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

Sommaire Chers citoyens et citoyennes,

J’espère que vous avez bien pu profiter 
du bel hiver que nous avons eu (et qui 
achève… oui, c’est bientôt fini) !

Je tiens à remercier tout particulièrement 
notre équipe des travaux publics, qui s’est 
assurée de maintenir nos sentiers de ski 
de fond et notre patinoire dans de bonnes 
conditions malgré les aléas de  Dame 
 Nature !  Les sentiers municipaux dans les 
secteurs du  Vertendre et d’Orford sur le 
lac ont été identifiés au cours de l’hiver 
et seront prochainement répertoriés sur 
des cartes, accessibles sur notre site web. 
Pour l’instant, il s’agit principalement 
des sentiers hivernaux, qui relient ces 
2 secteurs.

Bien sûr, notre sentier  Louise  Portal est 
toujours accessible à tous durant l’année 
entière. Dès les beaux jours, nos panneaux 
littéraires et patrimoniaux seront à 
nouveau installés pour agrémenter vos 
marches autour du lac d’Argent. De 
nouveaux panneaux sont d’ailleurs en 
préparation !

Comme vous le savez, nous prévoyons 
faire des travaux majeurs sur le chemin 
du  Lac-d’Argent : remplacement de la 
conduite d’aqueduc existante et réfection 
de la chaussée entre la rue  Principale et 
le chemin des  Diligences. Nous espérons 
pouvoir publier un appel d’offres d’ici 
peu, et avoir des nouvelles rapidement 
du ministère de l’Environnement et de la 
 Lutte contre les changements climatiques 
afin de pouvoir planifier ces travaux au 
cours de l’été. D’après nos ingénieurs, 
le début des travaux pourrait avoir lieu 
dès le mois d’août, si tout va bien, pour 
une durée d’environ 2 à 3 mois. Je vous 
rappelle que pour pouvoir bénéficier des 

subventions qui ont été accordées, ces 
travaux devront être exécutés avant la fin 
de l’année 2022. Une séance d’information 
pour tous les citoyens est prévue bientôt. 
Ceux qui seront directement touchés 
par les aménagements planifiés seront 
rencontrés individuellement au cours du 
printemps.

Avec l’arrivée des beaux jours, plusieurs 
d’entre vous planifient des travaux sur 
leurs propriétés. Par le fait même, n’oubliez 
pas de vous informer auprès de notre 
département d’urbanisme pour vérifier 
si vous avez besoin d’un permis. Les 
rénovations, agrandissements, ajouts de 
bâtiments accessoires (garages, remises, 
etc.), addition d’une piscine ou d’un spa 
font entre autres partie des travaux qui 
nécessitent un permis. N’attendez pas à la 
dernière minute, car les délais pourraient 
être plus longs que la normale en fonction 
de la demande anticipée.

Nos équipes travaillent fort pour 
continuer de rendre notre village 
toujours plus agréable à vivre. Projet 
d’agrandissement de notre jardin 
communautaire, amélioration des locaux 
du frigo communautaire, réaménagement 
de certains de nos parcs municipaux et 
construction de jeux d’eau au parc des 
 Sports sont à l’ordre du jour… ça bouge 
à  Eastman !

Je vous souhaite de bien profiter de 
ce printemps qui s’en vient et je reste 
toujours disponible si vous voulez me 
rencontrer ou me parler, par téléphone au 
450 297-3440, poste 132 ou par courriel : 
mairesse@eastman.quebec.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Votre mairesse,

Mot de la mairesse ..................2

Affaires municipales ...............3

Sécurité publique ....................5

Travaux publics .........................6

Urbanisme ..................................6

Art, culture et tourisme .........7

Loisirs ...........................................9

Environnement ........................ 11

Vie communautaire .............. 14 

Santé ........................................... 18

23 mai 2022

(date de tombée des 
articles : 22 avril 2022)

Faites parvenir vos articles, 
commentaires et autres 
textes à
communication@eastman.quebec 

Février 2022, volume 22, numéro 2 

Le Trait d’union
Bulletin d’information de  

la Municipalité d’Eastman

Prochaine parution

Imprimé par 

mailto:communication%40eastman.quebec%20?subject=


Le Trait d’union - Avril 2022 3

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

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 en raison de la COVID-
19, il est possible d’accueillir 
seulement 53 personnes aux 
séances du conseil. 

Le projet d’ordre du jour est 
déposé le vendredi précédent 
l’assemblée sur le site web de la 
municipalité : 

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

 seances-du-conseil/

Une période de questions est 
prévue à la fin de l’assemblée.

Pour votre information, les 
prochaines séances ordinaires 
auront lieu les lundis 2 mai, 6 juin 
et 4 juillet 2022.

Janvier
√  Nomination de M. Pierre Boutin à titre 

de commissaire au comité consultatif 
en urbanisme (CCU) de la Municipalité;

√  Nominations de M. Noël Simard au 
poste de lieutenant à la sécurité 
CNESST aux interventions incendie 
et de M. David Gagnon au poste de 
lieutenant du service de sécurité 
incendie;

√  Adoption des prévisions budgétaires 
20221;

√  Dépôt d’une demande d’aide financière 
au Programme du Fonds de la sécurité 
routière (Gouv. Du Québec) pour la 
construction d’un trottoir sur le chemin 
du Lac-d’Argent.

Février
√  Octroi de subventions à divers 

organismes pour l’année 2022;

√  Proclamation des Journées de la 
persévérance scolaire du 14 au 18 
février 2022;

√  Adoption du règlement de taxation, 
disponible en ligne1;

√  Adoption du code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux;

√  Embauche de Mme Andrée-Nathalie 
Alloir à titre de commis-comptable 
(nouveau poste à la Municipalité);

√  Achat d’un traceur de pistes de ski de 
fond;

√  Nomination de M. Daniel Russo Garrido 
comme membre citoyen au comité 
Arts et culture;

√  Fermeture définitive du bureau 
d’accueil touristique;

√  Octroi d’un mandat de service 
professionnel pour la refonte du plan 
d’urbanisme de la Municipalité.

√  Dépôt d’une demande d’aide financière 
au Fonds de transport actif (Gouv. du 
Canada) pour la construction d’un 
trottoir sur le chemin du Lac-d’Argent;

Mars
√  Achat et installation d’un nouveau 

serveur informatique pour l’hôtel de 
ville;

√  Embauche de Mme Geneviève 
Lapalme à titre de coordonnatrice en 
communication, culture et tourisme – 
Remplacement de congé de maternité;

√  Nomination de Mme Luiza Maria 
Manceau comme membre citoyen au 
comité Arts et culture;

√  Dépôt d’une demande d’aide financière 
au Programme de soutien financier 
aux initiatives culturelles de la MRC 
de Memphrémagog pour le Sentier 
hivernal des arts;

√  Achats d’abreuvoirs pour le Parc du 
temps qui passe et le Parc des Sports;

√  Demande à Tourisme Cantons-de-l’Est 
de se joindre à un achat groupé pour 
se procurer une borne de recharge 
électrique pour vélo;

√  Dépôt d’une demande d’aide 
financière au Soutien aux initiatives 
de commémoration du ministère de la 
Culture et des Communications afin de 
se doter d’une plaque commémorative 
soulignant l’accident d’autobus de 1978 ;

√  Adoption du Règlement no 2022-02 
amendant le règlement de lotissement 
no 2012-09 afin d’interdire le 
lotissement de nouvelles rues dans les 
zones d’intérêt naturel supérieur de la 
Municipalité.

1 : https://eastman.quebec/
ma-municipalite/budget-et-taxation/

Page Facebook de la municipalité d’Eastman
Suite à la demande des citoyens, 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.

Pour vous abonner : @MunicipaliteEastman  
ou www.facebook.com/MunicipaliteEastman

Retour sur quelques résolutions 
adoptées par le conseil municipal au 
cours des derniers mois

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/budget-et-taxation/
https://eastman.quebec/ma-municipalite/budget-et-taxation/
mailto:%40MunicipaliteEastman?subject=
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
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Réfection du chemin 
du Lac-d’Argent

Fermeture du bureau d’accueil touristique d’Eastman
Plusieurs villes et villages des Cantons-de-l’Est se questionnent actuellement sur leurs stratégies d’accueil en fonction de la 

multiplication des sources de renseignement, de la popularité des services en ligne et de la diminution de l’achalandage dans 
les bureaux d’accueil et d’information touristique. Cette réflexion pousse nombreux d’entre eux à redéfinir leur contribution 
dans l’accueil des visiteurs sur leur territoire. Notre municipalité n’échappe pas à cette problématique.

