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

Sommaire Chères Eastmanoises et chers 
Eastmanois,

L’été tire à sa fin et fait place à 
l’automne avec ses belles couleurs! Cette 
année encore, nous allons le célébrer 
lors de la fin de semaine d’Eastman en 
couleurs, qui s’est jumelée aux Journées 
de la Culture, pour des activités variées et 
pour tous. Surveillez nos pages Facebook, 
le site web municipal et votre courrier 
pour en savoir plus!

Si vous avez appelé ou êtes passés 
à l’hôtel de ville cet été, vous avez 
probablement remarqué que nous avons 
une nouvelle réceptionniste : Mme Sylvie 
Cabral. Nous avons également embauché 
un nouvel inspecteur en urbanisme et 
environnement : M. Yannick Neveux. Ces 
2 ajouts au personnel municipal ont été 
rendus nécessaires à cause du départ de 
Mme Sabrina Paradis et de M. Marc Éthier, 
que nous remercions pour les années qu’ils 
ont passées au service de la municipalité. 
Nous souhaitons la bienvenue dans notre 
équipe à Mme Cabral et M. Neveux et 
sommes bien confiants qu’ils sauront s’y 
intégrer facilement. Nous comptons sur 
votre patience pour leur permettre de 
se familiariser avec notre environnement 
municipal.

J’aimerais d’ailleurs vous sensibiliser 
à un sujet qui me tient à cœur : celui 
du respect envers nos interlocuteurs en 
général et les employés municipaux en 
particulier. En effet, il arrive que certains 
citoyens mécontents se permettent 
d’élever la voix, voire d’injurier nos 
employés, qui ne demandent pourtant 
qu’à vous aider. Sachez que ce sont des 
comportements que nous ne tolérons 
pas. Quel que soit votre problème, il y a 

toujours moyen de l’expliquer calmement 
et en tout respect. Crier ou parler de façon 
irrespectueuse ne règlera certainement 
pas la problématique et risque même 
plutôt de l’aggraver. Il est possible que les 
services de ramassage de déchets aient 
oublié votre résidence, qu’un trou dans la 
chaussée ait endommagé votre véhicule, 
qu’une erreur se soit glissée dans votre 
compte de taxes ou que nos inspecteurs 
doivent refuser de vous accorder un 
permis pour toutes sortes de raisons, mais 
je peux vous assurer que si vous gardez 
votre calme, il y a de bonnes chances que 
la situation se règle plus facilement et 
plus vite.

J’ai une grande confiance en nos 
employés municipaux, qui disposent de 
plusieurs ressources pour résoudre divers 
problèmes et qui ont à cœur de rendre 
notre village toujours plus attrayant et 
agréable à vivre, et j’aimerais profiter de 
l’occasion pour les remercier pour leur 
bon travail. Merci à tous ceux d’entre 
vous qui respectent leur travail. Je sais 
que c’est la grande majorité d’entre vous.

Si vous avez une problématique 
particulière que vous n’arrivez pas à 
régler avec nos employés, je vous invite 
à communiquer avec notre directeur 
général ou moi-même. Mon adresse  
de courriel est : mairesse@eastman.
quebec, et mon numéro de téléphone : 
450-297-3440, poste 132. Je suis aussi 
disponible pour vous rencontrer sur 
rendez-vous, à l’hôtel de ville.

Au plaisir de vous croiser dans notre 
beau village!

Votre mairesse,
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL

JUILLET :
√ Octroi du contrat de réfection du 

Chemin du Lac-d’Argent à Germain 
Lapalme inc.

√ Embauche d’une réceptionniste, Mme 
Sylvie Cabral

√ Octroi d’un mandat de numérisation 
des archives municipales

√ Adoption du Règlement no 2022-13 
afin que les petites embarcations et 
les embarcations gonflables soient 
désormais obligées d’être lavées avant 
de naviguer sur les lacs et cours d’eau 
eastmanois

√ Nomination en bloc des membres 
actifs non élus du comité consultatif 
en environnement (CCE)

√ Nomination de MM. Francis Bélanger 
et Laurent Comptois à titre de 
commissaires au comité consultatif en 
urbanisme (CCU)

√ Dépôt d’une demande de subvention 

au volet 1 du Programme d’amélioration 
et de construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM) pour la 
construction d’un nouveau garage 
municipal.

AOÛT :
√ Demande de prolongations des 

subventions reçues dans le cadre des 
travaux de réfection du Chemin du 
Lac-d’Argent

√ Octroi d’un mandat pour la surveillance 
des travaux de réfection du Chemin du 
Lac-d’Argent à Les Services Exp inc.

√ Octroi d’un mandat pour le contrôle de 
la qualité des matériaux dans le cadre 
du projet de réfection du Chemin du 
Lac-d’Argent à Béton Optimal inc.

√ Octroi d’un contrat pour peinturer 
l’extérieur du Chalet des Sports

√ Embauche d’un inspecteur en 
bâtiment-environnement, M. Yannick 
Neveux

Bref résumé des assemblées 
publiques de juillet et août 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 3 octobre, 
7 novembre et 5 décembre 
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.

Suivez l’actualité municipale  
en vous abonnant : 

@MunicipaliteEastman  
ou www.facebook.com/
MunicipaliteEastman

Peut-être avez-vous remarqué 
l’installation de nouveaux panneaux 
dans les différents parcs, lieux publics 
et stationnements de la municipalité? 
C’est le résultat de plusieurs mois de 
travail entre les employés municipaux et 
les élus afin de mieux identifier les parcs 
et stationnements municipaux ainsi que 

d’harmoniser l’affichage dans les lieux 
publics d’Eastman.

Les nouveaux panneaux permettent 
aux résidents et aux visiteurs de mieux 
s’orienter dans la municipalité en plus de 
rapidement connaître la réglementation 
qui s’applique à l’endroit où ils se trouvent.

Affichage dans les parcs d’Eastman

De nouveaux panneaux pour mieux 
informer les citoyens

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=
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
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Notre directeur 
général,  
maintenant OMA

Sur la photo : M. Jean-François D’Amour, OMA, Président de la COMAQ et directeur 

général de la Ville de Magog, M. Marc-Antoine Bazinet, OMA, directeur général de la 

Municipalité d’Eastman et Mme Marie-Claude Séguin, Gestionnaire de projets, Faculté 

de l’éducation permanente de l’Université de Montréal.

Le 26 mai dernier, lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation 
des officiers municipaux du Québec 
(COMAQ), le directeur général et greffier-
trésorier de la Municipalité d’Eastman, M. 
Marc-Antoine Bazinet, a reçu, de la part 
de cette entité, un diplôme lui octroyant 
le titre d’Officier municipal agréé (OMA). 
L’obtention du titre OMA démontre que 
M. Bazinet est qualifié dans l’exercice 
de ses fonctions et qu’il a le souci de se 
soumettre à un programme de formation 
continue pour exceller dans son champ 
de compétence. Félicitations, M. Bazinet, 
pour cet accomplissement!

Semaine de la  
municipalité 2022

Découvrez qui  
sont les gens qui  
travaillent pour vous

Recherche de bénévoles

La municipalité 
d’Eastman a 
besoin de vous!

La municipalité d’Eastman est 
une véritable fourmilière de petits et 
de grands projets. Plusieurs étapes 
et intervenants sont nécessaires 
afin d’arriver à mettre en place des 
programmes et des événements qui 
améliorent la qualité de vie de ses 
résidents et ses visiteurs.

Vous aimeriez contribuer au 
succès d’initiatives municipales 
tout en apprenant davantage sur le 
fonctionnement de votre municipalité? 
Devenez bénévole et faites partie de 
l’équipe en remplissant le formulaire 
en ligne à l’adresse suivante : https://
eastman.quebec/devenez-benevole-
pour-la-municipalite-deastman/

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Dans le cadre de la  Semaine 
de la municipalité, qui se 
déroule du 11 au 17 septembre, 
nous vous invitons à découvrir 
ce qui fait vibrer les employé(e)s  
et les élu(e)s qui travaillent au 
quotidien à l’amélioration de la 
qualité de vie des  Eastmanois 
et  Eastmanoises. 

