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

Sommaire Chères  Eastmanoises et chers 
 Eastmanois,

J’espère que tout cœur que vous avez 
passé un bel automne et avez pu profiter 
de nos paysages colorés et des activités 
qui ont eu lieu tout au long de cette belle 
saison dans notre village !  Cela nous 
semble déjà bien loin, et un autre hiver 
s’annonce…

 Saviez-vous que suite à l’adoption de 
sa politique sur les saines habitudes de 
vie, l’hiver dernier, la municipalité vous 
rembourse la moitié du coût de la passe 
annuelle du  Parc  National du  Mont  Orford 
(PNMO), ainsi que celle des  Sentiers de 
l’Estrie (article en page 4) ? L’objectif est clair :  
vous permettre d’avoir une vie plus active, 
à moindre coût !  Notez bien que si vous 
prévoyez faire du ski de fond dans le  PNMO, 
vous devrez en plus vous procurer une passe 
de ski journalière ou saisonnière sur le site 
web de la  Société des établissements de 
plein air du  Québec (Sépaq).

Dans un même ordre d’idées, notre 
comité de transport actif travaille très 
fort pour faire de notre village un endroit 
plus sécuritaire pour les piétons et les 
cyclistes, afin de favoriser différents 
modes de transports et rendre l’usage de 
l’automobile un peu moins nécessaire.

Sachez qu’après plusieurs rencontres 
avec les représentants régionaux du 
 Ministère des  Transports du  Québec 
(MTQ), et une belle collaboration avec 
ces derniers, la vitesse maximum permise 
dans notre zone scolaire a été abaissée 
à 30 km/h. La  Sûreté du  Québec, qui a 
contribué activement à l’avancement de 
ce dossier, sera plus présente afin de faire 
respecter cette nouvelle signalisation, 
qui vise principalement à sécuriser la 
circulation piétonne devant l’école du  Val-
de-Grâce et le  CPE  La  Pleine  Lune.

Il a aussi été question d’ajouter des 
arrêts sur la rue  Principale, à l’intersection 
des chemins  George-Bonnallie et  Bellevue. 

Des aménagements devront être faits par 
la municipalité avant leur installation, mais 
nous avons obtenu un accord de principe 
du  MTQ. Aucune date n’a été arrêtée pour 
l’instant pour leur installation.

Nous avons la chance d’avoir la 
 Montagnarde (section de la  Route  Verte 
numéro 1 et du sentier  Transcanadien) qui 
traverse notre village, alors  profitons-en ! 
 Le sentier  Louise  Portal relie le centre du 
village à cette piste multifonctionelle, en 
toutes saisons. Personnellement, j’ai eu 
beaucoup de plaisir à croiser un grand 
nombre d’entre vous à pied ou en vélo 
tout au long de l’été et de l’automne !

Dès que le couvert neigeux le 
permettra, la  Montagnarde sera à nouveau 
damée et tracée pour la pratique du ski 
de fond, comme les années passées, et 
le sentier  Louise  Portal sera déneigé 
(mais non déglacé), pour vous permettre 
d’admirer les œuvres de nos artistes 
eastmanois (lire l’article en page 6) tout 
en vous déplaçant de façon sécuritaire. 
Une invitation à joindre l’utile à l’agréable !

L’ajout d’un trottoir sur le chemin du 
 Lac d’Argent, qui devrait se faire lors de 
la réfection du chemin au cours de l’hiver, 
permettra des déplacements piétonniers 
plus sécuritaires dans ce secteur 
également.

Avec toutes ces mesures (et d’autres 
à venir) je vous invite donc à délaisser 
votre auto pour vous déplacer de façon 
plus active dans notre village, dans la 
mesure du possible. Non seulement vous 
améliorerez votre condition physique, 
mais vous ferez aussi un petit geste pour 
lutter contre les gaz à effet de serre 
produits par les moteurs à essence tout 
en faisant des économies !

Au plaisir de vous croiser dans notre 
beau village !

Votre mairesse,
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL

SEPTEMBRE :
√ Adoption de la Politique en matière de 

harcèlement psychologique ou sexuel au 
travail et du traitement de leurs plaintes

√ Octroi d’un mandat à la Société 
d’histoire de Magog pour la création 
d’une page web dédiée à l’histoire et 
au patrimoine sur le site web de la 
Municipalité

√ Adhésion au programme annuel de 
subvention pour le reboisement des 
bandes riveraines

√ Adoption du Règlement no 2022-
14 relatif à l’obligation d’installer 
des protections contre les dégâts 
d’eau et modification du Règlement 
de construction pour éviter les 
redondances

√ Adoption du Règlement no 2022-17 
autorisant les systèmes de traitement 
de désinfection par rayonnement UV

√ Demande au Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) du MTQ afin 
d’effectuer la réfection d’une partie du 
chemin du Théâtre

OCTOBRE :
√ Octroi d’un contrat de services 

professionnels en architecture 
à Jubinville et Associés visant 
l’agrandissement de l’hôtel de ville

√ Formation d’un comité sur l’accès 
à l’information et la protection des 
renseignements personnels

√ Embauche de M. Laurent Auger à titre 
de pompier et premier répondant

√  Acquisition d’un logiciel d’alerte de 
masse auprès de CITAM

√ Cession annuelle de droits de passage 

sur divers chemin et terrains municipaux 
pour des sentiers de motoneige

√ Octroi d’un contrat visant à resurfacer 
2900 mètres de la piste cyclable, la 
Montagnarde, à Couillard construction

√ Signature d’une entente intermunicipale 
pour la gestion des bouées sur le lac 
Stukely

√ Contribution f inancière pour 
compenser les milieux humides 
et hydriques au ministère de 
l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques dans 
le cadre des travaux de réfection du 
chemin du Lac-d’Argent

√ Achat d’un tracteur Kubota L6060 2022 
auprès des équipements RM Nadeau 
pour le service des travaux publics

√ Adoption du Règlement 2022-16 
amendant le Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de :

-  encadrer davantage certains tracés 
de rue existants dans les zones RT

- assujettir un certificat sur la 
construction de rue, chemin ou 
autre voie publique ou privée de 
circulation ainsi qu’un certificat sur 
la construction d’une allée d’accès 
dans les zones RT

- assujettir un certificat sur les 
enseignes pour le périmètre urbain

- mieux protéger le paysage en 
évitant les éléments architecturaux 
réfléchissants au-dessus de 5.5 m sur 
tout côté de bâtiment faisant face aux 
points stratégiques d’impact visuel 
pour des bâtiments situés dans le 
paysage naturel d’intérêt supérieur.

Bref résumé des assemblées publiques  
de septembre et octobre

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 l ieu les lundis  
5 décembre 2022, 9 janvier et 
6 février 2023.

 AFFAIRES  MUNICIPALES

Pour ne rien 
manquer, suivez 
la page Facebook 
de la municipalité 
d’Eastman

Vous souhaitez connaître les travaux 
en cours ou à venir à Eastman ou 
rester à l’affût des activités culturelles 
proposées sur le territoire? Ou même 
assister aux différentes conférences 
offertes par la municipalité dans le 
confort de votre foyer? 

C’est possible en  
vous abonnant  : 

@MunicipaliteEastman  
ou www.facebook.com/
MunicipaliteEastman

Le personnel et les membres du conseil 
municipal vous souhaitent un très joyeux Noël et 
une magnifique fin d’année. Nous espérons que 
vous pourrez tous passer de précieux moments 
avec vos proches et vous encourageons à prendre 
bien soin de vous. Que 2023 vous apporte une 
multitude de bons moments tout au long de 
l’année, mais surtout, la santé! À l’année prochaine!

Horaire des Fêtes
L’équipe municipale prend une pause afin de célébrer le temps des Fêtes avec 

leur famille et leurs proches. L’hôtel de ville sera donc fermé du 22 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 inclusivement.