Faisant suite à l’analyse des statistiques de fréquentation du bureau d’accueil touristique d’Eastman (BAT) pour les 
années 2016 à 2021, de la saison 2021 particulièrement difficile, de l’absence de local dédié à l’accueil à Eastman et du 
besoin d’investissement financier pour l’implantation de nouveaux locaux, le 7 février 2022 le Conseil municipal a décidé de 
fermer de façon définitive le bureau d’accueil touristique d’Eastman. Le Conseil est d’avis qu’en complément de la panoplie 
d’informations aujourd’hui disponibles sur le web ou les réseaux sociaux, une stratégie d’accueil autonome et en partenariat 
avec nos commerçants sera l’avenue à adopter pour la saison touristique 2022.

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Fondement du projet de réfection
La mise à niveau de l’aqueduc du 

chemin du Lac-d’Argent se planifie 
depuis plusieurs années, incluant une 
consultation citoyenne plus large visant à 
installer un réseau d’aqueduc et d’égout 
tout autour du lac d’Argent ayant eu lieu 
en 2017. Ce projet d’excavation implique 
par le fait même d’importants travaux de 
voirie sur cette route.

Le 16 septembre 2021, au Complexe 
Saint-Édouard, se sont tenues deux séances 
d’information. Les résidents du chemin du 
Lac-d’Argent pouvant être touchés par le 
projet ont été invités à ces séances. Les 
citoyens présents ont pu s’exprimer et 
poser leurs questions sur la réfection.

En raison des coûts et des 
subventions reçues, seuls des travaux 
de remplacement des conduites déjà 
existantes seront effectués. De cette 
façon, la réfection du système d’aqueduc 
se concentrera de la rue Principale 
jusqu’au chemin du Théâtre. Celle de la 
chaussée s’étendra toutefois jusqu’au 
chemin des Diligences.

Pour obtenir les services d’aqueduc et 
d’égouts, chaque lot des chemins du Lac-
d’Argent et de Petite-Rivière aurait dû 
débourser approximativement 42 000$. 
Ce montant a été jugé trop élevé.

Les objectifs du projet de réfection
Refaire l’aqueduc - accroitre la 

sécurité et l’accessibilité des piétons sur 
quatre saisons - accroitre la sécurité des 
cyclistes.

√  Élargir et normaliser la chaussée entre 
5,5 à 6 mètres pour une meilleure 
sécurité;

√  Ajouter des tranchées drainantes pour 
gérer l’eau de pluie;

√  Ajouter du mobilier urbain pour une 
route plus conviviale;

√  Instaurer une chaussée partagée par 
les voitures et les vélos;

√  Assurer un ralentissement de la 
circulation.

√  Remplacer l’aqueduc désuet pour 
diminuer les pertes et améliorer la 
protection incendie;

√  Déplacer certaines lignes électriques 
et téléphoniques du côté ouest du 
chemin;

√  Opter pour des solutions qui auront 
le moins d’impact sur le paysage et 
l’environnement;

√  Opter pour des solutions qui minimisent 
les coûts d’entretien.

Les études préliminaires
Avant d’entreprendre les travaux, la 

Municipalité s’est soumise au processus 
d’autorisation environnementale dicté 
par les règlementations fédérales et 
provinciales. La Municipalité a ainsi 
mandaté une firme spécialisée pour 
caractériser les différents milieux dans la 
zone des travaux. Cette caractérisation 
a permis à la Municipalité de brosser 
un portrait des éléments contraignants 
du projet. Les méthodes de réalisation 
des travaux seront ainsi adaptées pour 
minimiser les impacts sur l’environnement 
et sur la santé des citoyens.

Une marche à suivre très stricte 
concernant le traitement de la terre 
contaminée à l’arsenic ou au nickel sera 
entre autres appliquée. Elle sera retirée et 
envoyée dans un site spécialisé pour être 
traitée correctement. De plus, la littérature 
scientifique ne mentionne pas de risque 
élevé d’exposition aux poussières d’arsenic 
en contexte non industriel. 

Lignes électriques et 
téléphoniques

La Municipalité d’Eastman s’est aussi 
entretenue avec les spécialistes en 
végétation d’Hydro-Québec et de Bell 
afin de réduire au maximum la coupe 
d’arbres pour le déplacement des lignes 
électriques et téléphoniques du côté ouest 
du chemin. La migration des poteaux est 
entre autres réalisée tant dans un but 
d’embellissement du paysage, que de 
protection riveraine.

La Municipalité n’ayant pas reçu 
de subvention pour l’enfouissement 
sous terre des fils, il ne serait pas 
possible d’utiliser une telle méthode 
(2 millions de dollars par kilomètre 
comparativement à 160 000$ pour un 
réseau aérien). De plus, avec de tels 
travaux, tous les résidents devraient 
aussi modifier leurs entrées électriques 
privées à leurs frais.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
 Daniel  Lefebvre, 

Directeur du service de protection incendie

Les inondations peuvent se produire 
en toutes saisons. Toutefois, elles 
surviennent souvent à la fonte des neiges 
et lors de fortes pluies.

Que faire en cas d'alerte 
d'inondation ?
√  Rangez en hauteur ou montez à l'étage 

supérieur les objets qui se trouvent au 
 sous-sol ou au  rez-de-chaussée ;

√  Bouchez le drain au  sous-sol ;

√   Fermez le gaz et l'électricité. Si l'eau 
a commencé à monter,  assurez-vous 
d'avoir les pieds sur une surface sèche 
et utilisez un bâton de bois pour couper 
le courant ;

√  Suivez l'évolution de la situation à la radio, 
à la télévision ou sur  Internet. Respectez 
les consignes de sécurité transmises.

Que faire pendant l'inondation ?
√  Quittez votre domicile si le niveau 

d'eau vous y oblige ou si les autorités 
vous le demandent ;

√  Emportez certains articles essentiels 
comme des vêtements chauds et, s'il 
pleut, des imperméables ;

√  Si vous utilisez un véhicule, conduisez 
prudemment et n'hésitez pas à 
l'abandonner si le moteur cale ;

√ Prévenez les autorités municipales du 
lieu où vous joindre si vous n'allez pas 
dans un centre d'hébergement de la 
municipalité.

Que faire après que l'eau  
se soit retirée ?
√  Consultez un électricien avant de 

rebrancher le courant ;

√   Nettoyez les pièces contaminées par 
l'inondation : retirez l'eau et jetez tous 
les matériaux absorbants, comme le 
placoplâtre, la laine minérale, les tapis, 
le bois pressé, etc. ;

√   Jetez tous les aliments, périssables ou 
non, et les médicaments qui ont été en 
contact avec l'eau ;

√   Stérilisez à l'eau bouillante les articles 

de cuisine contaminés ;

√ Portez attention à la présence de 

moisissures qui peuvent entraîner des 

problèmes de santé : 

 •  odeurs de moisi, de terre ou d'alcool ;

 •  tâches vertes ou noires sur le sol ou  

   les murs.

√ Si vous éprouvez des problèmes de 

santé, consultez sans tarder un médecin 

ou demandez de l'aide psychosociale, 

notamment auprès du  CLSC de votre 

territoire ;

√ Dressez un inventaire des dommages 

causés par l'eau à votre propriété, 

avec photos ou bandes vidéo à 

l'appui.  Informez-en votre  Municipalité 

et votre assureur. Conservez tous les 

reçus et les preuves d'achat des biens 

endommagés pour vos réclamations.

En cas d’inondation

wwhttps://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/evacuation-domicile.html
htteeeeps://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/
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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.

URBANISME

Période de dégel
Le ministère des  Transports 

a décrété une période de 
dégel afin de minimiser la 
dégradation de la chaussée 
du 14  mars (00 h 01) au 
13 mai 2022 (23 h 59) sur tout 
le territoire de l’Estrie (ces 
dates sont modifiables sans 
préavis). Le  Ministère soumet 
les transporteurs routiers 
à une réglementation plus 
restrictive quant au poids de 
leurs véhicules. La  Municipalité 
d’Eastman a constaté une 
dégradation de ses rues et 
chemins au cours des dernières 
années lors de cette période et 
demande à toute la population, 
si possible, d’éviter d’utiliser 
un véhicule lourd durant cette 
période.

Comme chaque année, 
la période de dégel nous 
oblige à ajuster la méthode 
de prélèvement des matières 
résiduelles afin de préserver la 
qualité des chemins. Du 14 mars 
au 13 mai 2022 inclusivement, 
nous vous demandons 
de positionner vos bacs à 
ordures ménagères, matières 
récupérables et matières 
organiques sur l’accotement 
des chemins plutôt que dans 
votre entrée. De cette manière, 
les camions de prélèvement 
évitent de circuler sur les 
accotements qui sont très 
malléables et ramollis durant 
cette période.

Le dépôt de demandes  
de permis de travaux

Comme il a été mentionné dans l’édition 
précédente, il est primordial de bien planifier 
son projet de construction ou de rénovation 
et les demandes de permis en font partie.

Nous vous suggérons de déposer vos 
demandes de permis, et autres documents 
s’y rattachant, au moins deux mois avant le 
début de vos travaux. Cette période permet 
de prévoir des délais supplémentaires, s’il y 
a lieu, pour quelque raison que ce soit.

