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Mot de la mairesse
Nathalie Lemaire
Mairesse de la Municipalité d’Eastman

Chères  Eastmanoises et  Eastmanois,

Il me fait grand plaisir de continuer à 
vous représenter en tant que mairesse pour 
les quatre prochaines années. La campagne 
électorale a été, pour moi et pour les 
autres candidats, une période très positive, 
remplie de belles rencontres et d’échanges 
constructifs. Merci d’avoir pris le temps de 
nous écouter lors de nos visites à domicile 
et de nous faire part de vos préoccupations !

Merci aussi à tous ceux qui ont pris la 
peine de s’informer et de voter, que ce soit 
en personne ou par correspondance. Je 
suis bien fière du taux de participation de la 
population d’Eastman : 56 %, par rapport à 
la moyenne nationale de 38,7  % !

Un grand merci également à toutes les 
candidates et les candidats qui se sont 
présentés. Cela prend du courage, de la 
détermination… et du temps !  Tous ont 
travaillé fort tout au long de la campagne 
et cela a permis à tous de faire des choix. 
C’est cela la démocratie !

Un immense merci aussi à tout le 
personnel des élections qui a travaillé 
très fort pour l’organisation et le bon 
déroulement de ces journées bien remplies 
et pour le dépouillement des votes, jusque 
tard dans la nuit. Les derniers résultats ont 
été annoncés à 1 h 30 du matin !  Et la plupart 
d’entre eux étaient à leur poste de travail le 
lendemain matin…

Les personnes que vous avez élues ont 
toutes des compétences variées et tous 
ensemble, nous réussirons très certainement 
à relever certains défis qui nous attendent. 
Je veux m’assurer que tous pourront 
s’exprimer librement et respectueusement 

afin que les décisions qui seront prises au 
cours des quatre prochaines années soient 
réfléchies et équitables pour tous. Avec 
quatre anciens et trois nouveaux élus, 
qui ne manqueront pas de nous apporter 
des idées nouvelles, je pense que nous 
avons une équipe gagnante. Elle saura très 
certainement travailler efficacement sur 
tous les projets en cours et à venir, soutenue 
par un personnel municipal dévoué, en 
qui j’ai une grande confiance. Avec toutes 
les notes que nous avons prises lors de 
nos visites dans tous les secteurs de la 
municipalité, je pense que nous aurons de 
quoi travailler pour les quatre prochaines 
années.

Finalement, je tiens à vous remercier du 
fond du cœur pour la confiance que vous 
m’avez accordée lors du vote du 7 novembre 
dernier. Je m’engage à faire de mon mieux 
pour faire avancer plusieurs dossiers, en 
poursuivant les objectifs de notre politique 
familiale et des aînés, ainsi que les principes 
de développement durable : maintenir la 
qualité de notre environnement, parvenir 
à une acceptation sociale des projets et 
viser l’efficience économique. Vous serez 
très certainement sollicités à plusieurs 
reprises via des sondages et consultations 
publiques, auxquels je vous encourage à 
participer en grand nombre.

Et comme le temps des fêtes approche 
à grands pas, je veux également vous 
souhaiter à tous, au nom des membres du 
conseil et des employés municipaux, un très 
joyeux  Noël auprès de ceux que vous aimez 
et de bons moments pour finir l’année en 
beauté et entamer 2022 du bon pied.

Votre mairesse,

Nathalie  Lemaire
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Prenez note que l’hôtel de ville sera fermé : 
Du 23 décembre au 3 janvier inclusivement : de retour le 4 janvier 2022 dès 9 h 00
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Cet automne, quelques entreprises 
d’Eastman se sont distinguées par leur 
excellence.

Tout d’abord, le  Spa  Eastman a brillé à 
l’international en se voyant décerner le grand 
prix  Canada’s  Best  Wellness  Retreat aux 
 World  Spa  Awards 2021.  Ceux-ci décernent 
depuis sept ans des prix aux spas de partout 
dans le monde. Plus spécifiquement, ce 
programme récompense vise à mettre de 
l’avant les qualités exceptionnelles d’une 
entreprise œuvrant dans le milieu du tourisme 
de spa et de  bien-être. La récompense finale a 
été déterminée par un vote du public. L’offre 
diversifiée, professionnelle et unique en son 
genre en recherche d’équilibre et de santé 
fait de cette institution un incontournable 
des  Cantons-de-l’Est.

Le 25  novembre dernier, à l’Hôtel 
 Chéribourg, avait lieu le  Gala reconnaissance 
de la  Chambre de commerce de 
 Memphrémagog sous la  Soirée des  OMER, 
animée par le propriétaire du  Théâtre la 
 Marjolaine et comédien  Marc-André  Coallier.

La remise d’un prix  OMER vise à reconnaître 
les compétences entrepreneuriales 
qu’a su démontrer une organisation 
via une réalisation qui a contribué à un 
épanouissement du secteur des affaires ou 
du développement économique et social de 
la  MRC de  Memphrémagog. Le leadership, la 

valorisation des compétences, l’engagement 
social, la capacité d’adaptation, la créativité 
et le rôle d’ambassadeur sont parmi les 
principales compétences entrepreneuriales 
mises en lumière par la remise d’un prix 
 OMER. Les finalistes pour représenter 
l’apport d’Eastman dans la  MRC étaient : 
 Le  Corridor appalachien,  Les  Serres  Noël 
 Simard et  La  Barouette.

Cet événement bisannuel, qui rassemble 
les gens du domaine des affaires dans 
le secteur  Memphrémagog, favorise le 
réseautage et permet aussi une belle 
reconnaissance du travail accompli par 
chaque entreprise. Un beau rayonnement 
pour les entreprises d’Eastman mises 
en candidature. L’édition spéciale 
2021 soulignait l’apport des 17 municipalités 
de la  MRC de  Memphrémagog grâce à 17 prix. 
Le but de cette édition était de mettre en 
lumière toutes les municipalités de la  MRC et 
de découvrir les bijoux qui s’y trouvent. Cette 
soirée reconnaissance s'inscrit bien à la suite 
de la crise pandémique qui n’a pas été facile 
pour les entreprises.

Au moment de l’impression de cet article, 
les lauréats des prix  OMER n’étaient pas 
encore connus.

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 
les lundis 10 janvier,  
7 février et 7 mars 2022. 
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.

Sachez que le projet 
d’ordre du jour est déposé 
le vendredi précédant 
l’assemblée sur le site web 
municipal. 

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/

Des entreprises qui 
font rayonner Eastman

Suite à la demande des citoyens d'être 
correctement et plus souvent informés, 
une page  Facebook officielle pour la 
municipalité d'Eastman a été créée. Des 
informations factuelles concernant les 
événements, loisirs, activités, travaux 
routiers, changements de règlements, avis 
publics et une foule d'autres informations 
y seront partagées. Elle permettra aux 

citoyens de rester en contact avec ce qui 
se passe chez eux et d'être au fait des plus 
récentes nouvelles.

Afin de favoriser un climat sain et 
agréable, il a été décidé de désactiver 
les commentaires sur les publications 
de la page  Facebook de la  Municipalité 
d'Eastman, et ce, pour une durée 
indéterminée.

