’imprégnant de l’Esprit des lieux, 
la thématique choisie cette année.

Vous pourrez retrouver dans 
nos 4  parcours littéraires, proposés 
gratuitement, nos grandes boîtes aux 
lettres rouges, recouvertes de textes et 
d’images.  Celles-ci seront disposées à 
l’extérieur, dans des lieux publics ou sur 
les sites de nos partenaires.

Les parcours littéraires 
- du 5 août au 5 septembre

Vous aurez l’occasion de découvrir en 
voiture, en famille ou à vélo, le  Parcours 
littéraire des sens. D’une centaine de 
kilomètres, il met en vedette six attraits 
touristiques qui ont chacun été jumelés à 
un des « six » sens ainsi qu’à des auteurs et 
autrices. Un parcours qui vous permettra 
de vous arrêter dans des lieux enchanteurs 
de la région, à  La  Maison  Merry, à la  Grange 
du parfumeur, à  Savon des  Cantons, au 
 Mont  Orford, à  Orford  Musique, aux  Herbes 
 Orford ainsi qu’au  Spa  Eastman.

Le circuit sera aussi disponible en 
format virtuel, dans un magnifique 
parcours défilant sur notre site web : 
lescorrespondances.ca. Une expérience 
artistique qui sera bonifiée par des 
capsules vidéo où nos  porte-paroles se 
feront un plaisir de vous raconter des 

anecdotes inédites, de vous présenter les 
propriétaires des lieux visités et de vous 
lire quelques extraits.

Nous vous proposons également 
de parcourir à pied, dans notre village 
d’Eastman,  Le parcours des couleurs. Le 
directeur artistique du festival, Étienne 
 Beaulieu, a choisi quatre autrices, 
auxquelles il a associé des couleurs. 
 Amusez-vous à découvrir les couleurs et 
les symboliques qui se dégagent de leurs 
œuvres.

Toujours à pied, les enfants de 6  à 
12 ans auront beaucoup de plaisir avec 
le circuit jeunesse, dans une chasse aux 
indices au cœur du village d’Eastman.

Plusieurs restaurateurs, commerçants, 
artistes et artisans souhaitent contribuer 
à l’expérience de nos visiteurs. Nous 
les avons donc identifiés en tant que 
 Créateurs de sensations. Ils seront 
heureux de vous accueillir et de vous faire 
découvrir leurs produits originaux.

Les  Grandes  Entrevues 
- les  5-12-19 et 26 septembre

Pour le grand bonheur des festivaliers, 
nous proposons  Les  Grandes  Entrevues 
qui sont proposées tous les dimanches de 
septembre sous la marquise du  Théâtre 
de la  Marjolaine. Nous en sommes à vous 
concocter de belles rencontres. Restez à 
l’affût, nous annoncerons nos invités ainsi 
que les détails pour la vente de billets le 
5 août prochain.

Cette année encore, sous le thème 
des 5  sens, l’incontournable concours 
d’écriture l’Interlettre sera de retour, mais 
de manière virtuelle.

Nous vous invitons à nous suivre sur les 
médias sociaux et à visiter notre site web 
au cours des prochaines semaines pour 
avoir plus de détails.

www.lescorrespondances.ca ou sur la 
page  Facebook des  Correspondances.

-  Les  Correspondances d’Eastman

La  Missisquoise, avec l’appui 
financier de la municipalité d’Eastman 
et de la  MRC  Memphrémagog, 
présente sa série de concerts L’Arc en 
 Ciel  Mobile à chaque premier samedi 
du mois, depuis octobre dernier, 
mettant en vedette notre grand talent 
régional estrien. Notre programmation 
s’adresse à tout le monde qui veut voir 
un bon spectacle, peu importe son âge.

Soyez des nôtres et venez voir le 
duo circassien  Alexobisha le 17 juillet 
prochain à 19 h ou encore  Ze  Radcliffe 
 Fanfare le 7 août prochain à 19h ; au 
25 rue  Missisquoi.

Réservez à cha@axion.ca
Places limitées.

Programmation des 
Correspondance d’Eastman

L’Arc en Ciel Mobile

https://lescorrespondances.ca/
http://www.lescorrespondances.ca
https://www.facebook.com/LesCorrespondancesdEastman
http://www.lamissisquoise.com
https://www.alexobisha.com
https://zeradcliffefanfare.ca/en/home-2/
https://zeradcliffefanfare.ca/en/home-2/
http://Réservez à cha@axion.ca
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Club de  
lecture TD

Cette année encore, le Club de 
lecture TD permet aux jeunes de garder 
contact avec la lecture pendant l’été. 
Ce programme, disponible dans plus de 
2000 bibliothèques partout au Canada, 
s’adresse aux enfants de tous les âges 
pendant tout l’été.

Les enfants découvriront des 
suggestions de livres, feront le suivi de 
leurs lectures, communiqueront avec 
d’autres jeunes au pays, liront des livres 
en ligne, participeront à des activités, 
collectionneront des autocollants, 
écriront des blagues, des histoires et des 
critiques de livres, et plus encore. Le Club 
offre aussi d’excellentes ressources pour 
les participants incapables de lire les 

imprimés, ainsi que pour les enfants d’âge 
préscolaire et leur famille.

Pour les inscrire, présentez-vous à 
la bibliothèque avec vos jeunes, nos 
bénévoles leur remettront une petite 
surprise ainsi qu’un code d’accès 
personnel pour les activités du Club TD en 
ligne… et leur proposeront plein de belles 
lectures, bien sûr!

Cette année, le club de lecture 
innove en proposant à tous un Sentier 
des contes, accessible jusqu’au 6 
septembre, mettant en vedette le livre 
jeunesse Les hauts et les bas d’Amanda 

d’Ashley Spires. En suivant le Sentier 
des contes, les enfants et leurs familles 
peuvent parcourir ce livre page par 
page, sur des panneaux installés au 
parc des Sports. 

Bibliothèque 
Danielle-Simard

30 ans pour la bibliothèque !
 Saviez-vous que notre bibliothèque 

a vu le jour il y a maintenant 30 ans ?  En 
effet, c’est en juin 1991 qu’elle a ouvert 
ses portes dans l’ancienne municipalité 
de  Stukely, dans une partie de l’actuel 
hôtel de ville. Quelques années plus 
tard,  Eastman s’est jointe à  Stukely 
pour offrir ce service à ses citoyens, 
avant la fusion des deux municipalités 
en 2001. Désormais à l’étroit dans 
ses anciens locaux, la bibliothèque a 
déménagé au centre du village, dans 
son emplacement actuel, en 2004, 
suite à une recommandation d’une 
consultation citoyenne effectuée 
par la municipalité. Par la suite, la 
municipalité de  St-Étienne- de-Bolton 
s’est ajoutée, ce qui nous permet 
d’avoir une collection plus abondante 
déposée par le  Réseau  Biblio  Estrie.