Nous vous conseillons de communiquer 
avec la  Municipalité pour connaître la liste 
des documents requis lors de la présentation 
de votre dossier ainsi que la procédure 
d’émission de permis. Pour ce faire, veuillez 
contacter madame  Mélissa  Lavoie, adjointe 
administrative – services techniques par 
téléphone au 450 297-3440 poste 131 ou par 
courriel à permis@eastman.quebec.

Le  Conseil recommande également de 
vous assurer que vous (et vos professionnels) 
ayez bien lu et compris la prestation 
de services et la réglementation et les 
recommandations du  Plan d'implantation et 
d'intégration  Architecturale (PIIA) avant de 
débuter votre projet. L'expérience démontre 
que de nombreux problèmes et délais 
auraient pu être évités si cette précaution 
avait été suivie au préalable.

Vous pouvez aussi consulter le site internet 
de la  Municipalité https://eastman.quebec/
urbanisme/ permis-et-autorisations/.

Processus pour les demandes 
assujetties au  PIIA

Pour les demandes de permis assujetties 
au règlement sur le  Plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA),  celles-ci 
doivent être soumises au  Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU). Une date de dépôt de 

document est nécessaire une semaine avant 
la réunion mensuelle du  CCU.

Ce comité se rencontre une fois par 
mois et n’est pas décisionnel. Il formule une 
recommandation au conseil municipal, que 
ce dernier prend ensuite en considération 
avant de rendre sa décision par résolution 
lors de l’assemblée du mois suivant.

Lorsque la recommandation est favorable 
et que la résolution du conseil l’est aussi, le 
délai d’émission des permis peut prendre 
jusqu’à deux mois et demi à partir de la date 
de dépôt des documents.

Si la recommandation du comité n’est 
pas favorable et que la résolution du conseil 
va dans le même sens, des modifications au 
projet devront être effectuées et le dossier 
sera analysé une seconde fois par le comité 
et le conseil le mois suivant.

Ces délais doivent être pris en 
considération lors de la planification de votre 
projet. Il est donc encore plus important de 
préparer à l’avance les demandes de permis.

***Une demande déposée après la date 
limite de dépôt des documents ou une 
demande incomplète sera traitée à la 
séance suivante, et ce, sans aucune 

exception.

Vous pouvez consulter le calendrier des 
séances du comité consultatif d’urbanisme 
sur le site de la  Municipalité, sous l’onglet 
 Services aux citoyens/Urbanisme/  Permis 
et autorisations : eastman.quebec/
urbanisme/ permis-et-autorisations/

Pour toute autre question en lien avec 
le processus de  PIIA, veuillez contacter 
madame  Mélissa  Lavoie, adjointe 
administrative – services techniques par 
téléphone au 450 297-3440 poste 131 ou par 
courriel permis@eastman.quebec

TRAVAUX PUBLICS

Rappel concernant les abris temporaires pour véhicules
Le printemps est arrivé et les garages temporaires (abris tempo) doivent être enlevés 

au plus tard le 15 avril 2022 (incluant leur structure). Il est également strictement interdit 
de se servir d’un abri temporaire comme remise ou pour abriter de la machinerie.

Planification de  
projet et permis de travaux

mailto:permis%40eastman.quebec?subject=
https://eastman.quebec/urbanisme/permis-et-autorisations/
https://eastman.quebec/urbanisme/permis-et-autorisations/
https://eastman.quebec/urbanisme/permis-et-autorisations/
https://eastman.quebec/urbanisme/permis-et-autorisations/
mailto:permis%40eastman.quebec?subject=
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BIBLIOTHÈQUE  DANIELLE-SIMARD

ARTS, CULTURE & TOURISME

Lancement 
de la 
12e édition 
d’Un livre, 
un village

La soirée de lancement de l’édition 
2022 d’Un livre, un village se déroulera 
le vendredi 22 avril, de 19 h 00 à 21 h 00, 
au  Complexe  St-Édouard (366  rue 
 Principale). Vous êtes invité à venir 
découvrir l’oeuvre sélectionnée pour 
notre édition 2022, lors d’une soirée 
des plus festives!

Un nouvel ordinateur pour 
nos abonnés !

Avec la levée de la majorité des 
restrictions sanitaires, nous pouvons 
à nouveau donner accès à l’ordinateur 
de la bibliothèque (qui a été changé 
récemment). Que ce soit pour chercher 
un livre dans notre catalogue en ligne, 
faire des recherches sur  Internet ou 
consulter vos courriels, il est disponible 
gratuitement pour tous !  Les jeunes de 
14 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte et nous suggérons de laisser 
la place au suivant au bout de 30 minutes 
d’utilisation.

Si vous préférez venir avec votre propre 
appareil (ordinateur portable, tablette 

ou téléphone), vous avez accès au  Wifi 
gratuitement. Il suffit de venir demander 
le mot de passe à nos bénévoles.

Toujours plus de 
nouveautés !

De nouveaux achats sont faits chaque 
mois : romans, documentaires, livres 
jeunesse, bandes dessinées. Il y en a pour 
tous les goûts !  Le prochain échange de 
livres avec le  Réseau  Biblio  Estrie aura 
lieu le 28  avril : environ 1/3  des livres 
déposés par le  Réseau  Biblio  Estrie seront 
remplacés. Une occasion de découvrir 
encore plus de nouveautés !

Pour connaitre nos nouveautés, 
consultez notre page  Facebook : 
facebook.com/bibliothequedeastma

En avril, ne te découvre pas d’un livre !
Avril, est le mois de la promotion des 
services et des ressources en ligne au 
 Réseau  BIBLIO de l’Estrie !

Cette année, le  Réseau  BIBLIO de 
l’Estrie organise un concours visant la 
promotion du service d’abonnement 
en ligne. Du 1er au 30 avril 2022, chaque 
citoyen d’une municipalité membre qui 

remplit un formulaire d’abonnement en 
ligne sur www.reseaubibliotestrie.qc.ca 
sera automatiquement inscrit au concours. 
Les règlements complets sont disponibles 
à la bibliothèque. Il y a plus de 300 $ de 
prix à gagner : une liseuse  Kobo avec 
étui et deux casques d’écoute  Bluetooth. 
Les tirages auront lieu le vendredi 6 mai 

2022. Les gagnants seront contactés par 
téléphone par notre équipe de bénévoles. 
Les prix seront aussi remis par l’entremise 
de la bibliothèque.

À noter que le formulaire est disponible 
en tout temps en cliquant sur le bouton 
rouge M’abonner présent dans l’entête sur 
le site web.

Dernière occasion de compléter notre sondage!
Afin d’améliorer notre offre, nous 

faisons actuellement un sondage sur 
nos services. Même (et surtout!) si vous 
n’êtes pas abonné à la bibliothèque, 

faites-nous part de vos idées! Voici le 
lien pour le compléter en ligne : https://
fr.surveymonkey.com/r/HZ3678C

Des copies papier sont aussi disponibles 

à l’hôtel de ville et à la bibliothèque 
pendant nos heures d’ouverture : le lundi 
de 16h à 18h, le mercredi de 13h à 17h et 
le samedi de 10h à 14h.

https://www.facebook.com/bibliothequedeastman
https://www.facebook.com/bibliothequedeastman
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/other/comment-vous-abonner/formulaire-d-abonnement-renouvellement-en-ligne-gratuit
https://fr.surveymonkey.com/r/HZ3678C
https://fr.surveymonkey.com/r/HZ3678C
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Appel aux artistes
Sentier hivernal des arts

Le Comité arts et culture d’Eastman 
(CACE) souhaite lancer un nouveau 
projet artistique en plein air. Le Sentier 

hivernal des arts est une exposition 
saisonnière extérieure voulant mettre un 
peu de couleur dans le paysage hivernal, 
tout en faisant connaitre les artistes 
d’Eastman. Les représentations des 
œuvres originales seraient reproduites 
numériquement sur des panneaux 
d’aluminium et seraient exposées 
chaque année sur le Sentier Louise 
Portal de novembre à avril.

Le CACE est donc à la recherche 
d’artistes eastmanois pour alimenter 
son exposition. Son but est d’offrir une 

vitrine aux artistes professionnels et non 
professionnels d'Eastman pour que l'art 
puisse investir le paysage durant une 
saison souvent délaissée en exposition 
extérieure.

Si vous voulez soumettre une de vos 
œuvres, téléphonez au 450-297-3440 
poste 129 ou écrivez à communication@
eatsman.quebec.

Sondage culturel
Une programmation  
pour vos intérêts

Arts du cirque, arts oratoires, danse, 
littérature, musique, exposition… Qu'est-
ce qui vous intéresse le plus? Nous 
voulons savoir ce qui stimule le plus les 
Eastmanois.