Page Facebook de la 
municipalité d’Eastman

 Allez-vous abonner : 
@MunicipaliteEastman ou www.facebook.com/MunicipaliteEastman

https://www.spa-eastman.com
https://www.corridorappalachien.ca/
https://www.facebook.com/LesSerresSimard
https://www.facebook.com/LesSerresSimard
https://www.labarouette.ca/
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/ma-municipalite/conseil-municipal/seances-du-conseil/
http://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
http://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
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RBQ.: 8289-5715-25

Michael Jeanson, prop.

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Le 7 novembre dernier, les  Eastmanois 
se sont prononcés sur leur prochaine 
mairesse, de même que leurs conseillères 
et conseillers municipaux pour les quatre 
années à venir.

Un total de 1 234  électeurs ont 
démontré leur opinion pour un taux de 
participation de 56 %.

Mairesse
Nathalie  Lemaire a finalement 

remporté cette course à deux candidates 
pour la mairie d’Eastman grâce à une 
majorité de 198  votes. Elle a obtenu 
712 votes (58,1 %), contre 514 (41,9 %) pour 
 Heidi  Fortin.

Mme   Lemaire a été conseillère 
municipale de 2009 à 2021. En août 2021, 
elle est devenue la première mairesse de 
la municipalité d’Eastman suite au départ 
d’Yvon  Laramée (maire de 2013 à 2021). À 
titre de conseillère,  Mme  Lemaire était aussi 
responsable bénévole de la bibliothèque 
 Danielle-Simard, présidente du comité 
 Arts et culture, de même que membre 
des comités  Tourisme,  Communications 
(bulletin municipal),  Loisirs municipaux 
et  Loisirs intermunicipaux.

Conseiller no 1
Au poste 1, le conseiller sortant 

 Maurice  Séguin a remporté la victoire 

avec une majorité de 83  votes. Il a 
obtenu 646 votes (53,4 %) contre 563 
(46,6 %) pour son adversaire  Claude 
 Desautels.

Conseiller no 2
Lucie  Lanteigne a remporté le poste 

2  avec une majorité de 635  votes. Elle 
a obtenu 908 votes (76,9 %) contre 273 
(23,1 %) pour son opposant  Antonio 
 Barbieri.

Conseiller no 3
Au poste 3,  Yves  Boileau a remporté 

la course avec une majorité de 4 votes. Il 
a obtenu 599 votes (50,2 %) contre 595 
(49,2 %) pour  Agnès  Mager  Grandmaison.

Conseiller no 4
Le conseiller sortant  Carol  Boivin a 

remporté le poste 4 avec une majorité de 
112 votes. Il a obtenu 651 votes (54,7 %) 
contre 539 (45,3 %) pour  Lucie  Mager.

Conseiller no 5
Au poste 5, le conseiller sortant  Patrick 

 McDonald a remporté la victoire avec 
une majorité de 283  votes. Il a obtenu 
743  votes (61,8 %) contre 460 (38,2 %) 
pour son opposante  Ann  Marie  Larivière.

Conseiller no 6
Charles  Simard a remporté le poste 

6  avec une majorité de 380  votes. Il a 
obtenu 786  votes (65,9 %) contre 406 
(34,1 %) pour son adversaire  Léonore  Pion.

Retour sur 
les élections 
municipales 
2021

L’un des premiers gros dossiers 
qui attend le nouveau conseil 
municipal sera le projet de réfection 
du chemin du Lac-d’Argent. Planifiés 
depuis 2017, les travaux devraient 
commencer à l’été 2022. L’année 
prochaine, il y aura aussi le projet 
d’installation de nouveaux jeux d’eau. 
À moyen terme, le conseil devra aussi 
se pencher sur l’adaptation de la 
réglementation d’Eastman suite à la 
révision du schéma d’aménagement 
et de développement durable (SADD) 
de la MRC de Memphrémagog. 
L’amélioration du transport actif, la 
révision de l’affichage des parcs et 
des espaces publics, l’analyse de l’état 
du système d’égout et l’archivage de 
la documentation à l’hôtel de ville, 
entre autres, feront aussi partie des 
dossiers d’intérêt du conseil municipal 
durant leur prochain mandat.

Nathalie Lemaire Maurice Séguin Lucie Lanteigne Yves Boileau Carol Boivin Patrick McDonald Charles Simard
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Avec le retour des températures plus 
fraîches revient la réconfortante chaleur 
d’un bon système de chauffage. Peu 
importe votre appareil à combustion, que 
ce soit un foyer ou un poêle, qu’il soit au gaz 
naturel, au bois ou au propane, vous devez 
vous prémunir contre les intoxications 
au monoxyde de carbone (CO). Pour ce 
faire, vous devez équiper votre habitation 
d’avertisseurs de monoxyde de carbone 
sécuritairement installés. Cette consigne 
s’applique aussi aux propriétés munies 
d’un garage intérieur.

Le monoxyde de carbone est un gaz 
mortel produit par la combustion de 
produits tels que le bois, l’essence, le 
mazout, le gaz naturel, le gaz propane, 
le kérosène et le naphte. Comme il est 
inodore et qu’il n’irrite ni les yeux ni la 
gorge, il est d’autant plus important de 
s’équiper d’un détecteur et de faire une 
installation adéquate : 
• dans chaque pièce ayant un plancher 

ou un plafond adjacent à un local 
dans lequel est installé un appareil 
à combustion ou à un garage de 
stationnement ;

• à chaque étage où se trouve une 
chambre à coucher ;

• près des aires où des personnes dorment 
— l’alarme doit pouvoir être entendue 
même lorsque les portes sont fermées.
Contrairement à la fumée, le monoxyde 

de carbone se répand également dans 

l’atmosphère, donc vous pouvez 
poser vos avertisseurs à n’importe 
quelle hauteur. Suivez toutefois les 
indications du fabricant de votre 
dispositif.

Attention !  Un avertisseur de 
fumée classique ne détecte pas la 
présence de monoxyde de carbone.

Symptômes possibles d’une 
intoxication au monoxyde de carbone
• intoxication légère : maux de 

tête persistants, tension au front 
et aux tempes, picotements ou 
rougissements des yeux, sensation 
de fatigue et de faiblesse, 
étourdissements, vomissements, perte 
de contrôle musculaire ;

• intoxication sévère : convulsions, 
évanouissement, coma, mort.

Que faire si un détecteur de monoxyde 
de carbone se déclenche ?

Ne tentez pas d’aérer la maison. 
Évacuez immédiatement la résidence et 
composez le 911. Les pompiers pourront 
chercher la source et mesurer le niveau 
de monoxyde de carbone présent dans 
l’air. Ils seront ensuite en mesure de vous 
donner l’autorisation de réintégrer votre 
domicile de manière sécuritaire.

Comment éviter une intoxication ?
•  Faire une vérification fréquente de vos 

appareils à combustion pour éviter les 

défectuosités ;
•  Ventiler suffisamment les lieux ;
•  Ramoner chaque année votre 

cheminée ;
•  Vérifier les conduits d’évacuation des 

appareils à combustion ;
•  Ne pas laisser un véhicule à moteur en 

marche dans le garage, même avec la 
porte ouverte.