Pour toute urgence ou situation nécessitant une intervention immédiate  
des services des travaux publics, veuillez composer le numéro d’urgence :  
450-297-3440 poste 220.

Vin d’honneur
Comme veut la tradition, 
vous êtes invités à notre vin 
d’honneur du début d’année, 
qui aura lieu après la séance du 
conseil du 9 janvier 2023.

Joyeuses 

Fêtes!

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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 AFFAIRES  MUNICIPALES

Séjour exploratoire du groupe Place aux jeunes Memphrémagog 

Des jeunes conquis par le charme d’Eastman!

Programmes de 
remboursement de 
cartes annuelles

Saviez-vous que les citoyens 
d’Eastman bénéf ic ient d ’un 
remboursement de 50% pour 
l’abonnement annuel au Parc national 
du Mont-Orford (PNMO) et aux 
Sentiers de l’Estrie? Pour y avoir accès, 
il suffit de compléter la demande de 
remboursement en ligne sur le site 
de la municipalité à : www.eastman.
quebec/loisirs-et-culture/activites/
carte-annuelle/

Joignez l’équipe de bénévoles 
municipaux!

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/

L’organisme Place aux 
jeunes a permis à 10 jeunes 
professionnels provenant des 
quatre coins du Québec et 
même du Nouveau-Brunswick 
de participer à un séjour 
exploratoire dans la MRC 
de Memphrémagog dans le 
but de leur faire découvrir 
le territoire. Ce programme 
permet à des jeunes de 
découvrir une région afin de 
prendre une décision éclairée 
avant de prendre la décision 
de venir s’y installer. Plusieurs 
participants ont été conquis 
par le charme, la beauté et le 
dynamisme d’Eastman. Plus de 
détails sur le programme ici :  
www.placeauxjeunes.qc.ca/
sejours-exploratoires

https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/carte-annuelle/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/carte-annuelle/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/carte-annuelle/
https://eastman.quebec/devenez-benevole-pour-la-municipalite-deastman/
https://placeauxjeunes.qc.ca/sejours-exploratoires
https://placeauxjeunes.qc.ca/sejours-exploratoires
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SÉCURITÉ PUBLIQUEPrévenir les incendies  
durant le temps des Fêtes

Se préparer aux urgence

72 heures : Votre famille est-elle prête?

En vue des préparatifs du temps des 
Fêtes, voici quelques conseils de 
prévention en sécurité incendie. Ceux-
ci seront utiles lors de l’installation du 
sapin et des décorations de Noël.

L’installation du sapin
√  Un sapin artificiel est plus sécuritaire car 

son indice d’inflammabilité est plus bas

√  Si vous préférez un arbre naturel, 
choisissez un arbre fraîchement coupé. 
Les aiguilles doivent être vertes et ne 

pas se détacher facilement.

√  Coupez de nouveau le tronc (en 
biseau) dès votre arrivée à la maison. 
La nouvelle coupe aidera votre arbre à 
mieux absorber l’eau et rester humide.

√  Placez le sapin dans un récipient d’eau 
bien rempli et arrosez-le tous les jours.

Saviez-vous qu’allumer les lumières 
dans un sapin trop sec risque de  

causer un incendie?

√  Installez le sapin à plus d’un mètre de toute 

source de chaleur (plinthes électriques, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin 
des endroits passants et des sorties.

Comment se débarrasser  
du sapin naturel?
√  Débarrassez-vous de votre sapin selon 

le règlement municipal dès que les 
fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre 
est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, 
dans le garage ou près de la maison : 
un sapin sec s’enflamme rapidement et 
votre maison peut y passer.

Autres conseils
√  Lorsque vous donnez un cadeau qui 

nécessite des piles, fournissez-en avec 
le cadeau. Ainsi, personne ne sera 
tenté de retirer la pile de l’avertisseur 
de fumée pour faire fonctionner l’objet.

√  Ne brûlez pas les emballages de 
cadeaux, ni les branches de sapin dans 
le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux 
enflammés peuvent s’envoler dans la 
cheminée et se déposer sur le toit ou 
dans la cour.

√  Soyez prudent en décorant le manteau 
de la cheminée et évitez d’y suspendre 
des matières inflammables (tissus 
synthétiques, sapinages, guirlandes de 
papier, etc.)

 Daniel  Lefebvre, 
Directeur du service de protection incendie

Les situations d’urgence peuvent 
survenir à tout moment. Advenant une 
catastrophe, les équipes de secours 
pourraient mettre un certain temps avant 
de pouvoir vous prêter  main-forte. Il vous 
revient donc d’accomplir les premiers 
gestes pour assurer votre propre sécurité, 
celle de votre famille et la sauvegarde de 
vos biens. Pour ce faire, vous devez être 
prêt à faire face aux 72 premières heures 
d’une situation d’urgence.

À noter :  Sur le territoire de la 
 Municipalité d’Eastman, il est possible 
d’avoir accès à de l’eau saine à l’usine 
de traitement d’eau potable située au 
787  rue  Principale. Vous pouvez faire 
usage du robinet qui se trouve juste à côté 
de la porte d’entrée.

Un centre d’accueil et d’hébergement 

en cas de sinistre sera ouvert seulement 
72 h après un désastre ou avant en cas de 
force majeure. Les informations seront 
alors communiquées aux citoyens.

 Êtes-vous inscrit au bottin 
confidentiel pour les situations 
d’urgence ?

Pour que chaque citoyen vivant 
à  Eastman soit en sécurité, la 
 Municipalité souhaite dresser un bottin 
confidentiel afin de rejoindre les gens 
en cas d’urgence. Cette démarche 
se fait sur une base volontaire via le 
formulaire suivant : https://eastman.
quebec/ securite-publique/urgences/

Bénévoles recherchés en cas 
de sinistres

Lors d’un sinistre sur son territoire, 

la  Municipalité d’Eastman a la 
responsabilité d’être prête à intervenir 
afin de protéger ses citoyens. Pour y 
parvenir, elle s’est dotée d’un plan de 
sécurité civile qui est un ensemble de 
mesures qui visent notamment à éviter 
qu’un sinistre ne se produise ou à tout le 
moins, tenter d’en diminuer les impacts 
sur la collectivité. Plus encore, il favorise 
le retour à la vie normale après la fin de 
l’événement.

Des équipes de bénévoles doivent 
prêter main forte à différents services 
aux sinistrés afin de répondre à leurs 
besoins de base. Si vous êtes intéressés 
à faire partie de cette équipe, 
remplissez le formulaire sur notre site 
eastman.quebec/ securite-publique/
urgences/

https://eastman.quebec/securite-publique/urgences/
https://eastman.quebec/securite-publique/urgences/
https://eastman.quebec/securite-publique/urgences/
https://eastman.quebec/securite-publique/urgences/
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Franc succès pour Eastman en  
couleurs et les Journées de la culture

Sentier hivernal des arts

Un nouveau sentier des arts à découvrir dès décembre
De décembre à avril, le sentier Louise 

Portal deviendra une véritable galerie 
d’art à ciel ouvert, exposant les plus belles 
œuvres d’artistes d’Eastman grâce au 
nouveau Sentier hivernal des arts, alliant 
culture et nature.

Pour cette première édition, les œuvres 
de neuf artistes d’ici seront exposées dans 
leur format original afin de faire découvrir 
le talent artistique local et de mettre de la 
couleur et du mouvement dans le paysage 
monochrome hivernal sur le sentier Louise 

Portal. C’est aussi une façon de démocratiser 
l’art visuel et le rendre accessible à tous.

Nous vous invitons à assister à 
l’inauguration du Sentier hivernal des arts 
le samedi 3 décembre, dès 14h. Plusieurs 
surprises et rencontres vous y attendent!

Plus de 500  personnes ont pris part 
aux différentes activités et spectacles 
organisés par la municipalité dans le 
cadre d’Eastman en couleurs et des 
 Journées de la culture, qui se déroulaient 
du jeudi 29  septembre au dimanche 
2 octobre.