Dès le 12  septembre, 
 rendez-vous sur le site web 
(www.eastman.quebec) 
ou sur la page  Facebook  
(@MunicipaliteEastman) de la 
municipalité pour connaître 
les visages et quelques faits 
inusités de personnes clés de 
l’équipe municipale.

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2022

Québec.ca/SemaineMunicipalite

#SemaineMunicipalité2022

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2022

https://eastman.quebec/devenez-benevole-pour-la-municipalite-deastman/
https://eastman.quebec/devenez-benevole-pour-la-municipalite-deastman/
https://eastman.quebec/devenez-benevole-pour-la-municipalite-deastman/
https://eastman.quebec/
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Daniel  Lefebvre, 
Directeur du service de protection incendie

Cette année, la  Semaine de la prévention 
des incendies se déroule du 3  au 
9  octobre sous le thème «  Le premier 
responsable, c’est toi ». Et pour cause, 
les incendies qui se sont déclarés en 
2021  sont liés à la distraction et à la 
négligence humaine.

Dans la dernière année, les incendies 
résidentiels ont été liés à des feux de 
cuisson et un article de fumeur. Les 
feux d'origine électrique ont représenté 
eux aussi une des causes d'incendies 
résidentiels. Les changements dans 
les habitudes de vie causés par la 
pandémie ont contribué à augmenter 
les distractions à la maison. Que ce soit 
le travail à domicile ou la présence des 
enfants jumelés aux tâches quotidiennes, 
ces préoccupations nuisent à la vigilance.

La prévention commence par soi !
Le thème national entend mettre en 

lumière que chaque citoyen a un rôle 
crucial à jouer pour assurer sa propre 
sécurité. D’ailleurs, près de 49 % des 
incendies qui se produisent dans les 
maisons sont liés à une distraction ou à 
une erreur humaine !

C’est pourquoi il importe de rappeler 
de précieux conseils pour ancrer ces 
bonnes pratiques dans nos habitudes : 

Comme l’avertisseur de fumée est le 
seul moyen d’être avisé à temps en cas 
d’incendie, son bon fonctionnement doit 
être vérifié au moins deux fois par année, 
lors des changements d’heure. Il doit y en 

avoir un par étage, y compris au  sous-sol.

Il ne faut surtout pas attendre qu’un 
drame survienne pour préparer un plan 
d’évacuation en famille. Pour chaque pièce, 
on doit repérer deux sorties accessibles, 
comme une porte et une fenêtre. Les 
corridors menant aux sorties indiquées 
doivent toujours demeurer libres d’accès et 
le point de rassemblement à l’extérieur doit 
être connu de tous les membres de la famille.

Les articles de fumeurs figurent au 
deuxième rang des causes d’incendies.

Les statistiques peuvent surprendre ! 
 En effet, le nombre de fumeurs ne cesse 
de diminuer mais les articles de fumeurs 
demeurent à l’origine de nombreux 
incendies de bâtiments. Pas moins de 
29 % des incendies déclarés impliquent 
des articles de fumeurs.

Pour préserver vos proches et votre 
demeure des risques d’incendie, il suffit 
d’adopter les bons comportements. 
Voyez quelques recommandations : 

√  Privilégiez des pièces autre que la 
chambre à coucher pour fumer.

√ Évitez de fumer en présence de 
produits inflammables contenus dans 
des bonbonnes d’aérosol (fixatif 
pour cheveux par exemple), dans des 
cylindres d’oxygène, etc.

√ Éteignez les mégots avant de quitter la 
pièce

√  Déposez le cendrier sur une surface 
stable

√  Utilisez un cendrier à large rebord

√  Videz le contenu d’un cendrier lorsque 
 celui-ci ne présente plus de danger et 
ce, dans un contenant incombustible

√  Fumez à l’extérieur de votre logement 
et ayez un cendrier approprié pour 
l’extérieur

√ N’éteignez jamais une cigarette dans 
un pot à fleurs, une balconnière, dans 
de la terre noire, du paillis ou toute 
autre matière similaire.

Semaine de la prévention des incendies

Le premier responsable, c’est toi !

En collaboration  

avec votre service  

de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Prévention des incendies

Le premier   

responsable

C’est toi ! 
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ARTS, CULTURE & TOURISMEURBANISME

Les abris tempo 
sont de retour

L’hiver arrive tranquillement ce 
qui signifie qu’ il est temps de penser 
à  chausser vos pneus d’hiver et… 
d’installer vos abris d’auto. À partir 
du 15 octobre, il est permis d’installer 
un maximum de 2 abris d’auto sur 
votre terrain. Ils doivent également 
être enlevés au plus tard le 15 avril de 
l’année suivante. Assurez-vous qu’ils 
sont installés de façon sécuritaire.

Qu’est-ce qu’un 
P.I.I.A? 

Le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
découle d'un règlement dictant 
une procédure d’approbation 
architecturale de nature qualitative. Il 
est complémentaire aux règlements 
de zonage, de lotissement et de 
construction. Ce règlement est 
appliqué par le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU).

Certa ins  secteurs  de la 
municipalité d’Eastman sont soumis 
à cette procédure, détaillée dans le 
règlement 2002-14. Cette approche 
vise une intégration harmonieuse 
à l’environnement existant (cadre 
bâti (voisinage) et milieu naturel) en 
évitant les contrastes et en réduisant 
l’impact visuel des infrastructures, 
déboisement et bâtiments projetés. 
Dans ces secteurs, on retrouve donc 
une plus grande quantité de critères 
et de normes à respecter, entre 
autres, pour les lotissements, rues et 
entrées privées, et constructions. Les 
demandes de permis dans ces zones 
doivent être analysées par le CCU puis 
approuvées par le conseil municipal. 
Il est donc nécessaire de prévoir des 
délais additionnels pour ces demandes.

Eastman en couleurs et les Journées 
de la culture unissent leurs forces!

Parmi les événements culturels 
proposés, l ’auteur-compositeur-
interprète Boogát, qui voyage partout 
sur la planète grâce à sa musique, mais 
qui revient à Eastman pour s’y ressourcer 
et vivre avec sa petite famille, offrira un 
spectacle acoustique unique et intime, 
au parc du Temps-qui-passe, au coin de 
la rue Principale et de la rue des Pins, le 
samedi 1er octobre, de 14h à 16h.

Il sera accompagné de quatre 
musiciens de renoms qui brillent aussi 
à l’international, soit Adam Goulet et 
Javier Muñoz à la guitare, Kiko Osorio 
aux percussions et Rachel Therien à la 
trompette.

Il interprétera des chansons en 
espagnol tirées de ses différents albums 
et de ses collaborations avec d’autres 
musiciens. « Ma musique est joyeuse, 
festive et dansante », explique-t-il.

L’Eastmanois Daniel Russo Garido 
(Boogát) accorde une grande 
importance au partage d’une partie de 

son héritage culturel à travers son art. 
« La musique en espagnol est parfois 
encore considérée comme une musique 
immigrante. Je suis né au Québec et ma 
langue maternelle est l’espagnol. Je crois 
que la musique latine fait maintenant 
partie de la culture populaire moderne 
du Québec et c’est un honneur de 
pouvoir y contribuer », souligne-t-il.
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Eastman en couleur et les  Journées 
de la culture s’unissent cette année 
et auront lieu en même temps, soit 
du jeudi 29  septembre au dimanche 
2 octobre. Une programmation variée a 
soigneusement été mise sur pied pour 
offrir des activités et événements pour 
tous les âges et tous les goûts.

L’événement s’ouvre le jeudi 
29 septembre, à 19h, au  Complexe  Saint-
Édouard avec un concert  ciné-piano de 
 Roman  Zavada, où le pianiste propose un 
voyage dans le temps en redonnant une 
seconde vie aux classiques du cinéma 
muet. Avec son piano, il rend hommage 
aux plus grands génies du cinéma muet. 
Avec une narration musicale improvisée 
et spontanée,  Zavada assure une 

performance hors du commun et comme 
par magie, devient le complice des images 
en noir et blanc.

Le samedi 1er  octobre, le groupe 
 Plomberie propose une performance 
musicale festive au  parc du  Temps-qui-
passe, de 13 h à 14h. Boogát suivra, de 14 h 
à 16 h avec un spectacle musical rythmé 
et dansant. En cas de pluie, les activités 
du samedi auront lieu au Complexe Saint-
Édouard, 366 rue Principale.