Afin de mieux programmer l’offre 
culturelle des prochains mois, le Comité 
arts et culture d’Eastman aimerait 
connaître vos intérêts et vos souhaits. 
Le sondage ne devrait prendre que 
5 minutes et vos réponses resteront 
totalement anonymes. Répondez en 
grand nombre pour une vie culturelle 
qui vous ressemble : https://forms.gle/
rUF8AzxmEx4hAXJM9

 

ARTS, CULTURE & TOURISME

Initialement prévue pour 2020, la 
création théâtrale Kilimandjaro sera 
enfin présentée au Théâtre La Marjolaine 
du 16 juin au 20 août 2022!

Ayant déjà gravi cette montagne 
emblématique, l’humoriste Mario-Jean a 
transféré son expérience sur scène dans 
cette fabuleuse pièce qui est à la fois 

drôle et touchante. Il s’agit de l’histoire 
d’un père et son fils, de deux amies de 
fille et d’un couple de marathoniens qui 
vivront les 7 jours les plus éprouvants de 
leur vie lors de l’ascension du plus haut 
sommet d’Afrique.

La mise en scène, aussi signée par 
Mario Jean, met en vedette les actrices 

et acteurs Marie Charlebois, Francis 
Vachon, Marie Turgeon, Samuel Décary, 
Métushalème Dary et Jacques L’Heureux.

Réservez en ligne à www.lamarjolaine.
info ou contactez la billetterie par 
téléphone au (450) 297-0237.

Kilimandjaro, parce qu’on a tous une 
montagne à franchir!

Le Théâtre La Marjolaine  
présente Kilimandjaro

mailto:communication%40eatsman.quebec?subject=
mailto:communication%40eatsman.quebec?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevjVtzcQsyRL3eZCZZHX0Y9-mJsPIEzyZmIKZP_ZPoe5he8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevjVtzcQsyRL3eZCZZHX0Y9-mJsPIEzyZmIKZP_ZPoe5he8Q/viewform
http://www.lamarjolaine.info
http://www.lamarjolaine.info
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LOISIRS
Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourisme

Activités passées
Plaisirs d’Hiver
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Savez-vous 
que…

Se sentir bien dans sa peau 
-  Mois  Tougo

En avril, les saines habitudes de vie 
seront en vedette !  En collaboration 
avec  Tougo, la  Municipalité d’Eastman 
invite donc la population à profiter de 
ses services et ses infrastructures pour 
se relaxer, être plus zen et se sentir bien 
durant tout le mois.

Pour vous aider à vous sentir bien : 

√  Abonnez-vous à l’infolettre de 
 TOUGO pour recevoir des trucs et 
conseils pour bouger plus, manger 
mieux et se sentir bien ;

√  Remplissez le  Questionnaire santé 
 TOUGO, cet outil gratuit pour faire 
le point sur vos habitudes et recevoir 
un plan d’action personnalisé ;

√  Restez branché sur le site 
internet de  Tougo (montougo.ca), 
écoutez son  Balado ou suivez ses 
différentes publications  Facebook 
(@montougo) pour recevoir des 
astuces pour de saines habitudes de 
vie et viser l’équilibre !

Transport actif et collectif
Mis sur pied à l’automne 2021, le 

 Comité de transport actif et collectif est 
très bien outillé pour faire d’Eastman une 
municipalité où les citoyens pourront 
se déplacer, se balader ou s’entraîner 
sécuritairement au quotidien. Le tout, 
grâce à un réseau de mobilité accessible 
et connecté au cœur villageois, aux 
quartiers et aux circuits régionaux.

D’ailleurs, une des prochaines 
étapes sera de rencontrer le  Ministère 
des  Transports du  Québec (MTQ) afin 
de soulever les (trop) nombreuses 
problématiques observées sur les routes 
112 et 245. Nous espérons pouvoir trouver 
enfin trouver conjointement des solutions 
pour régler ou atténuer ces irritants. Bref, 
ça va bouger pour le mieux de ce côté au 
courant des prochains mois !

Remercions les membres du comité 
pour ces démarches :  Lucie  Lanteigne 
(conseillère municipale d’Eastman 
et sommité au  Québec en matière 
de transport actif),  Nathalie  Lemaire 
(mairesse d’Eastman),  Joëlle  Rompré et 
Éric  Notebaert (citoyens et consultants 
experts externes), de même que 
3 employés de l’administration municipale.

Loisirs intermunicipaux – Hiver 2022
Malgré un début retardé et des normes sanitaires plus strictes, il y a eu un 

excellent taux de participation aux loisirs intermunicipaux cet hiver. Effectivement, 
avec plus de 205 inscriptions comparativement à 111 pour l’automne 2020, il s’agit 
de la session la plus achalandée des 9 dernières années!  Merci aux intervenants 
qui offrent des cours de qualité et aux participants qui répondent de plus en plus 
nombreux à l’appel !

L'événement Plaisirs d'hiver est un 
incontournable à Eastman et vous nous 
l'avez prouvé encore une fois cette 
année en participant en grand nombre 
à cette journée mémorable.

Il s’agit d’un excellent moyen de 
faire de l'activité physique extérieure, 
de profiter davantage de la saison 
froide, mais aussi de se rassembler tous 
ensemble pour apprécier la chaleur 
humaine d’Eastman! 

La météo nous a fait bien peur avant 
l’événement, mais elle s’est reprise juste 
à temps pour nous offrir une magnifique 
journée.

Merci pour votre participation et pour 
votre bonne humeur!

Un merci particulier pour l’aide  
apportée par :

√ l'équipe des travaux publics, pour la 
préparation et l’installation et Sabrina 
Lapointe, pour la promotion;

√ les familles Lavoie, Harrer – Ouellet et 
Turgeon pour la cantine;

√ les Premiers Répondants pour leur 
intervention;

√ Éric Thériault, pour la supervision ainsi 
que Toupie pour l'animation dans la 
zone terrain de soccer.

Sans oublier les fournisseurs :

√ Amarok Expédition (traîneau à chiens)

√ Charles Bouchard (autoneige)

√ Daniel Russo Garrido (sonorisation)

√ Illusion Sports (snowskate)

√ Sirius Sports Canins (canicross)

√ Thierry Normand (tire sur neige)

√ Vie de Plein Air (fatbikes)
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https://montougo.ca/questionnaire-sante/
https://montougo.ca/questionnaire-sante/
https://montougo.ca/
https://montougo.ca/balados/
https://www.facebook.com/montougo
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Soccer  Eastman  
ou balle molle

L a   M u n i c i p a l i t é 
d’Eastman recrute des 
entraîneurs (idéalement 
certifiés  PNCE) pour la 
balle molle et le soccer. Si vous êtes 
intéressé, veuillez envoyer votre C.V. à loisirs@
eastman.quebec  Les inscriptions pour la saison 
estivale devraient avoir lieu vers la fin avril. Si la 
demande est suffisante, une ligue amicale pour 
les adultes pourrait également voir le jour !

Pour toute information : eastman.quebec/ 
loisirs-et-culture/activites/soccer/ ou eastman.
quebec/ loisirs-et-culture/activites/ balle-molle/.

Activités à venir
Camp de jour

Nous sommes à la 
recherche de futurs 
animateurs. Tu es âgé 
de plus de 15  ans ? 
 Tu aimes les enfants, 
faire de l’animation et le 
travail d’équipe ?  Tu as le sens de 
l’organisation et de la planification ?  Tu as un 
intérêt pour le plein air, la cuisine, le jardinage, 
les activités sportives et artistiques ?  Joins-
toi à notre équipe dynamique !  De plus, nous 
avons un salaire de départ à près de 16 $/ h ! 
 Si tu es intéressé, envoie ton C.V. à loisirs@
eastman.quebec. Par ailleurs, les inscriptions 
pour le camp de jour devraient débuter 
en mai. Pour toute information : eastman.
quebec/ loisirs-et-culture/ camp-de-jour/.

Nous avons également besoin d’ aides-
animateurs âgés entre 12 et 14 ans du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h ou de 12 h 30  
à 16 h. Ayant déjà fait la formation «  Gardien 
averti », les  aides-animateurs sont rémunérés 
selon un tarif forfaitaire et ils doivent  
être impliqués minimalement 3  semaines 
durant l’été.

Activités 
en cours
Loisirs intermunicipaux  
– Printemps 2022

La session de printemps 
aura lieu du 11 avril au 18 
juin prochain.  Dans le but 
d’adopter de saines habitudes 
de vie, il est  très avantageux 
d’acheter une carte santé 
qui vous permettra d’obtenir 
un rabais substantiel sur 
l ’ inscription à plusieurs 
activités physiques. De plus, 
profitez d’un escompte lors 
de l’inscription d’un autre 
membre d’une même famille. 
Par ailleurs, une aide financière 
peut être offerte pour les 
personnes et ménages à 
faibles revenus.

Pour toute information, 
consultez le site web de la 
Municipalité : eastman.quebec/
loisirs-et-culture/activites/
loisirs-intermunicipaux/

Nous sommes présentement 
à la recherche de passionnés 
pour prendre en charge 
bénévolement des activités 
pour adultes, telles que :

√ balle molle, hockey-balle, 
soccer, ultimate frisbee, etc.;

√ clubs de course, de marche, 
de nage, de vélo, etc.