Comment choisir son détecteur de 
monoxyde de carbone ?
•  Chercher un sceau d’homologation 

reconnu ;
• S’assurer qu’il est muni d’une pile pour 

son bon fonctionnement en cas de 
panne d’électricité ;

• S’assurer qu’il est muni d’un 
avertisseur de remplacement de pile ;

• S’assurer qu’il est muni d’un signal 
lumineux qui indique son bon 
fonctionnement ;

• S’assurer qu’il est muni d’un bouton 
d’essai pour vérifier son bon 
fonctionnement.

Être toujours 
visible

Assurez-vous de bien 
dégager votre numéro 
civique. Durant l’été 
dernier, il peut avoir été 
envahi par la végétation 
et durant l’hiver, il peut 
se retrouver enseveli 
sous la neige. Il est très 
important, pour la sécurité 
de tous, que chaque 
numéro soit visible en cas 
d’urgence. Effectivement, 
les premiers répondants 
ou les pompiers doivent 
être en mesure de lire les 
adresses de tous en cas 
d’urgence.

Attention aux intoxications
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Le service de protection des incendies 
d’Eastman a fait le don d’un défibrillateur 
externe automatisé (DEA) au Marché 
Tradition J.P. Fontaine inc. afin 
d’améliorer la sécurité des Eastmanois 
au cœur de leur village.

Le choix de faire ce don au Marché 
Tradition s’est fait en toute logique, 
explique Daniel Lefebvre, directeur du 
service de protection des incendies 
d’Eastman : « Il s’agit d’un lieu achalandé, 
facilement accessible de la rue Principale 
et près du populaire Parc des sports. 
Les heures d’ouverture de l’épicerie ont 
aussi pesé dans la balance. Que ce soit 
ouvert tous les jours, du matin jusqu’en 
soirée, permet d’assurer une accessibilité 
prolongée ». Grâce aux DEA, les personnes 
n’ayant aucune compétence médicale ont 
ainsi la possibilité de rétablir le rythme 

cardiaque d’une victime pour éviter les 
pires conséquences. 

Au village d’Eastman, il est possible 
de retrouver quatre DEA, soit au Service 
d’incendie d’Eastman, au Club La 
Missisquoise, à la pharmacie Proxim et 
maintenant au Marché Tradition. « Il est 
important de prendre connaissance des 
endroits où se trouvent les DEA. Ce n’est 
pas quand l’urgence survient qu’on doit 
vérifier cette information » dit M. Lefebvre. 
Une affiche cartographiée a d’ailleurs été 
érigée à cet effet au Parc des sports. Il est 
aussi possible de connaître l’emplacement 
de tous les défibrillateurs du Québec en se 
rendant sur le site Internet du projet DEA 
de la Fondation Jacques de Champlain.

Les défibrillateurs externes automatisés, 
un essentiel en situation d’urgence

La Fondation des maladies du 

cœur du Canada recommande que les 
Canadiens et Canadiennes aient un accès 
généralisé aux défibrillateurs cardiaques, 
particulièrement dans les endroits très 
fréquentés où les gens sont susceptibles 
d’être témoins d’une personne victime 
d’un arrêt cardiaque.

Même si l’ambulance est en route, ce 
sont les gens sur place qui offrent à la 
victime les meilleures chances de survie 
en cas d’arrêt cardiorespiratoire. Sans 
une action rapide, les chances de survie 
diminuent de 7 % à 10 % par minute. Le 
choc induit au cœur par le DEA permet 
à celui-ci de se remettre à battre et ainsi 
d’acheminer le minimum d’oxygène requis 
pour le fonctionnement du cerveau. 
L’utilisation d’un DEA améliore donc 
considérablement les chances de survie 
de la victime en attendant l’arrivée des 
secours.

Don d’un défibrillateur cardiaque au 
Marché Tradition d’Eastman
Un pas de plus en matière de prévention et de formation aux gestes de premiers secours

De gauche à droite :  Copropriétaires du Marché Tradition J.P. Fontaine inc., Bruno Fontaine et Hugo Fontaine, membres du Service incendie 
d’Eastman, Thierry Normand, Marcel Deschamps, Réjean Bouthillier et James Bouthillier, Directeur du Service incendie d’Eastman, Daniel Lefebvre et 
Directeur général de la municipalité d’Eastman Marc Antoine Bazinet.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

https://www.jacquesdechamplain.com/projet-dea/
https://www.jacquesdechamplain.com/projet-dea/
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Bibliothèque 
 Danielle-Simard

ARTS, CULTURE & TOURISME

Depuis le mois de septembre, la 
bibliothèque expose sa bibliothème sur 
l’Égypte : une collection qui regroupe 
plusieurs livres jeunesse sur l’antiquité 
égyptienne qui fascine tant nos jeunes, 
accompagnée d’un  casse-tête, un jeu de 

société, une coiffe de pharaon et un tableau 
pour écrire en hiéroglyphes à utiliser sur 
place, ainsi que plusieurs quiz que vous 
pourrez même emporter à la maison !  Cette 
collection sera à la bibliothèque jusqu’au 
début janvier : merci de bien vouloir 
rapporter les livres avant le 3 janvier. Par 
la suite, elle sera remplacée par une autre 
bibliothème que nous aurons jusqu’au 
printemps, sur un thème à découvrir…  Une 
belle occasion de passer du temps avec 
vos jeunes à la bibliothèque !

 Bientôt  Noël !
Venez découvrir notre collection 

thématique de  Noël, qui sera 
disponible jusqu’au début janvier ! 
 Elle regroupe une quarantaine 
d’albums et romans pour vous 
mettre dans l’ambiance des fêtes, 
sans oublier nos magazines en 
version numérique (plus de 3300, 
disponibles en ligne gratuitement !) 
ou en version papier :  Pomme d’Api 
et J’aime  Lire pour nos jeunes,  Les 
idées de ma maison,  Coup de  Pouce, 
et plusieurs autres…

Pendant les congés de fin d’année, 
si vous en profitiez pour emprunter 
 quelques-unes des nombreuses 
nouveautés achetées tout au long de 
l’année ?  Il y en a pour tous les goûts !

Veuillez noter que pendant le 
temps des fêtes, la bibliothèque sera 
fermée les samedis 25 décembre et 
1er janvier, mais demeurera ouverte 
les lundis de 16 h à 18 h et les 
mercredis de 13 h à 17h.

De retour à l’horaire habituel dès 
le 3 janvier.

Nos bénévoles vous souhaitent un 
très agréable temps des fêtes rempli 
de belles lectures !

Le Croque-Livres en mode hivernal
Comme chaque année, notre Croque-Livres va se mettre à l’abri à l’entrée du 

Marché Tradition pour la saison hivernale. N’oubliez pas d’aller le nourrir de temps en 
temps pour qu’il ait toujours des livres à offrir à nos jeunes! Attention : il n’accepte 
que les livres pour les jeunes de 12 ans et moins. Si vous voulez partager des livres 
pour adultes, vous pouvez les déposer dans les boîtes d’échange de livres au parc 
du Temps qui Passe (au coin de la rue des Pins et de la rue Principale) ou au parc 
Missisquoi-Nord (de l’autre côté de l’autoroute).

