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

Sommaire Chères Eastmanoises et chers 
Eastmanois,

Enfin, le printemps tant attendu est 
arrivé! Comme chaque année, nous avions 
tous hâte aux beaux jours…

C’est le temps des grands ménages : 
celui des rues de notre municipalité a eu 
lieu début mai, grâce à l’implication de 
plusieurs dizaines de citoyens motivés, 
qui ont été récompensés par des cadeaux 
de nos généreux commerçants. Un grand 
MERCI à tous! Malheureusement, celui-
ci est toujours à recommencer : c’est 
incroyable qu’en 2022 autant de gens se 
permettent encore de jeter leurs déchets 
par la fenêtre de leur auto ou lors de leurs 
promenades dans nos sentiers! Notre 
équipe des parcs et terrains de jeux 
travaille fort à garder nos parcs agréables, 
mais doit passer beaucoup de temps à 
ramasser des déchets de toutes sortes, 
souvent tout proches des poubelles. Merci 
à tous ceux qui contribuent à garder nos 
lieux publics propres!

Si vous faites aussi le grand ménage de 
vos propriétés, n’oubliez pas d’apporter 
vos déchets à notre écocentre mobile, 
le 28 mai (le prochain aura lieu le 24 
septembre). Si vous laissez vos gros rebuts 
au bord du chemin pour la collecte, sachez 
qu’ils iront tous au site d’enfouissement, 
contrairement à ce que vous apportez 
à l’écocentre mobile (ou l’écocentre de 
Magog, avec qui nous avons signé une 
entente depuis plusieurs années).

Les beaux jours font aussi ressortir les 
cyclistes, qui utilisent nos pistes cyclables 

et nos routes. Soyons prêts à partager nos 
chemins, en tout respect des consignes de 
la sécurité routière! D’ailleurs, ce message 
s’adresse autant aux cyclistes qu’aux 
automobilistes. Si tout le monde y met 
du sien, il y a moyen d’arriver à circuler 
tous harmonieusement et sécuritairement 
dans notre village.

Pendant la semaine de l’action 
bénévole, du 24 au 30 avril dernier, 
nous voulions organiser notre soirée de 
reconnaissance des bénévoles annuelle, 
mais à cause de la situation sanitaire 
(et la fameuse 6e vague), il a été décidé 
de reporter cette activité au 2 juin. Je 
tiens tout particulièrement à remercier 
chaleureusement toutes et tous les 
bénévoles qui s’activent dans notre village 
afin de rendre la vie plus facile à tous : le 
liste est longue et j’ai peur d‘en oublier, 
mais que ce soit pour un organisme, 
ou pour donner un coup de main à leur 
entourage, en les conduisant chez le 
médecin, ou en faisant leur épicerie, ou 
tout simplement en rendant visite à une 
personne seule ou isolée, tout ce beau 
monde qui s’implique fait de notre village 
un endroit tellement agréable à habiter! 
MERCI du fond du cœur, cela fait plaisir de 
constater comment l’entraide est présente 
dans notre communauté.

Il me reste à vous souhaiter un beau 
printemps à tous!

Votre mairesse,
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL

Avril
√  Présentation des états financiers 

audités ;

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

√  Octroi d’un contrat pour caractériser 
(milieux humides) une partie du  Parc 
des  Sports ;

√  Diminution du nombre de collectes de 
résidus vert :  Passant de trois à deux 
pour 2022 ;

√  Achat de mobilier urbain (tables à 
 pique-nique, chaises, bacs à matières 
résiduelles, etc.) pour les différents 
parcs de la municipalité ;

√  Embauche de  Frédéric  Chouinard et 
d’Éric  Dahmen en tant que pompiers à 
temps partiel ;

√  Octroi de subventions au  Marché 
public d’Eastman et à  JEVI (prévention 
du suicide) ;

√  Octroi d’un contrat pour la présentation 
d’un concert d’Orford sur la route, le 
6 juillet 2022, au complexe  St-Édouard ;

√  Modification au règlement de 
taxation pour différencier les places 
assises extérieures des places assises 
intérieures dans les restaurants et pour 

mettre à jour les frais du  Portail de 
 Données  Immobilières ;

√  Signature d’une entente au projet 
‘’Voisins éclaireurs’’ avec  Espace  Muni 
dans le cadre de la  Fête des  Voisins.

Mai
√  Dépôt des états financiers ;

√  Nomination de M.  Bernard  Lefort 
au poste de  Chef d’équipe  Parcs et 
 Espaces verts ;

√  Octroi d’un contrat au  RAPPEL pour 
l’étude du bassin de sédimentation de 
la  Mésange ;

√  Octroi d’un contrat à la firme  BC2 pour 
la création d’un plan de lotissement sur 
le lot municipal 4 380 350 ;

√  Octroi  de subventions aux 
 Correspondances d’Eastman, à la 
 Coop  Santé  Eastman et environs et aux 
cuisines collectives ‘’Bouchée double’’ ;

√  Octroi d’un contrat à  Corridor 
 Appalachien pour l’élaboration d’une 
étude faunique et floristique pour les 
zones  RT1,  RT2,  RT3,  RT4 et  RUR-8 ;

√  Autorisation de signature pour l’achat 
d’une parcelle du 9   Chemin du  Lac-
d’Argent pour améliorer la connectivité 
avec la rue principale.

Bref résumé des assemblées 
publiques des derniers mois 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. Une période de questions 
est prévue à la fin de l’assemblée.

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/

Pour votre information, les 
prochaines séances ordinaires 
auront lieu les lundis 6  juin, 
4 juillet et 1er août 2022.

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Page Facebook 
de la municipalité 
d’Eastman

La municipalité d’Eastman a 
maintenant une page Facebook 
officielle. Des informations factuelles 
concernant les événements, 
loisirs, activités, travaux routiers, 
changements de règlements, 
avis publics et une foule d’autres 
informations y sont partagées. Elle 
permet 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

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/
mailto:%40MunicipaliteEastman?subject=
mailto:%40MunicipaliteEastman?subject=
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les feux en plein air et le barbecue vont 
de pair avec le retour du beau temps, 
mais il faut rester prudent et maintenir 
de bonnes habitudes pour prévenir les 
incendies.

Feux à ciel ouvert et feux de 
foyer extérieurs

La prudence est de mise quant aux 
feux à ciel ouvert puisque contrairement 
à un feu de foyer extérieur, le feu à ciel 
ouvert se trouve directement au sol. Un 
rappel qu’un permis est obligatoire pour 
faire ce genre de feux sur tout le territoire 
de la municipalité (voir encadré ci-bas 
pour faire une demande de permis). En 
ce qui concerne le foyer extérieur, il est 
important que celui-ci soit muni d’un 
pare-étincelle.    

Attention aux mégots  
de cigarette

Afin de prévenir les incendies de 
végétation, il faut éviter de jeter les 
mégots de cigarette par la fenêtre ou 
encore dans la végétation, comme dans 
les pots de fleurs. Éteignez les mégots 
dans un cendrier conçu à cet effet ou 

dans un contenant non-combustible 
rempli d’eau ou de sable.