Depuis 30 ans, ce sont près de 
40 bénévoles qui se sont succédées 
(seulement 2  hommes au fil de 
toutes ces années ! ! !) pour la faire 
fonctionner, pour le plus grand 
plaisir des lecteurs d’Eastman et 
de  St-Étienne- de-Bolton. Si vous 
ne l’avez pas encore découverte, 
venez faire votre tour, nous avons 
des livres pour tous les goûts !  Nos 
bénévoles vous y attendent les 
lundis de 16 h à 18h, les mercredis 
de 13 h à 17 h et les samedis de 10 h à 
14h. Les inscriptions sont gratuites, 
sur présentation d’une preuve 
de résidence ou de propriété et 
vous permettent d’emprunter des 
livres (bien sûr !), mais aussi des 
magazines, des livres audios, ainsi 
que des livres numériques et autres 
services en ligne.

Afin d’améliorer le service offert, 
un sondage concernant les heures 
d’ouverture est disponible sur le site 
web municipal. Merci de bien vouloir 
nous faire connaître votre opinion !
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Mis à part le Parc de la Grève, il vous est possible d’aller vous rafraîchir dans 
quelques-uns de nos parcs tels que le Parc du Lac d’Argent (stationnement 
tout près ou à l’hôtel de ville) et au Parc J.-C. Marc-Aurèle, sur le chemin 
de la Feuillade (stationnement en face); tous ces endroits sont dotés d’une 
toilette chimique.  Nous vous prions de bien vouloir respecter les autres 
usagers, la réglementation des lieux et la quiétude du voisinage.

En plus du Parc Missisquoi-Nord, il vous est possible de marcher 
sous le couvert des arbres en empruntant les sentiers entretenus par 
la municipalité qui sont situés dans le secteur du Vertendre; vous 
trouverez une carte à cet endroit : https://eastman.quebec/wp-content/
uploads/2021/01/Sentiers-municipaux-Vertendre.png 

Vu l’engouement pour ce sport, 6 filets permanents de pickleball ont été 
installés en mai dernier sur la patinoire au Parc des Sports et sont réservés 
exclusivement aux membres de l’association Pickleball Eastman les lundis, 
mercredis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h; si vous êtes intéressés à vous 
inscrire à ce groupe, veuillez écrire à eastmanpickleball@gmail.com.  Sinon, 
vous pouvez utiliser les installations à toute autre plage horaire.

Un petit parc de jeux comprenant glissoire, balançoires, jeux de grimpe 
et d’équilibre, est situé sur la rue Villebois; de plus, on y trouve aussi un 
banc et une table à pique-nique pour prolonger le plaisir de s’y trouver.

Outre au Parc des Sports, savez-vous qu’il y avait également un 
terrain de tennis au Parc Normand? Vous le trouverez sur le chemin des 
Normand, dans le secteur du lac Stukely. Sans compter qu’il est aussi 
possible d’utiliser le terrain de balle à cet endroit. 

LOISIRS

Parcs et 
infrastructures

Pour une 12e  année,  Le  Portage des mots vous 
accueillera à nouveau du 2 août au 4 septembre.

Six sentiers, de nombreux tableaux qui présentent 
des œuvres des écrivaines et écrivains et d’artistes 
d’ici et d’ailleurs. Pour les jeunes et les moins jeunes, 
quelques aventures de  Tintin et d’autres aventures 
jeunesse, des lieux d’écriture, en somme, tout pour se 
recueillir en pleine nature, si près du village.

Et tout au cours des divers parcours, des phrases 
tirées d’auteur(e)s où le bonheur, la vie, l’espoir, 
l’amour et la mort sont autant de thèmes de réflexion.

Et des sculptures qui se marient à la forêt.
Nous vous y attendons. Vous êtes invités à 

stationner au  Théâtre de la  Marjolaine entre 10 h et 
16 h 30.

-  Diane  Tétreault

Bienvenue au 
 Portage des mots

ARTS, CULTURE & TOURISME

Suite à la page 13
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Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Membres du conseil municipal,        

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente le rapport du

maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur

externe de la Municipalité.

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2020

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2020

796 029 $

1 735 255 $

Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Raymond,

Chabot, Grant, Thornton s.e.n.c.r.l. et représentent l’état véritable et exact

de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2020 ainsi que

les recettes et les dépenses pour l’exercice clos à cette date.

RAPPORT  DU  MA IRE  SUR  L E S  FA I T S  SA I L LANTS  DU  RAPPORT  F I NANC I ER  2 0 20

FA I T S  SA I L LANTS  DU

RAPPORT  F I NANC I ER  2 0 20

Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 7 juin 2021, le rapport

financier au 31 décembre 2020. L’état des activités financières pour

l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 se détaille comme suit :
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RAPPORT  DU  MA IRE  SUR  L E S  FA I T S  SA I L LANTS  DU  RAPPORT  F I NANC I ER  2 0 20

RÉAL I SAT IONS

20 20
ADMINISTRATION

M o d e r n i s a t i o n  d e s  s y s t è m e s

d ’ a l a r m e  d a n s  l e s  b â t i m e n t s

m u n i c i p a u x

A c h a t  e t  i n s t a l l a t i o n  d ’ u n e  r a m p e

d ’ a c c è s  u n i v e r s e l l e  à  l ’ é g l i s e

LOISIRS, CULTURE, PARCS, TERRAIN DE JEUX

ET TOURISME

A c h a l a n d a g e  a c c r u  d a n s  t o u t e s  n o s

i n f r a s t r u c t u r e s

E n  t e m p s  d e  C o v i d - 1 9  ( e n  p r é s e n t i e l )

:  c a m p  d e  j o u r ,  f ê t e  d e s  1 0  a n s  d ’ U n

l i v r e ,  u n  v i l l a g e ,  E a s t m a n  e n

c o u l e u r s ,  J o u r n é e s  d e  l a  c u l t u r e ,

V i l l a g e  d e s  b i z a r r e r i e s ,  M a r c h é  d e

N o ë l

E n  t e m p s  d e  C o v i d - 1 9  ( e n  v i r t u e l )  :

