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

Sommaire Chères Eastmanoises et chers 
Eastmanois,

Ça y est, c’est l’été, le temps des 
vacances pour plusieurs, l’occasion de 
voyager ou de faire du plein air pour 
d’autres, ou de profiter des attraits de 
notre belle région!

Après 2 années de pandémie, toutes 
sortes d’activités reprennent, pour le plus 
grand plaisir de tous : concerts, théâtre, 
festivals, spectacles, etc. La liste est longue! 
Vous pourrez trouver beaucoup d’idées de 
sorties sur le nouveau calendrier culturel 
de la MRC, disponible en quelques clics 
sur : https://memphremagogvraiment.
com/evenements/

Vous avez probablement remarqué nos 
nouvelles stations d’information touristique 
en libre-service, qui ont été installées à 
plusieurs endroits dans notre village : 
vous y trouverez plusieurs dépliants qui 
vous aideront à trouver quoi faire dans la 
région, n’hésitez pas à aller vous servir! Plus 
d’informations en page 4.

Si vous choisissez de fréquenter nos 
parcs, merci de bien vouloir respecter la 
quiétude du voisinage et les règlements 
en vigueur. Les jeux d’eau récemment 
installés au Parc des Sports sont aussi 
ouverts à tous, pas seulement aux enfants, 
si vous voulez vous rafraîchir!

Et si vous pensez profiter des belles 
journées pour naviguer sur nos lacs, ou 
si vous recevez des visiteurs, n’oubliez 
pas de laver vos embarcations si vous les 

avez utilisées sur un autre lac ou cours 
d’eau. Même une planche à pagaie ou un 
kayak gonflable pourraient transporter 
des espèces exotiques envahissantes, 
qui sont très difficiles à éradiquer une 
fois installées. C’est pour cela qu’avec 
la collaboration de la municipalité de 
Bolton-Est, nous avons installé une station 
de lavage pour embarcations légères au 
parc Missisquoi-Nord, disponible en tout 
temps gratuitement. Pour les plus grosses 
embarcations, la station du chemin des 
Normand, près du lac Stukely, est aussi 
disponible pour un montant minime, 
selon la taille de vos embarcations. Merci 
de n’utiliser ces installations que pour le 
lavage des embarcations nautiques et non 
pour votre auto ou véhicule récréatif!

Pour plusieurs d’entre nous, l’été est 
le moment de faire des rénovations dans 
leur propriété. N’oubliez pas de vérifier 
auprès de notre service d’urbanisme si 
vous avez besoin d’un permis et quelles 
sont les contraintes qui s’appliquent à 
votre projet. Notre réglementation change 
souvent pour mieux s’ajuster à notre 
réalité et vise toujours à mieux encadrer 
le développement et protéger notre bel 
environnement.

Quels que soient vos projets, je vous 
souhaite un magnifique été, rempli de 
belles journées agréables et de bons 
moments avec vos proches!

 Votre mairesse,

Mot de la amairesse ..................2

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

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

Art, culture et tourisme .......... 6

Loisirs et vie communautaire ....9

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

Vie communautaire ................14 

Santé ............................................. 15

12 septembre 2022

(date de tombée des 
articles : 12 août 2022)

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

Juillet 2022, volume 22, numéro 4

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 - juillet 2022 3

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

√ Adoption de la nouvelle politique de 
location de salles et d’équipement;

√ Demande de subvention au Programme 
d’infrastructures municipales pour les 
aînés (PRIMA)

√ Location d’un chapiteau pour l’été 
2022 au Parc des Sports

√ Demandes au ministère des Transports 
du Québec (MTQ) afin de sécuriser la 
zone scolaire et les entrées du cœur 
villageois

√ Demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère de l’environnement 
et de la lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour les travaux 
de réfection du chemin du Lac-d’Argent 

√ Adoption du Règlement no 2022-11 
décrétant des travaux de réfection 
du chemin du Lac-d’Argent et le 

remplacement de conduites d’aqueduc 
existantes et autorisant un emprunt 
pour en acquitter le coût

√ Octroi d’un Mandat de services 
professionnels pour la réalisation d’un 
plan fonctionnel et technique (PFT) 
dans le cadre de la construction d’un 
garage municipal

√ Octroi d’un mandat de services 
professionnels de peinture intérieure 
du rez-de-chaussée du complexe 
St-Édouard

√ Adoption du Règlement no 2022-06 
relatif à l’utilisation des pesticides

√ Adoption du Règlement no 2022-07 
abrogeant le Règlement no 2013-05 
relatif à l’utilisation de l’eau potable 
en vue de préserver la qualité et la 
quantité de la ressource 

Bref résumé des assemblées 
publiques de juin 2022 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 le lundi 1er août et le 
mardi 6 septembre 2022.

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Page Facebook 
de la municipalité 
d’Eastman

Saviez-vous que la municipalité 
d’Eastman a une page Facebook où 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

De nouveaux jeux d’eau sont désormais 
accessibles à la population eastmanoise, 
au parc des Sports. 

L’infrastructure était réclamée depuis 
plusieurs années par les citoyens, 
notamment lors des consultations 
citoyennes tenues sur la politique 
familiale d’Eastman. C’est donc 
l’aboutissement d’un projet qui a 
notamment été rendu possible grâce 
au programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS), qui a permis de couvrir 
plus de la moitié des coûts d’achat et 
d’installation des jeux d’eau. 

Tous les Eastmanois et Eastmanoises 
pourront profiter de ce nouvel îlot de 
fraîcheur, stratégiquement installé dans 
le cœur villageois, à proximité de l’école 
du Val-de-Grâce, du centre de la petite 
enfance (CPE) Pleine Lune et où le camp 
de jour a lieu.

L’aire récréative est composée de 
plusieurs modules, de bancs, d’ombrières 
et de tables à pique-nique. Elle sera 
éventuellement munie de vestiaires.

Les jeux d’eau sont accessibles au parc 
des Sports (15 rue des Pins), de 6h à 22h, 
de juin à septembre. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte.

De nouveaux jeux d’eau au  
parc des Sports!

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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 AFFAIRES  MUNICIPALES

Quatre nouvelles stations d’informations 
touristiques en libre-service sont 
désormais accessibles dans le cœur 
villageois d’Eastman. Elles remplissent à 
la fois le mandat d’informer les citoyens 
et les touristes, mais sont aussi en soi, de 
véritables œuvres d’art.

Réalisés par l’artiste estrien Ultra Nan, 
les présentoirs d’informations touristiques 
rappellent le caractère littéraire de la 
municipalité. On y retrouve différents 
dépliants touristiques et des cartes de 
sentiers, de pistes cyclables et d’attraits 
de la région.

Adapter l’offre aux nouveaux besoins 

Suite à la fermeture du bureau d’accueil 
touristique d’Eastman, due à une baisse 
d’achalandage au cours des dernières 
années, la municipalité a adapté ses 
services d’informations touristiques aux 
réels besoins des touristes.

La pandémie a changé les habitudes 
de voyage des Québécois et plusieurs 
bureaux d’informations touristiques ont 
été fermés durant de longues périodes 
durant la pandémie. Les touristes 
se sont tranquillement tournés vers 
d’autres options afin de se renseigner. 
La municipalité s’est adapté à ces 
changements et offre l’information là où 
les gens la cherchent.

Les commerçants, partenaires du 
service aux touristes

La municipalité fait présentement 
équipe avec plusieurs commerçants 
d’Eastman afin de rendre accessible 
l’information touristique. Des formations 
touristiques, en partenariat avec Tourisme 
Cantons-de-l’Est, sont ainsi offertes aux 
employés de certains commerces et la 
municipalité s’assure de leur fournir les 
dépliants et matériels nécessaires à la 
diffusion de l’information touristique.