D’autres surprises sont au  rendez-vous. 
Les détails de la programmation du volet 
Loisirs d’Eastman en couleurs se trouvent à la 
page 12 de ce Traitd’Union. Programmation 
complète d’Eastman en couleurs et des 
 Journées de la culture à https://eastman.
quebec/ eastman-en-couleurs/

De Mexico à Eastman, Boogát partagera son univers  
lors des Journées de la culture

https://eastman.quebec/eastman-en-couleurs/
https://eastman.quebec/eastman-en-couleurs/
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ARTS, CULTURE & TOURISME
Clôture d’Un livre, un village

Natasha Kanapé-Fontaine discutera 
avec les Eastmanois le 10 novembre

Près d’une centaine de spectateurs ont 
assisté aux deux événements culturels 
organisés par le comité culturel 
d’Eastman durant les vacances de la 
construction.

Il vous reste quelques semaines afin 
de découvrir l’œuvre sélectionnée dans le 
cadre de la 12e édition d’Un livre, un village. 
Nauetakuan, un silence pour un bruit, 
de l’autrice Natasha Kanapé-Fontaine, 
raconte l’histoire de Monica, une jeune 
femme perdue dans la ville, qui cherche 
la liberté en même temps que ses racines. 
Des exemplaires du roman sont mis à la 
disposition de la population eastmanoise, 
à la bibliothèque Danielle-Simard, et ce, 
jusqu’à la fin octobre. Si vous en avez un 
en votre possession, faites le circuler, et 
rapportez-le à la bibliothèque municipale, 
avant le 31 octobre.

L’événement de clôture d’Un livre, un 
village aura lieu le jeudi 10 novembre, 
à 14h, au Complexe Saint-Édouard et 
sera l’occasion pour les Eastmanois 
d’échanger avec l’écrivaine, poète et 
artiste interdisciplinaire innue, originaire 
de la communauté de Pessamit. 
Natasha Kanapé-Fontaine a reçu de 
nombreux prix pour avoir participé à la 
reconnaissance des peuples autochtones 
du Québec, autant ici qu’ailleurs dans le 
monde.

Une rencontre à ne pas manquer! 
L’événement est gratuit et ouvert à tous!

Participez aux prochains rendez-vous culturels!
Pour ne rien manquer et connaître les prochains événements 

culturels organisés par la municipalité, restez à l’affut ici : 
https://eastman.quebec/rendez-vous-culturels-deastman/

Retour sur un été 
en musique au 
cœur du village

Activité chantante avec Maude Fréchette
Le soleil et le beau temps étaient au rendez-vous lors de 

l’activité chantante avec Maude Fréchette, organisée dans 
le cadre des Rendez-vous culturels d’Eastman, le dimanche 
31 juillet, au parc du Temps-qui-passe. De nombreux citoyens 
se sont joints à Maude Fréchette afin de prendre part à cette 
chorale éphémère.

Un 5 à 7 festif pour célébrer l’été!
Le groupe LIT Up a offert un spectacle enlevant au Complexe 

Saint-Édouard, le jeudi 4 août. Ils ont interprété des chansons 
populaires d’un répertoire varié, des Beatles en passant par Billie 
Eilish. Les musiciens ont su faire danser et chanter la cinquantaine 
de spectateurs présents à cet événement organisé dans le cadre 
des Rendez-vous culturels d’Eastman.

▼

▼

https://eastman.quebec/ma-municipalite/comites-municipaux/
https://eastman.quebec/ma-municipalite/comites-municipaux/
https://eastman.quebec/rendez-vous-culturels-deastman/
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BIBLIOTHÈQUE 
 DANIELLE-SIMARD

ARTS, CULTURE & TOURISME

ATTENTION! La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre,  
à l’occasion du congé de l’Action de Grâces. 

Encore un heureux gagnant  
à la bibliothèque!

Tout au long de l’été, tous les jeunes 
qui venaient à la bibliothèque ont pu 
participer à un concours, en remettant 
un dessin à nos bénévoles. Et comme 
un grand nombre de jeunes sont venus 
nous visiter, il a fallu procéder par tirage 
au sort pour déterminer le gagnant : il 
s’agit de Nelson Auger, qui s’est mérité 
une paire de jumelles! Bravo à tous les 
participantes et participants! J’espère 
que vous continuerez à venir fréquenter 
notre bibliothèque!

Des nouveautés à la bibliothèque!
C’est le 8 septembre qu’a eu lieu l’échange des livres déposés à notre bibliothèque 

par le Réseau Biblio Estrie. Environ un tiers de la collection déposée a été renouvelée, 
alors c’est le temps de venir découvrir les nouveautés! Et surveillez notre page 
Facebook pour découvrir les nouveaux achats qui s’ajoutent à notre collection locale :  
https://www.facebook.com/bibliothequedeastman

Cercle de lecture  Gisèle-Fontaine
Un petit rappel : il est encore temps 

de manifester votre intérêt si vous voulez 
participer aux rencontres mensuelles de 
notre cercle de lecture, dont les activités 
reprendront le 3e jeudi de chaque mois de 
10 h à 12 h à la bibliothèque. 

Il s’agit de rencontres dans un 
environnement décontracté, où vous vous 
joindrez à 5 à 8 personnes pour partager 
votre passion pour la lecture. 

Si vous êtes intéressés, venez laisser 
vos coordonnées à la bibliothèque ou 
communiquez directement par courriel, 
à : biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca ou 
s3gaud@gmail.com

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque Danielle-Simard :

Le lundi de 16h à 18h
Le mercredi de 13h à 17h
Le samedi de 10h à 14h

Pour nous joindre,  
par téléphone : 450-297-2120  

ou par courriel :  
biblio076@reseaubiblioestrie.qc.ca

Les  Correspondances 
d’Eastman à la bibliothèque

Nos bénévoles ont mis de l’avant 
les œuvres des auteurs qui sont 
venus à  Eastman à l’occasion des 
 Correspondances d’Eastman, du 9 au 
11  septembre dernier. Si vous avez 
aimé les entendre ou les rencontrer 
et voulez découvrir leurs œuvres (ou 
les revisiter), n’hésitez pas à venir 
les emprunter à la bibliothèque ou 
demander à nos bénévoles de les 
faire venir en  Prêt entre  Bibliothèques. 
Bonnes lectures !

https://www.facebook.com/bibliothequedeastman
mailto:biblio076%40reseaubiblioestrie.qc.ca?subject=
mailto:s3gaud%40gmail.com?subject=
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La saison de théâtre se termine sur une 
note positive. Merci à tous nos clients 
et partenaires d’avoir fait l’ascension 
du Kilimandjaro avec nous cet été. Nous 
désirons souligner la participation de 
nos commanditaires, Mont Orford Sortez 
en grand et Momo Sport sans qui cette 
aventure n’aurait pas été possible. Au 
plaisir de vous revoir l’été prochain pour 
un voyage dans le temps.

Qui n’a pas rêvé un jour de vivre la 
populaire scène du film  Mon fantôme 
d’amour ?  Certes, l’argile est un médium 
très sensuel car il fait appel à notre 
conscience intérieure pour aborder 
notre créativité et ainsi être en rapport 
direct avec  nous-même.

Apprendre à donner forme à l’argile par 
un contact direct de nos mains nous lie 
davantage à notre processus de création. 
Toute la fragilité du moment présent 
devient très importante parce que, 

comme dans la vie, nous ne pouvons pas 
tout contrôler. L’apprentissage est semé 
de plusieurs étapes et embûches afin de 
pouvoir y intégrer des leçons. Ce qui rend 
d’autant plus précieux le sentiment de 
victoire quand nous avons réussi.

L’enseignant  Denis  Pradet vous 
accompagnera tout au long du processus 
puisque les cours sont donnés à une 
personne à la fois. Le cours comprend 
7 périodes d’une durée de 3 heures.

Une nouvelle série de cours débutera 

en septembre et se poursuivra tout au 
long de l’automne. Tentez votre chance 
sans hésiter. Votre courage et votre 
audace vous permettront d’explorer un 
univers riche et prometteur – le vôtre.