Prudence avec le barbecue
Malgré les nombreux avantages du 

barbecue, l’utilisation de ce type d’appareil 
comporte également des risques. Voici 
quelques conseils de sécurité à respecter 
afin que votre grill ne devienne pas la 
cause d’un incendie.

√  Nettoyez votre barbecue à 
chaque printemps en suivant les 
recommandations du fabricant. 
N’oubliez pas les brûleurs, le dessous 
de la zone de cuisson et l’extérieur de 
l’appareil, incluant l’arrière des boutons 
de contrôle.

√ Afin d’éviter les fuites de gaz, vérifiez que 
tous les tuyaux sont bien raccordés et 
qu’il n’y a pas de pièces endommagées 
au moment de l’achat, au début de 
chaque été ou lorsque vous déplacez 
votre barbecue en cours de saison.

√ Suivez les recommandations du 
manuel d’utilisation quant à la distance 
à respecter entre votre appareil et les 
matériaux combustibles environnants. 

Il est habituellement recommandé de 
laisser environ un mètre de dégagement 
de tous les côtés de l’appareil.

√ Lorsqu’il fonctionne, ne laissez pas 
votre barbecue sans surveillance.

√ Utilisez toujours votre barbecue à ciel 
ouvert, même lorsqu’il pleut. La graisse 
et les jus de cuisson peuvent produire 
de très hautes flammes.

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

Rappel :  Permis de feu
Prenez note que dès maintenant, 

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

 Daniel  Lefebvre, 
Directeur du service de protection incendie

Prévention des incendies

https://eastman.quebec/rappel-permis-de-feu-feux-a-ciel-ouvert/
https://eastman.quebec/rappel-permis-de-feu-feux-a-ciel-ouvert/
https://eastman.quebec/rappel-permis-de-feu-feux-a-ciel-ouvert/
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URBANISME

Votre piscine respecte-t-elle  
les règles de sécurité provinciales? 
Le ministère des  Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) a annoncé 
un renforcement des règles applicables 
en matière de sécurité des piscines 
résidentielles, en 2021. En réponse à une 
recommandation formulée par plusieurs 
coroners au cours des dernières 
années et dans un souci de réduire les 
risques de noyade de jeunes enfants, le 
 Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles s’appliquera désormais 
à toutes les piscines, peu importe leur 
date d’installation.

Les piscines construites avant le 
1er  novembre 2010  bénéficiaient d’un 
droit acquis et n’avaient pas à faire l’objet 
de mesures de protection. Désormais, 

les propriétaires de piscines construites 
avant cette date auront jusqu’au 1er juillet 
2023 pour se conformer au règlement.

Toutefois, l’échéancier pourrait être 
repoussé au 30  septembre 2025  pour 
permettre aux entrepreneurs de répondre 
à la demande.

Voici les modifications au 
règlement : 

√ les clôtures en mailles de chaîne dont la 
taille des mailles est de plus de 30 mm 
devront être lattées ;

√ aucune structure ni aucun équipement 
fixe susceptibles d’être utilisés pour 
grimper  par-dessus la paroi d’une 

piscine ou d’une enceinte ne devront 
être installés à moins d’un mètre de 
 celle-ci ;

√ les piscines dotées d’un plongeoir 
devront être installées conformément 
à la norme  BNQ  9461-100  visant à 
prévenir les blessures médullaires 
cervicales liées aux accidents de 
plongeon.

Rappelons qu’un permis municipal 
est requis pour installer une piscine 
ou pour construire une enceinte ainsi 
qu’une plateforme ou une terrasse 
donnant accès à une piscine. Pour plus 
de détails ou pour demander un permis, 
 rendez-vous au : https://eastman.quebec/
urbanisme/ permis-et-autorisations/

Vous considérez 
l ’ a c h a t  d ’ u n e 
propriété dans le but 
d’en faire la location 
à court terme? Dans 
un premier temps, 

il est important de 
vérifier auprès de la 

municipalité si la zone où est 
située la propriété autorise ce genre 
d’activité.

La location à court terme signifie 

que vous louez votre propriété pour 
une période ne dépassant pas 31 jours. 
Les périodes de location peuvent être 
de durées variables, comme une fin de 
semaine ou une semaine ou deux, mais 
sans dépasser 31 jours. 

Ce type de résidence, dite résidence 
touristique, est généralement 
locative à l’année, donc constitue un 
usage commercial et est assujetti, 
obligatoirement, à l’accréditation de la 
Corporation de l’industrie touristique 

du Québec. Pour plus d’informations, 
consulter son site web : http://citq.qc.ca/
fr/index.php.

Il est à noter que même si une zone 
précise n’autorise pas la location à court 
terme, la location à long terme (plus de 
31 jours) est permise en tout temps et 
dans tous les secteurs.

Pour plus d’information, consultez la 
page de règlements d’urbanisme de la 
municipalité : https://eastman.quebec/
urbanisme/reglements-urbanisme/

La location court terme

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf
https://eastman.quebec/urbanisme/permis-et-autorisations/
https://eastman.quebec/urbanisme/permis-et-autorisations/
http://citq.qc.ca/fr/index.php.
http://citq.qc.ca/fr/index.php.
https://eastman.quebec/urbanisme/reglements-urbanisme/
https://eastman.quebec/urbanisme/reglements-urbanisme/
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Un livre, un village
Lancement de la 12e édition et 
dévoilement du livre choisi

Une quarantaine de personnes ont 
participé au lancement festif, en 
littérature et en musique, de la 12e édition 
d’Un livre, un village, le vendredi 22 avril, 
au  Complexe  St-Édouard, à  Eastman.

Musiciens et autrices de la région 
étaient de la fête afin de dévoiler l’ouvrage 
sélectionné cette année. L’événement se 
déroulait en mode hybride, soit en virtuel 
sur la page  Facebook de la municipalité 
d’Eastman et en présentiel au  Complexe  St-
Édouard. «  Avec le contexte de pandémie 
actuel, c’est une formule que nous 
explorons afin que les citoyens se sentent 
à l’aise de participer à la vie culturelle et 
communautaire selon leur préférence et 
leur contexte », mentionne la mairesse 
d’Eastman,  Nathalie  Lemaire.

Les  Eastmanois et  Eastmanoises 
pourront cette année découvrir le roman 
 Nauetakuan, un silence pour un bruit de 
 Natasha  Kanapé-Fontaine, racontant 
l’histoire de  Monica, une jeune femme 
perdue dans la ville, qui cherche la liberté 
en même temps que ses racines.

C’est la qualité de l’écriture et 
l’accessibilité du roman qui ont séduit le 
comité de sélection. L’autrice  Natasha 
 Kanapé-Fontaine viendra à la rencontre des 
lecteurs eastmanois, le jeudi 10 novembre 

2022, lors de la clôture d’Un livre, un village 

pour échanger avec eux.