« Lorsqu’un commerçant est en 
mesure de bien renseigner les touristes, 
c’est l’ensemble des commerçants et de 

la municipalité qui en bénéficie, soutient 
le propriétaire du Théâtre La Marjolaine, 
Marc-André Coallier. Ils risquent de 
rester plus longtemps dans la région et 
de vouloir y revenir », ajoute-t-il. Parce 
qu’essayer Eastman, c’est l’adopter! »

Où trouver les présentoirs?
Les stations d’informations touristiques 

en libre-service sont accessibles dans le 
cœur villageois d’Eastman aux endroits 
suivants :

√ Parc Missisquoi-Nord,  
37 rue des Pins sud

√ Parc du temps-qui-passe,  
376 rue Principale

√ Sentier Louise Portal, jonction de la 
rue Principale et de la piste cyclable

√ Jonction du ch. Khartoum et de la 
piste cyclable La Montagnarde

La municipalité d’Eastman a reçu un 
certificat de reconnaissance de la 
ministre responsable des  Aînés et des 
 Proches aidants,  Marguerite  Blais, lors 
de la rencontre nationale consacrée à la 
démarche  Municipalité amie des aînés 
(MADA), qui avait lieu à  Orford, le 16 juin 
dernier. Cette reconnaissance souligne 
l’engagement de la municipalité envers 
les personnes aînées afin qu’elles 
puissent s’épanouir et demeurer actives 
dans leur communauté.

Cette première journée nationale avait 
comme objectif de : 

√ susciter un échange sur les défis du 
vieillissement de la population au 
 Québec et d’identifier des solutions 

et des interventions cohérentes et 
complémentaires

√ contribuer au rayonnement de 
la démarche  MADA, d’initiatives 
innovantes et de pratiques exemplaires 
afin de faciliter le passage à l’action

√ informer le milieu municipal sur le rôle 
qu’il peut jouer dans le développement 
de projets favorisant le vieillir et vivre 
ensemble dans la communauté

√ de faciliter les échanges et le 
réseautage entre les acteurs de la 
démarche  MADA.

Pour consulter la politique pour les 
familles et les aînés d’Eastman, c’est ici : 
https://eastman.quebec/pfm-mada/

Journée nationale « Municipalité amie des aînés »

La Municipalité d’Eastman se démarque

Une nouvelle formule novatrice 
d’informations touristiques à Eastman

https://eastman.quebec/pfm-mada/
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
 Daniel  Lefebvre, 

Directeur du service de protection incendie

 Saviez-vous qu’en cas d’incendie, vous 
avez moins de 3 minutes pour évacuer 
votre maison ? C’est pourquoi le bon 
fonctionnement de l’avertisseur de 
fumée ou détecteur de fumée est très 
important. Il permet de réagir rapidement 
et de sauver des vies. Voici ce qu’il faut 
savoir à propos de cet appareil.

Types d'avertisseurs
L’avertisseur de fumée à ionisation est 

idéal pour les chambres à coucher et les 
corridors puisqu’il est plus sensible aux 
vapeurs et à la fumée.

L’avertisseur de fumée photoélectrique 
est idéal près de la cuisine et de la salle de 
bain, car il est moins sensible aux vapeurs 
et à la fumée.

L’avertisseur à lumière stroboscopique 
est recommandé pour les pièces où un 
occupant est malentendant. Il combine 
son et lumière.

Types d'alimentation des 
avertisseurs

L’avertisseur à piles est le plus commun. 
Il fonctionne avec une pile de 9  volts. 
Privilégiez les modèles avec des piles au 
lithium qui ont une durée de vie de 10 ans.

L’avertisseur électrique, connecté sur 
le courant 120 volts, devrait aussi contenir 

une pile d’appoint pour fonctionner en 
cas de panne de courant.

Où installer les avertisseurs
Tous les occupants de votre maison 

doivent entendre les avertisseurs lorsqu’ils 
se déclenchent.

Il est recommandé d’avoir 1 avertisseur : 

√  à chaque étage, y compris le  sous-sol ;

√  dans le corridor près des chambres ;

√  dans chaque chambre où l’on dort la 
porte fermée ;

√  près des escaliers.

Les étages mesurant plus de 10 mètres 
de haut (33  pieds) devraient avoir 
2 avertisseurs, soit 1 à chaque extrémité.

À quels endroits  faut-il les fixer ?
Les avertisseurs de fumée doivent être 

installés : 

√  au plafond, à un minimum de 
10 centimètres (4 pouces) du mur

√  au mur, à une distance de 10  à 
30  centimètres (4  à 12  pouces) du 
plafond ;

√  à une distance de 1 mètre (40 pouces) 
d’un ventilateur, d’un climatiseur, 
d’une prise ou d’un retour d’air. Le 
déplacement d’air provoqué par ces 

appareils peut repousser la fumée 
et nuire au fonctionnement de 
l’avertisseur ;

√  sans obstruction afin que la fumée 
puisse se rendre à l’avertisseur.

Faites interconnecter vos avertisseurs 
par un électricien afin que tous les 
avertisseurs sonnent, peu importe où 
se trouve la fumée ou le feu.

Alarme non fondée
Avant d’annuler l’alarme incendie, vous 

devez rapidement vérifier pour quelle 
raison elle s’est déclenchée.

Considérez toute alarme comme 
fondée jusqu’à preuve du contraire.

Si vous êtes certain(e) que l’alarme 
est non fondée et que votre avertisseur 
possède la fonction de délai d’annulation, 
vous avez 90 secondes pour composer 
votre code d’accès pour annuler l’alarme.

Si votre système n’a pas de fonction 
d’annulation, appelez votre centre de 
télésurveillance.

Ne retirez jamais les piles d’un 
avertisseur qui se déclenche trop souvent 
près d’une cuisine ou d’une salle de bain. 
 Éloignez-les plutôt légèrement de ces 
2 pièces.

Le détecteur de fumée  
sauve des vies!
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Du 9 au 11 septembre, les  Correspondances 
d'Eastman présentent la 20e édition de 
son festival sous le thème la mémoire 
et avec  Fanny  Mallette à titre de  porte-
parole. «  La mémoire comme pouvoir 
créateur en littérature. La mémoire de 
l'enfance, du territoire et des grandes 
expériences. Nos invité.e.s parleront 
de la mémoire dans leurs œuvres, de 
celle qui fait écrire et qui donne sens au 
présent et même au futur », mentionne 
Étienne  Beaulieu, le nouveau directeur 
général de l'organisme.

Les  Grandes  Entrevues
Les 9, 10 et 11 septembre, se tiendront 

dans la grande salle du théâtre  La 
 Marjolaine, les  Grandes  Entrevues, des 
rencontres croisées qui promettent de 
grandes confidences.

On pourra réfléchir sur la mémoire 
collective du  Québec avec le l'historien et 
sociologue  Gérard  Bouchard et l'animatrice 
 Marie-France  Bazzo, mais également sur la 
mémoire des voix de femmes avec  Martine 
 Delvaux et  Vanessa  Bell. Rodney  Saint-Éloi 
et Étienne  Beaulieu nous amèneront quant 
à eux à réfléchir à la mémoire de plusieurs 
peuples pour former un récit commun 
sans cesse appelé à se transformer.

Les spectacles
Chaque soir du festival, les 

 Correspondances proposent un spectacle 
qui sera présenté dans la mythique 
grande salle du théâtre  La  Marjolaine. Le 
9 septembre nous vous offrons la création 
 Carte mère, le nouveau spectacle de 
l' auteure-compositrice-interprète  Catherine 
 Major qui porte sur la maternité et la mémoire. 
Le samedi 10 septembre, nous proposons 
une magnifique création entre l'univers 
musical de I  Musici et la mémoire écologique 
des forêts anciennes que propose l'univers 
littéraire d'Hélène  Dorion. Pour clore 
le festival des  Correspondances, nous 
présentons en spectacle de clôture,  Lettres 
biologiques, amours interdites, une création 
du  FIL qui expose la correspondance à la 
fois scientifique, amoureuse et forcément 
secrète entre le frère  Marie-Victorin et 
 Marcelle  Gauvreau interprété par  Yanick 
 Villedieu et  Marika  Lhoumeau.