Pour vous inscrire,  rendez-vous sur 
notre site : maisondejafa.com. Vous y 
trouverez toute l’information et nos 
coordonnées. Vous pouvez également 
venir visiter l’ atelier-boutique au  
350, rue  Principale à  Eastman, du mercredi 
au dimanche de 9 h à 16 h.

ARTS, CULTURE & TOURISME

Découvrir l’art de la poterie à la Maison Dejafa

Merci  
et à l’année prochaine!

Achetez vos billets de 2023 en 
prévente

En 2023, nous présenterons Newton 
et les corps célestes. Une nouvelle 
comédie musicale 100% québécoise 
qui nous transporte à Londres en 
1684 et nous raconte la lutte acharnée 
d’Edmond Halley pour la publication 
du plus grand livre scientifique de tous 
les temps écrit par Isaac Newton. Cette 
folie rafraîchissante est une ode à la 
science et au génie de Newton. Il sera 
question d’amour trahi, du courage de 
la réconciliation, de la folie qui côtoie le 
génie, de plagiat et de superstitions. Un 
théâtre musical original et décoiffant 
avec ses accents musicaux librement 
inspirés de la British Invasion.

Réservez en ligne à  
www.lamarjolaine.info  

ou contactez la billetterie par 
téléphone au 450 297-0237.

https://www.maisondejafa.com/
https://www.lamarjolaine.info/
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en loisirs,  
vie communautaire et tourisme

Alimentation
Mis à part Marché 

Tra d i t i o n  J P 
Fontaine, Marché 
public Eastman 
e t  q u e l q u e s 
commerçants 
qui offrent des 
denrées alimentaires, 
il est possible pour tous de fréquenter 
le Frigo communautaire Eastman 
(frigoeastman@gmail.com) et les 
cuisines collectives Memphrémagog au 
Club La Missisquoise (819-868-2153 / 
secretariat@cuisinescollectivesmagog.
com). Si vous éprouvez des difficultés 
financières, passagères ou non, vous 
pouvez aussi obtenir de l’aide alimentaire 
auprès de la Fabrique (450-297-2932 / 
ndmcfabrique@gmail.com), du Centre 
d’action bénévole de la Missisquoi-Nord 
(450-292-3114 /  infos@cabmn.org) ou 
de la Banque alimentaire Memphrémagog 
(819-868-4438 / bamsec@cgocable.ca).    

Habitation
Voici les formes 

d'habitation qui 
sont permises à 
Eastman (attention 
: certains types 
pourraient être 
permis dans une zone, 
mais pas dans une autre, 
à vérifier auprès du service d’urbanisme 
de la municipalité): maison individuelle / 
jumelée / en rangée / bigénérationnelle, 
condominium, coopérative d'habitation, 
multiplex, résidence privée pour aînés, 
chalet.

La municipalité, depuis quelques 
années, est à l'écoute de tout entrepreneur 
qui désirerait bâtir, notamment, des 
logements et des maisons en rangée. 
En ce sens, elle a même approché la 
Fédération des coopératives d'habitation 
de l'Estrie, mais en vain; espérons que des 
acteurs qui ont à cœur le développement 
de la communauté mettront sur pied des 
projets de ce genre prochainement!    

Par ailleurs, voici quelques programmes 
de rénovation tirés entre autres de www.
habitation.gouv.qc.ca/programmes.html

√  AccèsLogis Québec et Habitation 
abordable Québec : réalisation 
de logements communautaires et 
abordables pour des ménages à faible 
revenu et/ou pour des personnes ayant 
des besoins particuliers en habitation;

√  Adaptation de domicile (provincial) 
et Crédit d’impôt pour l’accessibilité 
domiciliaire (fédéral) : réalisation de 
travaux visant à adapter le domicile de 
personnes handicapées;

√  Aide aux organismes communautaires : 
concertation ou réalisation des projets 
favorisant l’amélioration des conditions 
d’habitation;

√  Allocation-logement : destiné aux 
familles et aux personnes de 50 ans ou 
plus, les ménages admissibles peuvent 
recevoir jusqu’à 100 $ par mois comme 
soutien au paiement de leur loyer;

√  Chauffez vert : remplacement de 
systèmes de chauffage au mazout ou 
au propane par des systèmes alimentés 
par une énergie renouvelable, comme 
l’électricité;

√  Crédit fosses septiques : crédit d’impôt 
remboursable pour la mise aux normes 
d’installations d’assainissement des 
eaux usées résidentielles;

√  Rénoclimat (provincial) et Subvention 
canadienne pour des maisons 
plus vertes (fédéral) : rénovation 
d’une maison afin qu’elle soit plus 
écoénergétique et résiliente aux 
changements climatiques;

√  RénoRégion :  s ’adresse aux 
propriétaires à revenu faible afin 
d’effectuer des travaux pour corriger 
les défectuosités majeures que 
présente leur résidence.

Transport
Grâce à une 

entente avec 
le service de 
transport  de 
la  MRC de 
Memphrémagog, 
nous  sommes 
desservis en :

√  Transport collectif :  
 www.transportmemphremagog.com/

transport-collectif/

√  Transport adapté : 
 www.mrcmemphremagog.

com/programmes-et-services/
transport-adapte/

√  Transport étudiant : 
 www.mrcmemphremagog.

com/programmes-et-services/
transport-etudiant/
Le Centre d’Action bénévole de la 

Missisquoi-Nord offre quant à lui un 
service d’accompagnement lors de 
rendez-vous médicaux (www.cabmn.org/
services-directs-du-cab/).  N’hésitez pas 
à en profiter !

Nous encourageons nos citoyens au 
transport partagé. Pour ce faire , nous 
vous suggérons les groupes Facebook 
« Covoiturage Eastman et environs » ou 
« Covoiturage Eastman-Montréal », ou 
encore les plateformes telles qu’Amigo 
Express, Covoiturage.ca, Poparide, etc.  
Consultez www.embarqueestrie.ca/ pour 
avoir un portrait global du transport en 
Estrie!

Par ailleurs, le nouveau comité 
municipal de Transport actif et collectif 
consultera sous peu les citoyens. Prenez 
part à cet échange afin de favoriser 
les déplacements actifs dans le cœur 
villageois pour toutes les clientèles!

Sécurité
Outre la Sûreté 

du Québec qui 
veille à la sécurité 
des c i toyens , 
il est possible 
d’implanter 
un comité de 
surveillance de quartier 
« Bon voisin, bon œil » en partenariat 
avec celle-ci.  De plus, il est possible de 
s’abonner au Programme Pair, un service 
personnalisé d’appel automatisé gratuit 
qui joint les abonnés pour s’assurer de 
leur bon état de santé (450-292-3114 / 
policerpm.com/inscription-programme-
pair/).  Sinon, les Veilleurs, initiative 
du Club la Missisquoise et du CAB de 
la Missisquoi-Nord, peuvent offrir de 
l’écoute et du soutien aux aînés selon 
leurs besoins.

Dans la communauté, voici comment les besoins 
primaires de tout citoyen peuvent être comblés :

Savez-vous que…

mailto:frigoeastman%40gmail.com?subject=
mailto:secretariat%40cuisinescollectivesmagog.com?subject=
mailto:secretariat%40cuisinescollectivesmagog.com?subject=
mailto:ndmcfabrique%40gmail.com?subject=
mailto:infos%40cabmn.org?subject=
mailto:bamsec%40cgocable.ca?subject=
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html
https://transportmemphremagog.com/transport-collectif/
https://www.mrcmemphremagog.com/programmes-et-services/transport-adapte/
https://www.mrcmemphremagog.com/programmes-et-services/transport-etudiant/
http://www.cabmn.org/services-directs-du-cab/
http://www.cabmn.org/services-directs-du-cab/
https://www.facebook.com/groups/1420406304693563/
https://www.facebook.com/groups/2186870578301913
https://www.amigoexpress.com/
https://www.amigoexpress.com/
https://www.covoiturage.ca/
https://www.poparide.com/fr/
http://www.embarqueestrie.ca/
https://policerpm.com/inscription-programme-pair/
https://policerpm.com/inscription-programme-pair/
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Par une belle journée ensoleillée, la 
Fête nationale du 24 juin a été un franc 
succès et vous avez été plus nombreux 
qu’à l’habitude à y participer. Un grand 
merci d’avoir été des nôtres pour cet 
événement festif!