Bientôt une nouvelle  Bibliothème pour nos jeunes !
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LOISIRS
Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourisme

Village des bizarreries
La journée même de l’Halloween, 

environ 350 personnes ont visité le village 
des bizarreries. En plus de la distribution 
de bonbons par les pompiers devant le 
complexe  Saint-Édouard, le  sous-sol de 
 celui-ci était décoré et animé par plusieurs 
étranges et effrayantes créatures. Plaisir 
et frissons ont été au  rendez-vous pour 
cette 4e édition plus que réussie, autant 
pour les enfants que pour les adultes !

MERCI à ces précieux bénévoles 
(totalisant près de 200 h de bénévolat !) : 
•  Bun  Nou et  Mali  Nou
•  Geneviève  Poulin,  David  Fortier et  Ella 

 Fortier
•  Isabelle  Ouimet,  Patrick  Jetté et les 

enfants
•  Kathleen  Ouellet
•  Melissa  True,  Martin  Fortier et les 

enfants
•  Mélodie  Lépine
•  Michèle  Gagnon
•  Patrick  Jacques
•  Véronique  Harrer (d’une aide 

inestimable),  Thierry  Lavoie et les 
enfants

Savez-vous que…
L’année 2022  sera prometteuse 

pour toutes sortes de projets ; 
en effet, après une entente avec 
 Bell  Canada, les jeux d’eau seront 
construits à l’arrière de leur terrain, 
tout près de la patinoire.

De plus, dû à un achalandage 
accru ces 2 dernières années, il y aura 
réfection de certaines sections du  Parc 
 Missisquoi-Nord et mise en place de 
mobilier rustique à quelques endroits.

Par ailleurs, des subventions 
ont été octroyées pour le  Frigo 
communautaire  Eastman et le  Jardin 
communautaire ; en effet, le local 
sera mieux aménagé pour accueillir 
le 1er   OBNL, alors que des sites 
supplémentaires dans la municipalité 
sont planifiés pour le 2e organisme.

Pour terminer, avec la désacralisation 
de l’église  Saint-Édouard, le bâtiment 
a maintenant changé de nom et est 
devenu le complexe  Saint-Édouard. 
Il abrite, entre autres, la  Coop  Santé 
 Eastman, la  Fabrique, la  Friperie la 
 Corde à linge, etc. Il y a fort à parier 
que cet édifice sera davantage mis 
en valeur au cours des prochaines 
années, la population ayant démontré 
un grand intérêt à s’approprier les lieux 
dans la politique  famille-aînés.
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Dans le cadre du concours de décor 
d’Halloween, le prix du public, d’un 
montant de 200 $, a été remporté par 
 Maëlle et  Damien  Auger, alors que le prix 
de participation de 100 $ a été décerné à 
 Claudia  Petit. Merci à tous les participants 
et à tous ceux qui ont pris la peine d’aller 
voter en ligne !

Activités passéesActivités passées

Image à titre indicatif seulement. 
L’aménagement réel pourrait être différent.
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 Eastman en couleurs

LOISIRS

Décor d’épouvantails

- Une super initiative, qui démontre bien 
le désir d’inclusion de tous les membres 
de notre communauté dans un élan de 
positivisme.

- Bravo à tous ceux qui ont participé au 
projet des épouvantails ! ! Ça met de la 
vie dans le village.

Défi  Rallye actif

- Wow !  Merci pour cette belle activité 
que nous avons faite en famille, ce fut 
très agréable.

Ho !  Ho !  Ho !  Votre famille 
désire recevoir un invité 
de marque chez elle ?  Il est 
maintenant temps de réserver 
votre visite du père  Noël qui 
sera de passage à  Eastman le 
dimanche 12  décembre. Les 
réservations se font sur le site 
web de la municipalité : https://
eastman.quebec/20  814-2/

À mettre à votre agenda : le samedi 
11 décembre, dès 10 h au complexe  Saint-
Édouard, le  Marché  Public d’Eastman sera 
présent au  sous-sol avec des produits du 
terroir, tandis qu’il y aura de l’animation 
pour les enfants au  rez-de-chaussée.

Par ailleurs, un concours de décors de 
 Noël est organisé jusqu’au 17 décembre. 
Une carte interactive des lieux décorés 
qui se seront inscrits avant cette date sera 
par la suite publiée afin que vous puissiez 
vous balader dans le village pour vous 
émerveiller devant les décors qui auront 
été installés par la municipalité et les 
citoyens. N’oubliez pas d’aller voter pour 
choisir le gagnant, avant le 10  janvier ! 
 Pour information : https://eastman.
quebec/ feeries-de-noel/

 Programmation des loisirs 
intermunicipaux -  Hiver

La période d’inscriptions aura lieu de 
la  mi-décembre jusqu’au début janvier. 
De plus, dans le but d’adopter de saines 
habitudes de vie, vous pouvez toujours 
acheter la carte santé qui vous permettra 
d’obtenir un rabais substantiel sur 
l’inscription à plusieurs activités physiques. 
Par ailleurs, une aide financière peut être 
offerte pour les personnes ou ménages à 
faibles revenus ;  informez-vous !

Pour  in format ion   :  https ://
eastman.quebec/ loisirs-et-culture/
activites/ loisirs-intermunicipaux/
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Commentaires de la 
communauté sur les activités

- Très bien organisé. Il nous a permis 
d’en connaître plus sur la région 
malgré le fait que nous y résidions. 
Chapeau pour votre belle initiative !

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

Le comité de suivi de la politique  famille-aînés (composé de 
10 personnes, dont 5 citoyennes) s’est rencontré pour la 1re fois le 
9 septembre afin d’établir le calendrier du plan d’action sur 5 ans. 
 Celui-ci devra être approuvé par le nouveau conseil municipal. Par 
ailleurs, le lancement de la politique a eu lieu en présentiel, sous 
une formule de vin et fromages, au  Complexe  Saint-Édouard. En ce 
mardi 14 septembre, 32 personnes étaient présentes pour souligner 
l’événement. Vous pouvez consulter la vidéo de cet événement sur 
eastman.quebec/ pfm-mada/

En version plus modeste cette année, 
étant donné les contraintes dues aux 
mesures sanitaires en vigueur, un  Défi 
rallye actif a été organisé dans le cadre 
de cet événement automnal. La gagnante 
est  Marie  Brault, qui remporte un 
 chèque-cadeau de 100 $ chez un de nos 
commerçants.

Vous avez surement vu pousser 
quelques épouvantails ici et là cet 

automne. Il s’agit d’un projet initié par 
le responsable des parcs et espaces 
verts,  Bernard  Lefort, et mis en joyeuse 
application par les élèves de l’école du 
 Val-de-Grâce. Une belle façon d’égayer 
le village !  Il s’agit sans contredit d’une 
activité à refaire l’an prochain !

Loisirs intermunicipaux
Malgré quelques annulations de cours et l’obligation de 

présenter le passeport vaccinal pour pouvoir participer 
aux activités cet automne, il y a eu 108  inscriptions et 
4 nouveaux cours.