R e n d e z - v o u s  c u l t u r e l s  d ' E a s t m a n ,

p o u r s u i t e  d e  l a  p o l i t i q u e  P F M - M A D A

SÉCURITÉ PUBLIQUE

I n s t a l l a t i o n  d e  b o r n e s  c i v i q u es

A c h a t  d ’ a p p a r e i l s  e t  m a s q u e s

r e s p i r a t o i r e s

A c h a t  d ’ u n  b a t e a u  d e  s a u v e t a g e

I n s t a l l a t i o n  d ’ u n  s y s t è m e  d ’ a l a r m e

i n c e n d i e  à  l ’ é g l i s e
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RAPPORT  DU  MA IRE  SUR  L E S  FA I T S  SA I L LANTS  DU  RAPPORT  F I NANC I ER  2 0 20

RÉAL I SAT IONS

20 20
TRAVAUX PUBLICS

O u t r e  l e s  t r a v a u x  r é g u l i e r s
d ’ e n t r e t i e n ,  l a  M u n i c i p a l i t é  a
p o u r s u i v i  s e s  t r a v a u x  m a j e u r s  d e
p a v a g e
R é f e c t i o n  d u  c h e m i n  K h a r t o u m
p h a s e  I I
R e c h a r g e m e n t  d e  d i v e r s  c h e m i n s
R é h a b i l i t a t i o n  d e  l a  c h a u s s é e  e t  d u
p a v a g e  d u  c h e m i n  M o n t - B o n - P l a i s i r
C r e u s a g e  d e  f o s s é s  e t  c h a n g e m e n t
d e  p l u s i e u r s  p o n c e a u x 
R é f e c t i o n  d u  c h e m i n  G i l b e r t
A c h a t  e t  i n s t a l l a t i o n  d ’ é q u i p e m e n t
d e  d é n e i g e m e n t  p o u r  l e s  c a m i o n s

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s t a t i o n  d e  l a v a g e
d e  b a t e a u x  a u  l a c  S t u k e l y
A n a l y s e  d e  v u l n é r a b i l i t é  d e  l a  s o u r c e
d ’ e a u  p o t a b l e
D é b u t  d e  l ’ i n s t a l l a t i o n  d e s
c o m p t e u r s  d ’ e a u 
É t u d e  s u r  l a  c a p a c i t é  d e  l a  s t a t i o n
d ’ é p u r a t i o n  d e s  e a u x  u s é e s

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

A c q u i s i t i o n  d ’ u n  v é h i c u l e  J e e p
C h e r o k e e
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Transport
Si vous voulez accéder à la piste cyclable, vous pouvez 

stationner votre auto à la  Bibliothèque  Danielle-Simard, à l’église 
 St-Édouard, à l’hôtel de ville et aux stationnements des chemins 
des  Diligences,  George-Bonnallie,  Meunier et des  Plaines.

Grâce à une entente avec le service de transport de la 
 MRC de  Memphrémagog, nous sommes desservis : 
√  Transport collectif www.transportmemphremagog.

com/ transport-collectif/
√  Transport adapté www.mrcmemphremagog.

com/ programmes-et-services/ transport-adapte/
√  Transport étudiant www.mrcmemphremagog.

com/ programmes-et-services/ transport-etudiant/
… tandis que le  Centre d’Action bénévole de la  Missisquoi-

Nord offre un service d’accompagnement vers le lieu d’un 
 rendez-vous médical www.cabmn.org/ services-directs- du-
cab/ N’hésitez pas à en profiter !

Si vous êtes du type écolo, nous vous suggérons les 
groupes  Facebook «  Covoiturage  Eastman et environs » ou 
«  Covoiturage  Eastman-Montréal », sans compter toutes les 
plateformes telles  Amigo  Express,  Covoiturage.ca,  Poparide, 
etc. Consultez www.embarqueestrie.ca/ pour avoir un 
portrait global du transport en  Estrie !

LOISIRS
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Activités en cours
Accès  VIP pour le golf au  Mont-Orford

Afin de donner la chance au plus grand nombre de 
personnes de se procurer une passe, vous avez droit à une 
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 est mis à jour afin de respecter cette 
procédure. Dans le cas où les passes ne seraient pas toutes 
données, vous pouvez communiquer avec la municipalité la 
veille de la journée voulue, entre 15 h et 15 h 30, afin de tenter 
votre chance pour une seconde passe.

Vous pouvez réserver votre passe jusqu’à 7  jours 
d’avance selon ces modalités : 
√ par courriel à l’adresse suivante :  

info@eastman.quebec ;
√ par téléphone au 450 297-3440, poste 121.

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

Balle molle  Eastman (jusqu’au 17 août)
Après un an d’absence due à la  COVID-19, la balle molle 

a fait un retour le mardi de 18 h 30 à 20 h pour le groupe 
mixte de  9-12 ans ; 2 places sont toujours disponibles. Pour 
inscription,  450-297-440 poste 130 ou loisirs@eastman.
quebec.

Camp de jour  Eastman (jusqu’au 20 août)
De rares places sont encore disponibles pour le camp de 

jour ; consultez notre site  Internet eastman.quebec/ loisirs-
arts- et-culture/ camp-de-jour/  Pour inscription,  450-297-
440 poste 130 ou loisirs@eastman.quebec.

Soccer  Eastman (jusqu’au 20 août)
De retour après un an d’absence, le soccer affiche 

complet, situation qui ne s’est jamais produite auparavant ! 
 Nous souhaitons plaisir et succès aux joueurs lors de leurs 
parties à l’extérieur !

Activités à venir
Programmation des loisirs intermunicipaux -  Automne

Les inscriptions pour la session d’automne vont débuter 
en août ; vous trouverez tous les détails à eastman.quebec/ 
loisirs-et-culture/attraits/ loisirs-intermunicipaux/ ou sur 
la page  Facebook  Loisirs à  Eastman et environs.

N’hésitez pas à nous faire de vos suggestions d’activités 
ou d’offrir vos services comme intervenant en loisirs.

Groupes d’intérêt sur  Facebook : 
√  Immobilier ou coloc recherché à  Eastman et environs ;
√  Commerces  Eastman et environs ;
√ covoiturage  Eastman et environs ou  Eastman-Montréal ;
√  Histoire d’Eastman ;
√  Babillard  Communautaire  Pour  Eastman  Et  Ses 

 Environs ;
√  Eastman  Vert.