Fonctionnement d’Un livre,  
un village

Une cinquantaine d’exemplaires du livre 
sélectionné sont mises à la disposition de la 
population eastmanoise, à la bibliothèque 
 Danielle-Simard, et ce, jusqu’à la clôture 

o f f i c ie l l e  de 
l’événement. Les 
citoyens sont invités 
à lire l’ouvrage et à 
inscrire leur nom sur la fiche prévue à cet 
effet avant de le partager avec quelqu’un 
d’autre. Les  Eastmanois et  Easmanoises 
pourront échanger avec l’autrice le 
10 novembre prochain.

Orford sur  
la route
Un moment en musique unique !

Orford sur la route s'arrête encore 
une fois cet été à  Eastman. Un concert 
gratuit aura lieu le mercredi 6  juillet à 
19 h 30 au  Complexe  St-Édouard (366, rue 
 Principale).

Les artistes en concert seront des 
étudiants de l'Académie de musique 
classique d'Orford  Musique. L'Académie 
de musique classique d'Orford  Musique 
offre, depuis 1951, une opportunité unique 
à des musiciens classiques émergents 
du  Canada et du monde entier, une 
expérience d'apprentissage de calibre 
exceptionnel menée par une faculté 
composée d'artistes de renommée 
mondiale et de pédagogues réputés.

Le concert sera un moment de musique 
unique qui sera animé par le musicologue 
 Louis  Brouillette qui nous fera voyager à 
travers le répertoire et les histoires des 
pièces présentées.

Sentier hivernal 
des arts
Le projet va de l’avant !

Le projet  Sentier hivernal des arts, 
une exposition saisonnière extérieure 
voulant mettre un peu de couleur dans 
le paysage hivernal, tout en faisant 
connaitre les artistes d’Eastman, a reçu 
un coup de pouce financier dela  MRC 
de  Memphrémagog dans le cadre du 
 Programme de soutien financier aux 

initiatives culturelles de la  MRC de 

 Memphrémagog.

Des représentations des œuvres 
originales seront reproduites 
numériquement sur des panneaux 
d’aluminium et exposées chaque année 
sur le  Sentier  Louise  Portal de novembre 
à avril.

Le  Comité arts et culture d’Eastman 
(CACE) est toujours 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.

ARTS, CULTURE & TOURISME

mailto:communication%40eatsman.quebec?subject=
mailto:communication%40eatsman.quebec?subject=
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BIBLIOTHÈQUE  DANIELLE-SIMARD

ARTS, CULTURE & TOURISME

La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 13h à 17h et le samedi de 10h à 14h.

Des trousses «Biblio-Santé» 
disponibles gratuitement 

Saviez-vous qu’à la bibliothèque, 
vous pouvez faire venir des trousses qui 
vous aideront à trouver du soutien dans 
votre quotidien, si vous ou un de vos 
proches souffrez d’une des 15 conditions 
sélectionnées? Ces trousses, auparavant 
connues sous le nom de Biblio-Aidant, 
ont été réalisées grâce à la participation 
de l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec, et touchent des 
sujets très variés, tels que l’autisme, le 
cancer, la maladie d’Alzheimer, le deuil, le 
vieillissement, etc. Vous y retrouverez les 
coordonnées d’organismes en lien avec 
le sujet traité, mais aussi quelques livres 
et beaucoup de références pour vous 
accompagner dans votre cheminement.

Pour en emprunter une, passez à la 
bibliothèque ou appelez nos bénévoles, 
pour qu’elles puissent la faire venir du 
Réseau Biblio Estrie, qui s’occupe de leur 
diffusion dans notre région. Vous pourrez 
l’emprunter pour une durée de 6 semaines, 
et ce, sans frais, comme d’habitude!

Vous pouvez aussi les consulter en ligne 
sur : https://bibliosante.ca/

Prêts entre bibliothèques
Il s’agit d’un service très populaire 

dans les bibliothèques du Réseau Biblio 

Estrie. Si vous désirez lire un livre que 
nous n’avons pas à Eastman, vous pouvez 
le faire venir d’une autre bibliothèque 
de notre réseau ou même de partout 
au Québec. La demande peut être faite 
directement de chez vous, en passant 
par votre compte d’abonné, ou par nos 
bénévoles, qui peuvent s’en occuper pour 
vous. Il suffit de les appeler ou de leur 
demander lors de votre prochaine visite à 
la bibliothèque ou par courriel : biblio076@
reseaubiblioestrie.qc.ca. Idéalement, 
précisez le nom de l’œuvre et de l’auteur 
et si vous voulez l’avoir en français ou 
en anglais, le cas échéant. N’oubliez pas 
de donner votre numéro d’abonné, ou 
au moins votre nom! Les livres arrivent 
généralement entre 10 à 15 jours plus tard, 
sauf dans le cas des nouveautés ou de 
livres très populaires, qui peuvent prendre 
un peu plus de temps. Vérifiez bien si nous 
avons ce livre à notre bibliothèque avant 
de faire votre demande!

Échange de livres du printemps
Le 28 avril dernier, nos bénévoles ont 

retourné environ 900 livres au Réseau 
Biblio Estrie et en ont reçu à peu près 
autant en retour. Ce sont donc beaucoup 
de nouveautés à venir découvrir à la 
bibliothèque, il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges!

Une nouvelle bibliothème remplacera 
celle du cirque que nous avions depuis le 
début de l’année. Venez avec vos enfants 
pour la découvrir : nous l’aurons pour tout 
l’été, puisque le prochain échange aura lieu 
en septembre.

Le Croque-livres a repris ses 
quartiers d’été! 

Avec les beaux jours, le Croque-
livres est retourné à son emplacement 
estival, à l’entrée de l’allée qui mène à la 
bibliothèque. Rappelons qu’il s’agit d’une 
boîte d’échanges de livres qui s’adresse 
spécifiquement aux enfants, qui peuvent 
venir y chercher des livres en tout temps, 
mais ne doivent pas oublier d’en rapporter. 
Il faut bien le nourrir, notre Croque-livres!

Les livres pour adultes peuvent être 
déposés dans les boîtes d’échange de 
livres au Parc Missisquoi-Nord ou au Parc 
du Temps qui Passe (au coin de la rue 
Principale et de la rue des Pins). 

Bonne lecture à tous!

https://bibliosante.ca/
mailto:biblio076%40reseaubiblioestrie.qc.ca?subject=
mailto:biblio076%40reseaubiblioestrie.qc.ca?subject=
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Du 16 juin au 20 août : 
Kilimandjaro

Un père et son fils, deux 
amies de fille et un couple de 
marathoniens vivront les 7 jours 
les plus éprouvants de leur vie 
lors de l’ascension du plus haut 
sommet d’Afrique.

La pièce de théâtre, écrite 
et mise en scène par Mario 
Jean, met en vedette Marie 
Charlebois, Francis Vachon, 
Marie Turgeon, Samuel Décary, 
Métushalème Dary et Jacques 
L’Heureux.  Kilimandjaro, parce 
qu’on a tous une montagne à 
franchir!

Les 26 et 27 août :  
Le tour du 
propriétaire

Faites « Le tour du proprié-
taire » avec Marc-André Coallier. 
Accompagné au piano et à la voix 
par la comédienne et chanteuse 
Andy St-Louis (sœur Harmonie 
dans Les Nonnes 2019). Ils vous 
racontent l’histoire de ce théâtre 
légendaire.