À améliorer : offrir des cours pour les  tout-petits, les 
ados, les  parents-enfants et des activités non sportives. 
Nous sommes donc à la recherche de  personnes-
ressources qui voudraient donner des cours ou ateliers, 
que ce soit ponctuellement, mensuellement ou hebdomadairement. Si vous êtes 
intéressé, veuillez écrire à loisirs@eastman.quebec et/ou transférer ce message 
aux personnes concernées !

Activités à venir

https://eastman.quebec/20814-2/
https://eastman.quebec/20814-2/
https://eastman.quebec/feeries-de-noel/
https://eastman.quebec/feeries-de-noel/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://eastman.quebec/pfm-mada/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=


Le Trait d’union - Décembre 202110

LOISIRS
 Patinoire

L’hiver arrive bientôt et sous peu, 
la patinoire sera prête à accueillir ses 
nombreux usagers. Cette dernière 
sera illuminée dès le coucher du 
soleil et jusqu’à 22h. En nouveauté : 
l’horaire sera partagé entre des 
plages de patinage libre et de hockey, 
bâton et rondelle. Nous sommes sûrs 
que les usagers sauront cohabiter de 
façon harmonieuse en respectant le 
panneau d’utilisation affiché à cet 
effet à l’entrée de la patinoire !

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

Le sentier de ski de fond, quant à lui, 
est entretenu uniquement au départ du 
chemin des  Diligences et jusqu’à l’entrée 

du  Parc  National du  Mont-Orford ; l’accès 
est gratuit et des stationnements sont 
prévus sur le chemin des  Diligences 
et sur le chemin  George-Bonnallie (au 
croisement avec la piste). La courtoisie 
est de mise ; les piétons qui utilisent 
cette section ne doivent pas marcher 
sur les traces de ski et les fondeurs qui 
descendent la côte abrupte ont priorité 
sur ceux qui la montent.

Plaisirs d’hiver
Pour le bonheur des petits et des 

grands, cet événement sera de retour 
en janvier 2022. Surveillez votre courrier 
pour en savoir plus sur les dates et 
activités offertes !

Pour information : 
eastman.quebec/plaisirsdhiver/

Route verte 1 pour la marche et le ski de fond

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
•  Club  La  Missisquoise
•  Club  Lions  Eastman
•  Eastman grandeur nature

Infolettres intéressantes : 

• https://vifamagazine.ca/
• https://montougo.ca/

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.

7 jours sur 7

8 h - 10 h  Patinage libre

10 h - 12 h  Bâton et rondelle

12 h - 15 h   Patinage libre

15 h - 17 h  Bâton et rondelle

17 h - 19 h  Patinage libre

19 h - 22 h  Bâton et rondelle
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https://eastman.quebec/plaisirsdhiver/
https://www.facebook.com/groups/2272307326375985
https://www.facebook.com/groups/365890880599765/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/1420406304693563
https://www.facebook.com/groups/2883386165279655
https://www.facebook.com/groups/149578791908779
https://www.facebook.com/groups/320193788544222
https://www.facebook.com/Club-La-Missisquoise-100540558084086/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Eastman-Lions-Club-1061845607267464
https://www.facebook.com/eastmangrandeurnature
https://vifamagazine.ca/
https://montougo.ca/
https://www.facebook.com/loisirseastman/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
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Les lingettes jetables  sont-elles 
vraiment jetables dans les toilettes ?

Bien que les lingettes humides 
soient très prisées pour leurs facultés 
nettoyantes, elles sont composées 
de matières synthétiques et ne se 
désintègrent pas dans les conduits d’eaux 
usées.

Les lingettes se retrouvent ainsi dans 
le réseau d’égouts, obstruent les tuyaux 
et bloquent les pompes des stations 
de pompage. En effet, les lingettes 
nettoyantes et les lingettes pour bébé 
ne se désintègrent pas dans les toilettes, 
et ce, peu importe leur appellation. De 
plus, ces fameuses lingettes peuvent 
absorber du sable, de l’argile ou des 
résidus alimentaires dans les égouts, 
transformant les eaux usées en déchets 
solides. Les villes de partout à travers le 
pays doivent débourser des centaines 

de millions de dollars chaque année 
pour se débarrasser de ces obstructions 
principalement causées par des lingettes. 
La municipalité d’Eastman n’y fait pas 
exception, les lingettes ont causé des 
milliers de dollars en dommages au réseau 
d’égout municipal dans les dernières 
années.

Oui, mais mes lingettes sont censées 
être jetables dans les toilettes !

Une analyse menée en 2019  sur 
58  types de lingettes jetables et non 
jetables a démontré qu’elles étaient 
similaires en termes d’épaisseur, de 
volume, de poids et de réaction à 
l’humidité. Les auteurs de cette étude 
ont conclu à une absence de différence 
entre les différents types de lingettes. Il 
est donc recommandé de jeter toutes les 
sortes de lingettes à la poubelle malgré ce 

qui est écrit sur l’emballage.
De plus, le polyester et le polyéthylène 

sont des matériaux synthétiques qui 
sont ajoutés aux lingettes pour les 
rendre plus durables. Ces substances 
peuvent engendrer des particules 
de microplastique qui polluent 
l’environnement et peuvent avoir 
potentiellement un effet sur la santé des 
animaux et des humains.

Protéger la qualité l’eau du Lac Orford
Retour sur les événements  
des derniers mois

L’AGA de l’Association pour la 
protection de l’environnement du Lac 
Orford (APELOR) a eu lieu le 8 août 
dernier sur la terrasse du Cercle d’Orford-
sur-le-lac. C’est un moment important 
pour les membres de se rencontrer, de 
discuter des priorités et de partager les 
réalisations de l’année. Parmi les nombreux 
sujets discutés, il y a les analyses d’eau 
que l’APELOR réalise deux fois par été et 
que nos membres souhaitent maintenir. 
Les résultats sont publiés annuellement 
sur notre site web.

L’équipe du RAPPEL (experts-
conseils en environnement et en gestion 
de l’eau et coopérative de solidarité en 

protection de l’eau) est venue le 30 juin 
faire le suivi et l’inspection des travaux 
d’enlèvement du phragmite effectués en 
2020 sur le lac Orford. Ils ont remarqué 
certaines repousses de phragmite et 
nous avons pu les éliminer rapidement 
avec leur collaboration. Il faudra 
continuer à surveiller les repousses 
chaque année.

APELOR a assisté au colloque du 
RAPPEL ce printemps où il était question, 
bien sûr, du myriophylle à épis et des 
plantes envahissantes. Un autre volet 
mettait en lumière l’importance des liens 
entre les différents intervenants des 
milieux environnementaux, municipalités, 
élus, afin de concerter les efforts pour 
réaliser les projets locaux en harmonie et 
plus efficacement.

En septembre, la Coalition pour 
une politique nationale de l’eau a 
organisé une grande consultation 
entre les acteurs du milieu à laquelle 
APELOR a assisté. Nous avons constaté 
que les autres associations de lacs 
de la province partagent les mêmes 
préoccupations qu’APELOR et font face 
à des enjeux semblables. La Coalition 
se donne le mandat d’attirer l’attention 
des gouvernements afin qu’ils agissent 
concrètement pour la protection de l’eau 
au niveau national.  Nous suivrons donc 
ces développements avec grand intérêt.