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.

Suite de la page 8

http://www.transportmemphremagog.com/-transport-collectif/
http://www.transportmemphremagog.com/-transport-collectif/
http://www.mrcmemphremagog.com/-programmes-et-services/-transport-adapte/
http://www.mrcmemphremagog.com/-programmes-et-services/-transport-adapte/
http://www.mrcmemphremagog.com/-programmes-et-services/-transport-etudiant/
http://www.mrcmemphremagog.com/-programmes-et-services/-transport-etudiant/
http://www.cabmn.org/-services-directs--du-cab/
http://www.cabmn.org/-services-directs--du-cab/
http://www.embarqueestrie.ca/
http://info@eastman.quebec
http://loisirs@eastman.quebec
http://loisirs@eastman.quebec
http://eastman.quebec/-loisirs-arts--et-culture/-camp-de-jour/
http://eastman.quebec/-loisirs-arts--et-culture/-camp-de-jour/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
http://eastman.quebec/-loisirs-et-culture/attraits/-loisirs-intermunicipaux/
http://eastman.quebec/-loisirs-et-culture/attraits/-loisirs-intermunicipaux/
https://www.facebook.com/Loisirs-%C3%A0-Eastman-et-environs-692987024168174
https://www.facebook.com/Loisirs-%C3%A0-Eastman-et-environs-692987024168174
http://loisirs@eastman.quebec
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La qualité de notre environnement 
influence directement notre qualité de 
vie comme citoyen. En effet, les milieux 
naturels sont une source de bienfaits 
innombrables, autant par les services 
écologiques qu’ils nous rendent (comme 
la purification de l’air, la filtration de 
l’eau, la qualité des sols, etc.) que par ses 
bénéfices sur la santé psychologique et 
mentale. Consciente de cette importance 
et désirant être proactive à ce sujet, 
la municipalité d’Eastman a, au fil des 
années, adopté plusieurs règlements 
encadrant des activités pouvant avoir un 
impact sur l’environnement.

Ainsi, on peut retrouver à travers la 
réglementation : 
√ L’obligation de laver son embarcation 

avant d’aller sur l’eau.
√  Une station de lavage d’embarcation 

permanente est disponible sur le 
chemin des  Normand ;

√ Diverses mesures pour la protection 
des bandes riveraines et des milieux 
humides ;

√ L’interdiction de laisser pousser des 
plantes nuisibles et envahissantes, 
notamment la berce du  Caucase, le 
roseau commun ou phragmite et la 
renouée du  Japon ;

√ L’obligation de soumettre un plan 
de contrôle de l’érosion pour tous 
travaux exposant de la terre à nu ;

√ L’encadrement des activités 
d’abattage d’arbres ;

√ L’encadrement des activités de 
construction.
On retrouve aussi à travers les autres 

règlements des éléments en lien avec la 
pollution lumineuse, la gestion des eaux 
de ruissellement, la gestion des matières 
résiduelles et bien plus. Comme quoi, la 
protection de l’environnement, ça nous 
tient à cœur !

ENVIRONNEMENT

À la fin mai,  Corridor appalachien a 
annoncé l’acquisition de deux terrains 
adjacents totalisant 442  hectares de 
milieux naturels dans la municipalité 
d’Eastman, soit l’un des grands projets de 
conservation en terre privée réalisés au 
 Québec au cours des dernières années.

Le nouveau territoire acquis à des 
fins d’aire protégée portera le nom 
«  Khartoum-Simard », pour faire écho au 
ruisseau  Khartoum qui longe la propriété, 
à sa proximité au chemin du même nom, 
et aussi en l’honneur de  Louis-Charles 
 Simard,  Marguerite  Simard et leurs 
enfants qui ont occupé les lieux depuis 
le début des années 1960.

«  La protection de ce territoire par 
 Corridor appalachien s’est révélée une 
avenue intéressante qui allait dans le 
sens de nos aspirations pour l’avenir 

des terrains », explique  Charles  Simard, 
un des neuf propriétaires représentant 

la famille et le  propriétaire-donateur du 
second terrain adjacent de 45 hectares 
qu’il avait acquis dans les années 1990.

Les lieux renferment une riche 
biodiversité avec leurs milieux 
forestiers, aquatiques et humides, 
et représentent un maillon essentiel 
au maintien de la connectivité 
écologique entre le  Parc  National 
du  Mont-Orford et les collines 
montérégiennes localisées plus à 
l’ouest.

Ce projet d’une valeur globale de 
2,8 M$ a été rendu possible grâce à un 
généreux don de la part des membres 
de la famille  Simard et d’importantes 
contributions f inancières du 
gouvernement du  Québec et du 
gouvernement du  Canada.

La municipalité d’Eastman y 
a contribué pour un montant de 
200 000 $, geste qu’on peut qualifier 
d’historique. «  On s’engage à poursuivre 
ces efforts de protection pour concilier 
environnement et activités humaines, 

surtout que cette récente acquisition fait 
bondir la superficie des terres protégées à 
 Eastman à 1 700 acres », explique le maire 
 Yvon  Laramée.

Corridor appalachien tient aussi à 
remercier les partenaires financiers 
suivants : le U.S. Fish and  Wildlife  Service, 
les donateurs de la campagne majeure 
de  Corridor appalachien, la  Fondation de 
la  Faune du  Québec, la  Weston  Family 
 Foundation et la  Caisse de dépôt et de 
placement du  Québec.

-  Corridor appalachien

Acquisition majeure de 442 hectares protégés à 
perpétuité par  Corridor appalachien à  Eastman

La protection de l’environnement à  Eastman
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ENVIRONNEMENT

Comme toujours en début de saison 
estivale, les choses se bousculent.

Je m’en voudrais de ne pas d’abord 
remercier tous ceux et celles qui ont fait 
de l’ événement-bénéfice organisé par  Eve 
et  Alexandre du restaurant  Les 3  Grâces 
un succès sur toute la ligne. Votre 
générosité nous aura permis d’encaisser 
près de 14 500 $.

Autres remerciements à la  MRC 

de  Memphrémagog qui nous a aussi 
accordé une subvention de 10 000 $ qui 
vient s’ajouter à celles de la municipalité 
d’Eastman et d’Environnement et 
changement climatique  Canada.