Venez célébrer les 60 ans du 
Théâtre la Marjolaine avec nous ! 
Moments historiques, photos 
d’archives, chansons souvenirs, 
anecdotes humoristiques et 
touchantes. L’occasion parfaite 
pour se remémorer avec 
émotions, rires et chansons, tous 
ceux qui ont foulé les planches 
de la Marjolaine de 1960 à 
aujourd’hui.

La grande histoire d’un petit 
théâtre…

Réservez en ligne à  
www.lamarjolaine.info ou 
contactez la billetterie par 

téléphone au 450 297-0237.

Programmation  
été 2022 au  
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Loisirs intermunicipaux – 
 Printemps 2022

Il y a eu un excellent taux de 
participation aux loisirs intermunicipaux 
ce printemps. Effectivement, avec plus 
de 172 inscriptions, il s’agit de la deuxième 
session la plus achalandée des neuf 
dernières années !  Merci aux intervenants 
qui offrent des cours de qualité et aux 
participants qui répondent de plus en plus 
nombreux à l’appel !  Pour information : 
eastman.quebec/ loisirs-et-culture/
activites/ loisirs-intermunicipaux/

Nous recherchons des bénévoles 
passionnés pour prendre en charge les 

activités pour adultes telles que : 

√ balle molle,  hockey-balle, soccer, etc.

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

Si vous êtes intéressé, signifiez votre 
intérêt à loisirs@eastman.quebec et/ou 
passez le message !

LOISIRS

Activités passées
Savez-vous  
que…

De nouveaux jeux d’eau  
au Parc des sports 

Après des années de discussions et 
d’attente, de nouveaux jeux d’eau seront 
installés derrière le terrain de Bell Canada 
au Parc des sports. Leur inauguration aura 
lieu le vendredi 24 juin, lors de la Fête 
nationale.

Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourisme

Accès VIP pour le golf au 
Mont-Orford 

Quatre passes 
quotidiennes 
de golf VIP au 
Mont  Or ford 
sont offertes aux 
citoyennes et citoyens d’Eastman selon la 
formule d’une passe par famille, une seule 
fois dans la saison. 

Pour information : eastman.quebec/
loisirs-et-culture/activites/mont-orford/

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.

Ultimate frisbee
Si la demande est suffisante, une ligue 

amicale pour adultes pourrait voir le jour. 
Les entraînements pourraient avoir lieu le 
mardi, à 19 h, au Parc des sports. Faites 
part de votre intérêt à loisirs@eastman.
quebec

Soccer Eastman et  
balle molle Eastman

La saison estivale 
de soccer et de 
balle molle (enfants) 
débute le 23 mai et 
se termine le 19 août 
2022.  Si la demande 
est suffisante, une 
ligue amicale pour adultes 
pourrait voir le jour. Si vous voulez 
vous inscrire, écrivez un courriel à loisirs@
eastman.quebec

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

Activités en cours

Locations d’infrastructures 
municipales

Les organisations et citoyens d’Eastman 
peuvent louer des infrastructures 
municipales (Complexe St-Édouard, 
terrain de balle, terrain de soccer, etc.) de 
même que du matériel (système de son, 
projecteur, écran, etc.).

Pour information : 
https://eastman.quebec/

location-dinfrastructures-municipales/

http://eastman.quebec/-loisirs-et-culture/activites/-loisirs-intermunicipaux/
http://eastman.quebec/-loisirs-et-culture/activites/-loisirs-intermunicipaux/
http://loisirs@eastman.quebec
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
mailto:eastmanpickleball%40gmail.com?subject=
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/soccer/ ou eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/b
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/soccer/ ou eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/b
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/soccer/ ou eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/b
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/soccer/ ou eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/b
https://eastman.quebec/location-dinfrastructures-municipales/
https://eastman.quebec/location-dinfrastructures-municipales/
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LOISIRS

Camp de jour 
estival

À cause d’une 
pénurie de  main-
d’œuvre, le camp 
de jour sera réservé 
uniquement aux 
citoyens d’Eastman 
cette année. Des activités 
de détente et sportives, des ateliers 
artistiques, de cuisine, de jardinage et 
scientifiques sont prévus au programme, 
de même que des jeux d’eau et des 
animations spécialisées. Nous souhaitons à 
tous un été de joie et de découvertes !   Pour 
information : eastman.quebec/ loisirs-arts- 
et-culture/ camp-de-jour/

Fête de la pêche
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/

Fête nationale (vendredi 24 juin)
Lors de cette grande célébration au 

parc des  Sports ayant pour thème «  Notre 
langue aux mille accents », de nombreuses 

activités sont proposées : feux d’artifice et 
feu de joie, jeux gonflables et jeux d’adresse, 
méchoui, parkour, spectacles (dont le  Trio 
des  Cantons), etc.  Saviez-vous que tous 
les profits récoltés par les organismes 
partenaires de la journée sont redistribués 
dans notre communauté ?  Venez donc 
encourager le service de sécurité incendie, 
qui prendra en charge le méchoui, au profit 
de l’Association des pompiers d’Eastman, 
et le  Club des  Lions  Eastman-Memphré 
 Ouest, qui s’occupera de la vente de 
boissons. Pour information : eastman.
quebec/ loisirs-et-culture/evenements/

Loisirs intermunicipaux
Le service des loisirs souhaite 

embaucher des  personnes-ressources 
pour donner des cours ou atelier(s) lors de 
la session d’automne, que ce soit de façon 
ponctuelle, mensuelle ou hebdomadaire.

√  Exemples : cours de danse, de zumba, 
de théâtre, etc.

√  Exemples : atelier d’art, de course, de 
fabrication de produits de beauté, etc.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre 
curriculum vitae avant le 10 juin 2022 à 
loisirs@eastman.quebec et/ou transférer 
ce message !

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.

Activités à venir
La Fête des voisins

Les fêtes de voisins visent à 
rapprocher les gens habitant un même 
voisinage et permettent de développer 
la cordialité et la solidarité dans son 
milieu de vie. 

La Municipalité d’Eastman rembourse 
jusqu’à concurrence de 250 $ les frais de 
location de matériel sur présentation de 
facture(s) datant d’avant le 5 juin 2022 
afin de favoriser la tenue de ces fêtes 
de quartier. Tous les détails, idées et 
formulaire de remboursement ici : https://
eastman.quebec/fete-des-voisins-2022/

http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/camp-de-jour/
http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/camp-de-jour/
http://eastman.quebec/-fete-de--la-peche/
http://eastman.quebec/-fete-de--la-peche/
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/evenements/
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://eastman.quebec/fete-des-voisins-2022/
https://eastman.quebec/fete-des-voisins-2022/
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ENVIRONNEMENT
Médhavi Dussault, 
inspecteur en environnement et bâtiment

environnement@eastman.quebec

Collaboration entre les municipalités de Bolton-Est et Eastman  

Une nouvelle station de lavage  
pour les embarcations nautiques

Les propriétaires d’embarcations 
légères et nautiques ont désormais accès 
gratuitement à une nouvelle station de 
lavage au parc Missisquoi-Nord à Eastman, 
une clé importante dans la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes (EEE) 
dans la région.