Cafés littéraires
Sous la  Marquise du théâtre  La 

 Marjolaine, nous vous proposons 

d'assister à d'extraordinaires rencontres 
lors de nos 4 cafés littéraires.

Partageons d'abord les différentes 
mémoires culturelles dans le but de créer 
un récit commun avec  Rodney  Saint-Éloi, 
 Catherine  Voyer-Léger,  Yara  El-Ghadban 
et  Louis-Karl  Picard-Sioui, puis on se 
transporte dans l'univers de la puissance 
féminine créatrice de  Femmes et forêts 
avec  Hélène  Dorion,  Gabrielle  Filteau-
Chiba,  Elsa  Pépin et  Julie  Dugal.

Nous réfléchirons à la  Mémoire d'ici, 
avec les auteur.trice.s de l'Estrie  Mélanie 
 Noël,  Jean-François  Létourneau,  Sophie 
 Jeukens et  Nicholas  Giguère et nous 
rendrons hommage à la  Mémoire des 
grandes voix avec  Dominique  Fortier, 
 Jean-Philippe  Pleau,  Perrine  Leblanc et 
 Mustapha  Fahmi.

 Brunch littéraire
Nos festivalier.ère.s pourront retrouver 

le segment brunch littéraire avec la 
poétesse  Denise  Désautels, les jardins 
d'écriture installés dans les parcs publics 
du magnifique village d'Eastman. 
On propose encore cette année, 
gratuitement, les activités jeunesse qui 
permettront aux 4 à 12 ans, mais aussi aux 
adolescent.e.s des activités de rédaction 

et de créations littéraires, ainsi que des 
lectures de contes. Les festivalier.ère.s 
pourront également voir une exposition 
sur le thème de la littérature qui sera 
présentée à la  Galerie  Riverin-Artlogos, 
197  Chemin du lac d’Argent, à  Eastman.

 Interlettre
Les festivalier.ère.s retrouveront avec 

plaisir le concours de l’Interlettre. Cette 
année, nous les invitons à soumettre 
un texte sur le thème de la mémoire 
villageoise. Les participant.e.s ont jusqu’au 
1er septembre pour soumettre leur texte 
et les lauréat.e.s seront présenté.e.s par le 
jury lors de l’événement.

La programmation complète se trouve 
sur le site lescorrespondances.ca

Les billets sont en vente exclusivement 
par le théâtre  La  Marjolaine.

Vous pouvez vous les procurer : 

√ par la billetterie en ligne du théâtre  La 
 Marjolaine

√ par téléphone au 1 888 526 2756

√  En personne, directement à la billetterie 
du théâtre.

Pour suivre  Les  Correspondances 
d’Eastman : 

 fr-ca.facebook.com/
LesCorrespondancesdEastman/

twitter.com/corres_eastman

Correspondances d’Eastman

La 20e édition sous le thème  
de la mémoire

Fanny Mallette, porte-parole

http://fr-ca.facebook.com/LesCorrespondancesdEastman/
http://fr-ca.facebook.com/LesCorrespondancesdEastman/
http://twitter.com/corres_eastman


Le Trait d’union - juillet 2022 7

Dans le cadre des Rendez-vous culturels 
d’Eastman, le quatuor pop à saveur funk, soul, 
jazz et hip-hop Lit UP viendra faire danser les 
Eastmanois et Easmtanoise, le jeudi 4 août, 
de 17h à 19h.

Les rues adjacentes au parc du temps-qui-
passe seront fermées à la circulation routière 

pour assurer la sécurité des spectateurs lors 

de l’événement.

En cas de forte pluie, le spectacle aura 

lieu au Complexe Saint-Édouard (366 rue 

Principale). On vous attend pour ce spectacle 

gratuit et rythmé!

Tout près du  Théâtre de la  Marjolaine, une 
forêt magique présente, grandeur nature, 
des romans, des poèmes ou des bandes 
dessinées à travers des installations ou des 
sculptures conçues par des artistes d’ici. Plus 
de 70  tableaux, des textes accrochés aux 
arbres empreints de réflexion sur la vie et ses 
moments.

Et à chaque année, depuis 13  ans, c’est 
une nouvelle découverte à laquelle nous vous 
convions. Cette année, le site sera ouvert au 
public entre le 1er  août et le 11  septembre. 
Marcher dans cette forêt enchantée pour 
vous y ressourcer, reposer, recueillir, seul ou 
avec d’autres, à l’ombre des arbres, mais dans 
la lumière et la verdure.

Pour vous y rendre, vous vous stationnez 
au  Théâtre de la  Marjolaine et suivez les 
indications.

Diane et  Philippe  Denis vous y accueillent.

Maison Dejafa

Visite d’un 
atelier de 
poterie et 
d’une galerie 
d’art

C’est avec grande joie 
que l’École de poterie des 
Cantons-de-l’Est, La Maison 
Dejafa et sa Galerie d’art 
ouvrent leurs portes pour 
la saison estivale 2022. Les 
amateurs d’art peuvent y faire 
des découvertes surprenantes.

Venez visiter l’atelier de 
poterie et rencontrer son 
enseignant Denis Pradet.

Du mercredi au dimanche, 
Denis  vous accuei l le 
chaleureusement dans son 
antre de création. Vous 
pourrez le voir enseigner, 
tourner ses urnes ou encore 
les décorer.

Les élèves fréquentent 
l’atelier tous les jours. Ils 
peuvent venir fignoler leurs 
pièces fabriquées pendant leur 
formation ou en inventer des 
nouvelles. Les visiteurs sont 
les bienvenus afin de partager 
cette magnifique ambiance de 
créativité.

Du même coup vous 
pourrez voir les créations du 
céramiste et de ses élèves à 
la boutique qui est à même 
l’atelier.

Vous découvrirez aussi les 
œuvres de l’artiste peintre 
Jacinthe Roy exposées 
pour la saison. Formée 
en arts visuels par des 
professeures chevronnées, 
dont Renée Noreau et 
Caroline Archambault, l’artiste 
vous propose une peinture 
authentique, gestuelle et 
intuitive. Les couleurs y vibrent 
et dansent sous vos yeux.

Vous êtes attendus à 
La Maison Dejafa au 350 
Principale à Eastman. Pour 
information supplémentaire : 
maisondejafa.com

Une visite au portage des mots

La MRC de Memphrémagog a dévoilé un nouveau calendrier 
permettant de consulter les événements culturels qui auront lieu 
sur le territoire, dont à Eastman.

Ce nouvel outil à la fois simple à utiliser et agréable à consulter 
a comme principal objectif de favoriser la connaissance et la 
découverte des événements et des projets culturels s’adressant 
à la population de la MRC. Il est possible de consulter les 
événements à venir ou d’ajouter des événements culturels.

Le calendrier culturel est disponible à l’adresse https://
eastman.quebec/calendrier-culturel/

5 à 7 musical au Parc du temps-qui-passe

Le 4 août, le funk, le jazz et le soul 
s’invitent à Eastman!

Un nouveau calendrier culturel en ligne

ARTS, CULTURE & TOURISME

https://www.maisondejafa.com
https://eastman.quebec/calendrier-culturel/
https://eastman.quebec/calendrier-culturel/


Le Trait d’union - Juillet 20228

BIBLIOTHÈQUE 
 DANIELLE-SIMARD

ARTS, CULTURE & TOURISME

Tirage du concours du mois 
d’avril : un gagnant à Eastman!

Durant le mois d’avril, toutes 
les personnes qui s’abonnaient en 
ligne à la bibliothèque participaient 
automatiquement à un concours 
permettant de gagner des liseuses et 
écouteurs Bluetooth.

M. Christian Moreau est donc l’heureux 
gagnant d’un casque d’écoute Bluetooth, 
et surtout, il a maintenant la chance de 
pouvoir emprunter des livres à notre 
bibliothèque ou en ligne! Félicitations M. 
Moreau!

Même si le concours est terminé, il est 
toujours possible de venir s’abonner en 
personne ou de le faire en ligne en tout 
temps, c’est gratuit pour tous les résidents 
(permanents ou villégiateurs) d’Eastman 
et St-Étienne-de-Bolton.