Roman  Zavada a offert un  ciné-concert 
à couper le souffle selon les dires des 
quelques chanceux spectateurs qui ont 
assisté au spectacle du jeudi soir, au 
 Complexe  Saint-Édouard.

La journée de samedi fut un énorme 
succès avec plus de 300  personnes 
au  Parc du  Temps-qui-passe grâce au 
graffiteur  Boris  Biberzic, aux spectacles 
musicaux de  Plomberie et de  Boogat. 
Les gens ont pu profiter des spectacles 

tout en faisant leurs emplettes au  Marché 
 Public  Eastman, qui se déployait sur la rue 
des  Pins pour l’occasion. Les  Jeux d’Antan 
ont aussi fait le bonheur des petits et 
grands.

Une centaine de participants ont aussi 
pris part aux multiples activités offertes le 
dimanche 2 octobre au  Parc  Missisquoi-
Nord, dont de l’ acro-parkour, un atelier de 
mycologie, un bingo nature avec  GUEPE 
 Estrie, une chasse au trésor, etc.

Geneviève Lapalme
Coordonnatrice en communication, culture et tourisme 
communication@eastman.quebec
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ARTS, CULTURE & TOURISME

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/

Histoire, patrimoine et urbanisme  
à l’honneur avec Gérard Beaudet

Près d’une soixantaine de citoyens ont assisté à la conférence « Eastman, un village de 
charme grandeur nature » offerte par l'urbaniste et professeur à l’Institut d’urbanisme de 
l’Université de Montréal, Gérard Beaudet, le 25 octobre dernier au Complexe Saint-Édouard, 
dans le cadre des Rendez-vous culturels d’Eastman.

La présentation de M. Beaudet a permis d’en apprendre davantage sur l’histoire et le 
patrimoine de la municipalité d’Eastman.

Appel de 
candidature  
afin de siéger  
au comité arts  
et culture
Suite au départ de l'une de ses 
membres, un poste vacant est à 
combler au sein du Comité arts 
et culture.

Le comité arts et culture 
Eastman (CACE) est un groupe de 
travail voué à l’organisation et à la 
promotion de l’art et de la culture 
à Eastman dans une vision de 
démocratisation et d’accessibilité 
à la vie culturelle municipale.

Il fournit son avis au conseil 
sur toute question relative aux 
arts et à la culture et y formule 
des recommandations. Il aide 
également à l’organisation et 
à la promotion des activités 
culturelles organisées par la 
municipalité.

Ses membres se rencontrent 
12 fois par année, à raison d’une 
rencontre par mois, en présentiel, 
à Eastman.

Le comité est actuellement 
composé de sept (7) membres :

√  Nathalie Lemaire, Mairesse, 
Responsable de la 
Bibliothèque et présidente

√  Geneviève Lapalme, 
Coordonnatrice en 
communications, culture et 
tourisme

√  Diane Tétreault, Citoyenne

√  Louise Gannon, Citoyenne

√  Marysole Gagnière, Citoyenne

√  Luiza Maria Manceau, 
Citoyenne

√  Daniel Russo, Citoyen

Toute personne intéressée à se 
joindre au comité arts et culture 
peut soumettre sa candidature 
auprès de la secrétaire du comité 
Mme Geneviève Lapalme, au 
plus tard le lundi 12 décembre 
2022 à 16h, par courriel à 
communication@eastman.
quebec ou par la poste au 
160 chemin George-Bonnallie, 
Eastman, J0E 1P0.

Le Croque-livres  
en mode  
hivernation

Pour la saison hivernale, le Croque-
livres s’est réfugié à l’abri, à l’entrée 
de l’épicerie Tradition. Vous pouvez 
continuer à venir y prendre des livres 
pour vos jeunes, sans oublier d’en 
rapporter, bien sûr!

Le Croque-livres est destiné 
uniquement aux enfants de 12 ans 
et moins. Si vous avez des livres 
pour ados ou adultes à donner, vous 
pouvez toujours les laisser dans les 
boîtes d’échange de livres au Parc du 
Temps-qui-passe (au coin de la rue 
des Pins et de la rue Principale) ou au 
parc Missisquoi Nord. 

https://eastman.quebec/rendez-vous-culturels-deastman/
mailto:communication%40eastman.quebec?subject=
mailto:communication%40eastman.quebec?subject=
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BIBLIOTHÈQUE 
 DANIELLE-SIMARD

ARTS, CULTURE & TOURISME

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  

ou sur notre page Facebook :  
www.facebook.com/bibliothequedeastman/

Octobre, le mois des bibliothèques publiques de l’Estrie

Comme chaque année, l’association 
des bibliothèques publiques de l’Estrie 
a organisé un concours sur le thème : « 
Visitez votre bibliothèque ». Un nombre 
record de visiteurs a répondu à l’appel 
tout au long du mois. Surveillez notre 
page Facebook pour connaître le nom 
des gagnants : https://www.facebook.
com/bibliothequedeastman/ 

Trois liseuses seront attribuées par 
tirage au sort, le 18 novembre.

Pendant toute cette période, le Réseau 
Biblio Estrie a aussi publié sur sa page 
Facebook les coups de cœur des maires 
et mairesse des municipalités membres. 
Avez-vous découvert celui de votre 
mairesse? Un indice : son autrice est 
venue à Eastman le 10 novembre dernier!

Heure du conte  
en ligne 

Encore cette 
année, le Réseau 
BIBLIO de l’Estrie 
vous présente, 
en compagnie de 
Gros-Ragoût et M. Guillaume, des 
contes pour le temps des Fêtes, la 
Saint-Valentin et Pâques!

 Vous aurez la chance d’écouter des 
histoires toutes plus farfelues les unes 
que les autres dans le confort de votre 
salon, ou dans votre bibliothèque, ou 
pour l’heure du dodo, bref, où et quand 
vous voulez! Comme les histoires sont 
préenregistrées, il est possible de les 
visionner autant de fois que vous le 
voulez durant la période de diffusion. 
Savez-vous ce qui est le plus merveilleux 
dans cette histoire? C’est gratuit pour 
TOUS les citoyens de notre municipalité!

Voici les dates ainsi que les liens de 
visionnement. Les liens seront actifs 
seulement durant la période de diffusion.

√  Temps des Fêtes : disponible du 
19 décembre 2022 au 2 janvier 
2023.  www.grosragout.com/
rbestrie_fetes/   

√  Saint-Valentin : disponible 
du 1er au 15 février 2023. 
www.grosragout.com/
rbestrie_stvalentin/  

√  Pâques : disponible du 28 mars 
au 12 avril 2023. www.grosragout.
com/rbestrie_paques/

Lors de la période de diffusion, les 
liens de visionnement seront aussi 
présents sur la page Facebook du 
Réseau Biblio Estrie, son site Web ainsi 
que sur prêtnumérique.ca.

Attention : pendant la période des 
Fêtes, la bibliothèque sera fermée les 
samedis 24 et 31 décembre 2022, ainsi 

que les lundis 26 décembre 2022 et 
2 janvier 2023, mais restera ouverte 
les mercredis selon l’horaire habituel.

Bientôt Noël! 
Dès la mi-novembre, vous pourrez 

venir emprunter des livres sur le thème 
de Noël, qui vous permettront de vous 
mettre dans l’ambiance des fêtes… oui, 
Noël s’en vient!

Le  Père  Noël sera généreux 
cette année !

Les citoyens de l’Estrie sont invités à 
participer au concours  Calendrier de l’Avent 
2022 et à faire des découvertes littéraires !

Tous les résidents sont invités à se 

présenter à la bibliothèque  Danielle-
Simard pour y remplir un coupon de 
participation afin de gagner l’un des 
livres présentés sur la page  Facebook 
du  Réseau  Biblio  Estrie (https://www.
facebook.com/rbestrie/) tout au long du 
mois de décembre !