Cette station de lavage fournit tous 
les outils nécessaires pour déloger les 
organismes envahisseurs, tel le myriophylle 
à épis. L’initiative est le fruit d’une 
collaboration entre les municipalités de 
Bolton-Est et d’Eastman, qui intensifient 
leurs efforts pour combattre les EEE et 
est prévue dans le Plan d'action 2018-
2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, 
qui déploie des mesures concrètes pour 
protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux 
aquatiques de façon responsable, intégrée 
et durable.

La contamination des plans 
d’eau, un problème grandissant

Sachant que l’une des principales 

sources d’introduction des EEE dans les lacs 
et cours d’eau est reliée aux déplacements 
d’embarcations et d’équipements nautiques 
d’un plan d’eau à un autre, Bolton-Est et 
Eastman ont choisi une méthode qui a fait 
ses preuves pour prévenir la propagation 
des EEE : la station de lavage. Grâce à 
un lavage sous pression (2 600 lb/po2) 
effectué à une température de 60°C, les 
utilisateurs bénéficieront du procédé le plus 
efficace et le plus rapide pour s’attaquer à 
la prolifération des EEE et ainsi limiter leur 
propagation.

Pour les embarcations d’un plus grand 
format (bateaux, pontons, voiliers, etc.), 
une station de lavage accessible en tout 
temps est aussi en service depuis l’été 2021, 
au 63 chemin des Normand, à Eastman, au 
coût de 5$ pour les petites embarcations 
sans moteur et de 10$ pour les grosses 
embarcations avec moteur.

Plus de détails sur le site de la 
municipalité d’Eastman : https://eastman.
quebec/station-de-lavage/

mailto:environnement%40eastman.quebec?subject=
https://eastman.quebec/station-de-lavage/
https://eastman.quebec/station-de-lavage/
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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. Si vous avez des cartons vides après avoir déposé vos 
bouteilles dans le conteneur, merci de bien vouloir les rapporter chez vous 
pour les placer dans votre bac de recyclage!

Le conteneur de verre est situé sur le terrain adjacent aux locaux de 
Corridor Appalachien, au 450 rue principale (terrain municipal situé au 

bas de la côte de l’école). 

Merci de votre collaboration!

La municipalité d’Eastman s’est 
distinguée par ses efforts afin de réduire 
son empreinte écologique, notamment 
en améliorant sa gestion des matières 
résiduelles. Recyc-Québec lui a remis 
l’attestation pour le niveau Performance 
du programme ICI on recycle +.

Cet accomplissement résulte du 
travail du comité vert, formé d’employés 
de la municipalité, afin de mettre en 
place des actions de sensibilisation, 
de réduction et de valorisation de ses 
matières. L’équipe municipale a, entre 
autres, mis en place un système de 
récupération de certaines matières, 

comme les piles, les cartouches d’encre, 
les téléphones cellulaires et les masques 
jetables en plus de procéder à une 
meilleure identification de son système 
de collecte de déchets. Elle a aussi revu 
tous ses achats afin d’opter pour des 
choix plus verts. Enfin, de l’information 
et des consignes ont été transmises à 
plusieurs reprises aux employés sur les 
changements apportés et les nouvelles 
directives.

Les actions mises en place à l’hôtel de 
ville d’Eastman au cours de la dernière 
ne sont qu’une première étape en vue 
de réduire l’empreinte écologique des 

autres bâtiments municipaux.

Au cours de la prochaine année, la 
Municipalité va donc minutieusement 
récolter des données quant à la quantité 
des matières résiduelles générées à 
l’hôtel de ville, ce qui permettra de cibler 
des actions précises pour continuer de 
s’améliorer.

ENVIRONNEMENT

Programme de reconnaissance ICI on recycle
La Municipalité d’Eastman reçoit l’attestation pour le niveau Performance

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.

Un écocentre mobile se tiendra le 
28 mai 2022, de 8h à 14h, au 25, rue 
Missisquoi sur le site du Club de l’âge 
d’Or. Une preuve de résidence d’Eastman 

sera exigée au poste d’accueil. L’accès 
est refusé aux entrepreneurs. Grâce 
à une collaboration avec l’ARPE-
Québec, il sera possible d’apporter vos 

produits électroniques à l’écocentre 
mobile!. Détails des coûts et des 
produits acceptés au eastman.quebec/
ecocentre-mobile-deastman/

Écocentre mobile d’Eastman

https://eastman.quebec/ecocentre-mobile-deastman/
https://eastman.quebec/ecocentre-mobile-deastman/
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Les activités de l’ARPELA
AGA de L’ARPELA 

L’Association des Résidents pour 
la Protection de l’Environnement du 
lac d’Argent (ARPELA) tiendra son 
assemblée générale annuelle (AGA) 
le samedi 4 juin, à 9h30, à la salle La 
Missisquoise (25 rue Missisquoi). Les 
membres de l’ARPELA qui souhaitent 
procéder à l’analyse de l’eau de leur 
puits pourront y ramasser les bouteilles 
à cet effet et s’enregistrer pour ensuite 
rapporter leur échantillon, le 5 juin à 
l’hôtel de ville, entre 9h et 11h30. Le 
coût de l’analyse bactériologique est 
de 45$ (prix de groupe). Il sera possible 
de devenir membre ou de renouveler la 
carte de membre sur place, lors de l’AGA.

Appel aux bénévoles 
L’ARPELA entame sa quatrième année 

d’opération de contrôle du myriophylle à 
épis. Les travaux se dérouleront du 20 au 23 
juin inclusivement, en fonction de la météo. 
Cette opération nécessite le travail de deux 
plongeurs professionnels et d’opérateurs 
bénévoles. L’association recherche quatre 
bénévoles prêts à offrir une demi-journée, 
en kayak, afin de ramasser les tiges de 
myriophylle coupées par les moteurs du 
ponton. Pour participer à cette opération, 
veuillez transmettre vos coordonnées 
(courriel et téléphone) à : info@arpela.
ca. Pour visionner les vidéos détaillant la 
méthode de l’opération, rendez-vous à www.
arpela.ca

Projet-pilote de contrôle des 
phragmites 

Le projet-pilote de contrôle des 
phragmites en bande riveraine, amorcé l’été 
dernier par l’ARPELA se poursuit cet été. 
L’association assurera une surveillance afin 
de s’assurer qu’il n’y a pas de reprise des 
tiges recouvertes. Les riverains qui croient 
observer la présence de phragmites sur leur 
propriété sont invités à communiquer avec 
l’ARPELA à  info@arpela.ca. 

Une cinquantaine de bénévoles ont 
participé au grand ménage du printemps 
du territoire eastmanois, le samedi 7 mai 
dernier. Grâce aux efforts des citoyens 
bénévoles, les déchets ont été ramassés 
sur environ 95% du territoire visé par la 
corvée de nettoyage, ce qui a permis 
de retirer l’équivalent d’un conteneur 
de 20 verges cubes de déchets de 
l’environnement.