Il est à noter que c’est notre bibliothèque 
qui a eu le plus de participations au concours 
(sur une cinquantaine de bibliothèques 
affiliées au réseau) avec 43 nouvelles 
inscriptions pendant le mois d’avril.

Le cercle de lecture Gisèle-
Fontaine reprend ses activités 

Les rencontres du Cercle de lecture 
Gisèle-Fontaine reprendront le 3e jeudi du 
mois à compter du 15 septembre, de 10h 
à 12h à la bibliothèque Danielle-Simard à 
Eastman. En vous joignant à ce groupe de 
5 à 8 personnes, vous partagerez votre 
passion de lire dans un environnement 
décontracté, sans compétition et sans 
obligation de performance. Laissez vos 
coordonnées à la bibliothèque d’Eastman 
ou communiquez avec s3gaud@gmail.com 
ou biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca

Club de lecture TD
Cet été encore, le club de lecture TD 

revient pour faire la promotion de la 
lecture et motiver nos jeunes à continuer 
de lire tout l’été. L’inscription est gratuite 
pour tous les abonnés de la bibliothèque, 
il suffit de passer à la bibliothèque!

Les enfants auront la chance de 
découvrir des suggestions de livres, feront 
le suivi de leurs lectures, communiqueront 
avec d’autres jeunes au pays, liront des 
livres en ligne, participeront à des activités, 
collectionneront des autocollants, 
écriront des blagues, des histoires et des 
critiques de livres, et plus encore. Le Club 
offre aussi d’excellentes ressources pour 
les participants incapables de lire les 
imprimés, ainsi que pour les enfants d’âge 
préscolaire et leur famille.

Un site web dédié leur donne également 
accès à toutes sortes d’activités en ligne, 
sur : https://www.clubdelecturetd.ca/

Une bibliothème sur le bricolage 
pour tout l’été 

La nouvelle bibliothème est arrivée 
fin avril. Elle restera disponible à la 
bibliothèque pour tout l’été et a pour 
thème le bricolage. Elle comprend 
plusieurs livres sur le sujet, adaptés à l’âge 
de nos jeunes et quelques suggestions de 
bricolage, qui peuvent être réalisées sur 
place ou à la maison. Une belle suggestion 
d’activités pendant les jours de pluie!

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

Attention ! Elle sera fermée le 
lundi 5 septembre pour le congé de 
la fête du travail.

Concours de dessins  
pour les jeunes 

Visuel : Concours dessins

Pour encourager les jeunes à visiter 
notre bibliothèque durant l’été et à 
développer leur goût pour la lecture, un 
concours de dessins a été organisé par le 
Réseau Biblio Estrie dont nous sommes 
membres. Tous les enfants âgés entre 0 
et 13 ans sont invités à faire un tour à la 
bibliothèque pour y remplir un coupon de 
participation sous forme de dessin.

Pour participer au concours, les jeunes 
ne sont pas obligés d’être abonnés. Une  
participation est acceptée par visite. Les 
jeunes peuvent gagner une paire de jumelles! 

Le concours se déroule du 15 juin 
au 15 août 2022. Le tirage se fera à la 
bibliothèque, le samedi 20 août 2022, à 11h.

mailto:s3gaud%40gmail.com%20?subject=
mailto:biblio076%40reseaubiblioestrie.qc.ca?subject=
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Politique familiale 
municipale (PFM) / 
Municipalité amie  
des aînés (MADA) 

Grâce au comité de suivi 
constitué de citoyennes, 
de membres du personnel 
administratif et d’élus, 
le bilan de l’an 1 du plan 
d’action de la politique 
famille-aînés a été fait en 
mai dernier. Certaines cibles 
ont été atteintes, alors que 
quelques-unes sont en 
voie d’être atteintes, et que 
d’autres sont prévues pour 
les années futures.  Pour 
information : eastman.
quebec/pfm-mada/

Comité transport  
actif et durable

En mai dernier, le comité 
a rencontré le Ministère 
des Transports du Québec 
(MTQ) afin d’exposer les 
problématiques liées à 
la signalisation et à la 
sécurité des piétons et des 
cyclistes, particulièrement 
dans la zone scolaire. Ces 
doléances avaient déjà 
été soulevées à quelques 
reprises dans le passé par 
l’administration municipale, 
et même via quelques 
plaintes de citoyens 
adressées directement 
au MTQ.  Le Ministère a 
démontré une ouverture 
afin d’améliorer la situation 
et d’autres démarches sont 
à venir. Nous espérons 
pouvoir enfin apporter des 
améliorations, au plus tard, 
en 2023. 

Par ailleurs, les citoyens 
seront sondés lors d’une 
consultation publique 
qui aura lieu cet automne 
afin de mettre sur pied un 
plan de transport actif et 
collectif. Restez à l’affût si 
vous souhaitez y participer.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Activités passées

Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourisme

Fête des bénévoles
Notre municipalité a le privilège de compter 

sur un grand nombre de bénévoles qui œuvrent 
au sein de comités municipaux, dans des 
domaines tels que communautaire, religieux, 
de la  sécurité publique,  de la protection 
environnementale et beaucoup d'autres.

Ceux-ci méritent notre respect et  toute 
notre gratitude pour tout le travail accompli afin 
d'aider même les plus démunis et vulnérables et 
de faire grandir notre communauté  sans rien 
demander en retour.

Chaque année, la municipalité se fait un 
devoir de souligner cet apport inestimable à 
notre communauté en organisant une soirée 

pour souligner leur implication.

Cette année, la municipalité a célébré la fête 
des bénévoles, le jeudi 2 juin, lors d’un 5 à 7. 
En tout, 80 personnes ont été honorées, dont 
Nathalie Taillandier, qui a reçu un hommage 
spécial pour son implication exceptionnelle dans 
plusieurs organismes depuis de nombreuses 
années.  Encore une fois, le Club la Missisquoise 
nous a plus que bien accueillis en nous servant de 
délicieuses petites bouchées et du vin, alors que 
le groupe Mélane a conquis le public. Les gens ont 
chanté, dansé et grandement apprécié leur soirée. 

Encore une fois, la municipalité d’Eastman 
tient à remercier sincèrement tous ses bénévoles 
pour leur implication vitale à notre communauté.

Fête des voisins
Malgré la possibilité d’un prêt d’équipement 

municipal et la promotion sur nos différents 
médias, peu de citoyens ont tenu une fête 
de quartier le samedi 4 juin.  Nous tenons 
à souligner la rue des Pruches et les Boisés 
Stukely qui ont à cœur de créer un sentiment 
d’appartenance dans leur milieu!

https://eastman.quebec/pfm-mada/
https://eastman.quebec/pfm-mada/
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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

Activités en cours

Accès VIP 
pour le golf au 
Mont-Orford 

D e u x  p a s s e s 
quotidiennes de golf 
VIP au Mont Orford 
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/

Ultimate frisbee
Une ligue amicale pour les adultes a lieu 

le mardi à 19 h, au parc des Sports. Vous 
êtes intéressés?  Joignez ce groupe pour 
plus d’informations www.facebook.com/
groups/718834685970981

Camp de jour 
estival

De rares places sont 
encore disponibles pour 
le camp de jour. Consultez 
notre site internet eastman.quebec/loisirs-
arts-et-culture/camp-de-jour/.  Pour 
inscription, 450-297-440 poste 130 ou 
loisirs@eastman.quebec.

Patinoire et pickleball
Le pickleball est toujours aussi populaire, 

mais prendre note que les terrains sont 
réservés exclusivement à l’Association 
Pickleball Eastman (eastmanpickleball@
gmail.com) les lundis, mercredis, jeudis et 
samedis de 9 h à 12 h. Si vous possédez 
raquette et balle, vous pouvez utiliser les 
autres plages horaires.  

Programmation des 
loisirs intermunicipaux 
- Automne 

Les inscriptions pour la session 
d’automne débuteront en août. Vous 
trouverez tous les détails à https://
eastman.quebec/loisirs-et-culture/
activites/loisirs-intermunicipaux/  
ou sur la page Facebook des Loisirs 
Eastman et environs.