Pour participer au concours, il suffit de 
venir déposer un coupon de participation 
par visite. Le concours se déroule du 
1er  au 24  décembre 2022. Les tirages 
s’effectueront au  Réseau  BIBLIO de l’Estrie 
le 24 janvier 2023. Passez de joyeuses  Fêtes !

https://www.facebook.com/bibliothequedeastman/
https://www.facebook.com/bibliothequedeastman/
https://www.facebook.com/bibliothequedeastman/
https://grosragout.com/rbestrie_fetes/
https://grosragout.com/rbestrie_fetes/
https://grosragout.com/rbestrie_stvalentin/
https://grosragout.com/rbestrie_stvalentin/
https://grosragout.com/rbestrie_paques/
https://grosragout.com/rbestrie_paques/
https://www.facebook.com/rbestrie/
https://www.facebook.com/rbestrie/
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ARTS, CULTURE & TOURISME

Faites partie de l’équipe du Théâtre  
la Marjolaine à l’été 2023

Vous êtes intéressé à 
vous joindre à l’équipe 
du Théâtre pour la saison 
estivale en tant que :

√  Employé

√  Bénévole

√  Commanditaire

√  Partenaire d’affaires

√  Exposant de produits 
locaux ou d’œuvres 
d’art

Vous avez du talent, 
de l’expérience ou de 
l’intérêt pour :

√  La vente

√  Le service à la clientèle

√  La restauration

√  L’entretien ménager

√  Le travail manuel 
(peinture, plomberie, 
électricité, menuiserie, 
etc.) 

√  L’entretien paysager

√  Le milieu du spectacle

√  Le tourisme, l’économie 
et le patrimoine local

Vous êtes une personne :

√  Fiable

√  Dynamique

√  Débrouillarde

√  Qui a de l’entregent

√  Et qui aime travailler en 
équipe

Faites-nous parvenir 
vo t re  c a n d i d a t u re 
(intérêts, expériences et 
disponibilités) à info@
lamarjolaine.info. Nous 
contacterons les candidats 
retenus à l’hiver 2023.

Résidents d’Eastman et 
des environs, un atout.

B i e n v e n u e  a u x 
étudiants, aux retraités, aux 
travailleurs saisonniers et 
à toutes autres personnes 
intéressées.

mailto:info%40lamarjolaine.info?subject=
mailto:info%40lamarjolaine.info?subject=
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Cet événement revient en force, le 
samedi 10 décembre, dès 13h au Complexe 
Saint-Édouard (366, rue Principale). Pour 
l’occasion, le Marché Public d’Eastman 
tiendra son traditionnel marché de Noël 
avec des produits du terroir, de 9h à 
16h, tandis qu’il y aura de l’animation 
pour les enfants au rez-de-chaussée. La 
parade de Noël est prévue à 16h, suivie 
du rassemblement des chars allégoriques 
sur la rue des Pins et des prix coup de 
cœur à 17h30, de l’illumination du grand 
sapin de Noël et du feu d’artifice, pour 
terminer avec un souper payant au Club 
La Missisquoise à 17h30 et un spectacle 
gratuit de musique traditionnelle à 19h. 
De plus, le Père Noël rendra de nouveau 
visite aux enfants d’Eastman le dimanche 
11 décembre. Tous les détails : eastman.
quebec/feeries-de-noel/ 

Concert de Noël gratuit
Dans le cadre des Fééries de Noël et 

afin de marquer le début du temps des 
Fêtes, la municipalité offrira un concert de 
Noël gratuit, le dimanche 18 décembre, 
à 15h, au Complexe Saint-Édouard (366, 
rue Principale).

C’est la chorale d’Eastman, rassemblant 
une cinquantaine de chanteurs, qui vous 
plongera dans l’ambiance de Noël avec 
un répertoire varié et thématique. Un 
événement à ne pas manquer!

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Savez-vous 
que…

Sentiers de marche 
et de ski de fond

Les Fééries de Noël

Noël sera magique et festif à Eastman!

Plaisirs d’hiver
Pour le bonheur des petits et des 

grands, cet événement sera de retour les 
28 et 29 janvier 2023. Restez à l’affût. Tous 
les détails seront diffusés ici : eastman.
quebec/plaisirsdhiver/ 

Patinoires
Dès que les conditions météorologiques 

le permettront, la patinoire sera prête à 
accueillir ses usagers. Cette dernière 
sera illuminée dès le coucher du soleil 
jusqu’à 22h. La glace sera réservée pour 
le hockey, patin et rondelle.  De plus, il 
y aura à nouveau un anneau de glace 
sur le terrain de balle pour le patinage 
libre. Surveillez la page Facebook de 
la municipalité pour connaître la date 
d’ouverture des patinoires.

Le sentier Louise Portal, de la 
rue Principale jusqu’au chemin des 
Diligences, sera complètement 
déneigé pour permettre une circulation 
piétonnière. Mise en garde : les usagers 
doivent être chaussés adéquatement, 
car la piste ne fera pas l’objet d’un 
épandage d’abrasif.

Le sentier de ski de fond, quant à lui, 
sera entretenu uniquement au départ du 
chemin des  Diligences jusqu’à l’entrée 
du  Parc National du Mont Orford. L’accès 
est gratuit et des stationnements sont 
prévus sur les chemins des  Diligences et 
 George-Bonnallie (au croisement avec 
la piste). La courtoisie est de mise : les 
piétons qui utilisent cette section ne 
doivent pas marcher sur les traces de 
ski et les fondeurs qui sont en descente 
ont la priorité.

En loisir et en vie communautaire,  
la municipalité offre :
√ Accès VIP Orford pour des passes 

de ski et de golf

√ Activités (balle molle et soccer), 
camp de jour, événements

√ Entente de loisirs avec Waterloo ou 
Loisirs intermunicipaux

√ Locat ion  d ’ in f rast ructures 
municipales et d’équipements

√ Programme de remboursement de 
carte annuelle de la SÉPAQ et des 
Sentiers de l’Estrie

√ Programme de remboursement de 
la surtaxe de certains clubs sportifs 
de Magog

Rendez-vous dans la section loisirs 
sur le site de la municipalité. Afin d’être 
au courant des dernières informations, 
suivez 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.

Un bottin :  
toutes les ressources 

Eastman est une petite 
municipalité, mais elle est bien 
vivante à plusieurs égards! Connaissez-
vous tous les organismes communautaires 
qui offrent leurs services en termes de 
soutien, d’aide alimentaire, de transport, 
etc., autant locaux que paramunicipaux? 
N’hésitez pas à consulter le répertoire 
de notre site internet eastman.quebec/
repertoire/ pour avoir plus de détails.

Le parc Missisquoi-Nord se refait 
une beauté

Dû à un acha-
landage accru ces 
deux dernières 
années et la 
détérioration plus 
marquée des sentiers, avez-vous remarqué 
que certaines sections du Parc Missisquoi-
Nord ont subi une cure de rajeunissement?  
Les travaux professionnels ont été effectués 
par l’équipe d’aménagistes des Sentiers de 
l’Estrie.  Pour 2023, vous verrez apparaître 
du mobilier rustique à quelques endroits 
dans le parc, de même qu’une percée 
visuelle sur Orford.

Mélanie Savoie, 
coordonnatrice en  
Loisirs et vie communautaire

https://eastman.quebec/feeries-de-noel/
https://eastman.quebec/feeries-de-noel/
https://eastman.quebec/plaisirsdhiver/
https://eastman.quebec/plaisirsdhiver/
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
https://www.facebook.com/MunicipaliteEastman
https://www.facebook.com/loisirseastman
https://www.facebook.com/loisirseastman
mailto:loisirs%40eastman.quebec?subject=
https://eastman.quebec/repertoire/
https://eastman.quebec/repertoire/
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Inscription à la session d’hiver
Les inscriptions pour la session d’hiver 

auront lieu début décembre. Vous 
trouverez tous les détails à eastman.
quebec/ loisirs-et-culture/attraits/ loisirs-
intermunicipaux/ ou sur notre page 
 Facebook.