« Les bénévoles étaient heureux de 
se rassembler à nouveau pour cette 
activité, qui s’est déroulée sous le soleil. 
Tous les bénévoles sont repartis avec un 
prix de présence », souligne la mairesse 
d’Eastman, Nathalie Lemaire.

La municipalité encourage les citoyens 
à déposer leurs déchets aux endroits 
appropriés afin de conserver le territoire 
eastmanois propre et invitant.

ENVIRONNEMENT
Corvée de nettoyage

Un grand ménage  
sous le soleil

mailto:info%40arpela.ca?subject=
mailto:info%40arpela.ca?subject=
http://www.arpela.ca
http://www.arpela.ca
mailto:info%40arpela.ca?subject=
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Recherche 
de nouveaux 
bénévoles
Le Centre d'action bénévole de 
la Missisquoi-Nord (CABMN) est 
à la recherche de bénévoles afin 
de pouvoir continuer d’offrir son 
service de transport dans la région 
d’Eastman et environs (Bolton-Est, 
Sainte-Etienne-de-Bolton, Stukely 
et Eastman).

Le service a besoin de bénévoles 
prêts à donner de leur temps. Les 
frais d'essence sont couverts à raison 
de 0,45 cents par kilomètre.

Vous souhaitez devenir bénévole 
et participer au service de transport 
accompagné pour les personnes qui 
ont besoin d'être conduites à des 
rendez-vous médicaux ou autres? 
Communiquez avec l’équipe de 
coordination des bénévoles (Krysten 
ou Debbie) au bureau du CABMN au 
450-292-3114.

VIE COMMUNAUTAIRE

Le Club La Missisquoise  
fait peau neuve!

Nous avons maintenant un nouveau site 
web et un nouveau logo plus représentatif 
de notre vitalité.  À la suite de l’appel de 
propositions fait aux membres, nous 
avons retenu le logo d’Yvon Champagne. 
Ce nouveau logo met en évidence trois 
couleurs qui ont chacune leur symbolique. 

L’or représente l’âge de la sagesse 
et de l’expérience accumulée et nous 
ramène à nos origines, celles du Club de 
l’Âge d’Or d’Eastman. Le vert nous situe 
dans notre environnement, une nature 
riche, spectaculaire et verdoyante. Le bleu 
représente le lac d’Argent, ce joyau que 
nous chérissons et qui fait partie de notre 
patrimoine environnemental.

Vous remarquerez que ces trois arbres 
reposent sur un trait noir symbolisant la 
montagne.  Le noir de notre nom se veut 
aussi un rappel de la fermeté de notre 
engagement envers la communauté.

L’intégration des lettres CLM démontre 
enfin les liens qui nous unissent à notre 
environnement et que nous partageons 
avec tous ceux qui ont choisi de faire de ce 
pittoresque décor leur lieu de résidence, de 
socialisation ou de vacances. 

Spectacles 
La série de spectacles en collaboration 

avec l’Arc-en-ciel mobile, la MRC 
Memphrémagog et la municipalité 
d’Eastman est maintenant terminée. 
Toutefois, la municipalité d’Eastman 
nous a octroyé un montant substantiel 

qui nous permettra de vous offrir 
des spectacles complémentaires. Les 
détails suivront sur notre site internet : 
lamissisquoise.com

Brunchs 
Le Club reprend ses brunchs tous les 

troisièmes dimanches du mois, de 10h à 
13h. Les dates à retenir sont:

√  le 19 juin

√ le 17 juillet

Un mini-gym pour nos aînés
Le Club La Missisquoise a mis sur pied 

le mini-gym cardio « S’entr‘Aînés », un 
projet en prévention de la santé, novateur, 
dynamique et accessible à la population 
de 55 ans et plus. Ce programme a pour 
but d’atténuer le sentiment d’isolement 
chez les aînés, de réduire l’inactivité dans 
laquelle ils se trouvent, de leur donner 
l’occasion d’entreprendre des projets 
selon leurs compétences en permettant 
à plusieurs d’entre eux de s’impliquer 
en tant que bénévoles dans le projet. 
Une douzaine de personnes bénévoles 
donnent généreusement de leur temps 
afin d’aider à la supervision et à la sécurité 
des participants. Ces bénévoles ont suivi 
une courte formation et ils sont encadrés 
par la kinésiologue responsable du projet. 
Leur implication leur permet de se sentir 
utiles dans la communauté en contribuant 
au bien-être des participants qui s’activent 
avec eux. Pour s’inscrire, rendez-vous au 
https://bit.ly/3rZYlOI

https://www.lamissisquoise.com/
https://www.facebook.com/Club-La-Missisquoise-100540558084086/
https://www.lamissisquoise.com/post/le-mini-gym-cardio?fbclid=IwAR1LXWkgEQN2VGZNkJSvgOvz_uLr81m-Wz2W0Pwgvb5gvBVYhiCWVW19OrU
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VIE COMMUNAUTAIRE
À qui s’adresse Pair?
√ Aux aînés vivant seuls.

√ Aux aînés vivant avec une personne 
ayant un problème de santé. 

Comment Pair fonctionne ?
Il s’agit d’un service personnalisé 

d’appels automatisés qui joint les abonnés 
pour s’assurer de leur bon état de santé.

Comme le programme fonctionne à 
l’aide d’un logiciel, l’abonné choisit le 
nombre d’appels qu’il souhaite recevoir 
par jour ou par semaine. Il choisit 
également l’heure à laquelle il souhaite 
recevoir ses appels.

 Lorsque le programme contacte 
l’abonné, le fait de répondre et 
d’appuyer sur une touche indique que 
tout va bien. Après 3 tentatives en 
l’espace de 20 minutes, si l’abonné n’a 
pas répondu, le système déclenche 
une alerte et une visite à domicile est 
effectuée pour s’assurer de l’état de 
santé du membre.  

Pourquoi s’abonner?
√ Parce que personne n’est à l’abri d’un 

malaise ou d’une chute.

√ Parce que si nous ne sommes pas en 
mesure de demander de l’aide, qui le 
fera pour nous?

√ Parce que la famille est inquiète de 
vous savoir seul ou isolé.

√ Parce que le programme Pair sauve 
des vies!

Pour apprendre à bien cuisiner de façon économique

Programme Pair 
Un service pour assurer la sécurité des aînés

Dans la région depuis 1993, les  Cuisines 
collectives «  Bouchée double » 
 Memphrémagog offrent des camps de 
jour pour la période estivale 2022.

Les chefs cuistots (13 à 15 ans) 
Cuisine du monde  Du 27 au 30  juin 

ou du 8 au 11 août 2022 (4 jours)  De 9 h 
à 12 h 30 ou de 13 h à 16 h 30  Groupe de 
6 participants.  Coût : 80 $

Les chefs cuistots  9-12 ans 
Cuisine du monde  Du 16 au 20 août 

2022 (5 jours)  De 9 h à 12 h 30 ou de 13 h 
à 16 h 30  Groupe de 6 participants.  Coût : 
100 $

Inscription avant le 3  juin 2022  en 
téléphonant au 819  868-2153 
ou par courriel au animation@
cuisinescollectivesmagog.com

Comment y adhérer ?
Si vous habitez dans la MRC 

Memphrémagog, il est possible 
d’adhérer au programme Pair en 
contactant l’un des 3 Centres d’Action 
Bénévole ou la Régie de police de 
Memphrémagog au 819 843-3334, 
poste 247. 