Si vous êtes intéressé, écrivez à 
loisirs@eastman.quebec.

Pages d’intérêt sur Facebook:
• Municipalité d’Eastman: @MunicipaliteEastman

• Loisirs à Eastman et environs: @loisirseastman

• Eastman Bibliothèque Danielle-Simard:  
 @bibliothequedeastman

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

• Frigo communautaire Eastman

• Friperie la Corde à linge

• Offre de services Eastman, Stukely, et les environs

• Parents de l’école primaire d’Eastman

Sites intéressants pour la communauté :
• lebelage.ca/

• montougo.ca/

• naitreetgrandir.com/

• viedeparents.ca/

• vifamagazine.ca/

• viragemagazine.com/

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.

La  Fête des voisins (samedi 4 juin)
La  Fête des voisins est un événement festif 

visant à encourager les citoyennes et citoyens 
à se rassembler annuellement. Organisé par les 
citoyens  eux-mêmes, il permet de développer 
la cordialité et la solidarité pour créer un milieu 
de vie plus humain au village.

Vous aimeriez obtenir plus d’informations 
sur l’événement ou des idées pour créer 
votre fête ?  Consultez le lien le site web 
d’Espace  Muni : espacemuni.org/programmes/ 
participation-citoyenne/ fete-des-voisins/

Afin de favoriser la tenue de cette fête, la 

 Municipalité offrira de l’aide financière pour la 
location de matériel.  informez-vous à loisirs@
eastman.quebec ou au 450 297-3440 poste 130.

Fête de la pêche (samedi 4 juin)
Les 3, 4 et 5 juin, c’est le moment de s’initier 

à la pêche sportive !  Il s’agit d’ailleurs de la 
seule période de l’année où il est possible de 
pêcher sans permis. Comme chaque année, 
nous vous donnons  rendez-vous au barrage 
du  Lac d’Argent, ensemencé de milliers de 
truites pour l’occasion. Vous trouverez tous 
les détails sur le site web de la  Municipalité : 
eastman.quebec/ fete-de- la-peche/

LOISIRS

Pickleball
Le beau temps reviendra sous peu et 

le pickleball sera également de retour sur 
la patinoire. Prendre note que les terrains 
sont réservés exclusivement à l’Association 
 Pickleball  Eastman les lundis, mercredis, jeudis 
et samedis de 9 h à 12 h. Si vous possédez une 
raquette et des balles, vous pouvez utiliser les 
autres plages horaires. Pour joindre le groupe, 
écrivez à eastmanpickleball@gmail.com.

https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/soccer/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/soccer/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/balle-molle/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/balle-molle/
mailto:loisirs%40eastman?subject=
mailto:loisirs%40eastman?subject=
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/camp-de-jour/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/camp-de-jour/
https://eastman.quebec/loisirs/
https://eastman.quebec/loisirs/
https://eastman.quebec/loisirs/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
https://www.facebook.com/loisirseastman
https://www.facebook.com/bibliothequedeastman
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/2186870578301913/?ref=group_browse_new
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://www.facebook.com/frigoeastman
https://www.facebook.com/friperie-La-Corde-a-Linge-120015024776212/
https://www.facebook.com/groups/788060168374244
https://www.facebook.com/groups/603555433558646
https://lebelage.ca/
https://montougo.ca/
https://naitreetgrandir.com/fr/
https://www.viedeparents.ca/
https://vifamagazine.ca/
https://www.viragemagazine.com/
https://www.facebook.com/loisirseastman/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
https://espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/fete-des-voisins/
https://espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/fete-des-voisins/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
https://eastman.quebec/fete-de-la-peche/
mailto:eastmanpickleball%40gmail.com?subject=
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RAPPEL recyclage du verre
Il est important de ne mettre que du 

verre dans le conteneur de recyclage 
de verre. Il est interdit de mettre de 
la céramique, de la porcelaine, du 
pyrex, etc. Si une de ces matières 
se retrouve dans le conteneur, celui-
ci sera considéré comme contaminé 
et sera entièrement envoyé au site 
d’enfouissement.

Le conteneur de verre est situé sur 
le terrain adjacent aux locaux de 

Corridor Appalachien,  
au 466 rue Principale. 

Merci de votre collaboration

ENVIRONNEMENT

Programme 
d’achat d’arbustes 
et bande riveraine

Au cours des dernières années, des 
efforts considérables ont été déployés 
par la Municipalité pour sensibiliser les 
résidents riverains à l’importance des 
bandes riveraines végétalisées pour la 
protection des plans d’eau.

En effet, toutes les études affirment 
que plus une bande riveraine est profonde, 
plus elle sera efficace.

Prévoyez améliorer la vôtre 
en bénéficiant du Programme de 
commande d’arbustes de la Municipalité, 
en collaboration avec la MRC 
Memphrémagog, pour vous procurer 
à bas prix (entre 3$ et 8$) des plants 
indigènes adaptés à votre rive. De plus, 
la Municipalité vous offre une subvention 
additionnelle de 50 % du coût d’achat! 
Alors, pourquoi hésiter?

Le programme aura lieu au mois de 
mai. Restez à l’affût de tous les détails 
en consultant le site web ou la page 
Facebook de la Municipalité : https://
eastman.quebec/commande-darbustes/ 

Prévoyez, lors de votre ménage du 
printemps, de mettre de côté les matières 
dédiées à l’écocentre afin de nous les 
apporter lors de l’écocentre mobile du 
28 mai prochain. Vous économiserez un 
voyage vers Magog!

Vous pouvez nous apporter les 
matières suivantes :

√  Matériaux de construction;

√  Métal;

√  Matériel informatique et électronique;

√   Matières dangereuses et huiles usées;

√  Textiles;

√  Pièces d’automobile;

Les coûts varient entre 0$ et 15$ 
selon la quantité.

Consultez toute l’information sur 
le site web de la Municipalité : https://
eastman.quebec/environnement/
gmr2022/

Vous prévoyez un bon ménage du 
printemps? Nous aussi!

Venez nous aider à nettoyer notre 
belle municipalité lors de la journée 
du Grand Ménage qui aura lieu le 7 
mai prochain! Une bonne occasion 
de faire une action concrète pour 
l’environnement tout en profitant de 

l’air du printemps. Un bénéfice pour 
toute la communauté!

Restez à l’affût de tous les détails 
en consultant le site web ou la page 
Facebook de la Municipalité : 

https://eastman.quebec/grand-menage/

Écocentre mobile

Médhavi Dussault, 
inspecteur en environnement et bâtiment

environnement@eastman.quebec

https://eastman.quebec/commande-darbustes/
https://eastman.quebec/commande-darbustes/
https://eastman.quebec/environnement/gmr2022/
https://eastman.quebec/environnement/gmr2022/
https://eastman.quebec/environnement/gmr2022/
https://eastman.quebec/grand-menage/
mailto:environnement%40eastman.quebec?subject=
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En février dernier, l’Association pour la 
protection de l’environnement du Lac 
Orford (APELOR) a participé à la Réunion 
du Regroupement des associations des 
lacs d’Austin (RALMA) via la plateforme 
Zoom. Étaient présents, Madame Maillé, 
mairesse d’Austin, monsieur Anthony 
Galvin-Bisson, chargé de projets en 
environnement, quelques membres 
du CCE ainsi qu’une vingtaine de 
représentants des huit lacs d’Austin. 
Ces réunions annuelles se tiennent 
depuis plus de 10 ans et permettent aux 
membres de se rencontrer, de discuter 
d’environnement et de partager leurs 
projets de l’année en cours. Elles sont 
très appréciées de tous.

La Municipalité d’Eastman effectuera 
trois échantillonnages de chlorures pour 
l’année 2022. De plus, un programme 
de la MRC Memphrémagog sur les 
chlorures est en cours. Celui-ci inclut cinq 
échantillonnages, dont deux faits l’hiver 
pour tenir compte des sels de voiries. 
L’APELOR est satisfaite du suivi prévu par 
Eastman quant aux effets de l’épandage 
de sels de déglaçage sur les routes qui 
traversent notre bassin versant.

L’apport en sédiments et en nutriments 
continue de préoccuper l’APELOR. 
Certains ouvrages de rétention des 
sédiments (comme l’enrochement des 
fossés) ont été pratiqués au fil des ans par 
les municipalités d’Austin et d’Eastman 

afin de freiner leur progression jusqu’au 
lac. Il faut toutefois réaliser un entretien 
régulier de ces installations afin de réduire 
les impacts négatifs de l’érosion du réseau 
routier et d’assurer leur efficacité. 

Ce printemps, nous pourrons constater 
si l’éradication du potamot crépu et du 
phragmite, effectuée en 2021, a réussi à 
les éliminer. 