Carte santé
Dans le but d’adopter de saines 

habitudes de vie, il est avantageux 
d’acheter une carte santé qui vous 
permettra d’obtenir un rabais substantiel 
sur l’inscription à plusieurs activités 
physiques. Vous pouvez aussi profiter 
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 et ménages à faible 
revenu.  Informez-vous !

Retour sur la session d’automne
Malgré les annulations de certains 

cours et de plusieurs participants, il y a eu 
247 inscriptions et 5 nouveaux cours qui 
ont été offerts, comparativement à 111 pour 
l’automne 2021. Autre preuve que les 
activités sont maintenant bien implantées : 
des citoyens de  Magog,  Potton,  Waterloo, 
y prennent également part !

Personnel recherché
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 : 

√ 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 
passez ce message !

Accès  VIP au ski du  Mont-Orford
Deux (2) passes 

quotidiennes de ski 
 VIP au  Mont  Orford 
sont  o f fe r tes 
aux citoyennes 
e t  c i t o y e n s 
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
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Succès monstre pour  
le Village des bizarreries!
Environ 420  personnes ont visité le 
 Village des bizarreries, qui s’est tenu 
le samedi 29 octobre, de 18 h à 21h, au 
 Complexe  Saint-Édouard. Le  sous-sol de 
 celui-ci était décoré et animé par plus 
d’une vingtaine d’étranges et effrayantes 
créatures. Sursauts et cris ont été au 
 rendez-vous pour cette 5e édition plus 
que réussie, autant pour les adultes que 
pour les enfants !

Un ÉNORME  MERCI à tous les 
précieux bénévoles pour le montage, 
l’animation et le démontage, qui 
totalise près de 200 h de bénévolat, 
tout particulièrement  Véronique  Harrer 
pour son aide inestimable.

Par ailleurs, le prix du concours de 
citrouille de 50 $ a été remis à  Sylvie 
 Collette et celui de participation de 25 $ 
a été remporté par  Alain  Croteau.
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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=
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
https://eastman.quebec/loisirs-et-culture/activites/mont-orford/
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2083, route 112, Stukely-Sud | Bur: 450 297.4535 
Cell: 819 574.5093 | www.excavationjeanson.com

EXCAVATION GÉNÉRALE - TRANSPORT EN VRAC (VENTE GRAVIER, SABLE, TERRE)

RBQ.: 8289-5715-25

Michael Jeanson, prop.

ENVIRONNEMENT

Nous connaissons tous l'effervescence 
de la période des Fêtes ou chacun veut 
faire faire plaisir et plaire aux membres 
de sa famille et à ses amis . Il s'agit d'une 
bonne occasion pour nous de réfléchir à 
nos façons d'agir et de consommer durant 
cette période faste  de réjouissance. 
Notre service en environnement suggère 
quelques pistes de réflexion et astuces 
pour transformer votre Noël blanc en un 
Noël plus vert.

1. Sapin
Sapin naturel ou sapin artificiel? Si vous 

prévoyez garder votre sapin artificiel 20 
ans ou plus, c’est le bon choix, autrement, 
opter pour un sapin naturel aura une 
moins grande empreinte carbone. Et 
ça encourage nos producteurs locaux. 
Fabriquer son propre sapin de bois ou de 
carton recyclé peut aussi être une bonne 
idée, mais il est important de toujours 
garder en tête d’opter pour des options 
aussi sécuritaires.

2. Lumières et ornements
Opter pour des lumières aux DEL 

certifiées ENERGY STAR vous permettra 
d’économiser sous et électricité (jusqu’à 
90 % d’économie à comparer aux 
lumières incandescentes standard). De 
plus, pensez à installer une minuterie 
pour ne pas les laisser allumées toute 
la nuit.

Les ornements naturels comme les 
pommes de pin (cocottes), les fleurs 
séchées ou les vignes ont autant belle 
allure dans votre sapin que ceux achetés 
en magasin.

 3. Calendrier de l’avent.
Réinventer le calendrier de l’avent en 

transformant les activités de magasinage 
par des activités en famille.

 4. Cadeaux et présents
Noël rime avec festivité, famille, 

bonheur et… cadeaux! Comment donner 
autrement? Voici quelques suggestions :

√ Discuter avec nos proches du besoin 
réel d’avoir des cadeaux et pourquoi 
pas seulement prévoir du temps de 
qualité? Less is more, comme le dit 
l’expression. 

√ Offrir des présents qui ne sont pas 
matériels : sorties, billets de spectacle, 
restaurant, cours de musique, etc.

√ On donne moins, on donne mieux. 
Choisir un produit plus dispendieux, 
mais de meilleure qualité que plusieurs 
produits qui ne dureront pas.

√ Revoir le traditionnel échange de 
cadeaux. Offrir des objets qui ne 
servent plus, des échanges de services 
(ex. gardiennage), quelque chose 
qu’on a fabriqué ou cuisiné ou encore 
des moments à passer ensemble.

Réflexion à avoir avant d’acheter :

√ Est-ce que ce cadeau est produit au 
Québec?

√ Par un artisan ou en usine?

√ Suis-je en mesure de fabriquer la même 
chose?

√ Est-ce que ce cadeau soutient 
l’économie sociale?

√  Est-il suremballé?

√ Pourrais-je trouver le même objet 
usagé?

√ Est-ce utile?

√ Est-il durable et non polluant? 
Biologique, équitable?

5. L’emballage
Emballer les cadeaux de manière 

écologique est loin d’être sorcier. Le papier 
journal offre toujours une alternative 
accessible, sinon les sacs ou boîtes 
réutilisés ou les autres papiers recyclés 
(papier Kraft) sauront faire l’affaire. Si 
vous préférez les papiers d’emballage, en 
choisir un fait de papier recyclé.

6. Recevoir de manière  
     écologique

Choisir des aliments locaux saura 
charmer vos convives et aura un impact 
positif ici! Le Québec regorge de saveurs, 
autant en profiter. Et on évite le gaspillage!

6 astuces pour un  
Noël écologique!

Médhavi Dussault, 
inspecteur en environnement et bâtiment

environnement@eastman.quebec

mailto:environnement%40eastman.quebec?subject=
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ENVIRONNEMENT

Le 12  septembre dernier,  Corridor 
appalachien lançait son  Plan de 
connectivité écologique –  Autoroute 10, 
qui cible les aménagements fauniques 
optimums à prévoir afin de restaurer 
la connectivité écologique des milieux 
naturels localisés de part et d’autre de 
l’A10, entre les kilomètres 74 (Granby) et 
121 (Magog).

Vous voulez en entendre plus  
sur ce plan ?

Le jeudi 1er  décembre, participez à 
une visioconférence pour comprendre 
ce que propose concrètement ce plan 
et pourquoi il serait si bénéfique pour 
la connectivité, la faune, ainsi que pour 
la sécurité des nombreux usagers de 
l’autoroute 10.

Des experts de  Corridor appalachien, qui 
travaillent sur ce projet depuis maintenant 
10 ans, seront sur place pour vulgariser ce 
qu’il propose, ainsi que pourquoi il est si 
important de prendre action.

QUAND :  
Le jeudi 1er décembre, de 12 h à 13 h

INSCRIPTIONS : 
www.corridorappalachien.ca/conferences

Depuis quelques années, de plus en 
plus de résidences se construisent 
en milieu forestier non loin des cours 
d'eau. L'érosion provoquée dans ces 
sites de construction amène souvent 
une augmentation des sédiments dans 
l'environnement.