Cet argent nous a permis notamment 
d’acheter de nouvelles toiles et 
d’embaucher des plongeurs du  Rappel 
qui se sont joints à nos bénévoles pour 
les installer correctement dans les zones 

Le gouvernement fédéral a lancé en 
mai dernier une nouvelle  Subvention 
canadienne pour des maisons plus vertes. 
Cette subvention aidera les propriétaires 
canadiens à améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs maisons.

Grâce à cette initiative, jusqu’à 
700 000 propriétaires canadiens recevront 
des subventions pouvant atteindre 5 000 $ 
chacune, pour apporter des rénovations 
écoénergétiques à leurs maisons. De même 
qu’une autre de 600 $ pour payer l’évaluation 
ÉnerGuide de l’efficacité énergétique de 
leurs maisons, avant et après la rénovation.

Les rénovations domiciliaires 
admissibles : 
√  Remplacement des fenêtres et des 

portes ;
√  Amélioration de l’isolation ;
√ Étanchéisation et amélioration 

des systèmes de chauffage et de 
climatisation ;

√ Installation de thermostats 

intelligents ;
√  Installation de panneaux solaires ;
√  Les rénovations qui contribuent à 

protéger les maisons de certains 
phénomènes météorologiques 
sont également admissibles à la 
subvention.
Les propriétaires peuvent s’enregistrer 

directement en ligne. Leur compte 
permettra de planifier leurs rénovations 
et d’étayer les travaux réalisés par divers 
documents pour soumettre une demande 
de remboursement.

Pour être admissible à cette nouvelle 
initiative, la résidence principale d’un 
propriétaire donné doit avoir été 
construite il y a au moins six mois et 
répondre aux critères d’admissibilité de 
l’évaluation ÉnerGuide.

Les types d’habitations acceptés : 
√ maisons unifamiliales ;
√ maisons jumelées ;
√ maisons en rangée ;

√ maisons de ville ;
√ chalets  quatre-saisons ;
√ maisons mobiles sur fondations 

permanentes ;
√ maisons flottantes amarrées de façon 

permanente ;
√ petits immeubles résidentiels à 

logements multiples ;
√ immeubles à usage multiples.

Subvention canadienne pour  
des maisons plus vertes

Un véritable tourbillon

les plus peuplées de myriophylle à épis.
Nous avons également assisté 

les propriétaires riverains dans leurs 
démarches pour endiguer les phragmites 
ou le roseau commun.

Autre sujet de préoccupation : la 
sédimentation du lac d’Argent. Le sujet a été 
abordé lors de notre assemblée générale 
du 12  juin dernier. Il faut certainement 
limiter le débit du ruisseau  Bonnallie mais 
il faut aussi réfléchir à la façon dont nous 
pourrions nous départir des sédiments qui 
s’accumulent année après année.

Enfin,  nous avons offert notre service 
d’analyse des eaux de puits en juin et nous 
avons amorcé notre campagne d’analyse 
de l’eau du lac.

Des échantillonnages sont prélevés 
aux deux semaines environ à six endroits 
stratégiques. Les membres de l’ARPELA 
peuvent donc être informés régulièrement 
de la qualité des eaux de baignade tout 
autour du lac.

-  Michel  Viens, responsable des  
communications |  ARPELAC
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https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/23445
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/23445
https://greenerhomes-maisonecologiques.nrcan-rncan.gc.ca/idp/profile/nrcan/idpdisco?entityID=https%3A%2F%2Fgreenerhomes-maisonecologiques.nrcan-rncan.gc.ca&return=https%3A%2F%2Fgreenerhomes-maisonecologiques.nrcan-rncan.gc.ca%2Fidp%2Fprofile%2FSAML2%2FRedirect%2FSSO%3Fexecution%3De1s1%26_eventId_proceed%3D1
https://greenerhomes-maisonecologiques.nrcan-rncan.gc.ca/idp/profile/nrcan/idpdisco?entityID=https%3A%2F%2Fgreenerhomes-maisonecologiques.nrcan-rncan.gc.ca&return=https%3A%2F%2Fgreenerhomes-maisonecologiques.nrcan-rncan.gc.ca%2Fidp%2Fprofile%2FSAML2%2FRedirect%2FSSO%3Fexecution%3De1s1%26_eventId_proceed%3D1
https://arpela.ca/
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Vous avez 65  ans et plus, vous êtes 
mobile et indépendant dans vos activités 
quotidiennes et vous souhaitez vous 
impliquer dans une grande famille très 
attachante ?  Cela tombe bien, deux 
logements sont actuellement disponibles 
pour la location à la  Villa d’Argent.

Au cœur d’Eastman et à distance 
de marche de tous les services, la  Villa 
d’Argent offre aux personnes autonomes 
de 65 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 ».

Cette année, nos traiteurs nous ont 
aménagé un magnifique jardin potager 
avec la participation de certains résidents. 
Il vous en coûtera la modique somme de 
1060 $ / mois à compter du 1er juillet 2021.

Pour plus d'informations ou pour 
effectuer une visite (sur  rendez-vous), 
veuillez appeler au 450 297-1017.

De plus, la  Villa d’Argent est toujours 
à la recherche d’administrateurs pour 
compléter le conseil d’administration.

-  Monique  Benoit et  Claudette  Gagner
pour le  Comité de sélection des 

nouveaux membres

VIE COMMUNAUTAIRE

Ça y est !  Les jardins communautaires 
d’Eastman sont démarrés !

Les jardiniers ont travaillé fort pour 
mettre en terre toutes leurs semences 
malgré les soubresauts de  Dame  Nature 
fin mai, début juin. Mais le travail vaut son 
pesant d’or !

En plus du succès quasi assuré, les 
jardins communautaires ont atteint un 
double objectif, celui de créer un réseau 

d’entraides et d’échanges d’informations 
entre nous. Les personnes sont motivées 
et engagées pour la culture maraîchère. 
Voyez par  vous-mêmes en venant nous 
voir sur la rue des  Pins.

Si vous désirez plus d’informations, 
vous pouvez appeler  Mélanie  Savoie à la 
municipalité d’Eastman ou communiquer 
par courriel avec  Diane  Joly au  
diane.joly02@outlook.com qui se fera un 
plaisir de répondre à votre message.

En attendant les récoltes !
-  Diane  Joly

Agrandissement,  
les dernières nouvelles !