Merci à ces personnes pour leur 
précieuse implication dans l’organisation 
de cet événement :

Le service des loisirs,  des 
communications, de l’environnement, 
l’équipe des travaux publics et celle 
du camp de jour, de même que le chef 
pompier et son équipe de pompiers 
volontaires et premiers répondants. 

Merci également aux bénévoles de 
la bibliothèque Danielle-Simard, Croco-
Promo, Gonflable.ca, Jasmine Dubé, Le 
Module, Mystika Circus, Mailys Leclerc, 
Théâtre Magique et Trio des Cantons 
pour les animations, aux Végétaleries 
pour le foodtruck, de même qu’aux 
commanditaires pour le méchoui!

Commentaires de citoyens :
« Bon matin, belle communauté. Je 

profite de cette tribune pour dire merci 
à notre municipalité qui a fait de la Fête 
nationale une fête absolument parfaite. 
Bravo aux organisateurs et bravo à nos 
pompiers. Quelle magnifique journée et 
soirée! Comme il était doux et bon de 

se retrouver tous ensemble après deux 
ans.  Que j’aime mon village! Chapeau et 
MERCI. À chaque année c’est toujours un 
succès. BRAVO à tous les gens impliqués. 
Nous avons tellement une magnifique 
organisation dans notre beau village. Il 
faut que cette si BELLE harmonie persiste 
éternellement. »

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIREActivités passées

Camp de jour estival

Fête nationale

Soccer et  
balle molle  
Eastman

Grâce à 
l’entraîneure 
Marie-Pier Parent 
et quelques parents 
bénévoles, particulièrement 
Maude Demers, 52 jeunes ont eu une 
belle saison de soccer et le groupe des 
U7-U8 a pu se mesurer à Potton.

Chapeau à Kevin Robidoux qui a su 
transmettre sa passion pour la balle 
molle à 11 jeunes et qui a impliqué les 
parents lors d’une belle partie amicale 
enfants-parents lors de la dernière 
séance, suivie d’un BBQ! 

Réservé uniquement aux citoyens 
d’Eastman cette année en raison d’une 
pénurie de main-d’œuvre, ce sont 49 
jeunes qui ont pris part au camp de jour 
grâce aux animations de Babouche, 
Popsicle et Toupie secondés par une 
dizaine d’aides-animateurs et sous la 

supervision de Bulle. Plaisir et rires ont 
été au rendez-vous lors des activités 
régulières, les animations spécialisées 
(Les Stentors, Les Débrouillards, les 
Poules Savantes, les Sentiers de l’Estrie, 
etc.) et les sorties à l’extérieur (Motion 
Park, Centre Plein air Estacade). 
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Accès VIP au golf  
du Mont-Orford

Deux (2) passes 
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/

Loisirs 
intermunicipaux

Les inscriptions 
pour la session 
d ’a u to m n e  o n t 
l ieu jusqu’à  la 
mi-septembre. Vous 
trouverez tous les 
détails à eastman.quebec/loisirs-et-
culture/attraits/loisirs-intermunicipaux/ 
ou sur notre page Facebook.  En 
nouveauté, des activités telles que le 
canicross, les chants mantras, la chasse 
au trésor, le hockey-balle, la méditation, 
la peinture acrylique, etc.  Dans le but 
d’adopter de saines habitudes de vie, il est 
plus avantageux d’acheter une carte santé 

qui vous permettra d’obtenir un rabais 
substantiel sur l’inscription à plusieurs 
activités physiques. Profitez également 
d’un escompte lors de l’inscription de 
plus d’un membre d’une même famille.  
De plus, une aide financière peut être 
offerte pour les personnes/ménages à 
faible revenu. Informez-vous !

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 pour adultes telles que :

√ balle molle, omnikin, soccer, etc.

√ groupe de course, de marche, de vélo, etc.

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

Patinoire
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.  

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.

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 en cours

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Activités à venir

Eastman en couleurs
On vous invite du 29  septembre au 

2 octobre à prendre part aux différentes 
activités qui auront lieu dans le cadre 
d’Eastman en couleurs et des  Journées 
de la culture. Les détails du volet culturel 
de la programmation se trouvent à 
la page 6 de ce  Trait d’union et la 
programmation complète se trouve sur le 
site de la municipalité à https://eastman.
quebec/ eastman-en-couleurs/

√ 1er octobre, de 13 h à 16h  
 Marché  Public  Eastman, jeux d’antan, 

maquillage, etc.

√ 2 octobre, de 13 h à 16h 
 au  Parc  Missisquoi-Nord : initiation à 

différentes activités de détente et jeux 
pour tous.   

Tous les détails sur notre site eastman.
quebec/ eastman-en-couleurs/

https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/loisirs-intermunicipaux/
https://www.facebook.com/loisirseastman
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:eastmanpickleball%40gmail.com?subject=
mailto:eastmanpickleball%40gmail.com?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/eastman-en-couleurs/
https://eastman.quebec/eastman-en-couleurs/
http://eastman.quebec/-eastman-en-couleurs/
http://eastman.quebec/-eastman-en-couleurs/
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Les bernaches ou communément 
appelées « outardes », comme les 
canards et autres animaux sauvages, ne 
doivent pas être nourris, car cela peut 
nuire à l’environnement, à notre habitat, 
à la santé de ces animaux et modifier 
leur comportement.

Dans la municipalité, des panneaux 
avisent, à certains endroits fréquentés, 
comme tous les parcs riverains, de ne pas 
les nourrir.

La municipalité procèdera également 
à l’installation de filets aux abords des 
plages de certains parcs afin d’éviter que 
les bernaches ne parviennent à y nicher 
et qu’elles s’y installent pour la saison et 
celles à venir.

Ne pas nourrir les oiseaux pour 
leur  bien-être

Ils pourraient souffrir de problèmes 
diététiques et de problèmes de nutrition 
– il vaut mieux que les oiseaux constituent 
leurs réserves en se déplaçant d’un lieu 
à l’autre à la recherche d’un régime 
alimentaire naturel et sain. Le pain peut 
se coller dans leur gorge et les empêcher 
de déglutir. Le pain leur cause aussi 
des douleurs digestives car elles sont 
herbivores ;

En devenant moins farouches, ils 
sont plus vulnérables au danger et 
peuvent également développer des 

comportements agressifs s’ils sont 
habitués à être nourris par l’homme.

Ne pas nourrir les oiseaux, 
un avantage pour la sécurité 
humaine

Les oiseaux deviennent plus agressifs et 
développent un esprit de compétition entre 
eux au fur et à mesure que les populations 
se concentrent. Cela peut poser des risques 
pour la sécurité humaine. Ils doivent aussi 
survivre dans un monde plein de dangers 
(les chiens, les chats, les voitures et les 
humains). Il y a donc des risques pour la 
sécurité humaine ;

Le surpeuplement dans un secteur 
restreint peut entraîner la dégradation 
de l’habitat – le surpâturage peut 
endommager les zones herbeuses en 
plus de favoriser une concentration plus 
élevée de la bactérie E. Coli.

La bernache du  Canada en milieu 
urbain

 Saviez-vous qu’une bernache du 
 Canada adulte mange jusqu’à 1,8  kg 
(4  lb) d’herbe par jour et libère jusqu’à 
0,9  kg (2  lb) de matières fécales 
quotidiennement ?

Il ne suffit que de quelques minutes 
pour constater que la piste cyclable ou 
les bordures de lacs en sont jonchés. 
Les parcs et les pelouses qui longent les 

étangs ou les plans d'eau constituent un 
habitat idéal où les bernaches du  Canada 
peuvent paître.

Lorsque les bernaches du  Canada 
parviennent à nicher dans un endroit, elles 
reviennent généralement au même site 
de nidification année après année tout 
comme leurs petits. Si elles ne sont pas 
contrôlées, les populations de bernaches 
dans les zones urbaines pourraient doubler 
en quelques années. Les bernaches du 
 Canada pondent d’ordinaire de trois à six 
œufs par année et leur durée de vie peut 
atteindre 24 ans.