Nous souhaitons embaucher 
des personnes-ressources pour 
donner des cours ou atelier(s), 
particulièrement pour les 3-5 ans, les 
ados et parents-enfants, que ce soit 
ponctuellement, mensuellement ou 
hebdomadairement.  De plus, nous 
recherchons des passionnés pour 
prendre en charge bénévolement 
des activités ponctuelles (que ce 
soit 1x ou 2x/semaine ou 1x/mois) 
pour les adultes, telles que groupe 
de course, de marche, de vélo, etc.  
Si vous êtes intéressés, envoyez 
votre candidature à loisirs@
eastman.quebec

Activités passées

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Fête de la pêche et  
Pêche en herbe

Suite à l’ensemencement de la veille, 
la Fête de la pêche du samedi 4 juin au 
Lac d’Argent (en collaboration avec les 
pompiers, les travaux publics et Yvon 
Laramée) a été une autre belle réussite et a 
fait plusieurs heureux. D’ailleurs, plus d’une 
soixantaine d’enfants ont reçu un cadeau de 
participation. 

Par ailleurs, 41 enfants de l’école Val-
de-Grâce ont participé le 7 juin à l’activité 
Pêche en herbe, un programme favorisant 
la relève à la pêche sportive. Avec un autre 

ensemencement à peine une heure avant 
l’arrivée sur les lieux, bon nombre de jeunes ont 
eu la chance d’attraper une des nombreuses 
belles truites qui sautaient hors de l’eau.

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=
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
http://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
http://www.facebook.com/groups/718834685970981
http://www.facebook.com/groups/718834685970981
http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/camp-de-jour/
http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/camp-de-jour/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:eastmanpickleball%40gmail.com?subject=
mailto:eastmanpickleball%40gmail.com?subject=
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://www.facebook.com/loisirseastman
https://www.facebook.com/loisirseastman
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
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ENVIRONNEMENT
Médhavi Dussault, 
inspecteur en environnement et bâtiment

environnement@eastman.quebec
Savez-vous  
que…

Parcs et infrastructures  
de loisirs

 Connaissez-vous tous nos parcs 
municipaux riverains et leurs commodités ? 
 Les voici : 
√  Parc de la  Grève ;  Lac d’Argent, rue du 

même nom, stationnement rue  Martin, 
mobilier urbain, toilette chimique

√  Parc  J-C  Marc-Aurèle ;  Lac  Parker, 
chemin de la  Feuillade, stationnement, 
mobilier urbain, toilette chimique

√  Parc du  Lac d’Argent ;  Lac d’Argent, 
rue  Martin, stationnement, mobilier 
urbain, toilette chimique

√  Parc  Martin ;  Lac d’Argent, rue du 
même nom, pas de stationnement, 
mobilier urbain

√  Parc de  Petite-Rivière   ;   Lac 
d’Argent, rue du même nom, pas de 
stationnement, chaises  Adirondack
Afin que l’harmonie demeure, nous 

vous prions de bien vouloir respecter les 
autres usagers, la réglementation des 
lieux et les voisins.

Étant donné l’achalandage accru au 
parc  Missisquoi-Nord depuis le début de 
la pandémie, des travaux de réfection 
et d’entretien seront effectués par les 
 Sentiers de l’Estrie d’ici la fin septembre. 
Nous nous excusons des désagréments 
que cela peut occasionner. Vous pourrez 
toutefois en profiter pour explorer 
d’autres sentiers, tels que ceux situés 
dans le secteur du  Vertendre (carte 
https://eastman.quebec/ wp-content/
uploads/2021/01/ Sentiers-municipaux-
Vertendre.png) ou le tout nouveau  Sentier 
des écoliers derrière l’école  Val-de-Grâce.

Bâtiments municipaux et 
équipements

Les organisations ou citoyens 
d’Eastman peuvent louer en tout 
temps des infrastructures municipales 
(Complexe  St-Édouard, terrains sportifs, 
etc.), de même que ces équipements : 
√  Abri-soleil 10' x 10'
√  Système de son
√   Micro et trépied, support à micro de 

table, lutrin
√   Projecteurs et écran de projecteur
√   Verres réutilisables avec logo d'Eastman

Pour information : https://eastman.
quebec/location-infrastructures- 
equipements-2/

Nouveau règlement sur les 
pesticides   

Un tout nouveau règlement encadrant 
l’utilisation de pesticides vient d’être 
adopté à Eastman! Dorénavant, tout 
épandage de pesticides autres que 
ceux ayant un faible impact devra faire 
l’objet d’une demande de certificat 
d’autorisation. L’objectif est de réduire 
l’utilisation de produits ayant un impact 
important pour la biodiversité comme le 
glyphosate ou les néonicotinoïdes. Vous 
pouvez consulter le règlement ici : https://
eastman.quebec/environnement/
reglements-en-environnement/

Effectuer un entretien 
écologique de sa pelouse

Le gazon, notre allié de cour, fait 
partie de nos vies quotidiennes depuis 
très longtemps. On joue, on marche, on 
s’étend et on roule dessus, mais il faut 
également effectuer son entretien. Le 
rituel de la tondeuse revient alors et à 
intervalle saisonnier, des entretiens plus 
importants. Quelques trucs et astuces 
permettent de le faire de manière 
plus écologique et respectueuse de 
l’écosystème vivant qui s’y trouve : 

1. Remplacer l’utilisation de pesticides 
et d’engrais de synthèse par des 
actions mécaniques simples comme 
de faire une bonne aération du sol, un 
arrosage fréquent et abondant et un 
ajout de fertilisant (compost)

2. Favoriser des mélanges de semences 
(trèfles, fétuques, etc.) pour optimiser 
la résistance aux insectes nuisibles et 
aux mauvaises herbes

3. Tondre régulièrement, par temps sec, 

mais garder le gazon un peu plus long 
(3po) afin de favoriser la rétention 
d’humidité et la photosynthèse.

4. Utiliser une lame déchiqueteuse et 
affuter régulièrement la lame

5.  Faire de l’herbicyclage et du 
feuillicyclage (voir plus loin).

Pour soutenir la biodiversité et les 
insectes pollinisateurs, voici quelques 
actions simples à faire :

6. Conserver un espace de votre cour 
où le gazon pourra pousser plus long 
afin de permettre à la biodiversité de 
s’y installer.

7. Voir à laisser quelques pissenlits et 
autres fleurs

8.  Ne pas tondre sa pelouse pendant le 
mois de mai, période très importante 
pour les pollinisateurs, qui émergent 
de l’hibernation et sont à la recherche 
de nourriture.

Les avantages de l’herbicyclage 
et le feuillicyclage

L’herbicyclage qui, tel que mentionné 
plus haut, consiste à laisser les rognures de 
gazon coupé au sol. La décomposition de 
ces rognures produit de l’engrais naturel 
pour votre pelouse et ce, en moins de 48h. 
De plus, celles-ci préservent l’humidité au 
sol et par le fait même, augmentent la 
résistance de la pelouse aux sécheresses. 
Enfin, vous éviterez les gaz à effet de 
serre occasionnés par le transport et 
l’enfouissement de ces retailles.

Le feuillicyclage consiste en la tonte 
des feuilles mortes sur la pelouse au 
printemps ou à l’automne. Au lieu de 
ramasser ces feuilles et les envoyer à 
la collecte ou à l’écocentre, un coup de 
tondeuse aura pour effet de fournir au 
sol et aux plantes les éléments minéraux 
qu’ils ont besoin pour traverser l’hiver.

Ma pelouse en bande riveraine
La végétation, de par ses racines, 

a la capacité de retenir les sols et donc 
prévenir l’érosion. C’est pour cette raison 
qu’en milieux riverains, on demande 
de préserver une bande de protection 
végétalisées. Selon la réglementation, 
après les 5 premiers mètres de bande 
riveraine, qui doivent être denses et non 
contrôlés, il est possible de végétaliser, 
sous forme de pelouse, les 5 mètres 
suivants. Prendre garde à ne pas dépasser!