 Les sols mis à nu lors des excavations 
posent fréquemment problème. La terre 
fraîchement remaniée, très friable, devient 
particulièrement sensible à l'érosion en 
raison de la pluie et de la gravité. Les 
sédiments transportés hors site vont 
alors engorger les fossés et les cours 
d'eau, pour ensuite atteindre les lacs. 
On constate également que tout ce qui 
se passe dans les bassins versants situés 
en montagne se répercute sur les zones 
situées plus bas en aval.

L’APELS suggère donc comme solutions 
l'application de méthodes préventives pour 
empêcher la propagation de sédiments en :

√ dévégétalisant le moins possible;

√ couvrant rapidement les sols mis à nu;

√ interceptant l'eau avant qu'elle prenne 
trop de vitesse;

√ diminuant les pentes des matériaux 
excavés;

√ limitant la pente adjacente aux fossés;

√ stabilisant les chemins d'accès au 
terrain dès le début des travaux;

√ mettant des trappes à sédiments 
lorsque requis;

√ installant une barrière à sédiments 
ancrée dans le sol autour du tas de 
terre excavée.

 D'ailleurs, un règlement municipal 
exige un plan de contrôle de l'érosion pour 
tous les travaux exposant la terre à nu.

 Les promoteurs et entrepreneurs 
appliquent de plus en plus ces mesures 
et les nouveaux propriétaires les exigent 
également. Par contre, pour certaines 
entreprises, il reste encore beaucoup à 
faire. Restons vigilants.

APELS

L’environnement à l’étape de la construction 
résidentielle en milieu forestier

Visioconférence gratuite

Plan de connectivité écologique  
Autoroute 10 : pourquoi et comment?

Un passage est aménagé 
depuis peu à la sortie 115 de 
 Magog (halte routière). 
Moins d’un mois après la fin 
des travaux d’aménagement 
du ponceau, un lynx roux, 
animal très craintif et discret, 
empruntait le passage !

https://www.corridorappalachien.ca/conferences
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La belle saison est déjà derrière nous et 
c’est l’heure des bilans.

La qualité de l’eau du lac d’Argent s’est 
maintenue tout l’été, mis à part un épisode 
à la  mi-juillet, causé par un rassemblement 
de bernaches. Le ruisseau  Millette a encore 
causé quelques inquiétudes et nous 
continuons la recherche de potentielles 
sources de contamination.

Nous en étions à la 4e année pour le 
contrôle du myriophylle. Grâce à nos 
équipes de bénévoles et de plongeurs 
expérimentés, nous avons installé 
102 toiles en juin. Elles ont été retirées, 
lavées et remisées en septembre et sont 
prêtes pour la prochaine saison. Bonne 
nouvelle : une inspection récente du lac 
par le  RAPPEL confirme l’efficacité de 
notre travail. Toutefois, la taille des zones 
à traiter indique qu’il faudra plusieurs 
années pour y arriver.

Le  projet-pilote de contrôle des zones 
de phragmite, recouvertes d’une toile 
noire, se poursuivra au moins jusqu’à 
l’automne 2023. Nous avons installé des 

panneaux afin d’expliquer le projet.

En mai, la municipalité a inauguré 
une station de lavage des embarcations 
au parc  Missisquois  Nord. Le service 
est sans frais et c’est la meilleure façon 
de prévenir la propagation des espèces 
exotiques envahissantes dans notre 
lac. Un seul kayak, canot ou planche à 
pagaie provenant d’un autre lac peut 
causer beaucoup de dommages. Nous 
insistons sur l’importance de nettoyer 
les embarcations nautiques.

Merci à tous ceux qui ont à cœur 
la préservation de notre lac pour les 
générations futures et qui le manifestent 
en renouvelant chaque année leur 
abonnement et en faisant des dons à 
notre association. Sur notre site web se 
trouve toute l’information du travail de 
nos bénévoles : www.arpela.ca.

Meilleurs vœux de santé et bonheur 
et travaillons ensemble à préserver cet 
environnement extraordinaire !

Michèle  Desrochers,  
présidente,  ARPELA

Savez-vous  
que…

√ Saviez-vous que les feuilles 
ramassées lors des collectes 
municipales de feuilles sont envoyées 
à la ferme API de Mansonville qui 
produit des bleuets et des produits 
de l’apiculture dans le respect des 
abeilles et de l’environnement? Pour 
2023, une seule collecte de feuilles 
aura lieu en octobre.

√  Saviez-vous que la municipalité a 
une entente avec l’écocentre de 
Magog permettant à nos citoyens 
d'aller y porter leurs matières? Il suffit 
de vous procurer préalablement 
une carte d’écocentre à l’hôtel de 
ville d’Eastman (la carte doit être 
renouvelée chaque année).

√    Saviez-vous que chauffer sa maison 
à 19°C nécessitera près de 15% moins 
d'énergie que si elle est chauffée 
à 22°C? Une économie annuelle 
d'environ 200$ pour une maison 
unifamiliale moyenne. Plus de trucs 
ici : 

www.ecohabitation.com/
guides/1184/sept-trucs-pour-
reduire-sa-facture-de-chauffage-a-
peu-de-frais/

ENVIRONNEMENT ARPELA

Des efforts qui 
portent fruit !

https://arpela.ca
https://www.ecohabitation.com/guides/1184/sept-trucs-pour-reduire-sa-facture-de-chauffage-a-peu-de-frais/
https://www.ecohabitation.com/guides/1184/sept-trucs-pour-reduire-sa-facture-de-chauffage-a-peu-de-frais/
https://www.ecohabitation.com/guides/1184/sept-trucs-pour-reduire-sa-facture-de-chauffage-a-peu-de-frais/
https://www.ecohabitation.com/guides/1184/sept-trucs-pour-reduire-sa-facture-de-chauffage-a-peu-de-frais/
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VIE COMMUNAUTAIRE

Le jardin étant fermé durant la saison 
hivernale, il est maintenant temps de 
préparer la prochaine année.

Des places seront disponibles à l’été 
2023 au jardin communautaire Eastman. 
Avec ses seize boîtes à jardin sur la rue 
des Pins près du parc des Sports, le jardin 
offre aux résidents un lieu ensoleillé pour 
faire pousser ses légumes.

La période d’inscriptions sera ouverte 
de janvier à mars 2023. Une rencontre 
avec les membres est à prévoir avant le 
début de la plantation. D’ici là, nous vous 
invitons à planifier et préparer vos semis.

Si vous avez le goût de vivre l’expérience 
du jardin communautaire, vous êtes invité 
à communiquer avec Mélanie Savoie à 
loisirs@eastman.quebec ou avec Diane 
Joly à Diane.joly02@outlook.com 

Réservez votre place, on vous attend!

En un peu plus d’un an d’existence, le 
Frigo a distribué, gratuitement, près de 
30 tonnes de nourriture à 5250 visiteurs, 
pour un joli total de 11350 bouches 
nourries, ce qui a permis d’accroître 
un peu plus la sécurité et de réduire le 
gaspillage alimentaire.

Ceci est le résultat d’un immense 
effort collectif. Ce premier anniversaire 
a été l’occasion de célébrer ce succès et 
les efforts des gens qui s’y impliquent.

Le Frigo communautaire est situé au 
37 rue des Pins Sud (au parc Missisquoi 
Nord) et est ouvert le :

√ Lundi, de 15h30 à 17h30

√ Mercredi, de 15h30 à 17h30

√ Jeudi, de 16h à 18h

Pour plus de détails et consulter les 
denrées disponibles, rendez-vous sur la 
page Facebook du Frigo communautaire 
Eastman : https://www.facebook.com/
frigoeastman

Jardin communautaire d’Eastman

On prépare la prochaine année

Premier anniversaire du   
Frigo communautaire  Eastman !