Les bernaches du  Canada s’adaptent 
remarquablement bien – on les a 
observées nichant dans les arbres, les 
fossés en bordure de la route, à proximité 
des piscines et même sur des toits plats.

Pour en savoir plus, consultez le manuel 
traitant des bernaches par  Environnement 
 Canada. Lien : www.t.ly/5aSW

Les bons gestes pour contrôler la 
population de bernaches du Canada

À  Eastman, la baignade est interdite 
sur l’ensemble des accès à l’eau publics 
(lac d’Argent et lac  Parker), car aucune 
surveillance n’est assurée. Toutefois,il existe 
un grand nombre de plages privées réparties 
autour des quatre lacs de la municipalité, 
 Argent,  Orford,  Parker et  Stukely.

De concert avec les associations de 
ces lacs, l'eau y est analysée à plusieurs 
reprises au cours de chaque été afin de 

s’assurer de sa qualité. C’est le taux de 
coliformes fécaux (E.coli.) qui est analysé. 
Or, il peut arriver que des résultats 
démontrent des résultats  au-dessus de 
la normale. Différentes raisons peuvent 
expliquer cette situation, notamment :  
une pluie diluvienne entraînant le 
lessivage des sols et la concentration des 
contaminants dans les cours d’eau, ou la 
présence de bernaches près de la rive. Si 
c’est le cas, un avis est émis sur le site web de 

la municipalité et sur sa page  Facebook et 
un 2e échantillonnage est immédiatement 
fait afin de suivre la situation.

Normalement, la situation se règle 
d’ elle-même après quelques jours. Dans 
le cas où la reprise d'analyses démontrent 
des valeurs non conformes, des démarches 
sont entreprises immédiatement afin 
de détecter et contrer la source de 
contamination.

Médhavi Dussault, 
inspecteur en environnement et bâtiment

environnement@eastman.quebec

ENVIRONNEMENT

La protection de  
l’environnement  
à Eastman
Qualité de l’eau et baignade

https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/main/mbc-com/6d2b893b-c671-41af-8439-713305db384c/handbook_canada_cackling_geese_f-5B1-5D.pdf
https://eastman.quebec/
https://eastman.quebec/
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
mailto:environnement%40eastman.quebec?subject=
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Si vous ne bénéficiez pas du service 
d’évacuation par égouts municipaux, 
votre propriété est certainement 
équipée d’une installation septique pour 
traiter les eaux usées de votre maison. 
Connaissez-vous bien le fonctionnement 
de ce système?

Le type d’installation septique à 
implanter sur un terrain est établi en 
fonction de la quantité d’eau qui sera 
consommée (définie par le nombre de 
chambres dans la maison), de même 
que de la nature du sol de votre terrain; 
son épaisseur et de sa perméabilité, 
déterminée par un test de percolation 
effectué par un technologue certifié. 
Le principe de base des installations 
septiques est d’effectuer une filtration 
adéquate des eaux usées avant leur rejet 
dans l’environnement. La construction 
ou le remplacement d’une installation 
septique requiert un certif icat 
d’autorisation de la municipalité.

Le fonctionnement d’une 
installation septique

De manière générale, une installation 
septique est formée de deux composants; 
un élément primaire, normalement une 
fosse septique, et un élément épurateur, 
normalement un champ d’épuration. 
La fosse septique permet de séparer 
les solides des liquides et d’amorcer la 
décomposition des matières organiques. 
L’eau qui arrive de la maison entre dans 
le premier compartiment de la fosse 
septique où les éléments solides coulent 
au fond. De leur côté, les liquides passent 
au-dessus de la cloison centrale pour 
poursuivre leur chemin vers le champ 
d’épuration, qui a pour fonction de 
favoriser la décomposition bactérienne 
avant le rejet. Il s’agit du traitement 
secondaire. Dans certains cas, des 
systèmes supplémentaires peuvent être 

ajoutés pour bonifier le traitement (ex. 
système Écoflo, Bionest, etc.).

La vidange des fosses septiques 
Avec le temps, les éléments solides des 

eaux usées s’accumulent dans le premier 
compartiment de la fosse septique. C’est 
la raison pour laquelle la fosse doit être 
vidangée périodiquement. À Eastman, 
la vidange des fosses septiques est 
organisée par la municipalité et se fait 
tous les deux ans.

Le contrat d’entretien
Les propriétaires d’une installation 

septique composée d’un système de 
traitement secondaire avancé (STSA) ou 
tertiaire doivent obligatoirement avoir un 
contrat d’entretien avec un fournisseur 
certifié. Une copie du contrat d’entretien 
doit nous être envoyée chaque année à 
environnement@eastman.quebec.

Écocentre mobile
Un écocentre mobile se tiendra le 

samedi 24 septembre 2022, de 8 h à 14h, 
au 25, rue  Missisquoi sur le site du Club La 
Missisquoise. Une nouveauté cette année : 
il y aura une section «  Réemploi » où il sera 
possible de venir porter ou chercher des 
objets et matériaux encore bons. Une 
preuve de résidence d’Eastman sera exigée 
au poste d’accueil. L’accès est refusé aux 
entrepreneurs. Grâce à une collaboration 
avec l’ARPEQuébec, 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/

Gros rebuts
La prochaine collecte de gros rebuts 

se déroulera le mardi 20 septembre. Les 
collectes de gros rebuts se déroulent sur 
une période de deux jours, mais vous 
devez mettre vos matières au chemin le 
lundi soir.

Collecte de feuilles
Les prochaines collectes de feuilles 

se dérouleront le mardi 25  octobre et 
le mardi 15 novembre. Les collectes de 
feuilles se déroulent sur une période de 
deux jours, mais vous devez mettre vos 
matières au chemin le lundi soir. À noter 
que seuls les sacs en papier sont acceptés.

Connaissez-vous 
votre installation 
septique et son 
fonctionnement?

Collectes spéciales à venir

https://eastman.quebec/environnement/
https://eastman.quebec/ecocentre-mobile-a-eastman/
https://eastman.quebec/ecocentre-mobile-a-eastman/
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Saviez-vous que...

Pour contribuer à enrichir les sols et 
éliminer les besoins d'engrais, l’APELS 
prodigue quelques conseils sur les 
travaux d’automne destinés à protéger 
les lacs et cours d’eau.

√ Évitez de jeter vos feuilles et vos 
branches mortes dans un lac, cours 
d’eau ou fossé – ou de les placer à un 
endroit où elles seront entraînées le 
printemps suivant.

√ Ramassez les feuilles des terrains 
en pente afin d’éviter que l’eau de 
ruissellement les emporte dans l’eau.

√ Faites du feuillicyclage. (https://co-eco.
org/feuillicyclage/)

√ Dans vos plates bandes et sur la bande 
riveraine, évitez de tailler, de couper 
ou d’arracher des plantes pour mettre 
de l’ordre. Laissez tout en place pour 
enrichir le sol.

√ Compostez à même le terrain : prévoyez 
un endroit propice, comme une cuvette 
à même le sol, pour déposer les feuilles 
et les rejets de vos plantes et fleurs. 
Assurez-vous que l'eau de ruissellement 
ne provoquera pas de déversements 
vers un lac, cours d’eau ou fossé. Plus 
tard, vous pourrez répandre dans vos 
plantes le compost obtenu.

√ Laissez sur place les résidus de 
tonte de gazon afin de nourrir le sol 

(herbicyclage).

√ Signalez à la municipalité toute 
obstruction que vous voyez dans un 
fossé ou un cours d'eau afin d’éviter 
les embâcles de printemps.

√ Laissez la végétation pousser afin de 
réduire l’érosion.

√ Faites dériver les eaux de ruissellement 
vers la végétation en bordure des 
sentiers.

√ Évitez de faire dévier l’écoulement des 
eaux de votre terrain vers un terrain 
adjacent non stabilisé.

Aidons la nature à s'enrichir elle-même 
sans causer de dégâts!

ENVIRONNEMENT

√ Saviez-vous qu’il est interdit d’utiliser des 
sacs de plastique dans le compost? Et ce, 
qu’ils soient compostables, biodégradables, 
oxobiodégradables ou autres, ils sont interdits! 
Seuls les sacs en papier sont autorisés. Bonne 
nouvelle! La municipalité distribue des sacs de 
papier qui vont au compost gratuitement pour 
les résidus de cuisine à l’hôtel de ville! Passez 
nous voir!