Il est toujours temps de devenir 
membre de notre association. Vous 
pouvez vous inscrire via notre site 
internet: https://www.sites.google.com/
site/apelorlacorford/home 

Peu importe l’étiquette,  
pas de lingette dans les toilettes

https://www.ryerson.ca/content/dam/water/Research/FinalReport-FlushablesApril1.pdf
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home
https://rappel.qc.ca/
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home
https://www.sites.google.com/site/apelorlacorford/home
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Avec l’aide des professionnels de 
Corridor appalachien, la réalisation d’un 
projet de conservation à perpétuité en 
terre privée peut se faire en douceur! 
Voici les grandes étapes à suivre :

1. Envisagez-vous de protéger une partie 
de votre terrain ? La totalité ? Considérez 
vos valeurs environnementales, vos 
besoins économiques, votre situation 
fiscale et les besoins actuels et futurs 
de votre famille.

2. Contactez Corridor appalachien 
(info@corridorappalachien.ca) ou un 
organisme de conservation local pour 
discuter de votre projet et prendre 
connaissance du processus.

3. Signez une lettre d’engagement moral, 
qui signale le point de départ officiel du 
projet de donation.

4. Autorisez une évaluation écologique par 
des biologistes de Corridor appalachien 
afin d’élaborer un portrait des habitats 
et des espèces qui y résident. Certaines 
d’entre elles pourraient être rares ou 
vulnérables.

5. Corridor appalachien déposera 

une demande aux gouvernements 
provincial et fédéral pour valider la 
valeur écologique de votre terrain en 
vue de son éligibilité au Programme des 
dons écologiques, qui donne droit à des 
avantages fiscaux.

6. Paral lèlement, l ’organisme de 
conservation coordonnera l’intervention 
des professionnels dans la réalisation du 
projet (notaire, évaluateur, arpenteur, 
etc.).

7. La recherche de financement de votre 
projet sera assurée par l’organisme de 
conservation.

8. Signez les documents chez le notaire.
9. Célébrez ! 

Notez que pour les terrains qui figurent 
dans les priorités de conservation, 
Corridor appalachien met tout en 

œuvre pour que le propriétaire n’ait 
aucun frais à débourser.

Ça y est… nos 100 toiles synthétiques 
pour lutter contre le myriophylle à 
épis ont été retirées du lac d’Argent et 
entreposées pour la saison froide après 
avoir été nettoyées et réparées avec 
précaution.  Tout cela sera à reprendre 
l’an prochain, mais notre expertise 
grandissante fait en sorte que nous 
sommes de plus en plus efficaces.

Au sujet du myriophylle, il faut 
savoir que les États-Unis et l’Ontario 
utilisent régulièrement des herbicides 
pour contrôler les plantes exotiques 
envahissantes (PEE) et que le résultat 
immédiat est spectaculaire. Mais l’effet 
pervers est la destruction de toutes les 

plantes indigènes et exotiques.  Avec 
le temps, les PEE finissent par occuper 
tout l’espace disponible. Le professeur 
Claude Lavoie de l’Université Laval nous 
encourage fortement à conserver notre 
méthode et souligne que le lac Abénakis, 
dont il s’occupe depuis 2013 avec des 
toiles synthétiques, sera complètement 
libéré du myriophylle en 2022.

Par ailleurs nous avons également 
assisté les propriétaires riverains qui ont 
accepté de lutter contre une autre plante 
exotique envahissante, le phragmite.  
Nous avons coupé, cousu, installé et lesté 
un autre type de toiles, défrayées par la 
municipalité, pour couvrir les espaces que 
ces propriétaires avaient soigneusement 

fauchés.  Il leur appartiendra au printemps 
2023 de regarnir ces espaces avec des 
arbustes ligneux à croissance rapide. 

Sincères remerciements aux 
bénévoles qui ont mis l’épaule à la roue 
et qui ont rendu possibles nos différentes 
interventions.

Sans vous l’Association des résidents 
pour la protection de l’environnement du 
Lac d’Argent n’y arriverait pas. MERCI!

Michel Viens, responsable  
des communications  | ARPELA

Une autre saison derrière nous!

Devenir un propriétaire donateur: 
une démarche enrichissante pour 
vous et pour la nature!

Célébration de concrétisation d’un don de 4,4 hectares à Mansonville, avec monsieur John Haberl et 
sa famille, les représentants de Corridor appalachien, ainsi que de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter.

https://www.corridorappalachien.ca/
mailto:info%40corridorappalachien.ca?subject=
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Le  RAPPEL,  experts-conseils en 
environnement et en gestion de l’eau et 
coopérative de solidarité en protection 
de l’eau, a publié cette année un  Guide 

d’implantation de station de lavage 

qui présente, entre autres, l’étude de 
cas du lac  Stukely. Ce guide détaillé 
vise à accompagner les associations de 
protection de lacs et les municipalités 
dans chacune des étapes du processus 
d’implantation d’une station de lavage 
d’embarcations.

L’étude de cas du lac  Stukely porte  
sur les étapes suivantes : 
•  La mise sur pied du projet  Myriophylle 

à épis au lac  Stukely (MYELS) par 
l’Association pour la  Protection de 
l’Environnement du  Lac  Stukely 
(APELS) ;

• la phase initiale d’inventaire en 2017 ;
• les trois phases de traitement du 

myriophylle de 2018 à 2020 ;
• la conception et construction de la 

station de lavage des embarcations 

située le chemin des  Normand ;
• l’adoption d’un règlement municipal 

et la mise en service de la station de 
lavage au mois d’août 2020.
Ces travaux ont pu être réalisés grâce à 

l’apport d’un grand nombre de membres de 
l’APELS qui y ont consacré de nombreuses 
heures de bénévolat, de même qu’une 
contribution financière importante, ainsi 
qu’au soutien administratif et technique 
de la  Municipalité d’Eastman. Le projet a 
aussi profité de subventions accordées 
par la  Municipalité d’Eastman, la  MRC de 

 Memphrémagog, le  Programme d’aide 
à l’implantation de stations de lavage 
du gouvernement québécois (MFFP), 
ainsi que du soutien du club de pêche 
 Association  Yamaska.

L’APELS est fière de souligner cette 
réalisation et remercie encore une fois 
tous ceux qui y ont contribué.

Pour consulter le  Guide d’implantation 
de station de lavage, incluant l’étude de 
cas du lac  Stukely, aller à https://rappel.
qc.ca/ guides-didactiques/ guide-station-
lavage/

Implantation 
d’une station  
de lavage au  
Lac Stukely

https://rappel.qc.ca/
https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/guide-station-lavage/
https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/guide-station-lavage/
https://rappel.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/Rappel_GuideStationLavage_EtudeCas_LacStukely.pdf
http://www.lacstukely.com/
http://www.lacstukely.com/
https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/guide-station-lavage/
https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/guide-station-lavage/
https://rappel.qc.ca/guides-didactiques/guide-station-lavage/
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Les activités au Club La Missisquoise
Un grand merci à  Marie-Noëlle  Fontaine 

pour tout le travail effectué lors de notre 
marche au profit du  Club  La  Missisquoise. 
Un montant de 4 205 $ a été amassé. Tout 
un exploit !  Elle a su faire marcher une 
centaine de personnes, ce qui est super 
pour une première expérience. Elle mérite 
notre admiration et notre reconnaissance. 
Un grand merci aussi à nos généreux 
commanditaires. Ils ont fait le bonheur de 
plusieurs personnes.