Un formulaire d’inscription en ligne 

est disponible : https://policerpm.com/
inscription-programme-pair/

Le programme Pair offre aussi 
le rappel de prise de médicaments, 
glycémie, repas ou pour toute autre 
raison médicale. Informez-vous!

Dans la MRC Memphrémagog, le 
service est offert 24 heures par jour, 365 
jours par année et est gratuit.

mailto:animation%40cuisinescollectivesmagog.com?subject=
mailto:animation%40cuisinescollectivesmagog.com?subject=
https://policerpm.com/inscription-programme-pair/
https://policerpm.com/inscription-programme-pair/
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Des nouvelles 
de votre 
 Marché public 
 Eastman 
Remplir son panier, 
avec nous c’est facile !

La date d’ouverture du 
 Marché public d’Eastman 
sera le samedi 18  juin 2022, 
de 10 h 30 à 13h, au chalet du 
 Parc des sports (15  rue des 
 Pins).

Il est aussi possible de se 
procurer des aliments du 
 Marché public d’Eastman 
durant toute l’année via notre 
site marche public eastman.
ca. Vous y découvrirez 
plusieurs produits locaux, 
de quoi vous faire plaisir en 
attendant les beaux jours 
de la période estivale. Pour 
commander c’est simple ; 
allez sur le site, remplissez 
votre panier virtuel, passez 
votre commande avant le 
mardi à 20 h et  récupérez-
la, le samedi de la même 
semaine de 10 h à midi, au 
chalet du  Parc des sports.

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.

Avis aux marchands : si 
vous désirez avoir une table 
au marché pour la prochaine 
saison,  écrivez-nous : info@
marchepubliceastman.ca.

Pour rester informé des 
dernières nouvelles de notre 
marché,  abonnez-vous à 
notre page  Facebook @
marchepubliceastman. Vous 
y découvrirez aussi chaque 
semaine les liens vers les 
pages de nos marchands.

Alors,  avez-vous hâte ?

VIE COMMUNAUTAIRE

https://marchepubliceastman.ca/
https://marchepubliceastman.ca/
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
https://www.facebook.com/marchepubliceastman
https://www.facebook.com/marchepubliceastman
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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

VIE COMMUNAUTAIRE SANTÉ
Et si on faisait de 
notre village un 
magnifique jardin
Que de temps, d’énergie et de coûts 
nous mettons à embellir nos devants de 
maison! Au Spa Eastman, en voulant que 
les choses soient belles et agréables, nous 
avons travaillé l’aménagement paysager en 
fonction des besoins en cuisine.

« Utile » ne veut pas dire « moins 
esthétique », au contraire

Vous avez sûrement déjà vu du thym, du 
romarin, ou encore les plants de kale qui, 
au fur et à mesure de la cueillette, jusqu’au 
début des neiges, deviennent de minis 
palmiers - c’est magnifique. Saviez-vous 
que le cèdre (qui s’appelle en fait Thuja 
occidentalis) fait une tisane extraordinaire? 
Ces haies sont riches en vitamine C et sont 
un excellent remède contre le rhume. Il suffit 
de faire une décoction à l’aide de jeunes 
pousses au printemps.

Des choix inspirés des principes  
de la permaculture

Pour vos choix, dirigez-vous vers des 
plantes comestibles et des variétés indigènes 
qui ne demandent que peu d’arrosage. 
Allez-y un choix à la fois. Ainsi, chaque 
année votre paysage gourmand s’agrandira.

Il est donc possible de créer de la beauté 
en utilisant des plantes ayant des valeurs 
nutritives bénéfiques pour notre corps. On 
le sait, l’épicerie coûte une fortune, les fines 
herbes coûtent cher - plusieurs sont vivaces 
et donc repoussent. Et si Eastman devenait 
un magnifique jardin potager, mélangeant 
les fleurs comestibles (roses, géraniums, 
chrysanthèmes, hémérocalles, pissenlits, 
etc.) aux légumes pour créer de la beauté 
qui nourrit en participant à notre bien-être?

Vous avez besoin d’un coup de main? 
Nous avons plusieurs retraites thématiques, 
animées par des experts. 
Pour apprendre les bases 
du jardinage écologique 
et les meilleures façons 
de gérer l’abondance 
du potager, inscrivez-
vous à la retraite 
L’automne au jardin 
et la conservation des 
légumes.

 

Jocelyna 
Dubuc

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.

Messes régulières 
du dimanches : 

9 h ( St-Édouard)

10 h 30 
( Saint-Étienne- de-Bolton)

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

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:ensemblevocal.boltonest%40gmail.com%20?subject=
https://www.spa-eastman.com/sejours/retraites/lautomne-au-jardin-et-la-conservation-des-legumes/
https://www.spa-eastman.com/sejours/retraites/lautomne-au-jardin-et-la-conservation-des-legumes/
https://www.spa-eastman.com/sejours/retraites/lautomne-au-jardin-et-la-conservation-des-legumes/
https://www.facebook.com/friperie-La-Corde-a-Linge-120015024776212/
https://bit.ly/37HpnUo
http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php
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Portion : 4  
Préparation et cuisson : 40 minutes

Ingrédients

√ 4 filets d’Omble Chevalier de 130 g 
chacun

√ 1 fenouil, émincé
√ 1 oignon rouge, coupé en julienne
√ 1 poivron rouge, coupé en julienne
√ 1 brocoli, coupé en fleurons
√ Sel et piment doux

Salsa de tomate et d’abricot

√ 6 abricots secs, coupés en dés
√ 2 tomates fraîches moyennes, 

coupées en dés
√ 3 c. à soupe de tomates séchées 

hachées
√ 1 échalote, hachée finement
√ 1 citron bio, zesté et son jus

√ 150 ml d’huile d’olive
√ 1 gousse d’ail, hachée
√ 6 branches de coriandre fraîches, hachées
√ Sel

Pesto d’herbes potagères

√ 120 g de noix de cajou trempées  
12 heures et rincées

√ 2 c. à soupe de fleur d’ail (Petit Mas)
√ 1/2 botte d’aneth
√ 1 botte de persil italien
√ 1 botte de basilic
√ 100 ml d’eau
√ 150 ml huile d’olive
√ 1 c. à soupe de jus de citron
√ Sel

SANTÉ

Il est possible d’emprunter le livre La Cuisine Tonique  
à la bibliothèque Danielle-Simard, au 395 rue Principale.

Recette de filet d’Omble Chevalier Préparation

Mélanger dans un bol tous les 
ingrédients pour la salsa de tomate et 
abricot. Réserver au frais.