La protection de l’environnement à Eastman

mailto:environnement%40eastman.quebec?subject=
https://eastman.quebec/location-infrastructures-equipements-2/
https://eastman.quebec/location-infrastructures-equipements-2/
https://eastman.quebec/location-infrastructures-equipements-2/
https://eastman.quebec/environnement/reglements-en-environnement/
https://eastman.quebec/environnement/reglements-en-environnement/
https://eastman.quebec/environnement/reglements-en-environnement/
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ENVIRONNEMENT

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.

√ Le « plogging » ou « écojogging » est une 
activité sportive qui consiste à courir en 
ramassant des déchets. Il est l’exemple 
même de l’expression “joindre l’utile à 
l’agréable”.

√ Il est interdit de remplir sa piscine 
avec de l’eau provenant du système 
de distribution d’eau potable de la 
municipalité (aqueduc). Vous devez la 
faire remplir par un camion-citerne.

√ Les plants de Berce du Caucase peuvent 
causer de sévères brûlures à la peau. 
Cette plante qui est une espèce exotique 
envahissante doit absolument être 
éradiquée. Si vous en voyez, aviser la 
municipalité.

√ Les kayaks, canots, planches à pagaie 
(gonflables ou non) ou même équipements 
de plongée peuvent transporter des 
espèces aquatiques envahissantes de lac 
en lac (ou de cours d’eau en cours d’eau). 
Ces équipements doivent être nettoyés 
adéquatement comme le permettent nos 
stations de lavage municipales. Utilisez-les!

√ Tous travaux ayant lieu en partie ou au 
complet dans la rive doivent faire l’objet 
d’un permis. Contacter l’inspecteur en 
environnement pour toutes questions!

√ La vidange des fosses septiques a lieu 
tous les 2 ans et est prise en charge par 
la municipalité. Les vidanges débutent 
au début du mois de mai. En 2022, c’est 
le secteur ouest de la municipalité qui est 
vidangé. Consulter la date approximative 
de votre vidange ici : https://bit.ly/3zUB9q8

Savez-vous  
que…

Attention à la dermatite 
du baigneur
L’APELS instaure cette année un projet 
de déclaration des cas de dermatite du 
baigneur au lac Stukely, car plusieurs 
cas y ont été signalés l’été dernier. 
La dermatite du baigneur est causée 
par la piqûre de cercaires, des petites 
larves issues du cycle de vie suivant :

Si la peau sèche à l’air sans être 
vigoureusement essuyée, la piqûre 
de ces parasites cause l’apparition 
de boutons et de démangeaisons 
pouvant durer deux semaines. Les 
soins recommandés consistent à éviter 
de se gratter pour éviter une infection 
et à utiliser une crème ou une lotion 
contre les démangeaisons, telle que la 
calamine. Si les symptômes persistent, 
il est recommandé de consulter un 
médecin.

Il est important de ne pas nourrir 

les canards et autres oiseaux 
aquatiques afin d’éviter que leurs 
excréments se multiplient dans le lac 
et amorcent le cycle vital produisant 
des cercaires. Conséquemment, des 
affiches interdisant de nourrir les 
canards à différents lieux d’accès et de 
baignade au lac ont été installées par la 
municipalité et l’APELS. Un règlement 
eastmanois proscrit d’ailleurs de 
nourrir ou de fournir de la nourriture 
aux canards et autres sauvagines, sous 
peine d’une amende minimale de 100 $.

L’APELS a initié un programme de 
collecte de vivipares chinoises qui 
contribue depuis deux ans à limiter la 
multiplication des cercaires. Les cas 
de dermatite du baigneur contractés 
au lac Stukely peuvent être déclarés à 
l’APELS à associationlacstukely.com.

https://eastman.quebec/environnement/installations-septiques/#:~:text=Les%20installations%20septiques-,La%20vidange%20des%20fosses%20septiques,-Avec%20le%20temps
http://www.lacstukely.com/page-1678148
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L’Apelor s’est joint au Réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSVL). 
Le suivi de la qualité de l’eau se fera par la 
mesure de la transparence de l’eau et par 
l’échantillonnage de l’eau pour mesurer 
en laboratoire le phosphore, le carbone 
organique dissous et la chlorophylle a. 
La mesure de transparence est utile pour 
mettre en évidence des changements à 
long terme dans la qualité de l’eau et 
dans l’état du lac. 

Aussi, l’Apelor participe au Programme 
de suivi de la moule zébrée dans les lacs 
à risque de la MRC. Les objectifs du 
programme sont de faire une détection 
précoce de l’espèce et de sensibiliser les 
participants aux risques de contamination 
de leur lac par la moule zébrée. Le 
projet vise à installer des collecteurs 
en lac conçus pour être propices à 

l’établissement de moules zébrées. Le 
lac Orford est considéré à risque entre 
autres par la navigation et la plongée. 
Trois collecteurs ont été installés le 7 juin 
et seront retirés vers la fin septembre.  

En tant qu'organisme de protection de 
l’environnement du lac, ces mesures sont 
appréciées et nous permettront de mieux 
agir pour la conservation de la qualité de 
l'eau du Lac Orford à moindre coût. 

Apelor était présent lors de 
l'assemblée de fondation de la 
Fédération québécoise de défense des 
lacs et cours d'eau ( FQDLC), qui agit au 
niveau national en protection de l'eau, 
ainsi qu’au Colloque sur l'eau organisé 
par le RAPPEL.

Visitez notre site internet au https://
sites.google.com/site/apelorlacorford/

ENVIRONNEMENTL’aménagement du territoire,  
une responsabilité collective

La conservation des milieux naturels 
est aujourd’hui reconnue comme 
étant une mesure d’atténuation du 
réchauffement climatique et permet à 
notre société de réduire sa vulnérabilité 
face aux aléas climatiques.

La résilience des milieux naturels 
est favorisée par ce que l’on appelle la 
connectivité (le degré de connexion entre 
les milieux naturels). Des milieux naturels 
reliés par des corridors écologiques 
forment le réseau écologique.

Les MRC et les municipalités sont 
interpellées en premier lieu dans 
l’élaboration de leur plan d’urbanisme 
et de la réglementation afférente pour 
réfléchir un aménagement durable. Un 
tel aménagement vise la cohabitation 
des différents usages et le maintien d’un 
réseau écologique fonctionnel, capable 
de fournir des services écologiques 
à la population. La prise en compte 
des milieux naturels, des espaces 
verts et de la connectivité dans les 
outils d’aménagement du territoire est 
essentielle pour accroître leur résilience.

Dans le but d’appuyer les municipalités 

et les MRC à améliorer et accélérer leur 
prise en compte des milieux naturels et 
de la connectivité écologique, Corridor 
appalachien a dernièrement lancé deux 
boîtes à outils spécifiquement destinées 
à ces paliers de gouvernement.  
Pour en apprendre plus visitez :  
www.connectiviteecologique.com.

À ce jour, Corridor appalachien, 
en collaboration avec son partenaire 
national Conservation de la nature 
Canada, et ses 17 membres affiliés 
locaux, ont permis de protéger plus de 
15 600 hectares sur le territoire d’action, 
soit l’équivalent de la ville de Granby.

En collaborant davantage avec les 
municipalités et les MRC, plus de gains 
seront dorénavant possibles pour la 
nature et les collectivités!

Nouveaux liens  
pour la protection 
du lac Orford

L’heure juste à 
propos de la lutte 
aux plantes exotiques 
envahissantes dans  
le lac d’Argent

Libérer le lac 
d ’A rg e n t  d e s 
myriophylles à épis 
et des phragmites, 
c’est théoriquement possible. À l’ARPELA, 
nous avons développé les méthodes et 
acquis le matériel pour y arriver et le travail 
est bien avancé. Là où ça devient de plus 
en plus évident que ce ne sera pas possible, 
c’est qu’on manque de bras pour faire le 
travail. Et, en 2024, on manquera d’argent.