Chapeau à nos 3 nonagénaires qui ont 
participé à la marche !

Andrée  Fortier (97  ans), doyenne 
d’Eastman, a fait le tour du  Club à 
quelques reprises,  Adrien  Bérubé, notre 
M. Cigare (94 ans) a parcouru 3 km autour 
du  Club et  Yvette  Tissier (91 ans) a fait le 
tour du lac, soit près de 6 km.

Nous venons de recevoir une 
subvention du  Ministère de la  Santé et 
des  Services sociaux. Une subvention qui 
nous permettra d’accueillir, à compter 
de janvier, les gens de 55 ans et plus qui 
désirent s’entraîner sur un tapis roulant, 
un elliptique ou un vélo stationnaire, le 

tout sous la supervision d’un kinésiologue. 
Nous prenons les inscriptions dès 
maintenant ! Pour plus d’information et 
pour les inscriptions, consultez la page 18  
sur le Mini-gym cardio S’entr’aînés. 

La période des  Fêtes
•  Salon de  Noël : 4 et 5 décembre, de 10 h 

à 16h.
•  Brunch de  Noël : 19 décembre, de 10 h à 

13h.
•  Il n’y aura pas de spectacle en décembre.

Pour commencer la nouvelle année 
sur une note folklorique, il faut assister 
au spectacle du groupe «  Du rhum et une 
femme » le samedi 22 janvier prochain.

Les détails sont à suivre sur le site 
lamissisquoise.com

CPE la Pleine Lune à Eastman
Changement de direction

  Depuis le 11 octobre dernier, il y 
a eu un changement de direction au sein 
de l’installation d’Eastman. La directrice 
 Marie  Eve  Daviault, qui était en poste, 
a décidé d’accepter un nouveau défi 
professionnel dans un autre  CPE de 
l’Estrie. Vous aurez le plaisir de côtoyer 
 Josiane  Dupont qui fait partie de l’équipe 
de la  Pleine  Lune depuis 2004 et qui a joué 
plusieurs rôles clés au sein de la gestion 
de notre organisation depuis 2019. Elle a 
fait des remplacements à la gestion au 
pied levé et a relevé les défis avec brio. 

Ce changement de direction s’est fait en 
douceur tout en poursuivant nos projets 
en cours. Bonne chance à toutes les deux !

Agrandissement
Nous travaillons extrêmement fort 

pour que nos 36 nouvelles places soient 
prêtes à temps. Le projet avance comme 
prévu et nous avons très hâte de le voir se 
concrétiser. Nous travaillons de pair avec 
les ingénieurs, l’architecte et le ministère 
afin de réaliser cet agrandissement.  
Les parents désirant une place doivent 
utiliser le guichet d’accès aux places en 

services de garde reconnus du  Québec : 
https://www. laplace0-5.com/

Marie  Eve  Daviault, 
directrice d’installation

VIE COMMUNAUTAIRE

Recherche 
des chauffeurs 
bénévoles
Vous aimez conduire ? 
Pourriez-vous consacrer un peu de 
temps à aider une personne dans le 
besoin ? 

Le Centre D’Action bénévole de 
la Missisquoi Nord est activement à 
la recherche de nouveaux chauffeurs 
dans votre région. Si vous êtes 
intéressé à devenir un précieux 
bénévole, appelez Krysten ou 
Debbie au 450-292-3114.

https://www.mnfkinesiologue.com/
http://www.lamissisquoise.com/
http://lamissisquoise.com/
https://www.laplace0-5.com/
https://www.cabmn.org/
https://www.cabmn.org/
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VIE COMMUNAUTAIREParoisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Messes régulières :  
le dimanche à 9 h ( St-Édouard) et 
10 h 30 ( Saint-Étienne- de-Bolton)

Horaire du secrétariat :  
le mercredi de 13 h à 16 h  
à Eastman

Célébrations à venir
-  28  Novembre 2021, 9 h 00    

Pont de la catéchèse à 
 St-Édouard

- 19  Décembre 2021, 10 h 30  
1ÈRE  Communion à  Saint-Étienne

- 24  Décembre 2021, 19 h 00  
 Messe familiale avec chorale  
à  St-Édouard

- 24  Décembre 2021, 22 h 00 
 Messe avec chorale à 
 Saint-Étienne

- 25  Décembre 2021, 10 h 30  
 Messe de  Noël à  St-Cajetan

- 1er  Janvier 2021, 9 h 00 
 Messe  Nouvel  An à  St-Édouard

- 2  Janvier 2021    
 Horaire régulier pour toutes  
les églises

Activité-bénéfice

Nous souhaitons à tous 

une période des  Fêtes 

remplie de moments 

chaleureux et paisibles !

362 rue  Principale -  Eastman, 
 Québec,  J0E 1P0

Téléphone : 450 297-2932

Courriel : ndmcfabrique@gmail.com

Site web : ndmcestrie.org/

Facebook : @ndmcestrie

Semainier :  
http://www.semainierparoissial.com/

paroisses/1062-1062_frame.php

mailto:ndmcfabrique%40gmail.com?subject=
https://ndmcestrie.org/
https://www.facebook.com/ndmcestrie/?ref=page_internal
http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php
http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php
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VIE COMMUNAUTAIRE

Coopérative d’habitation d’Eastman,  Villa d’Argent
Au cœur d’Eastman (34, rue des  Pins) à distance de marche de tous les services, 

la  Villa d’Argent offre aux personnes autonomes de 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 ». Un logement est actuellement 
disponible pour la location. Pour informations et visites (sur  rendez-vous), veuillez 
appeler au 450 297-1017.

Retour sur l’été 2021
Tout d’abord, après le grand 

succès de cette quatrième édition 
d’été, toute l’équipe de bénévoles 
tient à remercier tous ses fidèles 
clients qui, semaine après 
semaine, sont venus encourager 
notre économie locale, de même 
que tous nos producteurs qui ont su présenter de merveilleux 
produits de qualité, qu’ils soient issus du milieu agroalimentaire ou 
de l’artisanat. Pour finir, merci aux commanditaires : la  Municipalité 
d’Eastman,  KYO  Habitation, la pharmacie  Christine  Murphy  Proxim, 
 Habitations  Jocelyn  Dion,  Plancher  Beauregard,  Excavation N. 
Jeanson,  JP  Brouillette électricien et  Les  Jardins d’Eastman qui 
ont su soutenir notre  OSBL.

Le  Marché  Public  Eastman 
ce n’est pas juste l’été !