Si vous êtes intéressés à devenir 
membre de l’association, nous vous 
invitons à consulter notre site internet: 
sites.google.com/site/apelorlacorford/
home

Association pour la protection de 
l’environnement du Lac Orford (APELOR)

ENVIRONNEMENT

Les activités de l’APELOR

https://sites.google.com/site/apelorlacorford/home
https://sites.google.com/site/apelorlacorford/home
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La protection de l’environnement à Eastman

L’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Stukely (APELS), 
les riverains, les pêcheurs et les autres 
utilisateurs du lac ont la bonne fortune 
de partager un superbe plan d’eau avec 
le Centre de villégiature Jouvence et le 
parc national du Mont-Orford (dont le 
territoire occupe environ les deux tiers des 
berges). C’est donc avec un grand esprit 
de collaboration que l’APELS, Jouvence et 
le parc national du Mont-Orford (PNMO) 
investissent beaucoup de temps, d’énergie 
et d’argent pour préserver la qualité 
exceptionnelle de l’eau du lac. Ceux-ci 
assistent également à notre assemblée 
générale annuelle afin de partager leurs 
projets et réalisations avec nos membres.

Les efforts pour préserver  
un lac en santé

Chaque printemps, des représentants 
des trois organisations se rencontrent pour 
faire un survol respectif de leurs activités 
récréotouristiques et environnementales, et 
mettre en commun l’ensemble des travaux 
qu’elles entendent réaliser pour protéger le 
lac Stukely. Parmi les dossiers, citons :

√  les programmes de luttes contre les 
espèces exotiques envahissantes (EEE), 
telles que  le myriophylle à épis, les 
vivipares chinoises, le phragmite;

√  la surveillance de la qualité de l’eau incluant 
la détection de coliformes (Réseau de 
surveillance volontaire des lacs);

√  le lavage des embarcations nautiques;

√  la gestion des bouées délimitant les 
corridors à basse vitesse qui protègent 
autant les baigneurs et les adeptes 
d’embarcations non motorisées, que les 
berges.

Cette année, en collaboration avec 
le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs (MFFP) et le Conseil de 

gouvernance de l’eau des bassins 

versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF), s’ajoute aux efforts de 
conservation un programme pour la 
détection préventive des EEE à l’aide 
d’analyses d’ADN environnemental.

La pollution lumineuse  
– un réel impact

La pollution lumineuse est une 
expression désignant « l’utilisation 
excessive ou inappropriée de la lumière 
artificielle ». En effet, nous sommes tous 
habitués à être entourés de lumière 
artificielle dès la tombée du jour. 
Résultat : la lumière naturelle de la lune 
et des étoiles est en voie de disparition 
pour la majorité d’entre nous. La lumière 
est si présente dans notre environnement 
nocturne que la moitié des  Canadiens 
ne vivent plus aucune adaptation à la 
noirceur, changeant complètement notre 
rapport à la nuit et celui des espèces qui 
cohabitent avec nous. Dans les grandes 
villes, c’est plus de 98 % des étoiles qui ne 
sont plus visibles.

En plus d’affecter la visibilité du 
ciel étoilé, la pollution lumineuse a des 
conséquences sur les écosystèmes, 
la santé et l’économie. On pense par 

exemple aux nombreux insectes qui 
s’agglutinent autour des lumières et en 
meurent. Et de manière beaucoup plus 
grave, la modification des relations entre 
les plantes et les pollinisateurs ou entre 
les proies et les prédateurs. Pour l’homme, 
l’apport de lumière à toute heure peut 
dérégler la sécrétion de mélatonine et 
affecter le cycle du sommeil et par la 
bande influencer négativement le système 
immunitaire. Enfin, il faut évidemment 
penser aux coûts énergétiques pour 
alimenter en électricité l’ensemble du 
parc lumineux des villes.

Afin de contribuer à réduire 
cette problématique, la  Municipalité 
d’Eastman s’est dotée d’articles de 
règlement sur les équipements lumineux. 
Voici quelques trucs pour vous assurer 
de respecter la réglementation et 
contribuer à votre tour : 

√  Orienter le faisceau lumineux 
entièrement vers le sol. Éviter les 

éclairages en hauteur pour ne pas 
éclairer un périmètre inutilement grand ;

√  Utiliser des ampoules de couleur 
chaude. Comme la lumière blanche 
est la plus éblouissante, les teintes plus 
jaunes sont les plus recommandées 
(soit de 3000 k ou moins) ;

√  Ajuster l’intensité afin d’éviter les 
contrastes forts. Les lieux seront plus 
visibles et la visibilité meilleure ;

√  Contrôler la période et la durée 
d’utilisation des éclairages extérieurs. 
On pense notamment aux minuteries 
ou aux détecteurs de mouvements. 
Éviter de laisser la lumière allumée 
toute la nuit ;

√  Utiliser des ampoules écoénergétiques 
comme des  DEL afin de réduire la 
consommation d’électricité.

Référence : 
https://www.cieletoilemontmegantic.
org/pollutionlumineuse
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ENVIRONNEMENTDes partenaires 
inestimables

https://www.jouvence.com/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
https://www.cieletoilemontmegantic.org/pollutionlumineuse
https://www.cieletoilemontmegantic.org/pollutionlumineuse
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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.

Recherche 
de nouveaux 
membres
Le Centre d’action bénévole de la 
Missisquoi-Nord est à la recherche 
de nouveaux membres pour se 
joindre à sa merveilleuse famille 
de bénévoles contribuant à notre 
grande communauté. Il y a plusieurs 
façons de faire du bénévolat au 
CABMN :

√ la conduite bénévole;

√   la correction d’épreuves et les 
traductions;

√   le partage de vos connaissances;

√   offrir une aide à d’autres groupes 
communautaires;

√   participer aux Programmes pour 
les jeunes;

√   participer aux Programmes pour 
les aînés;

√   et bien d’autres encore.

Vous voulez plus d’informations?  
Visitez notre site Web à l’adresse 
www.cabmn.org ou contactez 
l’équipe de coordination des 
bénévoles de notre bureau principal 
au 450-292-3114.

Nos événements
 Brunchs
Le Club reprend ses 
brunchs tous les 
troisièmes dimanches 
du mois, de 10h00 à 
13h00.

Les dates à retenir 
sont:
√ le 17 avril
√ le 15 mai

Recrutement :  
Ensemble vocal de Bolton-Est

Après le grand succès de son premier 
concert classique, l’Ensemble vocal de 
Bolton-Est est à la recherche de chanteurs 
(soprano, alto, ténor, basse) pour son 
prochain concert « Musiques de films ».

Les deux exigences pour faire partie 
du chœur sont de savoir lire la musique et 
d’avoir une voix juste. Des auditions auront 
lieu avant le début des répétitions à la 
mi-août 2022. Elles se tiendront les mardis 

de 18h30 à 20h, à la salle municipale de 
Bolton-Est, jusqu’à la tenue du concert, fin 
octobre.

Vous pouvez soumettre votre 
candidature à  ensemblevocal.boltonest@
gmail.com  ou en appelant au 514-291-4351.

Au plaisir de chanter ensemble!

Thérèse Lauzon,
Directrice musicale

Nos activités
Notre mini-gym est 
fonctionnel et est 
maintenant ouvert à 
tous nos membres!

Une kinésiologue est 
sur place pour les 
évaluations. 

Vous devez réserver à 
sentraines@gmail.com

Visitez notre site web 
pour les informations 
lamissisquoise.com

Spectacles
Les premiers samedis du 
mois, à 19 h 00, le  Club 
propose un spectacle dont 
l’affiche est mensuellement 
diffusée sur notre site web 
et notre page  Facebook.

La date à retenir est : 
√ le 9 avril : 
 «  Du rhum et une femme », 
 veillée de chansons 

traditionnelles.

Réservez votre place à  
cha@axion.ca

http://www.cabmn.org/
mailto:%20ensemblevocal.boltonest%40gmail.com?subject=
mailto:%20ensemblevocal.boltonest%40gmail.com?subject=
mailto:sentraines%40gmail.com?subject=
http://lamissisquoise.com
mailto:cha%40axion.ca?subject=
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Dans la région depuis 1993, les 
 Cuisines collectives «  Bouchée double » 
 Memphrémagog proposent des séances 
de cuisson en groupe sous la supervision 
d’une animatrice. Une belle façon de 
recommencer ses activités malgré la 
pandémie qui perdure !  Effectivement, 
les  Cuisines collectives jouent un rôle 
communautaire important en plus de 
permettre à des gens de participer à une 
activité sociale

Au terme de chaque rencontre, les 
participants repartent avec les mets 
qu’ils ont cuisinés et préparés pour les 
membres de leur famille. L’organisme 

fournit les ingrédients de base et les 
membres défraient habituellement les 
coûts des produits frais.