Dans un mélangeur, mettre toutes les 
herbes, les noix et une partie de l’eau. 
Ajouter le jus de citron, la fleur d’ail, le sel 
et l’huile d’olive en filet. Ajouter plus d’eau 
au besoin selon la consistance et rectifier 
l’assaisonnement. Réserver au frais. Ne 
jamais chauffer.

Cuire l’omble chevalier à la vapeur 4 à 
6 minutes, selon la grosseur. Et en même 
temps, dans un autre chaudron, mettre à 
la vapeur le fenouil émincé, le brocoli, le 
poivron rouge et l’oignon rouge durant 4 
minutes.

Dressage des assiettes

Dans une assiette, mettre un fond de 
pesto aux herbes. Y déposer les légumes, 
l’omble chevalier, les brocolis et terminer par 
la salsa de tomate et d’abricot. Assaisonner 
au goût de sel et de piment doux.

Inspiré par l’été à nos portes, nous avons concocté un plat tout en fraicheur. Le pesto 
et la salsa rendent fièrement honneur à ce poisson du Québec. Pour plus de 80 
recettes énergisantes et gourmandes, notre livre La Cuisine Tonique est disponible 
chez les libraires ainsi que directement au Spa Eastman. 

https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b31/eastman-st-etienne-de-bolton-bibliotheque-danielle-simard-d-eastman
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SANTÉ

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

Marie-Noëlle Fontaine 
Kinésiologue en communauté à Eastman et  

Move50plus de Sercovie

Le dos : le grand oublié  
de la musculation

On pense à nos bras, nos cuisses, nos 
fessiers, nos abdominaux…mais on l’oublie 
souvent, ce cher dos!

Avec ses 244 muscles en action, le dos 
est le gardien incontestable d’une belle 
posture. Un dos en santé nous permet 
le maintien de notre équilibre ainsi 
qu’une mobilité générale optimale, alors 
prenons-en soin! 

Les quelques exercices de musculation 

et mobilité suivants ciblent de manière 
spécifique les muscles du dos des régions 
lombaire, thoracique et cervicale de 
manière douce et sont accessibles à tous. 
Ils favorisent une meilleure posture et un 
renforcement général du tronc.

Il est primordial de s’échauffer pendant 
au moins 8 à 10 minutes avant d’exercer 
votre dos! Une marche par exemple, 
est tout à fait indiquée à cet effet! Si 

vous souffrez de douleurs lombaires 
importantes, il est important de consulter 
un professionnel de la santé avant 
d’entreprendre ces exercices.

Exécutez de manière consciente et 
graduelle les exercices proposés 1 à 3 fois 
par semaine, en n’excluant pas les autres 
parties de votre corps! Bonne pratique! 

Source : Les programmes Le Go pour 
Bouger : https://bit.ly/37HpnUo

LE PAS DEVANT ET 
OUVERTURE DE LA CAGE 
THORACIQUE 
•  Faites un grand pas vers l’avant 

et ouvrez le bras opposé en 
inspirant

•  Revenez à la position de départ 
en expirant

•  Répétez 10 à 12 fois en alternant les 
jambes et les bras 

LES POMPES AU MUR 
•  Appuyez les mains sur le mur, 

les coudes dépliés
•  Pliez les coudes et rapprochez 

la poitrine vers le mur
•  Décollez votre corps pour 

revenir à la position initiale
•  Répétez de 10 à 12 fois 

LE TIR À L’ARC
•  Allongez le bras sur le côté 

en pointant les doigts vers le 
plafond et tournez la tête vers 
le même côté

•  Ramenez le coude opposé vers 
la direction opposée

•  Alternez les bras
•  Répétez 5 à 10 fois
 

LA NATATION
•  Allongez un bras devant vous 

et le bras opposé vers l’arrière 
en vous penchant vers l’avant

•  Alternez les bras
•  Répétez 8 à 10 fois (4 ou 5 de 

chaque côté en gardant le  
dos droit) 

LE DOS CREUX ET  
LE DOS ROND
•  Dos rond : arrondissez le dos 

en ramenant le menton vers la 
poitrine et en expirant

•  Dos creux : creusez le dos en 
sortant les fesses en inspirant

•  Répétez 5 en alternance entre 
dos rond et dos creux 

LE SUPERMAN
•  Allongez un bras 

devant vous et la 
jambe opposée vers 
l’arrière

•  Ramenez et répétez 
avec l’autre jambe et 
l’autre bras

•  Alternez de côté pour 12 répétitions  
(6 de chaque côté)

LE GENOU VERS  
LA POITRINE
•  Utilisez une ceinture au besoin si 

vous n’arrivez pas à rejoindre le 
genou avec les mains

•  Tirez le genou vers la poitrine 
avec les mains

• Tenez pour 3 respirations 
(environ 30 secondes)

• Ramenez et répétez avec l’autre jambe 

Musclez vos bras

http://www.mnfkinesiologue.com
https://bit.ly/37HpnUo
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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

Rapport annuel 2021 :  
une année de consolidation et de 
relance

L’assemblée générale annuelle de la 
 Coop  Santé aura lieu le 25 mai prochain, 
en mode virtuel en raison du contexte 
pandémique toujours actif.

Vous êtes invités à visiter le  
site  Internet de la  Coop à l’adresse  
www.coopsanteeastman.com pour 
accéder au  Rapport annuel 2021.

En résumé, l’année 2021 a été marquée 
par la consolidation puis la relance 
proactive des activités cliniques tout en 
maintenant, dans un contexte pandémique, 
des mesures sanitaires strictes pour 
prévenir toute contamination et assurer 
des services de santé sécuritaires pour 
les patients, les médecins, le personnel 
clinique et administratif.

Malgré ce contexte pandémique 
restrictif, la  Coop  Santé a clos son année 
2021 sur une note positive au niveau de 
la consolidation et de l’accroissement 
de l’accessibilité aux  rendez-vous 
cliniques. L’investissement dans des 
services infirmiers a servi à maintenir et à 
développer la capacité de la  Coop  Santé 
à répondre à la demande de services et 
à compenser la disponibilité médicale 
restreinte. Cette approche proactive 
a exigé des déboursés financiers qui 
n’ont pas permis de dégager de surplus 
budgétaire. 

Ceci étant, la  Phase 3 de développement 
(2022-2024) devrait permettre un retour 
à l’équilibre budgétaire en misant sur 
l’accroissement du nombre de membres, 
le recrutement déjà en cours de nouveaux 
médecins, le renforcement des services 

infirmiers amorcé en 2021 et le soutien 
renouvelé des partenaires initiaux.

L’année 2021  fut à nouveau 
marquée par une importante capacité 
d’adaptation et un engagement 
remarquable et indéfectible de la part 
des équipes médicales, cliniques, 
de secrétariat et administratives, 
des membres, des dirigeants et des 
bénévoles de la  Coop  Santé, ainsi que 
de ses partenaires qui ont permis à la 
 Coop  Santé de relancer son offre de 
services en conformité de sa mission et 
des besoins de ses membres.

Nous tenons à remercier tous les 
membres et partenaires de la  Coop 
 Santé de nous accorder leur confiance et 
souhaitons à tous un très bel été !

Les dirigeants et 
l’équipe de la  Coop  Santé.

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