√ Saviez-vous qu’il existe un transport 
collectif à partir d’Eastman en direction de 
Magog et de Sherbrooke? Visitez https://
transportmemphremagog.com/ pour tout savoir 
à ce sujet!

√ Saviez-vous que la municipalité offre un 
programme de remboursement pour l’achat de 
couches lavables allant jusqu’à un remboursement 
de 100$ par enfant? Un programme similaire 
existe également pour l’achat d’un composteur 
ou d’un baril de récupération d’eau de pluie, via 
la MRC de Memphrémagog. 

Visitez notre site internet pour tout savoir :
https://eastman.quebec/programme-de-
remboursement-des-couches-lavables/

https://eastman.quebec/programme-dachat-
dun-composteur-domestique-ou-dun-baril-de-

recuperation-deau-de-pluie/

Entretenir son terrain tout en protégeant 
les lacs et cours d’eau

Connaissez-vous votre installation septique et son fonctionnement?

https://co-eco.org/feuillicyclage/
https://co-eco.org/feuillicyclage/
https://eastman.quebec/programme-de-remboursement-des-couches-lavables/
https://eastman.quebec/programme-de-remboursement-des-couches-lavables/
https://eastman.quebec/programme-dachat-dun-composteur-domestique-ou-dun-baril-de-recuperation-deau-de-pluie/
https://eastman.quebec/programme-dachat-dun-composteur-domestique-ou-dun-baril-de-recuperation-deau-de-pluie/
https://eastman.quebec/programme-dachat-dun-composteur-domestique-ou-dun-baril-de-recuperation-deau-de-pluie/
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VIE COMMUNAUTAIRE

Profiter des couleurs d’automne, 
avec nous c’est facile!

La saison prendra fin le 8 octobre 
2022 et toute l’équipe de bénévoles tient 
à remercier chaque visiteur et client, 
chaque marchand et artisan, pour avoir 
su faire vibrer cette 5e saison de notre 
beau Marché Public EASTMAN. Merci 
aussi à nos commanditaires : Pharmacie 
Proxim Christine Murphy, KYO habitation, 
JP Brouillette, Le Vertendre, Céramico 
PRO, Normand Jeanson Excavation, SPA 
Eastman, Planchers Beauregard et la 
Municipalité d’EASTMAN.

Et un merci tout spécial à Max le cheval 
miniature qui est venu nous rendre visite 
pour le plaisir des petits et des grands cet 
été (avec Heidi Fortin).

Le Marché à Eastman en couleurs 
/ Les Journées de la culture

Par ailleurs, dans le cadre d’Eastman 
en couleurs et des Journées de la culture, 

votre marché organise une grande fête de 
la citrouille, le 1er octobre 2022 de 10 h 
30 à 16 h dans la rue des Pins, qui sera 
piétonnière cette journée-là.

Marchands agro-alimentaires et 
artisans seront au rendez-vous. Des 
animations seront organisées par la 
municipalité d’Eastman à partir de 13 h au 
parc du Temps-qui-passe. 

Des activités et des  
produits frais à l’année

Après les joies de l’automne, Noël 
arrivera vite et l’équipe de votre marché 
est déjà en train de vous préparer un 
superbe Marché de Noël qui se tiendra au 
Complexe Saint-Édouard, le 10 décembre 
2022.

Le Marché Public Eastman est 
ouvert aussi toute l’année sur le 
site marchepubliceastman.ca. Pour 
commander, c’est très simple : allez sur 
le site, remplissez votre panier virtuel, 

passez votre commande avant 20h le 
mardi et récupérez-la, le samedi de la 
même semaine de 10 h à midi, au Chalet 
des sports d’Eastman, rue des Pins.

Bénévoles et marchands
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 
une table, écrivez-nous : info@
marchepubliceastman.ca. (Possibilité 
de mettre vos produits sur la table du 
Kiosque du marché 12 % des profits iront 
à L’OSBL Marché Public Eastman)

De plus, pour rester informé des 
dernières nouvelles de notre marché, je 
vous invite à vous abonner à notre page 
Facebook @marchepubliceastman.

Bienvenue au marché !

Le temps des récoltes est enfin arrivé. 
Malgré les fortes pluies et les écarts de 
température que nous avons connus 
cet été, les récoltes seront bonnes. Les 
membres sont, dans l’ensemble, satisfaits 
de leur expérience et ont su profiter des 
connaissances des autres pour apprendre 
les rudiments du jardinage. Que ce soit 
pour échanger sur les insectes nuisibles 

ou encore afin de mieux comprendre la 
croissance des légumes de notre jardin, il 
y a toujours quelqu’un qui peut nous aider 
au jardin communautaire d’Eastman.

Si vous souhaitez participer au jardin 
communautaire l’an prochain, inscrivez-
vous auprès de Mélanie Savoie à loisirs@
eastman.quebec ou auprès de Diane Joly 
à Diane.joly02@outlook.com. 

Des nouvelles de votre Marché public Eastman

Jardin communautaire d’Eastman

C’est le temps des récoltes

mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
mailto:info%40marchepubliceastman.ca?subject=
https://www.facebook.com/marchepubliceastman/photos/
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
mailto:Diane.joly02%40outlook.com?subject=
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VIE COMMUNAUTAIRE

LA Pause, le tout-en-un  
qui fait du bien

Venez profiter de 
l’endroit enchanteur 
qu’est LA Pause. 
D é c o u v re z  e n 
premier l ieu la 
boutique de la 
Savonner ie  des 
Diligences. Laissez-
vous emporter par 
les odeurs et les 
couleurs, tout en vous 
laissant conseiller 
par les experts et les 
expertes des produits 
de la savonnerie. Venez 
ensuite vous commander un bon café signé LA Station. 
Prenez également à emporter un délicieux goûter, que vous 
pourrez tranquillement déguster dans le jardin parfaitement 
adapté à votre pause nature, votre pause créative, votre 
pause sportive ou même, votre pause mentale.

Ces deux entreprises locales sont fières de se trouver au 
cœur du village d’Eastman et comptent bien faire de LA 
Pause une renommée touristique de la région de l’Estrie. LA 
Station et la Savonnerie des Diligences se sont alliées pour 
vous offrir une expérience touristique unique. 

Nos événements
Spectacles

Le  Club  La  Missisquoise, 
en collaboration avec la 
municipalité d’Eastman présente 
2 spectacles et une soirée vins et 
fromages cet automne.

Un spectacle de musique 
hommage aux années  50-
60 avec le groupe  The  Singles 
sera présenté le samedi 
24  septembre, à 19 h 30, au 
 Club  La  Missisquoise (25  rue 
 Missisquoi).

Mélane et  Michel  Desjardins 
seront en spectacle le 

26  novembre et une soirée 
vins et fromages aura lieu le 
29 octobre.

Brunchs
Le Club reprend ses brunchs 

tous les troisièmes dimanches 
du mois, de 10h à 13h.

Les dates à retenir sont:

√ 18 septembre
√ 16 octobre
√ 20 novembre

Cours et activité 
physique

Les activités physiques et 
les cours de danse reprendront 
à la mi-septembre. Il y aura 
l’ajout d’autres cours. Nous 
renouvellerons la grande marche 
au profit du Club à la mi-octobre. 
Détails à venir sur notre site web :  
lamissisquoise.com

https://www.lamissisquoise.com/
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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

Activités et services
√ Équipe pastorale du  

secteur  Orford
  Vous aimeriez rencontrer  

l’un de nos prêtres ?  

 Contactez l’abbé  
Éric  Vaillancourt au  
819 843-5844, poste 32

Célébrations à venir
√ 25 septembre 2022, 9 h  

 Dimanche de la  
catéchèse à  St-Édouard

Messe du dimanche à 9h à St-Édouard, Eastman
Messe du samedi à 19h à Saint-Étienne-de-Bolton

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

Société Alzheimer de l’Estrie 

Journée de 
ressourcement 
gratuite à Eastman

SANTÉ/ MIEUX-ÊTRE

La Société Alzheimer de l’Estrie offre une 
conférence gratuite à Eastman, en compagnie de 
Véronique Jaccard, conférencière, enseignante 
et coach en croissance personnelle & méditation, 
le mercredi 12 octobre, de 13h30 à 15h30, au 
Club La Missisquoise (25 rue Missisquoi). 