Habituellement, les séances de cuisson 
en groupe se font au  Centre communautaire 
de  Magog. Toutefois, l’équipe se déplace 
aussi !  Il y aura donc des  activités de cuisson 
pour les résidents d’Eastman : 

√   Groupe de 3 à 5 adultes
√   Les mercredis  après-midis

VIE COMMUNAUTAIRE

Inscription 
au Jardin 
communautaire 
d’Eastman
Bonne nouvelle pour vous !  La période 
d’inscriptions pour faire partie de 
l’équipe du  Jardin communautaire est 
prolongée jusqu’à la  mi-avril.

À cette période de l’année, il est parfois 
difficile de penser aux récoltes et aux 
bienfaits d’avoir un petit bout de terre 
pour y voir pousser des légumes. Or, il est 
encore temps de réfléchir à cela, étant 
donné que le coût des fruits et légumes 

continue d’augmenter. Comme avantage 
non négligeable, le membre n’est pas seul 
à vivre son expérience. Il peut apprendre 
et échanger avec les autres membres du 
jardin. Nous sommes des gens passionnés 
et impliqués !

Si l’idée d’avoir un espace pour jardiner 
au  Jardin communautaire d’Eastman vous 

intéresse, je vous invite à communiquer 
avec moi par courriel à  Diane.joly02@
outlook.com ou encore par téléphone 
avec  Mélanie  Savoie, coordonnatrice en 
loisirs et vie communautaire d’Eastman au 
450 297-3440, poste 130.

Au plaisir !
Diane  Joly

Pour apprendre à bien cuisiner  
de façon économique

Pour information et inscription : 819 868-2153 ou secretariat@cuisinescollectivesmagog.com

mailto:Diane.joly02%40outlook.com?subject=
mailto:Diane.joly02%40outlook.com?subject=
mailto:secretariat%40cuisinescollectivesmagog.com?subject=
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Des nouvelles de 
votre  Marché 
public  Eastman !
La nouvelle saison

Petits radis roses et croquants, carottes, 
salades, tomates, fraises pleines de 
vitamines, morceaux choisis que l’on voit 
déjà cuire sur notre grille à la chaleur des 
flammes, petits cadeaux que l’on s’offre 
pour se faire plaisir, bulles pétillantes 
et rires d’enfants courant au son de la 
musique. Voici les quelques promesses que 
vous réserve votre future visite au  Marché 
 Public  Eastman. Et c’est pour bientôt ! 
 Les maraîchers observent leurs semis 
pousser, les bouchers sélectionnent les 
meilleurs éleveurs de la région, les artisans 
effectuent les dernières retouches à leurs 
créations et toute l’équipe du  Marché 
prépare l’organisation de sa 5e saison. La 
date d’ouverture sera le samedi 18  juin 
2022. C’est avec leur grand sourire que 
tous vous accueilleront au  Chalet des 
 Sports sur la rue des  Pins, et ce, tous les 
samedis du 18 juin au 8 octobre 2022 de 
10 h 30 à 13h.

Par ailleurs, notre équipe de bénévoles 
est à la recherche de renfort pour cette 
nouvelle saison. Vous souhaitez donner 
un peu de votre temps ?  Rejoignez-nous : 
info@marchepubliceastman.ca.

Le  Marché à l’année
Le  Marché  Public est ouvert aussi toute 

l’année sur le site marchepubliceastman.
ca. Vous y découvrirez plusieurs produits 
locaux. De quoi vous faire plaisir 
en attendant les beaux jours !  Pour 
commander c’est très simple, allez sur 
le site, remplissez votre panier virtuel, 
passez votre commande avant le mardi 
20 h et  récupérez-la le samedi de la même 
semaine de 10 h à midi au  Chalet des 
sports d’Eastman.

Petit retour en arrière. Notre dernier 
événement, le  Marché de  Noël, fut un 
réel succès et tous les exposants vous 
remercient d’être venus les encourager 
sur fond musical de  Noël. Un grand merci 
à la  Municipalité d’Eastman pour cette 
belle organisation.

 Tout savoir
De plus, pour rester informé des dernières 

nouvelles de notre marché, je vous invite 
à vous abonner à notre page  Facebook  
@marchepubliceastman. Chaque semaine, 
vous y découvrirez aussi des nouvelles de 
nos marchands du samedi.

Alors,  avez-vous hâte ?

VIE COMMUNAUTAIRE

mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
https://marchepubliceastman.ca/
https://www.facebook.com/marchepubliceastman
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Célébrations à venir
Horaire de la semaine sainte 2022

VIE COMMUNAUTAIRE

Il en a fait du 
chemin ce Train!

HEURE LIEU CÉLÉBRATIONS

Jeudi 7 avril 2022

13h30 ST-ÉDOUARD, SECRÉTARIAT CONFECTION DES RAMEAUX
Ouvert à tous

Dimanche 10 avril  2022

9H00 ST-ÉDOUARD DIMANCHE DES RAMEAUX

10h30 ST-CAJETAN & ST-ÉTIENNE DIMANCHE DES RAMEAUX

JEUDI SAINT, 14AVRIL 2022

19h00 ST-ÉDOUARD LA CÈNE DU SEIGNEUR

VENDREDI SAINT, 15 AVRIL  2022

15H00 ST-ÉTIENNE LA PASSION et VÉNÉRATION  
DE LA CROIX

17h00 Club La Missisquoise REPAS PARTAGE

19H00 ST-ÉDOUARD CHEMIN DE CROIX

VEILLÉE PASCALE, SAMEDI 16 AVRIL 2022

19H00 ÉGLISE ST-CAJETAN

DIMANCHE DE PÂQUES, 17 AVRIL 2022

9H00 ST-ÉDOUARD MESSE DE PÂQUES

10h30 ST-CAJETAN & ST-ÉTIENNE MESSE DE PÂQUES

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

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

Si le nombre de personnes dans la MRC 
Memphrémagog éprouvant des difficultés 
en littératie diminue progressivement 
(passant de 59,9 % en 2011 à 47,8 % en 
2021*), le besoin d’aide, lui, est encore 
bien présent.

Depuis 11 ans, le Train des mots 
participe à réduire le nombre d’adultes 
faisant partie de ces statistiques en offrant 
gratuitement ses services. C’est avec une 
approche individuelle, personnalisée et 
confidentielle que nos guides (bénévoles) 
accompagnent leurs voyageurs vers 
l’atteinte de leurs objectifs. Pour certains 
adultes, cet objectif sera d’apprendre à 
lire et à écrire, alors que pour d’autres, il 
sera plutôt de terminer leurs études.

Il y a 4 ans, un wagon s’est ajouté 

au Train: celui de l’Écrivain public. Ce 
service vient répondre à un besoin plus 
ponctuel comme remplir un formulaire, 
comprendre un contrat ou encore rédiger 
un mot d’amour.

Aujourd’hui, le Train des mots poursuit 
son chemin. Comme on dit : petit train va loin! 

Samia Rafie, directrice générale  
(et fière Eastmanoise!)

Appelez-nous : 819 993-6193

Passez nous voir :  
441, rue Saint-Patrice Ouest à Magog

Heures d’ouverture :  
du lundi au jeudi 8h à 16h30

www.facebook.com/LeTrainDesMots

www.letraindesmots.org/

*Source : Fondation pour l’alphabétisation. (2021). « La littératie au Québec : 

un regard local sur les enjeux ».

De gauche à droite Stéphany Diraddo, adjointe administrative et Samia Rafie, 
directrice générale

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
https://www.facebook.com/LeTrainDesMots
https://letraindesmots.org/
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Si vous êtes intéressé à 
commanditer cet espace disponible, 

veuillez communiquer avec Mme 
Sabrina Lapointe au  

450-297-3440 #129 ou par courriel : 
communication@eastman.quebec

SANTÉ

Qu’on le veuille ou non, à partir de 50 ans, 
le corps commence à changer. On ne s’en 
rend pas vraiment compte au début. Puis, 
on réalise qu’il faut faire quelque chose, 
sinon le corps vieillit trop vite.

C’est tout un art d’apprendre à se 
laisser couler dans la vie et de donner 
au corps ce qui lui fera du bien. Il faut se 
doter d’outils pour que ça se passe bien.

Développer des approches physiques.

 Est-ce qu’on ne pourrait pas danser 
avec nos gestes du quotidien, dans le 
mouvement de passer la balayeuse, de 
laver la vaisselle, dans notre mouvement 
de marche, et enfin… goûter l’instant ?

Manger pour ne pas rouiller
Qui n’a pas déjà eu les pieds enflés à la 

fin d’un repas ?  On enlève nos souliers sous 
la table et à la fin du repas, on peine à y 
glisser nos pieds.  Est-ce qu’on a engraissé 
des pieds ?  Non, mais on a un peu enflé. 
Cette inflammation crée du vieillissement 
dans le corps, inutilement et rapidement. 
Puis apparaît l’arthrite, l’arthrose, les 

tendinites, les bursites et compagnie. Pour 
y remédier, découvrez notre approche 
culinaire dans notre dernier livre  La 
 Cuisine  Tonique (disponible directement 
au  Spa  Eastman, chez votre libraire ou à 
la bibliothèque municipale).