Nous sommes emballés par notre 
projet de 36  nouvelles places. Nous 
sommes en train de finaliser l’étape des 
plans avec l’architecte. Nous avons déjà 
eu une rencontre avec le ministère et 
nous travaillons sur les petits correctifs. 
Chaque détail est important afin 
d’assurer un milieu de vie sécuritaire 
qui permettra à chaque enfant de 
s’épanouir. Dans les étapes à venir, nous 
engagerons les ingénieurs et finaliserons 
les budgets. Nous souhaitons toujours 
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

 Félicitations aux finissants !
C’est avec le cœur rempli de souvenirs, 

des amitiés créées et de nombreux 
apprentissages que nos finissants 
2020-2021 quitteront progressivement 
le  CPE pour la prochaine rentrée scolaire. 
De nouveaux défis, du plaisir et de belles 
aventures vous attendent. Un merci 
spécial aux membres du personnel qui 
permettent aux enfants de devenir de 
grandes personnes.

-  Marie  Eve  Daviault, directrice 
d’installation |  CPE  La pleine lune

Après plus de 30  ans de loyaux 
services, notre trésorier,  Réal  Gagnon, a 
serré ses crayons.

Merci  Réal pour toutes ces années 
de dévouement. Tu as fait un travail 
remarquable. La relève sera assurée par 
 Francine  Gervais. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans cette seconde carrière.

La carte de membre est échue 
depuis le 31 mai. Pour ceux et celles qui 
veulent renouveler leur adhésion, vous 

pouvez faire un virement au montant 
de 15 $ pour votre cotisation annuelle à : 
lamissisquoise@axion.ca

Comme la vaccination est au beau 
fixe, il est prévu que les cours reprennent 
à l’automne.

Nous continuerons aussi à offrir un 
spectacle par mois.

On offre encore l’opportunité de 
suivre un cours de «  Musclez vos 
méninges » à l’automne.

Vous pouvez m’aviser de votre intérêt 
par courriel à lamissisquoise@axion.ca

Les activités comme  ViActive, le 
cours de danse en ligne, le bridge et 
plus encore seront au menu.

Consultez notre site web pour tous 
les détails. lamissisquoise.com

Jardins communautaires d’Eastman
Coopérative 
d’habitation 
d’Eastman,   
Villa d’Argent

La pleine lune à  Eastman

Ça bouge à la Missisquoise !

mailto:diane.joly02%40outlook.com?subject=
https://www.laplace0-5.com
http://lamissisquoise.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

Chaque samedi, jusqu’au 16 octobre, 
c’est une vingtaine de formidables 
producteurs, transformateurs et artisans 
locaux et régionaux qui vous accueillent, 
dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur, au  Chalet des  Sports. Plusieurs 
nouveautés vous y attendent !  Parmi 
elles, sur place toutes les semaines,  La 
 Barouette, jeune entreprise maraîchère 
locale, avec ses beaux primeurs,  La  Petite 

 Bergerie, avec ses produits de l’agneau 
de qualité et  La  Ferme  Deljevic, avec ses 
succulents fruits du  Québec. Et n’oubliez 
pas de passer par le  Kiosque du  Marché 
où vous découvrirez encore plus de 
fabuleux produits de la région.

Hâte d’aller au marché ?  Pour faire de 
belles découvertes,  visitez-nous en ligne à 
www.marchepubliceastman.ca ou sur notre 
page  Facebook  Marché public d’Eastman.

Créé en 2018, le  Marché public  Eastman 
se veut un lieu de découverte et de 
rencontre entre les producteurs et les gens 
qui nous rendent visite chaque semaine. 
Il offre des produits écoresponsables et 
tisse des liens dans la communauté.

Vous aimeriez vous impliquer 
dans votre marché local ? L’OSBL 
 Marché  Public  Eastman recherche 
des bénévoles.  Écrivez-nous à  
info@marchepubliceastman.ca

Comme 
 Saint-
Étienne- de-

Bolton et 
de nombreux 

autres vil les 
et vil lages du 

 Québec,  Eastman a désormais son frigo 
communautaire en  libre-service :  Frigo 
communautaire  Eastman.

Situé non loin du cœur villageois, à 
l’entrée du parc  Missisquoi-Nord, il est 
ouvert deux  après-midis par semaine. 
Vous y trouverez du pain, des légumes et 
d’autres denrées récupérées auprès de la 
 Banque alimentaire  Memphrémagog et 
d’autres partenaires.

Le concept d’un frigo en  libre-service 
est simple : il s’agit de rendre disponible, 
gratuitement, de la nourriture qui ne peut 

plus être vendue et qui, si on n’en fait rien, 
finit sa vie aux cochons, au compost ou 
aux vidanges. Il peut s’agir de fruits et 
légumes flétris ou trop mûrs, d’aliments 
encore parfaitement sains qui approchent 
ou ont dépassé leur date de péremption, 
ou de récoltes du potager.

«  Grâce à ce frigo, on espère d’abord 
venir en aide aux familles dans le besoin, 
car l’insécurité alimentaire existe ici 
aussi. On vise aussi la lutte au gaspillage 
alimentaire et un meilleur partage de 
l’abondance, explique  Léonore  Pion, 
l’une des citoyennes d’Eastman à 
l’origine du  FCE. Ce qui est merveilleux 
avec les initiatives solidaires de ce 
genre, c’est qu’elles profitent à tout le 
monde. Et, par la bande, elles génèrent 
un fort sentiment d’appartenance à une 
communauté. »

Le  Frigo communautaire   
Eastman enfin ouvert

En 2021, votre  Marché public  
est de retour pour une 4e édition !

On a besoin de vous !
Le  Frigo communautaire  Eastman ne 

peut pas fonctionner sans la mobilisation 
de toute la communauté. Elle compte sur 
l’appui de bénévoles pour transporter, trier 
et distribuer les denrées, entretenir le local 
propre et tout un tas de tâches connexes. 
Vous souhaitez vous impliquer comme 
bénévole ou comme membre ?  Contactez-
nous : frigoeastman@gmail.com

Vos dons sont également les bienvenus !

Où ?  Chalet du parc   
Missisquoi-Nord, 37, rue des  Pins  Sud

Heures d’ouverture : les lundis et jeudis 
 après-midi, de 15 h à 17 h 30

Recherche 
de chauffeurs 
bénévoles dans 
votre région
Vous aimez conduire ?
 Avez-vous du temps à donner ?
 Aimez-vous aider d’autres 
personnes qui ont besoin d’aide ?