Par ailleurs, ce n’est pas fini ! L’édition de  Noël de notre 
 Marché  Public sera de retour au  sous-sol de l’église  Saint-
Édouard, le samedi 11 décembre 2021. De quoi faire plaisir à 
toute la famille !  Le tirage d’un panier cadeau aura lieu ce  jour-là 
(retrouvez toutes les informations sur notre page  Facebook).

Le site web est quant à lui toujours disponible à l’année : 
marchepubliceastman.ca

Remplir son panier, avec nous, C’EST  FACILE !  Mettez vos 
cadeaux et vos gâteries dans le panier. Passez votre commande 
avant le mardi à 20 h pour la récupérer le samedi suivant au 
15 rue des  Pins.

Un merci tout spécial à  Carole  Raymond,  Pascal  Slama et 
 Fabrice  Piquet qui ont tenu à bout de bras cette belle association 
communautaire.

Consultez en tout temps notre site web marchepubliceastman.
ca et notre page  Facebook  Marché public d’Eastman

Transport collectif  MRC 
de  Memphrémagog

Le point d’embarquement pour le 
service de transport collectif de la  MRC 
 Memphrémagog ne sera plus à la  station-
service  Crevier (25  rue  Lapointe), mais 
sera dorénavant au  Marché  Tradition J.P. 
Fontaine (382  Rue  Principale).

Ce service permet aux usagers de se 
déplacer vers le terminus  Limocar, situé à 
la sortie 115 de l’autoroute 10, à  Magog, ou 
de se rendre à un arrêt dans  Magog centre.

Pour plus d’information sur le service 
de transport urbain, consultez le site 
transportmemphrémagog.com

Une expérience enrichissante !
Les membres du jardin communautaire 

ont terminé leurs activités pour cette 
année. Dans l’ensemble, les commentaires 
sont positifs et surtout les gens sont 
heureux de leur expérience. Nous avons 
appris ensemble sur la culture maraîchère 
et souhaitons poursuivre l’expérience, 
l’été prochain. Nous désirons remercier 
la municipalité d’Eastman d’avoir cru 
en nous et de nous avoir permis de 
rencontrer de belles personnes. On se dit 
au printemps prochain !

Si vous désirez vous joindre à nous, 
deux options vous sont offertes : 
communiquez avec  Diane  Joly à l’adresse 
courriel suivante, diane.joly02@outlook.
com ou vous pouvez passer par  Mélanie 
à loisirs@eastman.quebec.

Le Marché Public Eastman

Le jardin communautaire d’Eastman

https://www.facebook.com/March%C3%A9-public-dEastman-100279058367082
https://marchepubliceastman.ca/
https://marchepubliceastman.ca/
https://marchepubliceastman.ca/
https://www.facebook.com/March%C3%A9-public-dEastman-100279058367082
https://transportmemphremagog.com/transport-urbain-eastman/
mailto:diane.joly02%40outlook.com?subject=
mailto:diane.joly02%40outlook.com?subject=
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
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SANTÉ/MIEUX ÊTRE

Le défi de la Coop Santé est 
d’entreprendre, dans sa troisième phase 
de développement, la consolidation et le 
développement de son offre de services 
actuelle, de même que l’intégration d’une 
approche préventive et complémentaire 
des services auprès de la collectivité. La 
Coop Santé s’est ainsi fixé des stratégies 
de développement précises. En voici les 
principales:

 
1. Accroître l’offre de service médical 

et clinique selon des approches 
préventives et de soins de santé 
complémentaires.

2. Relancer des activités de sensibilisation 
et de promotion de la santé en organisant 
des présentations thématiques pour 

améliorer la qualité de vie et le mieux 
vivre des gens souffrant de maladies 
chroniques.

3. Explorer l’intérêt et la faisabilité 
des groupes de soutien qui visent à 
améliorer la santé des participants en 
misant sur la prévention des maladies 
chroniques.  
 
Cette approche du développement 

permettra à la Coop Santé d’orienter 
son action selon sa mission première qui 
est d’offrir à l’ensemble de la population 
d’Eastman et des environs des services de 
santé dans leur milieu, ainsi que viser à 
l’amélioration et à la promotion de la santé 
par une approche de santé préventive et 
curative.

La Coop Santé entreprendra dès janvier  
2022 la Phase 3 de son développement 
Un projet qui s’échelonnera sur trois ans soit de 2022 à 2025

Impact du nombre de 
patients orphelins sur 
le territoire de la MRC 
Memphrémagog

La Coop Santé fait face à une 
demande accrue d’adhésions en 
raison du nombre de personnes sur le 
territoire de la MRC Memphrémagog 
qui se retrouvent ou se retrouveront 
dans les prochains mois orphelins 
d’un médecin de famille. Les 
places demeurent limitées et la 
Coop doit tenir compte de la 
capacité de son offre de service.  
Les consultations infirmières ont 
été augmentées et les efforts 
nécessaires ne sont pas ménagés 
pour permettre l’accessibilité au 
plus grand nombre de personnes. 
Il faut par ailleurs reconnaître que 
la Coop est également tributaire 
du succès qu’elle obtiendra dans le 
recrutement projeté de médecins 
pour sa Phase 3 de développement.

https://www.coopsanteeastman.com/
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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/MIEUX ÊTRE

Quand  Eastman rime 
avec  mieux-être

Cher  Eastmanois, chère 
 Eastmanoise, merci !

Nous tenions simplement à 
prendre le temps de souligner 
notre fierté et notre gratitude. 
Nous venons d'apprendre que 
nous avons remporté la «  Meilleure 
 Retraite  Mieux-Être au  Canada » 
aux  World  Spa  Awards. Cette 
douce reconnaissance est grâce 
à vous, nos ambassadeurs qui 
partagez notre mission à vos 
réseaux, merci du fond du cœur !

Ce prix témoigne du fait que 
« l’Art de  Vivre » que le  Spa  Eastman 
a créé, et qui continue d’évoluer, 
est plus que jamais pertinent et 
significatif. D’ailleurs, dans une 
société où la trame narrative est 
si rapide, le plus grand souhait de 
l’équipe du  Spa  Eastman est que 
ce prix permette de démocratiser 
les différents chemins pour goûter 
au potentiel d’une vie équilibrée.

Afin de célébrer cet  accomplis-
sement d'équipe, nous avons 
dressé le portrait de la mission du 
 Spa  Eastman dans une captation 
vibrante d’émotion. Nous vous 
invitons à la visionner, à la partager… 
 Et  peut-être prendre un temps 
d’arrêt pour vous remémorer les 
souvenirs de vos meilleurs moments 
 mieux-être au  Spa  Eastman. Cette 
vidéo est disponible sur nos réseaux 
sociaux  Facebook et  Instagram 
ainsi que sur  YouTube.

 Rendez-vous au  spa-eastman.
com pour découvrir tous nos 
différents types d’accès.

Spa  Eastman

mailto:info%40eastman.quebec?subject=
http://www.eastman.quebec
https://worldspaawards.com/award/canada-best-wellness-retreat/2021
https://www.youtube.com/watch?v=w8o2z3h_V-Q
https://www.facebook.com/SpaEastman/videos/406346860932111/
https://www.youtube.com/watch?v=w8o2z3h_V-Q
https://www.spa-eastman.com/
https://www.spa-eastman.com/
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