S’attaquer aux PEE est un travail de 
longue haleine. Nous avons connu un 
bel enthousiasme quand nous avons 
commencé en 2018 à nous attaquer aux 
myriophylles. Des bénévoles ingénieux ont 
développé une méthode qui fait l’envie de 
bien des associations de lac. Nous avons 
obtenu plusieurs subventions.

Présentement, nous avons installé 
102 toiles sur les zones infectées. Nous 
évaluons qu’il faudra encore deux ans 
pour éliminer complètement la plante. 
Après avoir eu jusqu’à l’an dernier une 
belle équipe de 20 bénévoles, cette année, 
nous travaillons avec à peine 9 personnes. 
Il y a démotivation et cette très vilaine 
impression d’être seuls à faire le travail et 
sans être payés pour ce faire.

Nous avons récemment lancé une 
offensive de recrutement de membres pour 
amasser des fonds en prévision des années 
2024-2025. À ce moment, les subventions 
seront épuisées et il restera encore du travail 
pour atteindre les résultats espérés. C’est 
un premier signal à tous les gens qui ont à 
cœur d’assurer que le lac d’Argent continue 
de profiter aux prochaines générations. Il 
est plus que temps qu’il y ait une meilleure 
mobilisation des propriétaires riverains. 
Nous sommes sur le point d’abandonner la 
lutte et dommage pour tous les gens qui y 
ont travaillé et pour ceux qui aiment jouir 
de ce lac.

https://sites.google.com/site/apelorlacorford/
https://sites.google.com/site/apelorlacorford/
https://www.connectiviteecologique.com
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Le Circuit de l’Abbaye est un parcours 
de marche pèlerine au cœur de la MRC 
de Memphrémagog. Pendant 149 km, 
les marcheurs découvrent tous les 
trésors que recèlent sept municipalités – 
paysages imprenables, sites historiques et 
patrimoniaux, accueil chaleureux – tout en 
vivant une expérience de ressourcement 
et d’introspection.  Le programme Amis du 
Circuit a été créé afin d’offrir des services 
supplémentaires aux marcheurs, surtout 
dans les zones qui en sont dépourvues.  

En devenant Amis du Circuit, vous 
acceptez :

1.  D’offrir aux marcheurs un ou plusieurs 
services parmi les suivants : accès une 
aire de repos, accès à de l’eau potable, 
accès aux toilettes, accès aux bacs de 
compost, recyclage et poubelle, accès au 
Wi-Fi, accès à une prise de courant ou de 
l’information sur la région ou le Circuit.

2. D’avoir une grande disponibilité 
pendant la saison du Circuit de 
l’Abbaye (de mai à octobre). Il n’est pas 

judicieux de devenir Amis du Circuit si 
vous comptez passer votre été ailleurs.

3.  De placer en évidence l’affichette Amis 
du Circuit qui vous sera fournie, soit sur 
votre terrain.  Il faudra préalablement 
apposer les autocollants indiquant les 
services que vous désirez offrir aux 
marcheurs. Vous avez six autocollants 
à votre disposition et vous choisissez 
ceux qui vous concernent, avec 
évidemment un minimum d’un service.

Vous êtes un citoyen ou un commerçant 
du Circuit de l'Abbaye et vous aimeriez 
vous impliquer? Écrivez-nous à info@
circuitdelabbaye.com

La saison bat son plein et se déroule 
les samedis jusqu’au 8 octobre 2022, de 
10 h 30 à 13 h au Chalet des Sports, rue 
des Pins. Cet été, faites le plein de denrées 
locales produites avec amour et passion 
par nos producteurs de la région. Nos 
artisans ne sont pas en reste puisqu’ils 
ont travaillé tout l’hiver pour vous offrir 
leurs créations.

L’équipe de bénévoles a aussi préparé 
des animations et des conférences :

√ Découverte du cheval miniature MAX 
avec Heidi Fortin, le 16 juillet

√ Conférence et activités pour découvrir 
les organismes environnementaux de 
la région (dates à venir, informations 
sur la page Facebook du Marché public 
d’Eastman)

√ Conférences sur les insectes 
pollinisateurs, apprenez-en plus sur la 

pollinisation, essentielle à la survie de 
notre panier d’épicerie, avec l’organisme 
GUEPE (Le Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels en 
environnement), le 13 août 2022

√ Fête de l’ail (date à déterminer en 
fonction de la récolte)

√ Conférence sur le compostage avec 
Heidi Fortin, le 10 septembre 2022

√ Fête de la courge (date à déterminer 
en fonction de la récolte)

Le Marché public Eastman est 
ouvert toute l’année sur le site 
marchepub l iceastman .ca .  Pour 
commander c’est 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, rue des Pins.

Recherche de bénévoles
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.

Marchands, si vous souhaitez avoir une 
table au marché, écrivez-nous : info@
marchepubliceastman.ca. 

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

Jardin communautaire 
d’Eastman

Début de la  
nouvelle saison

Malgré la pluie persistante et la 
fraîcheur des nuits, le jardin a bel et 
bien débuté sa saison samedi le 28 
mai en réunissant l’ensemble des 
jardiniers. L’entraide et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous en 
plus des nombreux échanges entre 
les expérimentés et les apprentis.. 
Nous attendons les récoltes avec 
impatience!

Si l’idée de participer au jardin 
communautaire d’Eastman vous 
intéresse pour l’an prochain, veuillez 
communiquer avec Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs et vie 
communautaire à loisirs@eastman.
quebec ou avec Diane Joly  à diane.
joly02@outlook.com. 

Des nouvelles de votre Marché public Eastman
Remplir son panier, découvrir et s’amuser avec nous c’est facile !

Connaissez-vous le programme  
des Amis du Circuit?

mailto:info%40circuitdelabbaye.com?subject=
mailto:info%40circuitdelabbaye.com?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
https://www.facebook.com/pg/marchepubliceastman/posts/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:diane.joly02%40outlook.com?subject=
mailto:diane.joly02%40outlook.com?subject=
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Club La Missisquoise
Nos événements
Brunchs

Le Club reprend ses brunchs tous les 
troisièmes dimanches du mois, de 10h à 13h.

Les dates à retenir sont:

√ le 17 juillet 
√ le 21 août
√ le 18 septembre

Mini-gym
Le mini-gym sera ouvert 3 jours 

semaine durant la période estivale :

√ Lundi, de 9h à 18h30
√ Mercredi, de 9h à 18h30
√ Vendredi, de 9h30 à 14h30

Le Club La Missisquoise envisage la 
reprise des cours de Qi-Gong et de iPad 
à l’automne. Il y aura aussi possibilité de 
cours de ViActive. Dès que le tout se 
confirmera, ce sera affiché sur le site au 
lamissisquoise.com

Être guide au Train des mots, 
qu’est-ce que ça signifie?

Être guide au Train des mots, c’est 
changer le monde, une personne à la fois. 
C’est créer des liens uniques.

Nos guides, pour la plupart retraités, ont 
tous un parcours professionnel différent. 
Chacun peut apprendre de l’autre et 
c’est ce qui fait la richesse de l’équipe. 
Ils reçoivent également une formation 
leur donnant les outils nécessaires pour 
accompagner un adulte dans l’atteinte de 
ses objectifs en lecture ou en écriture.

 Bref, être guide au Train des mots, 
c’est donner au suivant... et recevoir tout 
autant!

 Envie de faire partie de l’équipe ? 
Écrivez-nous: info@letraindesmots.org, 
appelez-nous au 819 993-6193 ou passez 
nous voir du lundi au jeudi entre 8 h et 
16 h 30 au 441, rue Saint-Patrice Ouest à 
Magog.

 Samia Rafie,  
directrice générale

 Pour ne rien manquer à propos du 
Train des mots : www.facebook.com/
LeTrainDesMots 

La  Meilleure  Retraite  Mieux-être 
au  Canada pour une 2e année 
consécutive ?

Quel honneur pour le  Spa  Eastman 
que d’être nominé pour une 2e  année 
consécutive aux  World  Spa  Awards.