Si vous avez répondu oui à l’une 
de ces questions,  avez-vous envisagé 
de devenir chauffeur bénévole ? 
 Pour plus d’informations à ce sujet, 
veuillez contacter  Debbie ou  Krysten, 
notre équipe de coordination des 
bénévoles, qui vous guideront tout au 
long du processus au 450 292-3114

-  Centre d’action bénévole  
de la  Missisquoi-Nord

http://www.marchepubliceastman.ca
https://www.facebook.com/March%C3%A9-public-dEastman-100279058367082
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
https://www.facebook.com/frigoeastman
https://www.facebook.com/frigoeastman
mailto:frigoeastman%40gmail.com?subject=
http://www.cabmn.org/ 
http://www.cabmn.org/ 
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ACTIVITÉS
Inscription catéchèse 5 – 10  ANS :  

√  Inscription à la catéchèse biblique. 
Les projets commenceront  
début septembre.

√ Mme  Anne-Marie  Fortin : 
450 297-3450

Bénédiction des sacs d’école :  
29 août 2021, 11 h 30  

√ Sur le parvis de l’église  St-Édouard, 
suivant la seule célébration prévue  
à 10 h 30.

 Soirée-bénéfice :  
10 septembre 2021

√ 5@7 suivi d’un spectacle, à l’église   
St-Édouard d’Eastman ;

√  Places limitées.  
Billets en vente au secrétariat.

Journées du patrimoine  
religieux du  Québec :  
11 & 12 septembre 2021, 10 h 00 à 16 h 00

√ Découverte des 4 églises et 
cimetières de la paroisse  Notre-Dame 
du  Mont-Carmel ;

√  Découvrez les différentes activités 
liées à l’histoire de notre village, du 
patrimoine et des artistes et artisans 
de notre milieu. Des spectacles 
diversifiés tous les jours.  Procurez-
vous la carte du circuit auprès du 
secrétariat de la paroisse.

La fin de semaine des 8 et 9 mai, la 
municipalité a organisé son traditionnel 
 Grand  Ménage, version pandémique, qui fut 
un grand succès !  Environ 70 participants 
de tous les âges ont passé plusieurs heures 
au cours de la fin de semaine à ramasser 
toutes sortes de déchets au bord des 
routes et rues de notre village ainsi que 
dans nos parcs. On estime la quantité 
ramassée à environ 8,5 tonnes !

Par la suite, un tirage de prix de 
participation a eu lieu pour récompenser 
chaque famille, grâce à la grande 
générosité de nos commerçants qui 
ont offerts des prix très appréciés. Un 
grand merci à  Angela & I, le  Bistro  St 
Édouard,  Brigitte coiffure,  Le  Bunker et 
le  Côte, le  Café  Bistro  Les  Trois  Grâces, 
 Chez  Dorville,  Divine  Création, l’érablière 
 Simard et  Côté,  Freezone,  LA  Station, 
 Les  Jardins  Eastman, la  Maison  Dejafa, 
 La  Maison  Jacynthe, le  Marché  Tradition, 
la pharmacie  Proxim, le  Pub  Mc  Murray, 
la  Savonnerie des  Diligences, les  Serres 
 Simard et le  Spa  Eastman. Vous avez fait 
bien des heureux !

Et bien sûr, un immense merci aussi 
à tous les participants, ce fut un grand 
plaisir de constater que plusieurs familles 
avec enfants se sont impliquées tout au 
long de la fin de semaine !

Malheureusement, il y a toujours à 
faire pour maintenir notre village bien 
propre, et nos employés municipaux s’y 
emploient chaque jour. Voici quelques 
petits conseils pour les aider : 
√  Pourquoi ne pas continuer ce grand 

ménage toute l’année en apportant 
avec vous un sac pour ramasser les 
divers objets rencontrés au cours de 
vos promenades ;

√ Quand vous partez marcher dans 
nos sentiers, n’oubliez pas de 
rapporter vos déchets, il n’y a pas de 
poubelles partout ;

√ Si vous promenez vos chiens, 
s’il vous plaît, ramassez leurs 
déjections et  déposez-les dans une 
poubelle au lieu de les laisser au 
bord du chemin ou de les lancer 
dans les arbres.

Si tout le monde fait sa part, notre village 
sera encore plus beau !

Grand  Ménage 2021

Paroisse  Notre-Dame du  Mont-Carmel

Messe régulière présentielle ou 
sur  Facebook :  Dimanche 9 h

Horaire du secrétariat :   
Mercredi 13 h à 16 h

 Bénévoles  
recherchés
Journées du   
Patrimoine religieux  
du  Québec
√ Pour aider à l’accueil, la 

présentation et l’information les 
10, 11 et 12 septembre 2021.  

Équipe pastorale
√  En équipe, mise en place des 

projets pastoraux, coordonner 
les présidences des célébrations 
et apporter son soutien aux 
comités de chaque église.  

Responsable du cimetière
√  Responsable du suivi de 

l’entretien du cimetière 
d’Eastman. S’assurer de la mise 
en place des funérailles avec 
les équipes, suivi des contrats 
clients et fournisseurs.

362 rue  Principale -  Eastman, 
 J0E 1P0

Téléphone : 450 297-2932
Courriel :  

ndmcfabrique@gmail.com
Semainier :  

www.semainierparoissial.com/
paroisses/1062

Site  Web : ndmcestrie.org
Facebook :  Paroisse  Notre  Dame 

du  Mont  Carmel

VIE COMMUNAUTAIRE

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
mailto:ndmcfabrique%40gmail.com?subject=
http://www.semainierparoissial.com
http://www.semainierparoissial.com
http://ndmcestrie.org
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Mont-Carmel-587155681409486
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Mont-Carmel-587155681409486
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Lorsque les gens vieillissent et 
que des petits ou des gros bobos 
apparaissent, j’entends souvent cette 
phrase : « Ah c’est la vieillesse, c’est 
normal ».

Pourtant, la majorité d’entre nous 
ne savent pas que c’est au bout de 
notre fourchette que le problème 
débute en donnant à notre corps le 
mauvais carburant jour après jour. 
Et si je vous disais que possiblement 
tous vos problèmes de santé se sont 
créés à partir de choix que vous faites 
tous les jours? Si nous ne donnons 
pas le bon carburant à notre auto, elle 
ne fonctionnera pas bien. Personne 
ne va m'obstiner sur cela. Avant, nous 
pensions que la génétique était la 
cause, mais maintenant, nous savons 
que c’est plutôt nos choix de vie. 