Vous avez soixante-cinq ans et 
plus, vous êtes mobile et indépendant 
dans vos activités quotidiennes, vous 
souhaitez vous impliquer avec, et pour 
une grande famille très attachante? 
Actuellement, un logement de 3 1/2 
pièces chauffé, éclairé, avec service 
d’ascenseur est à louer à la Villa 
d’Argent, au coût de 1230$ par mois. 
Le loyer comprend un service de 
traiteur, 5 jours par semaine (dîner et 
souper). Aucun repas n’est offert les 
samedis et dimanches. 

Si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires et/ou voulez planifier 
une visite, laissez un message au  
450-297-1017 ou écrivez à 
villadargent@hotmail.com

Monique Benoit et Jean Clairoux 
pour le Comité de sélection des 
nouveaux membres

Coopérative d’habitation 
d’Eastman Villa d’Argent

Logement disponible

mailto:Diane.joly02%40outlook.com?subject=
https://www.facebook.com/frigoeastman
https://www.facebook.com/frigoeastman
mailto:villadargent%40hotmail.com?subject=
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VIE COMMUNAUTAIRE

Les Cuisines Collectives « Bouchée 
Double » est un service qui s’adresse aux 
résidents, hommes et femmes, de tout 
âge, de la MRC de Memphrémagog.

Le service offre des plats cuisinés et 
économiques à rapporter à la maison. 
Un fonds de denrées gratuites est aussi 
accessible sur place.

Le service est offert du lundi au 
vendredi en avant-midi et en après-midi. 
Il y a des points de service dans la MRC 
de Memphrémagog, dont à Eastman et à 
Bolton-Est.

Vous souhaitez former votre propre 
groupe (4 à 6 adultes) dans ces lieux 
de cuisson? Communiquer avec nous 
au 819-868-2153 ou secretariat@
cuisinescollectivesmagog.com

Marché public Eastman

Profiter de l’hiver, avec nous c’est facile !
Toute l’équipe de bénévoles remercie 

ses clients pour cette 5e saison, qui s’est 
terminée en beauté, le 1er octobre sur la 
rue des  Pins avec notre fête de la citrouille 
qui concordait avec  Eastman en couleurs 
et les  Journées de la culture. Un bel 
évènement qui a réjoui petits et grands.

Notre marché de  Noël se tiendra le 
10  décembre 2022,  Complexe  Saint-
Édouard (366, rue principale), de 9 h à 16h. 

Artisans et marchands  agro-alimentaires 
vous préparent de nombreuses surprises.

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

Avis aux marchands : si vous souhaitez 
obtenir une table,  écrivez-nous à  

info@marchepubliceastman.ca. L’obtention 
d’une table permet de mettre vos produits 
sur la table du kiosque du marché et 12 % des 
profits iront à l’OSBL  Marché  Public  Eastman.

Pour rester informé des dernières 
nouvelles de notre marché, nous vous 
invitons à vous abonner à notre page 
 Facebook @marchepubliceastman.

Bienvenue au marché !

Cuisines Collectives « Bouchée Double » 

Un service d’alimentation accessible

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

Merci à tous les commanditaires et aux 
 marcheurs-donateurs de 11 mois à 98 ans, 
qui ont généreusement donné nourriture 
et prix de présence pour la  Marche du 
 Club la  Missisquoise, le 13 octobre dernier.

Plus de 3 400 $ ont été amassés afin 
de pouvoir maintenir le poste d’une 
kinésiologue pour l’année 2022-2023 au 
 Mini-Gym S’Entr’âinés !  Avec les revenus 

instaurés par l’inscription trimestrielle des 
participants, cette somme nous permettra 
d’avoir la présence de la kinésiologue 
2 fois par semaine en plus de ma présence 
sur place le plus souvent possible.

Encore une fois, merci à tous d’avoir 
donné, marché et souri. À bientôt !

 Marie-Noëlle  Fontaine, 
Kinésiologue en communauté

Le repas des aînés :  
une réussite !

Plus de 60  aînés de 
80  ans et plus ont assisté 
au repas des aînés, le 
2 octobre dernier, dans une 
ambiance très amicale.

Merci!

Nos événements

Spectacles
Le  Club la  Missisquoise, en 

collaboration avec la municipalité 
d’Eastman, présente  Mélane et 
 Michel  Desjardins en spectacle le 
26 novembre, dès 19 h 30.

Le  Train des  Fêtes du  Canadien  Pacifique de passage  
dans la région

Le  Train des  Fêtes reprend sa tournée pour aider les banques alimentaires locales, 
après une pause de deux ans. Il sera de passage le 24 novembre dans la région, 
notamment à  Sherbrooke, de 17 h à 17 h 30 et à  Farnham, de 21 h 15 à 21 h 45. Surveillez 
son passage à  Eastman puisqu’il y passera sans s’arrêter entre 18 h et 20 h 30.
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Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Nous souhaitons à tous une période des Fêtes remplie de moments chaleureux 
et paisibles!  

362 rue Principale - Eastman, Québec, J0E 1P0 - Téléphone : 450-297-2932

Courriel : ndmcfabrique@gmail.com
Site web : ndmcestrie.org/         Facebook : @ndmcestrie

Semainier :       
http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php

Célébrations dominicales :  
Samedi 19h à Saint-Étienne / Dimanche 9h à St-Édouard

Horaire du secrétariat :    
Mercredi à Eastman / Jeudi à Mansonville - De 13 h à 16 h 

Concert de Noël au profit des paniers de Noël

Paniers de Noël
La guignolée pour les paniers de Noël 

aura lieu le 26 novembre, de 10h30 à 16h 
dans le stationnement du Marché Tradition.

Vous avez besoin d’un panier? 
Vous habitez Eastman, Stukely-Sud 
ou St-Étienne, contactez-nous. Nous 
pouvons vous offrir un répit. Inscription 
auprès de Chantal : 450-297-2932.

Célébrations à venir
√ 27 novembre, 11h30    
 Assemblée des PAROISSIEN-NE-S  

à St-Cajetan

√ 24 décembre, 19h et 22h 
 Messe familiale avec chorale, 

St-Édouard

√ 24 décembre, 22h
 Messe avec chorale, Saint-Étienne

√ 25 décembre, 10h       
Messe de Noël, St-Cajetan

√ 31 décembre, 19h       
Horaires réguliers pour toutes les églises

La paroisse invite les citoyens à 
venir assister aux concerts de Noël 
au profit des paniers de Noël. 7$ par 
billet seront remis aux deux équipes 
des paniers de Noël qui desservent nos 
communautés.

Coût : 20$ par adulte et denrée non 
périssable pour les 17 ans et moins.

C’est l’ensemble vocal Vent du large 
d’Austin qui est invité pour le concert 
à Eastman, le 11 décembre, à 15h, au 

Complexe Saint-Édouard. 

Un autre concert aura lieu le 
4 décembre, à 15h à St-Cajetan 
(Mansonville) avec l’ensemble vocal « 
Voix libres», accompagné par Jean-Yves 
St-Pierre et sous la direction de Mme 
Maude Fréchette-Gagné, chef de chœur.

Pour acheter vos billet : 
www.ndmcestrie.org 

ou au secrétariat : 450-297-2932

VIE COMMUNAUTAIRE

http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1062/1062_frame.php
mailto:www.ndmcestrie.org?subject=
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SANTÉ/ MIEUX-ÊTRE

Comment s’alimenter de façon  
« Tonique » ?
Après que le Spa Eastman ait reçu 
de nombreuses distinctions pour 
son offre unique de bien-être, c’est 
au tour de notre restaurant Cuisine 
ToniqueMC d’avoir reçu des honneurs 
internationaux. Le jury du World Food 

Travel Association nous a décerné 
la première place dans la catégorie 
Meilleure mise en valeur sur le bien-
être et la santé dans les voyages 
culinaires » (traduction libre).