Depuis les années 70,  Jocelyna  Dubuc, 
fondatrice et présidente du  Spa  Eastman, 
se lève tous les matins avec l’intention 
d’offrir un lieu de ressourcement unique.

«  Nos retraites et forfaits sont une 
démarche globale dans la recherche 
de l’équilibre et la santé. Dans  celles-ci, 
on peut rencontrer des professionnels 
passionnés (kinésiologue, naturopathe) ; 
suivre des conférences, des activités, des 
ateliers qui nous apprennent à prendre 
soin de notre esprit et de notre corps ; 
faire des bains de forêt, bouger dans 
le bonheur, expérimenter le  Gi-Gong, 
l’Essentrics, et une variété de disciplines. 
En parallèle, on est cajolé dans un 
environnement naturel qui favorise notre 
 bien-être, notre connexion à la nature ; on 
mange une gastronomie unique, la  Cuisine 
 ToniqueMC, une expérience culinaire 
hors du commun, colorée, savoureuse 
et énergisante, élaborée pour plaire aux 
plus fins gourmets, et on y retrouve un 
sommeil régénérateur. » -  Jocelyna  Dubuc

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

Votez pour le  Spa  Eastman
Le  Spa  Eastman a besoin de votre 

soutien, c’est pourquoi vous êtes invité à 
voter, jusqu’au 25 juillet, en sélectionnant 
le  Spa  Eastman juste ici (veuillez noter 
que le site est en anglais seulement), afin 
de nous aider à faire briller notre belle 
région à l’internationale.

SANTÉ

Activités à venir
√ Repas de la fraternité

Le 28 août, à 12h, Club la Missisquoise, 
Eastman

Le repas est de retour pour sa 13è 
édition. Les billets de tirage et du repas 
seront disponibles dans nos églises, au 
secrétariat et en ligne.

Procurez-vous vos billets sur le site : 
www.ndmcestrie.org

Vous avez des talents de pâtissier? 
Nous renouvelons avec les desserts 
maison, contactez-nous pour l’inscription.

√ Inscription catéchèse

 Jusqu’au 5 septembre 2022, à 
Austin, Eastman, Mansonville,  
Saint-Étienne-de-Bolton, 
Stukely-Sud

√ Dépannage alimentaire

  Eastman, Saint-Étienne, Stukely-
Sud, Bolton-Est

Besoin d’un coup de pouce? Urgence? 
Nous sommes présent pour vous aider, 
n’hésitez pas, contacter le secrétariat et 
un représentant vous contactera. Nous 
sommes présents pour vous.

Célébrations à venir
√ 28 août 2022 - Bénédiction des  

sacs d’école à St-Édouard

√ 25 septembre 2022 - Dimanche de 
la catéchèse à St-Édouard

Messes régulières du dimanche:  
9h St-Édouard et 10h30 Saint-Étienne

Horaire du secrétariat :  
mercredi 13 h à 16 h, Eastman

Nous souhaitons à tous une période 
estivale et automnale remplie 

d’instants inspirants et paisibles!

362 rue Principale - Eastman, 
Québec, J0E 1P0

Téléphone : 450-297-2932

Courriel : ndmcfabrique@gmail.com

Site web : ndmcestrie.org/         
Facebook : @ndmcestrie

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

paroisses/1062/1062_frame.php

http://lamissisquoise.com
mailto:info%40letraindesmots.org?subject=
https://www.facebook.com/LeTrainDesMots/
https://www.facebook.com/LeTrainDesMots/
http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php
http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php
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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

Chers lecteurs,

Une autre année s’est écoulée et voici 
l’heure de partager avec nos membres et 
partenaires les résultats et les défis de notre 
unique organisation de soins coopératifs de 
santé de proximité.

La pandémie qui, malheureusement, 
continue à marquer notre quotidien, nous 
a tous poussés à nous réinventer. Dans 
ce tumulte, la Coop Santé Eastman et 
les environs a su maintenir sa présence 
rassurante dans le milieu et continuer d’être 
un atout pour nos municipalités partenaires, 
cherchant à valoriser un milieu attirant, ami 
des aînés et des familles.

L’accès à un médecin de famille est un 
grand défi pour l’ensemble du réseau de 
la santé et pour des milliers de Québécois. 
Nous ne pouvons qu’être fort reconnaissants 
envers ceux qui se sont fidèlement associés 
à la Coop Santé. Sans leur disponibilité et 
leur dévouement, nous ne serions pas en 
mesure de vous présenter un bilan aussi 
positif au niveau de l’accessibilité des 
services cliniques. En effet, la pandémie a 
accéléré le développement d’une pratique 
adaptée au contexte sanitaire et aux besoins 
des patients. L’approche multidisciplinaire 
que nous avons mise en place à la Coop 
Santé a ainsi contribué à augmenter 
l’accessibilité en identifiant, pour chaque 
demande de rendez-vous et selon la priorité 
de santé, le type de suivi à privilégier, soit un 
rendez-vous téléphonique avec les services 
infirmiers ou un médecin, soit un rendez-
vous en personne.

Grâce aux gains d’efficacité de cette 
approche et à l’augmentation de services 

infirmiers, nous avons pu réduire le temps 
d’attente pour les suivis médicaux et 
augmenter l’accessibilité des consultations 
cliniques. Cela dit, cette détermination à 
accroître la capacité de la Coop à répondre 
à la demande en investissant dans les 
soins infirmiers a affecté transitoirement 
la rentabilité des opérations. Cependant, 
elle a clairement permis de préserver l’offre 
de service et de maintenir la mission et 
la viabilité de la Coop en ces temps de 
pandémie. Cette augmentation de nos 
coûts d’opération et celle générée par le 
coût de la vie nous a poussés à augmenter 
légèrement la contribution annuelle de 
nos membres et nous comptons comme 
toujours sur l’appui de nos partenaires 
pour atteindre l’équilibre budgétaire dans 
les prochaines années. 

Au cours de la dernière année, nous 
avons donc vu s’épanouir au sein de notre 
organisation un nouvel esprit d’équipe 
entre le secrétariat, les infirmières et les 
médecins. Cette collaboration nous a permis 
de répondre encore plus efficacement aux 
attentes des membres et nous stimule à 
poursuivre notre croissance. 

Notre Rapport annuel* viendra, j’en suis 
certain, valider votre fierté de participer à 
ce succès en tant que membre, partenaire, 
employé ou administrateur de notre 
ressource santé bien ancrée dans notre 
milieu.

Georges Boissé,
Président du Conseil d’administration

*Le rapport annuel est disponible 
sur le site Internet de la Coop à  
www.coopsanteeastman.com

Mot du président lors  
de l’AGA du 25 mai dernier

Nouvel exécutif au  CA 
de la  Coop  Santé

Lors de sa réunion du 
31 mai dernier et tel que prévu 
aux règlements de la  Coop 
 Santé, les membres du conseil 
d’administration ont procédé à 
l’élection de son  Comité exécutif.

Georges  Boissé, ayant 
annoncé qu’il se retirait pour une 
année,  Lucie  Bouchard a été élue 
présidente ;

√  Nicole  Poirier a été 
reconduite dans son mandat 
de  vice-présidente ;

√  Martine  Joyal a été 
nommée secrétaire ;

√  Jean-Pierre  Naud, a été 
nommé trésorier.

Deux nouveaux membres 
ont joint le  Conseil soit 
 Maryse  Lorrain,  propriétaire-
pharmacienne à la retraite en 
remplacement de  Ginette  Dugas 
qui a déménagé à l’extérieur de 
la région, et  Jean-Pierre  Naud, 
conseiller en gestion stratégique 
et ancien conseiller municipal 
à  Austin en remplacement de 
 Marie-Reine  Bégin qui a pris sa 
retraite. Mesdames  Bouchard, 
 Poirier,  Joyal et  Lorrain sont des 
résidentes d’Eastman ainsi que 
 Monsieur  Boissé.

Félicitations au nouvel 
exécutif et bienvenue aux 
nouveaux membres du conseil 
d’administration !

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