Connaître ses émotions
On ne se rend pas compte à quel point 

on tourne en rond dans nos pensées. Il 
existe de nombreux outils pour nous 
aider à rester dans le 
« ici et maintenant » 
et démasquer les 
mécanismes qui nous 
emprisonnent. C’est 
un incontournable si 
on veut vieillir dans 
la sérénité.

N'oublions jamais 
que vieillir… ça 
commence dans 
la tête !

Jocelyna 
 Dubuc

Vous êtes fatigués? Vous avez 
des problèmes de digestion? De 
constipation? De sommeil?

L’état de votre santé actuelle résulte 
de plusieurs facteurs. À nos habitudes de 
vie développées depuis notre naissance 
s’ajoutent les conditions de santé 
physique et mentale de nos parents 
avant notre conception et notre bagage 
héréditaire.

La naturopathie fait partie des 
solutions pour retrouver une santé 
optimale. Il s’agit d’une approche qui 
considère l’humain dans sa totalité et qui 
donne des outils de prévention basée 
sur des données scientifiques. Chaque 
consultation tient compte de votre 
historique de santé, de vos malaises et 
de vos déséquilibres. Afin de retrouver 
son énergie, la naturopathie propose des 
conseils pratiques et personnalisés pour 

améliorer le mode de vie et rééquilibrer 
naturellement l’organisme. Son approche 
fait appel à l’alimentation, aux plantes, au 
mouvement, à la gestion du stress et à 
l’environnement.

La rencontre initiale devient une prise 
de conscience pour introduire de petits 
changements quotidiens pouvant faire 
une grande différence. Elle débute par 
un questionnaire, ainsi qu’une évaluation 
des habitudes de vie. Il est suggéré de 
compléter une consultation par une 
évaluation Oligoscan qui mesure les 
déséquilibres des métaux toxiques de 
l’organisme.

S’il nous est impossible de remédier 
au passé, la naturopathie nous donne 
les moyens de déceler et d’identifier nos 
carences pour nous motiver à les corriger.

Votre santé et votre qualité de vie 
sont une priorité? Venez rencontrer nos 
naturopathes.

« La force qui est en chacun de nous est 
notre plus grand médecin. » Hippocrate

Vieillir ou rétrécir

Les bienfaits de la naturopathie
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SANTÉ
Marie-Noëlle Fontaine 
Kinésiologue en communauté à Eastman et  

Move50plus de Sercovie

Bon printemps actif !
Avec le printemps arrivent les travaux 
d’aménagement, le grand ménage et les 
activités de jardinage!

Êtes-vous assez en forme pour vous y 
adonner sans souffrir pendant des jours 
après une grosse journée physiquement 
active?

Garder la forme pour rester autonome 
et avoir une vie épanouie, c’est important!  
Restez vigoureux, énergique et en bonne 

santé mentale pour profiter au maximum 
de votre journée. Alors, bougez plus, soyez 
moins sédentaires et dormez bien!  Ce sont 
les recommandations des experts en activité 
physique et en physiologie. Ce qui compte le 
plus, c’est ce que vous faites maintenant, et 
non ce que vous avez déjà fait par le passé.

On doit varier nos tâches LE PLUS 
POSSIBLE! Travailler notre cœur, nos 
muscles et notre agilité, en plus de notre 

équilibre. Alors on pourra pleinement 
profiter de la vie! Ce mois-ci, je vous 
propose six exercices accessibles pour 
renforcer vos muscles en prévision des 
travaux du printemps.  Vous pouvez les 
faire avec ou sans haltères. Bon printemps!

Source : www.move50plus.ca  
combinaison choisie des programmes 
imprimables accessibles gratuitement  

en ligne

Marie-Noëlle Fontaine B.Sc.
Agente au projet Move50plus de Sercovie  •  Responsable du Mini Gym S’entr’aînés au Club La Missisquoise d’Eastman

Étudiante à la Maîtrise en kinanthropologie  •  Université de Sherbrooke et  Centre de recherche sur le vieillissement
www.mnfkinesiologue.com

Musclez vos bras
ÉLÉVATIONS LATÉRALES DES BRAS
•  Débutez debout, les bras le long du corps ;
•  Levez les bras de chaque côté à la hauteur des 

épaules pour qu’ils soient parallèles avec le sol ;
•  Gardez les épaules loin des oreilles et votre 

colonne vertébrale bien droite, comme si une 
ficelle tirait votre tête vers le haut.

** Il est possible d’ajouter des poids légers dans les mains, telles des cannes de 
conserves.

2 séries de 12 répétitions.
1 minute de repos entre les séries. 

LE TIREUR À L’ARC
•  Placez vos pieds à la largeur de vos hanches ;
•  Avancez la jambe gauche devant et fléchissez le 

genou ;
•  Pendant votre inspiration, portez votre poids 

sur la jambe d’appui en joignant vos deux 
poings ensemble à la hauteur de vos épaules ;

•  Transférez votre poids sur la jambe arrière 
en maintenant les orteils alignés vers l’avant. 
Amenez la main droite (opposée) sous votre 
aisselle en gardant le coude près du corps, comme si vous tendiez la corde 
d’un arc à flèches. Revenez à la position de départ ;

•  Entre chaque répétition, effectuez une ouverture des deux bras en croix 
pour ouvrir la cage thoracique, tout en gardant le tronc vers l’avant et en 
maintenant un étirement de la colonne vertébrale ;

• Répétez l’exercice avec la jambe droite devant.

2 à 3 séries de 12 répétitions.
1 minute de repos entre chaque série.

BOXE SUR PLACE
•  Serrez les poings et gardez-les devant votre 

visage en pliant les coudes ;
•  Fléchissez les genoux légèrement ;
•  En alternance, dépliez les coudes avec énergie en 

allongeant les bras vers l’avant ;
• Maintenez le dos droit et regardez vers l’avant.

2 séries de 30 à 45 secondes d’effort.
1 minute de repos entre les séries. 

Musclez vos jambes
RESPIRATIONS EN SQUAT
•  Fléchissez les genoux 

afin d’amener les cuisses 
parallèles au sol et lors de 
l’inspiration, levez les bras 
au-dessus de la tête ;

•  Lors de l’expiration, revenez 
à votre position de départ, 
c’est-à-dire une posture 
droite avec les bras le long 
du corps.

2 à 3 séries de 12 répétitions.
1 minute de repos entre les séries. 

EXTENSION DES GENOUX
•  Écrasez la jambe sur la 

chaise pour contracter la 
cuisse ;

•  Dépliez le genou pour 
étendre la jambe ;

•  Maintenez le dos droit et 
regardez vers l’avant;

•  Effectuez une jambe à la fois.

2 séries de 10-12 répétitions /jambe.
1 minute de repos entre les séries. 

RESPIRATIONS EN 
SQUAT SUMO
•  Placez les pieds à la 

largeur des hanches ;
•  Orientez vos orteils vers 

l’extérieur ;
•  Lors de l’inspiration, 

fléchissez les genoux 
et élevez les bras de 
chaque côté du corps afin de former un angle droit 
avec celui-ci (90 degrés) ;

• Revenez à votre posture de départ lors de l’expiration.

2 à 3 séries de 12 répétitions.
1 minute de repos entre les séries. 

http://www.move50plus.ca
http://www.mnfkinesiologue.com


Le Trait d’union - Avril 202220

Comment participer :

√ Pour une nouvelle adhésion : Vous 
devez d’abord acquérir vos parts 
sociales de 50 $ puis acquitter votre 
contribution annuelle de 142 $.

√ Pour une référence : Il suffit de 
mentionner à toute personne que vous 
référez de donner votre nom et numéro 
de téléphone à la secrétaire médicale 
de la Coop Santé lors de son adhésion. 
Vos coordonnées seront déposées 
dans la boîte de tirage.

√ Date du tirage :  Le tirage s’effectuera 
lors de l’Assemblée générale annuelle 
de la Coop Santé, prévue à la fin de 

mai 2022. Les noms des personnes 
gagnantes seront affichés sur le site 
Internet de la Coop Santé.

 Les adhésions en provenance des 
Municipalités partenaires (Eastman, 
Austin, St-Étienne-de-Bolton et Stukely-
Sud) seront priorisées en tout temps. 
Les demandes en provenance des autres 
municipalités de la MRC Memphrémagog 
pourront aussi être acceptées.

 Pour connaître les avantages 
d’être membre et compléter le formu-
laire d’adhésion, consultez notre site  
www.coopsanteeastman.com ou 
communiquez avec nous.

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

Campagne de recrutement de 
nouveaux membres en cours  

Courez la chance de gagner le 
remboursement de votre contribution 
annuelle en joignant la Coop Santé 
ou en nous référant de nouveaux 
adhérents. Deux remboursements 
seront offerts à deux personnes 
gagnantes.

Objectif :  
100 nouveaux membres   
Échéance :  21 mai 2022

https://www.coopsanteeastman.com/
mailto:info@eastman.quebec
http://www.eastman.quebec