Un jour le verre déborde : nous 
faisons de l’arthrite, du diabète ou 
encore, nous avons des maux de 
ventre, des maux de tête, etc. Il y 
a beaucoup de problèmes et de 
douleurs que nous développons, en 
vieillissant, qui sont faciles à éliminer 
si vous donnez le bon carburant à 
votre corps. C’est aussi simple que 
cela ! 

 À 74 ans et après 50 ans de 
recherche ainsi que d’expérimentation, 
il m'apparaît évident que votre auto 
aurait plusieurs problèmes si vous 
n’en prenez pas soin, si vous ne faites 
pas de changements d’huile et vous 
n’avez pas les bons pneus. Ce n’est 
pas parce qu’elle est vieille, c’est 
parce que vous n’en avez pas pris soin 
adéquatement au fil des jours. C’est 
la même chose pour notre corps.

Consultez notre billet de blogue 
Quand la gastronomie remplace 

les médicaments 
sur notre site web 
pour en apprendre 
davantage :  
www.spa-eastman.
com/blog/quand-
la-gastronomie-
remplace-les-
medicaments

 - Jocelyna 
Dubuc

 

SANTÉ

Nous avons besoin de votre  
aide chers Eastmanois

Quand nos aliments  
nous gardent en forme

Le 28 avril 2021, le Spa Eastman a été 
nominé à la prestigieuse remise de prix 
World Spa AwardsTM, dans la catégorie 
Canada’s Best Wellness Retreat 2021 pour 
une troisième année consécutive. Nous 
sommes fiers de pouvoir représenter 
le Québec à l’échelle mondiale dans la 
catégorie du meilleur Spa de Destination 
mieux-être cette année encore.

C’est un honneur d’avoir été choisi par 
les juges comme finaliste à ce prestigieux 
événement. « Nous sommes fiers de 
nous distinguer à l’international et ainsi 
nous illustrer dans ce que nous faisons 
de mieux : améliorer la santé globale 
et durable de nos clients tout en leur 
procurant une expérience de vacances 
qui dépassent leurs attentes » souligne 
madame Jocelyna Dubuc.

CHAQUE VOTE COMPTE
Les gagnants des prix sont décernés 

selon le nombre de votes qu’ils 
obtiennent. Nous avons besoin de votre 
soutien, c’est pourquoi nous vous invitons 
à voter à compter d’aujourd’hui jusqu’au 
8 septembre prochain en vous inscrivant 
sur le site et en sélectionnant le Spa 

Eastman (veuillez noter que le site est en 
anglais seulement).

REMISE DES PRIX
Les gagnants des diverses catégories de 

prix se verront remettre leur prix à Dubaï, 
le 20 octobre 2021, si la situation du Covid-
19 le permet. Cette cérémonie de remise 
de prix rassemble les leaders mondiaux 
du secteur des spas et mieux-être afin de 
célébrer l’excellence du secteur.

QU’EST-CE QUE SONT LES PRIX 
WORLD SPA AWARDS ?

Les prix World Spa Awards servent à 
célébrer et récompenser l’excellence dans 
l’industrie des spas et du mieux-être sur 
un niveau international. Lancé en 2015, 
le programme annuel vise à favoriser la 
croissance, l’innovation et les meilleures 
pratiques, à l’échelle mondiale. Il inspire 
des normes exceptionnelles et connecte 
les consommateurs de spa avec le 
meilleur du tourisme de spa et de bien-
être. Ces prix sont associés aux World 
Travel Awards, inaugurés en 1994.

- SPA Eastman
https://worldspaawards.com/award/

canada-best-wellness-retreat/2021

http://www.spa-eastman.com/blog/quand-la-gastronomie-remplace-les-medicaments
http://www.spa-eastman.com/blog/quand-la-gastronomie-remplace-les-medicaments
http://www.spa-eastman.com/blog/quand-la-gastronomie-remplace-les-medicaments
http://www.spa-eastman.com/blog/quand-la-gastronomie-remplace-les-medicaments
http://www.spa-eastman.com/blog/quand-la-gastronomie-remplace-les-medicaments
https://worldspaawards.com/award/canada-best-wellness-retreat/2021
https://worldspaawards.com/award/canada-best-wellness-retreat/2021
https://worldspaawards.com/award/canada-best-wellness-retreat/2021
https://worldspaawards.com/award/canada-best-wellness-retreat/2021
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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

SANTÉ

Le 2 juin dernier, une étape importante 
a été franchie dans le cheminement 
de la Coop Santé Eastman en tenant 
virtuellement les assemblées générales 
2019 et 2020. Tout porte à croire que 
nous pourrons réaliser ce même exercice 
en personne l’an prochain.

J’invite les personnes intéressées à 
visiter le site Internet de la Coop à l’adresse 
www.coopsanteeastman.com pour 
accéder aux rapports qui ont été soumis 
lors de ces assemblées consécutives.

La Coop a réussi encore l’an dernier 
à maintenir un bel équilibre financier et 
à augmenter, malgré les conditions de 

pandémie, le nombre de rendez-vous 
offerts aux usagers. La remarquable 
contribution de nos médecins et du 
personnel clinique et administratif se doit 
d’être soulignée dans cette réussite.

C’est avec fébrilité que nous sommes 
entrés en déconfinement avec le goût du 
retour à la normalité dans nos espaces 
publics et privés.  Tranquillement, mais 
prudemment, nous regagnerons nos bons 
réflexes sociaux d’antan.

Nous espérons tout autant reprendre 
l’élan de développement de la Coop 
amorcé depuis notre déménagement 
et dont l’objectif est d’atteindre un bon 

équilibre entre notre capacité d’accueil 
de médecins et de professionnels et 
un nombre de membres suffisant pour 
assurer notre autonomie financière.

Nous avons encore des défis devant 
nous et c’est avec optimisme que nous 
abordons les prochains mois.

Je me joins aux membres du CA, 
à notre équipe médicale, clinique et 
administrative pour remercier tous les 
membres et partenaires de nous accorder 
leur confiance et vous souhaiter à tous un 
bel été en santé !

- Georges Boissé, président 
Coop Santé Eastman et les environs

Malgré la pandémie, maintien de l’équilibre 
financier et des services aux membres
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