Lors de cette activité, nous prendrons ce 
temps de répit ensemble pour nous déposer, 
respirer et découvrir nos nombreuses ressources 
internes afin de retrouver un état d’harmonie et 
de plénitude. Nous apprendrons à faire circuler 
notre énergie vitale, à calmer le mental et à 
nourrir l’espace du cœur par des exercices de 
visualisation et de méditation très accessibles. 
Vous repartirez avec plus d’énergie et des outils 
simples et concrets que vous pourrez intégrer 
facilement dans votre quotidien vous permettant 
ainsi de mieux gérer le stress et l’anxiété.

Objectifs :

√ Prendre conscience de nos ressources 
internes.

√ Découvrir des outils simples et concrets pour 
rester avec soi tout en étant présent à l’autre.

√ Apprendre comment se reconnecter à une 
spiritualité saine, libre, autonome et vivante.

√ Prendre du recul face aux états émotionnels 
et retrouver la joie du moment présent.

Réservez votre place dès aujourd’hui à  
info@alzheimerestrie.com ou au  

819 821-5127.

Véronique 
Jaccard, 

conférencière, 
enseignante 
et coach en 
croissance 

personnelle  
& méditation

√  Dépannage alimentaire  St-Étienne- 
de-Bolton -  Stukely  Sud -  Bolton-Est

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

http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php
mailto:info%40alzheimerestrie.com?subject=
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SANTÉ/ MIEUX-ÊTRE

À l’occasion du Week-end mondial du 
bien-être, le Spa Eastman est heureux 
d’inviter la communauté d’Eastman 
et ses environs à son événement « 
Matinée en vitalité ! » Cet événement 
spécial et gratuit se tiendra au Spa 
Eastman, le 17 septembre prochain. 
Durant cette matinée, leurs experts 
mieux-être vous feront vivre une 
douce immersion dans l’art de vivre 
de l’établissement.

Au programme : un entraînement 
fonctionnel en plein air (ou dans une de 
nos salles en cas de pluie), un cours de 
yoga & détente guidée et une conférence 
sur l’application de la Cuisine Tonique au 
quotidien animée par notre présidente et 
fondatrice Jocelyna Dubuc.

Qu’est-ce que le Week-end 
mondial du bien-être ?

Le Week-end mondial du bien-être, qui 
en est à sa sixième édition cette année, est 
un évènement célébré dans plus de 4 000 
établissements bien-être dans 140 pays à 
travers la planète. L’objectif est d’offrir 
gratuitement aux amateurs de bien-être 

de la communauté locale des activités 
qui les aident à se fixer des objectifs et 
maintenir le cap vers une vie plus longue, 
plus saine et plus heureuse.

Il est nécessaire de réserver via le lien 
ci-dessous ou en scannant ce code QR 

puisque les places sont limitées. Au plaisir 

de vous y voir et de vous faire découvrir 

notre Art de vivre !

https://www.eventbrite.com/e/

billets-matinee-en-vitalite-400763312857

Comme le disait Matisse, « on ne peut 
s’empêcher de vieillir, mais on peut 
s’empêcher de devenir vieux. » Je vous 
partage aujourd’hui un survol de mes 
6 piliers pour vieillir en santé. Lors des 
prochaines chroniques, nous prendrons 
le temps d’explorer tous ces éléments en 
détail.

Tout d’abord, l’alimentation. Je l’ai 
toujours dit : la santé commence au 
bout de la fourchette... Et pour éviter la 
maladie, il faut donner au corps ce dont 
il a besoin. C’est pourquoi j’ai élaboré 
la Cuisine Tonique, une gastronomie 
anti-inflammatoire constituée de 
moins de sucre, plus de bons gras, sans 
gluten ni protéine laitière, priorisant les 
produits locaux, préférablement bios. 
Le mouvement est un autre élément 
primordial, mais bouger ne veut pas 
dire courir cinq kilomètres par jour, 
exécuter ses tâches quotidiennes comme 
s’il s’agissait d’un entraînement fait 

amplement l’affaire. La nature est aussi 
tellement importante. 

Saviez-vous que les Japonais ont 
découvert que lorsqu’on se promène en 
forêt, les arbres émettent des particules 
nommées phytoncides qui nous traversent 
le corps et ce sont elles qui expliqueraient 
le bien-être qu’on peut ressentir lors de 
nos promenades. Idem pour la respiration. 
Nous prenons souvent notre souffle pour 
acquis, mais il y a de nombreux bénéfices 
à intégrer des techniques de respiration 
à votre routine. Il devient de plus en plus 
clair qu’il est important de respirer par 
le nez plutôt que par la bouche, étude à 
l’appui. Prendre soin de soi, en douceur, 
promet aussi de plaisants bénéfices pour 
la santé. 

La détente est aussi à l’honneur 
dans ma démarche. Les bienfaits de la 
thermothérapie (l’expérience du chaud 
et du froid) ne sont plus un secret, et il 

est tout à fait possible d’y goûter à la 
maison. Personnellement, je l’expérimente 
dans la douche. Ce rituel me permet de 
diminuer le stress et raviver mon corps 
et mon esprit. Finalement, je vous invite 
à continuer d’apprendre ! L’éducation est 
un pilier fondamental pour la longévité 
cognitive. On n’est jamais trop vieux 
pour apprendre ! Restez 
curieux et sans aucun 
doute vous arriverez 
à être plus heureux 
plus longtemps.

Jocelyne Dubuc,  
fondatrice du  
Spa Eastman

Vivez une matinée en vitalité avec l’équipe du Spa Eastman

Six façons de vieillir en santé

mailto:https://www.eventbrite.com/e/billets-matinee-en-vitalite-400763312857?subject=
mailto:https://www.eventbrite.com/e/billets-matinee-en-vitalite-400763312857?subject=
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TÉLÉPHONES D’URGENCE
FEU -  AMBULANCE : 911    SERVICE  DE  POLICE :  Sûreté du  Québec 819 564-1212 ou 1 800 461-2131

ÉCHEC AU  CRIME : 1 800 711-1800     SIGNALER  UN  OISEAU  MORT : 1 877 644-4545 (virus du  Nil)

SIGNALER  UN  ANIMAL  MORT :  
route 112 ou G.-Bonnallie 819 562-2693, ailleurs sur les routes 450 297-3440

MUNICIPALITÉ D’EASTMAN
160, chemin  George-Bonnallie,  Eastman (Québec)  J0E 1P0
Téléphone : 450 297-3440   Télécopieur : 450 297-3448   Courriel : info@eastman.quebec
Heures d’ouverture : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h, du lundi au vendredi    www.eastman.quebec

SANTÉ/ MIEUX-ÊTRE

Le volet  II de la campagne de recrutement 
débutera le 15 septembre et se déroulera 
jusqu’au 31 octobre prochain, toujours sur 
le thème de  Courez la chance de gagner 
le remboursement de votre contribution 
annuelle en rejoignant la  Coop  Santé, ou 
en nous référant de nouveaux adhérents. 
Deux remboursements seront offerts à 
deux personnes gagnantes.

Comment participer : 
√  Pour une nouvelle adhésion :  Vous 

devez d’abord acquérir vos parts 
sociales de 50 $ puis acquitter votre 
contribution annuelle de 142 $.

√  Pour une référence :  Il suffit de 
mentionner à toute personne que 
vous référez d’en informer la secrétaire 
médicale de la  Coop  Santé lors de son 
adhésion en donnant votre nom et 
votre numéro de téléphone qui seront 
déposés dans la boîte de tirage.

√  Date du tirage :  Le tirage s’effectuera 
le 1er  novembre suivant la fin de la 
campagne. Les personnes gagnantes 

seront contactées par téléphone et les 
noms des gagnants seront affichés sur 
le site  Internet de la  Coop  Santé.

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

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

Campagne automnale de recrutement  
de nouveaux membres

Objectif :  

150 nouveaux membres 
Échéance :   

31 octobre 2022

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