Dans la culture populaire, les gens ont 
tendance à croire qu’une alimentation 
saine rime avec sacrifices, souffrances, 
privations, alors que c’est tout à fait 
possible de manger sainement et 
d’avoir une expérience culinaire hors 
du commun! Notre Cuisine Tonique 
n’est pas un régime ou une diète, c’est 
un art de cuisiner, un art de vivre, qui 
unit gastronomie et santé, saveurs et 
nutriments, énergie et satiété. 

Un changement à la fois :  
voici mes astuces

Par où commencer ? Un changement 
à la fois s’impose. Pour remplacer la 
farine de blé de vos pains et muffins 
préférés, vous pouvez utiliser la farine 
d’amandes qui est le substitut idéal. 
Pour remplacer le lait de vache, vous 

pouvez facilement opter pour les 
boissons végétales offertes en épicerie 
(amandes, cajou, avoine, coco, soya). 
Amusez-vous à les tester pour trouver 
votre combinaison préférée. Ajoutez 
des aliments fermentés à vos repas, 
c’est délicieux et cela stimule le transit 
intestinal. Il existe plusieurs compagnies 
québécoises qui font de délicieux 
kimchis, vendus en épicerie. Il suffit 
d’ajouter l’équivalent d’une cuillère à 
soupe de cette lactofermentation à 
l’un de vos repas de la journée, et le 
tour est joué. Apprêtez vos viandes 
en cuisson lente (à la mijoteuse, ou à 
basse température), ce qui permet de 
conserver leurs molécules intactes.

Pour terminer, ayez du plaisir à 
manger, découvrez de 
nouvelles saveurs et 
recettes, mangez 
varié et surtout, 
écoutez votre 
corps, il vous 
dira merci. 

Jocelyna Dubuc,  Jocelyna Dubuc,  
fondatrice du  fondatrice du  
Spa EastmanSpa Eastman

Spa  Eastman nommé  
pour une 2e année consécutive 
«  Canada’s  Best  Wellness  Retreat »

Pour une 2e année consécutive, le  Spa 
 Eastman reçoit une distinction qui fait 
briller la région à l’international. Il a été 
nommé  Meilleure retraite  mieux-être au 
 Canada (traduction libre) aux  World  Spa 
 Awards.

Savoir relever une grande variété 
de défis

Le  bien-être est, de nature, un concept 
très personnel. Il englobe un ensemble 
de facteurs. Que ce soit l’alimentation, 
l’exercice physique, le sommeil, l’estime 
de soi, l’anxiété, il n’existe pas une formule 
universelle. Alors, comment le  Spa 
 Eastman arrive à répondre adéquatement 
à cette réalité ?  Il n’y a pas une seule bonne 
réponse, mais bien plusieurs. À travers des 
consultations privées, des conférences 
diversifiées, des retraites thématiques, 
chaque hôte est pris par la main et guidé 
de manière rassurante et bienveillante, 
vers les ressources qui pourront l’aider à 
atteindre ses objectifs de  bien-être.

 Offrez-vous un séjour vers 
l’atteinte de vos objectifs 
 mieux-être

À travers 8  différents forfaits qui 
permettent de faire le plein d’énergie dans 
votre corps et le vide dans votre tête, ainsi 
que nos 50 différentes retraites en groupe, 
vous saurez trouver la thématique qui vous 
fait vibrer : saine alimentation, activité 
physique, pleine conscience, créativité et 
plus. Visitez le  spa-eastman.com pour tous 
les détails.

https://www.spa-eastman.com
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TÉLÉPHONES D’URGENCE
FEU -  AMBULANCE : 911    SERVICE  DE  POLICE :  Sûreté du  Québec 819 564-1212 ou 1 800 461-2131

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

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

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

SANTÉ/ MIEUX-ÊTRE

Connaissez-vous le service du guichet d'accès à la première ligne 
(GAP) en Estrie?

COVID-19 et grippe saisonnière : rappel sur les mesures de protection
Nous ne saurons être trop prudents 

dans les prochaines semaines, et même 
les prochains mois, pour éviter de 
transmettre ou d’être contaminés par 
les virus saisonniers et la  COVID-19. Il est 
également important d’éviter de causer, 
par des comportements inconséquents, 
des problèmes de santé à des personnes 
qui nous sont chères et parfois vulnérables.

Voici un rappel des mesures de 
protection à privilégier : 

√  Restez à la maison si vous avez des 
symptômes grippaux (fièvre, toux) ou 
avez été en contact avec une personne 
ayant la  COVID-19 ;

√  Dès que vous avez des symptômes 
grippaux, passez un test  COVID et si 
 celui-ci est négatif, refaites le test à  24-
48 h d’intervalle ;

√  Appliquez rigoureusement les 
directives de la  Santé publique si vous 
présentez des symptômes grippaux ou 
liés à la  COVID dont le port du masque, 
le lavage des mains et la distanciation 
(un à deux mètres) ;

√ Éternuez et toussez dans votre coude 
et portez le masque tant que vous avez 
des symptômes ;

√  En tout temps, veillez à vous laver les 
mains fréquemment ;

√  Assurez-vous d’aérer régulièrement la 
maison, au moins dix minutes à chaque 
fois ;

√ Éviter les grands rassemblements et en 
restreindre la fréquence ;

√ Évitez aussi les buffets et le partage 
des plats et des ustensiles.

En adoptant ces mesures individuelles 
et collectives, vous éviterez la 
contamination, contribuerez à réduire 
les débordements dans les hôpitaux et 
protégerez vos proches et le personnel 
de la santé d’être davantage exposés 
aux virus.

Campagne automnale de 
recrutement de nouveaux 
membres 

Le volet II de la campagne de 
recrutement se terminait le 31 octobre 
dernier. L’objectif de 150 nouveaux 
membres a été atteint. Pour connaître 
les noms des deux gagnants de 
la campagne, vous êtes invités à 
consulter le site Internet de la Coop 
au www.coopsanteeastman.com. Ces 
personnes gagnantes recevront le 
remboursement de leur contribution 
annuelle à l’échéance de celle-ci.

Joyeuses Fêtes!
Les célébrations des fêtes de fin 

d’année approchent à grands pas. 
L’équipe de la Coop Santé Eastman et 
les environs vous offre ses meilleurs 
vœux de santé et de paix et vous 
remercie de votre confiance.

Clinique de vaccination contre la grippe
La première phase de la vaccination 

contre la grippe saisonnière à la  Coop  Santé 
s’est déroulée du 14 octobre au 11 novembre 
dernier. Une deuxième phase de vaccination 
est en cours et se poursuivra selon les 
besoins et la disponibilité des vaccins.

Offert aux membres de la  Coop, 
pour prendre un  rendez-vous, il suffit 
de communiquer avec le secrétariat 
médical, au 450  297-4777 et en 
appuyant sur le 1 puis le 4. Nous prenons 
les appels de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15h.

Un guichet d’accès à la première ligne 
(GAP) a été déployé en juin 2022. Ce 
service permet aux Estriens sans médecin 
de famille d’avoir accès à des services. 
Les patients inscrits collectivement à 
un groupe de médecine familiale (GMF) 
doivent aussi passer par le GAP pour 
obtenir une consultation lorsque leur 
état de santé le requiert. La phase de 
démarrage nous confirme que le GAP 
répond à un réel besoin de la population.

Le GAP est joignable à un nouveau numéro, 
soit le 811, option 3. L’ancien numéro local 
du GAP 1-877-791-5439 est toujours valide 
et le restera pendant un certain temps pour 
assurer la transition. De plus, un nouveau GAP 
numérique est accessible à ce lien : https://
gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr.   Pour l’utiliser, 
un citoyen répond à quelques questions sur 
son état de santé et est ensuite orienté vers la 
bonne ressource. Il peut ainsi s’assurer de faire 
ses démarches au bon endroit, au bon moment.

mailto:info@eastman.quebec
http://www.eastman.quebec
http://www.coopsanteeastman.com
https://gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr
https://gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr

