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Suivez-nous sur
facebook.com/villewaterville
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Bureau municipal (Hôtel de ville)
170, rue Principale Sud,
Waterville, Québec, J0B 3H0
Tél. : 819 837-2456
Télecopieur/Fax: 819 837-0786
Internet : www.waterville.ca
adm@waterville.ca
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819 837-2789

Travaux publics (24 h)

Horaire de l’Hôtel de ville :
Dimanche
Sunday
Fermé
Closed

Nathalie Dupuis Maire/Mayor

Philippe-David Blanchette
Conseiller / Councillor No 1

Karl Hunting
Conseiller / Councillor No 3

Véronique Blais
Conseillère / Councillor No 5

Gaétan Lafond
Conseiller / Councillor No 2

Lundi
Monday
8 h à 12 h

Mardi
Tuesday
8 h à 12 h

13 h à 16 h 30 13 h à 16 h 30

Directrice générale et secrétaire-trésorier /
General Manager & Secretary Treasurer
Nathalie Isabelle, dg@waterville.ca
Adjointe administrative / Executive Assistant
Nathalie Audet, adm@waterville.ca
Secrétaire / Secretary
Chantal Lennon, chantal@waterville.ca
Inspecteur municipal / Municipal inspector
inspecteur@waterville.ca

Fermé
Closed

Jeudi
Thursday
8 h à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
Friday

Samedi
Saturday

Fermé
Closed

Fermé
Closed

Les numéros important

Les loisirs et la culture

Urgences / Emergency
911
Le service incendie / Fire Services
911
SQ/Police
819 849-4813
Le CLSC
819 849-4876
CSSS de la MRC de Coaticook
819 849-9102
CHUS
819 346-1110
Travaux publics (24 h)
819 837-2789
Bureau de poste Post Office
819 837-2988
Contrôle des animaux
819 837-2789
La Ressourcerie
819 804-1018
Écocentre
et site d’enfouissement
819 849-9479
L’Aide communautaire • Community Aid
819 821-4779
Centre communautaire
819 837-0275
centrecommunautairewaterville@gmail.com

Club de Golf
819 837-2966
Loisirs Waterville loisirswaterville@gmail.com
Parc Huntingville / Park
819 562-6178
Patrimoine Ascott Heritage
819 346-6746
La Maison des Jeunes
Youth Center
819 408-3103
Parc Minier Capelton
819 346-9545
La bibliothèque / Library
819 837-0557
FADOQ
819 837-2572
HLM de Waterville :
Directeure : Julie Branchaud
819 849-6238

Gordon Barnett
Conseiller / Councillor No 4

Carole Chassé
Conseillère / Councillor No 6

Mercredi
Wednesday

DÉPUTÉE PROVINCIALE

Geneviève HÉBERT

députée de la circonscription Saint-François
373, rue King Est | 2e étage, suite 203-B
Sherbrooke (Québec) J1G 1B4
Tél. : 819 674-6470
saint-francois@lacaq.net

DÉPUTÉE FÉDÉRALE
Marie-Claude BIBEAU

Le conseil municipal
souhaite à tous les citoyens
de Waterville
un très joyeux temps des Fêtes
et une nouvelle année 2020
remplie de beaux moments.
The Town Council
wishes all Waterville residents
a very happy holiday season
and a 2020 New Year
filled with beautiful moments.

Conception graphique : Duokom
Impression / Printing: M.B.G. Production
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Marie-Claude.Bibeau@parl.gc.ca
Députée fédérale Compton-Stanstead
MP Compton-Stanstead
Bureau de circonscription - Constituency Office
175 boul. Queen, bur. 204,
Sherbrooke (QC), Canada J1M 1K1
Tél. : 819 347-2598

Avis à tous les organismes
et annonceurs de La Source
Veuillez prévoir l’annonce
de vos activités en conséquence.
Date de publication

Date de tombée

12 février 2021
16 avril 2021
18 juin 2021
17 septembre 2021
29 octobre 2021
17 décembre 2021

21 janvier 2021
26 mars 2021
2 juin 2021
27 août 2021
13 octobre 2021
26 novembre 2021
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Calendrier 2021
des séances régulières
du conseil municipal
Heure des séances : 19h

Lundi 11 janvier 2021

Mardi 6 avril 2021

Lundi 5 juillet 2021

Lundi 4 octobre 2021

Lundi 1 février 2021

Lundi 3 mai 2021

Lundi 16 août 2021

Lundi 15 novembre 2021

Lundi 1 mars 2021

Lundi 7 juin 2021

Mardi 7 septembre 2021

Lundi 6 décembre 2021

er
er

DÉCISIONS DU CONSEIL
du mois de novembre 2020

Décisions du Conseil : Consultez en ligne les versions complètes des procèsverbaux du conseil municipal :
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

RÉSOLU

LE CONSEIL A

DECISIONS OF THE COUNCIL
for the month of November 2020

Decisions of the Council View full versions of City Council minutes and by-laws
online: http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

THE COUNCIL HAS

RESOLVED

• DE créer une disposition pour un nouveau poste à temps plein (35
heures par semaine) dans la convention collective régissant les
conditions de travail des employés de voirie de la Ville de Waterville ;

• TO establish a provision for a new part-time position (35 hours per
week) to replace the seasonal position in the collective agreement
governing the working conditions of road authority employees of the
Town of Waterville;

• D’embaucher M. Justin Doyle au poste de technicien en urbanisme, en
environnement et à la voirie au plus tard le 4 janvier 2021. Ces dates
peuvent légèrement varier selon les besoins. Les conditions sont selon
la lettre d’entente créant le poste de la convention collective en vigueur.

• TO hire Mr. Justin Doyle as a Town planner, Environmental and Roads
Technician no later than January 4th, 2021.These dates may vary
slightly according to need. The conditions are as per the letter of
agreement creating the position in the current collective agreement.

• QUE la Ville de Waterville accepte de remettre à la Maison des jeunes,
un montant supplémentaire d’aide financière de 1000$ pour les projets
présentés.

• THAT the Town of Waterville agrees to provide the Youth Centre with
an additional financial assistance of $1,000 for the projects submitted.

• De présenter une demande d’aide financière pour l’année 2020-2021
pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC de Coaticook.
• D’octroyer le contrat pour les travaux d’élargissement du Chemin
Martin à l’entreprise Excavation M. Toulouse Inc. au montant de
43 115.63$ taxes incluses, conditionnel à l’approbation de la résolution
4682-2020-10-05 par le MAMH;
• QUE la Ville de Waterville mandate la firme « Les Service EXP Inc. » pour
la surveillance partielle et le contrôle de matériaux pour les travaux
d’élargissement du chemin Martin pour un montant maximal de 5 000$
plus les taxes applicables. La facturation se fera sur une base horaire
jusqu’à concurrence de 5 000$ conditionnel à l’approbation de la
résolution 4682-2020-10-05 par le MAMH;
• De financer ces travaux par le règlement d’emprunt no 635 ;
• QUE la Ville de Waterville accepte de vendre le Camion citerne Ford
N800 1982 à La Ferme Topher au montant de 2 000$.
• QUE la Ville de Waterville accepte la soumission de Inter Clôtures
Orford au montant de 10 791$ taxes incluses pour clôturer le sentier
pédestre.
• D’embaucher, à partir du 23 novembre 2020, comme employé à temps
plein (35 heures par semaine), monsieur Nathan Bergeron-Houle,
selon les conditions de la lettre d’entente #7 de la convention collective
en vigueur. Il débutera à l’échelon 1.
• DE lancer un appel d’offres public pour l’achat d’un camion 10 roues
avec les équipements de déneigement neuf.
Waterville - La Source

• TO submit a financial assistance application for the year 2020-2021
for the training of these firefighters through the Financial Assistance
Program for the training of volunteer or part-time firefighters to the
Department of Public Safety and to forward this application to the
MRC of Coaticook.
• TO award the contract for the widening of Chemin Martin to
Excavation M. Toulouse Inc. in the amount of $ 43,115.63 including
taxes, subject to the approval of resolution 4682-2020-10-05 by the
MAMH;
• THAT the City of Waterville mandates the firm “Les Service EXP Inc.’’
for the partial supervision and control of materials for the widening of
the Chemin Martin for a maximum amount of $5,000 plus applicable
taxes. Billing will be done on an hourly basis up to a maximum of
$5,000 subject to the approval of resolution 4682-2020-10-05 by the
MAMH;
• TO finance this work through Loan By-law No. 635;
• THAT the Town of Waterville agrees to sell the Tanker Ford N800 1982
to La Ferme Topher for $2,000.
• THAT the Town of Waterville accept the tender from Inter Clôtures
Orford in the amount of $10,791 taxes included to fence the pedestrian
trail.
• TO hire, as of November 23rd, 2020, as a full-time employee (35 hours
per week), Mr. Nathan Bergeron-Houle, according to the terms and
conditions of the letter of agreement #7 of the current collective
agreement. He will start at level 1.
• TO make a public tender call for the purchase of a 10-wheel truck with
new snow removal equipment.
Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021
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LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE :

TOWN HALL RENTAL:

Comme vous le savez, la situation du COVID-19 évolue constamment et
les consignes transmises s’adaptent aux nouvelles réalités. Par
conséquent, pendant la période des fêtes la salle municipale ne sera pas
disponible pour location.

As you know, COVID-19’s situation is constantly evolving, and the
instructions given are adapting to new realities. Therefore, during the
holiday season the town hall will not be available for rental.

Motion de félicitations

Motion of congratulations

Motion de félicitations au comité environnement pour la réalisation
de son projet avec l’organisme Arbre Évolution. Ce projet a permis de
voir à la plantation de 500 arbres dans les espaces publics de Waterville
ainsi qu’aux abords de la rivière Coaticook. Merci aux nombreux
bénévoles pour leurs participations.

Motion of congratulations to the environment committee for the
realization of its project with Arbre Évolution. This project resulted in the
planting of 500 trees in public spaces in Waterville and along the
Coaticook River. Thank you to the many volunteers for their participation.

Motion de félicitations aux membres du Comité tourisme et culture
pour l’organisation de l’activité/parcourt d’Halloween animée. Cette
activité a permis de mettre en valeur toute la créativité que l’on reconnait
aux citoyens de Waterville et d’apporter beaucoup de plaisirs aux
nombreux participants. Le conseil souhaite adresser un merci particulier
aux personnes qui ont animé le parcours ainsi qu’aux nombreux citoyens
qui ont participé au concours de décoration.

Motion of congratulations to the members of the Tourism and
Culture Committee for the organization of the animated Halloween
activity/trip. This event showcased all the creativity that the citizens of
Waterville are known for and brought a lot of fun to the many
participants. The council wishes to address a special thanks to the
people who animated the trip as well as to the many citizens who
participated in the decoration contest.

Résultats du concours de décorations
et d’animations d’Halloween :

Results of the Halloween decorations
and animations contest:

Le jury a décerné plus de points à la famille Landry, sur la rue
Dominique, elle gagne $100.00

The jury awarded more points to the Landry family, living at rue
Dominique, they won $100.

Puisqu’il n’y avait pas d’inscriptions pour les balcons d’appartements et
pour les commerces, le jury a remis 3 prix de $75.00 ex aequo aux
familles du :

Since there were no candidacy for the apartment balconies and for the
businesses, the jury awarded 3 ex aequo prizes of $75 to the families of
the:

405 rue Bellevue
303 rue Highland
400 rue Arsène

405 rue Bellevue
303 rue Highland
400 rue Arsène

L'animation coup de coeur du 31 octobre est décernée à La Forêt
Mythique.

The prize of the most liked animation of October 31st is awarded to
La Forêt Mythique.

Bravo à tous ceux qui ont participé pour faire de cet évènement un franc
succès. Ce fut apprécié par les grands autant que les petits

Congratulations to all those who participated to make this event a great
success. It was appreciated by adults and children alike.

Résultats des bourses de la Fête de la Famille :
Le tirage a eu lieu le 1er décembre

Family Day awards Results:
The draw took place on December 1st

Bourses MRC de 250 $ en bons d’achat, les gagnants :
Enfant : Charly Poulin Parents : Kathy Paquette et Joel Poulin
Enfant : Edouard Martin Parents : Valérie Boucher et Guillaume Martin

MRC grant of $250 in gift certificate, the winners are:
Child: Charly Poulin Parents: Kathy Paquette and Joel Poulin

Bourse des Chevaliers de Colomb, le gagnant :
Enfant : Tom Bélanger Parents : Caroline Roy et Yanik Bélanger

Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021

Child: Edouard Martin Parents: Valérie Boucher and Guillaume
Martin
Knights of Columbus grant, the winner is:
Child: Tom Bélanger Parents: Caroline Roy and Yanik Bélanger
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72 heures : Votre famille est-elle prête?

Advenant une catastrophe dans votre région, les équipes
de secours pourraient mettre un certain temps avant de
pouvoir vous prêter main-forte. Vous devriez être prêt,
vous et votre famille, à faire face aux 72 premières heures
d'une situation d'urgence.
Apprenez dès aujourd'hui comment il est rapide et facile
de vous préparer à faire face à divers types d'urgences, peu
importe le moment ou le lieu. Servez-vous du présent
guide pour préparer votre propre plan d'urgence et utilisez
les listes pour créer une trousse d'urgence pour les 72
premières heures. Les mesures de base présentées vous
aideront à prendre soin de vous-même et de vos proches
en cas d'urgence.

Nos partenaires

La présente publication a été produite en collaboration
avec :
• Association canadienne des chefs de police
• Association canadienne des chefs de pompiers
• Croix-Rouge canadienne
• Ambulance Saint-Jean
• Armée du Salut

Étape 1. Connaissez les risques

Même si les conséquences de différentes catastrophes
peuvent être semblables, vous pourrez mieux vous
préparer si vous connaissez les risques propres à votre
région. À l'échelle du pays, les Canadiens font face à
différents dangers, comme des tremblements de terre en
Colombie-Britannique, des blizzards au Nunavut et des
tornades en Ontario. Aux catastrophes naturelles
s'ajoutent d'autres types de risques comme les pannes de
courant et les accidents industriels ou de transport.
Certains des risques donnés ci-dessous peuvent survenir
dans votre collectivité. Trouvez lesquels en consultant le
site Preparez-vous.ca. Il pourrait être utile de déterminer
quels risques sont les plus susceptibles de survenir dans
votre région. Vous voudrez peut-être également connaître
les impacts des diverses catastrophes sur les Canadiens.
Obtenez plus d'information au sujet des risques associés
aux catastrophes naturelles, à la technologie ou aux
conflits en utilisant la Base de données canadienne sur les
catastrophes à l'adresse : http://www.securitepublique.
gc.ca/bdc
Pour obtenir plus de renseignements concernant les
préparatifs d'urgence, veuillez consulter le site PreparezVous.ca ou suivez-nous sur Twitter @Preparez_Vous.
Dans votre prochaine édition du journal la source nous
allons vous aider à : Préparez votre plan.

72 Hours: Is Your Family Prepared?

If an emergency happens in your community, it may take emergency workers some time
to reach you. You should be prepared to take care of yourself and your family for a
minimum of 72 hours.
Learn how quick and easy it is to become better prepared to face a range of emergencies
– anytime, anywhere. Use this guide to create your own emergency plan. Use the
checklists to build a 72-hour emergency kit. These basic steps will help you take care of
yourself and your loved ones during an emergency.

Our partners

This publication was developed in collaboration with:
•
•
•
•
•

Canadian Association of Chiefs of Police
Canadian Association of Fire Chiefs
Canadian Red Cross
St. John Ambulance
Salvation Army

Step 1. Know the risks

Although the consequences of various disasters can be similar, knowing the risks in your
region can help you better prepare. Across Canada, we face a number of hazards, such as
floods in many provinces, earthquakes in British Columbia, blizzards in Nunavut and
tornadoes in Ontario. In addition to natural disasters, there are other types of risks, such
as power outages and industrial or transportation accidents.
Some of the risks below may be relevant to your community. Find out which ones by
visiting GetPrepared.ca. You may want to identify the most likely ones for easy reference.
You may also want to find out how disasters have impacted Canadians. Learn more about
disasters, including those triggered by natural hazards, technological hazards or conflict
by using the Canadian Disaster Database at: http://www.publicsafety.gc.ca/cdd
For more emergency preparedness information, visit GetPrepared.ca or follow @Get_
Prepared on Twitter.
In your next edit of The Source Journal we'll help you: Prepare your plan.

Vous êtes une nouvelle
entreprise ou vous désirez
plus de visibilité ?

Voici votre chance
pour 2021 :

PUBLICATION
contactez Nathalie Audet au 819 837-2456
ou à lasource@waterville.ca

TARIFS PUBLICITAIRES

Advertising rates
CARTE D’AFFAIRES

Are you a new business
or do you want more visibility?

Here's your chance
for 2021:

3,625 x 1, 1/3 po,

110$/année

CARTE D’AFFAIRES

DE PAGE

BUSINESS CARDS

3,625 x 4,6 po.

EXTRA

3,625 x 2,3 po.

55$/parution
180$/année

40$/parution
150$/année

BANDEAU / BANNER

1/4

7,5 x 2 po.

55$/parution
180$/année

DE PAGE

1/6 BANDEAU
7,5 x 1,33 po.

/ BANNER

DE PAGE

Waterville - La Source

1/4

BUSINESS CARDS SIZE

25$/parution

2021

40$/parution
150$/année
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STATIONNEMENT

PARKING

Fermeture du bureau de l’Hôtel de Ville pendant la
période des Fêtes.

City Hall office closed during the holiday season.
The office will be closed from Monday December 21st
2020 to Friday January 1st 2021.

Le bureau sera fermé du lundi 21 décembre 2020 au vendredi
1er janvier 2021

Winter parking period

Stationnement en période hivernale
La Ville de Waterville vous demande d’être vigilant pour le
stationnement pendant la période hivernale afin de faciliter le
déneigement des rues et de faciliter la circulation :
1.Il est interdit de stationner dans les rues entre 23h et 7h du
15 novembre 2020 au 1er avril 2021.
2.Il faut respecter les zones où le stationnement est interdit.
3.Il est interdit de se stationner à moins de 5 m. d’un signal
d’arrêt ou d’une borne fontaine.
4. Lors d’une opération de déneigement pendant les heures
où le stationnement est permis, il faut déplacer son véhicule
stationné dans la rue pour faire place aux véhicules de
déneigement.

The town of Waterville request you to be vigilant for
parking during the winter period in order to facilitate
snow removal of streets and to facilitate the circulation:

23 h et 7 h
du 15 novembre
au 1er avril

1.It is prohibited to park on the street between 11 p.m and
7 a.m from November 15th 2020 to April 1st 2021.
2.We must respect the areas where parking is prohibited.
3.It is forbidden to park less than 15 feet from a stop

11 PM and 7 AM
signal or a fire hydrant.
from November 15
4.During a snow removal operation during hours when
to April 1st

PRUDENCE
SUR LES ROUTES

Coaticook, le 19 novembre 2020 – Avec la période
hivernale bien installée, la Sûreté du Québec
désire rappeler à tous les conducteurs
l’importance d’adapter leur conduite aux
conditions climatiques et routières. En le faisant,
ils réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans
une collision potentiellement mortelle.
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent
que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport aux conditions
routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de
signalisation est respectée.
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le
conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont
rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou
de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement
dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $
plus les frais et à deux points d’inaptitude.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le parebrise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la
plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter
ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un
danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers
sur la route et vous expose à des amendes.
De plus, depuis le 1er décembre, les véhicules doivent être munis de
pneus conformes aux normes et conçus spécifiquement pour la conduite
hivernale. Soulignons que l’utilisation de pneus d’hiver en bon état réduit
de 25 % la distance de freinage d’un véhicule.

parking is permitted, move your vehicle to make room for
snow removal vehicles

Bibliothèque
Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite un temps de fêtes
serein et de belles lectures !

Nous serons fermés
du 22 décembre 2020
au 4 janvier 2021
Avec votre abonnement gratuit vous avez droit :
• Au comptoir de prêt
• Les prêts entre bibliothèques (PEB)
• Livres numériques
• Revues numériques et papier (Géo, Géo plein air, Nouveau Projet,
Science & Vie Junior, Québec-Science, Québec Oiseaux, Biosphère,
• Outils numériques sur la généalogie
• Toutapprendre.com
• Jeux interactifs pour tous les âges et des mots croisés

Le tirage des livres mystères
Aura lieu le samedi
19 décembre à 11 h 30
Demandez votre coupon
de participation !

Bon hiver à tous!
Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021
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NOUVEAUTÉ

La ville de Waterville
fera la collecte du recyclage
à partir de janvier 2021.
Suite aux résultats de l’appel d’offres pour la collecte des matières
résiduelles et du compost lancé cet automne nous avons eu la
mauvaise surprise de voir les prix de ce service augmenter de 39%,
ce qui provoquerait une hausse importante sur le compte de taxes
municipales.
Une réflexion s’est rapidement amorcée pour étudier différents
scénarios pour assurer ce service à l’interne. Comme nous avions
déjà le personnel en place avec l’ajout du poste contractuel de
32h/semaine au département de la voirie municipale, nous avons
trouvé un camion usagé assez récent qui nous permettrait
d’assurer la collecte pour la prochaine année et ainsi mieux
contrôler les coûts reliés à ces opérations.
Il y a une page à ce sujet dans La Source et vous recevrez un
calendrier pour les 4 premiers mois de l’année par la poste. La
collecte des déchets et du compost s’effectuera sur plusieurs
journées selon le type de collecte et le secteur.

Votre collaboration pour une meilleure transition.
L’ajout de cette nouvelle responsabilité pour notre personnel de
voirie implique de mieux connaître la réalité terrain des collectes et
de voir à des réaménagements de certaines opérations régulières
de la ville. Pour cette raison, vous recevrez par la poste un calendrier
que pour les 4 premiers mois de l’année. Cela permettra à l’équipe
de mieux s’approprier cette nouvelle responsabilité, de vous
fournir un service de qualité et d’établir un calendrier complet par
la suite.
Les principaux changements à retenir :

• Journées différentes définies
par type de collectes et par secteur.
• Changement de conteneurs à déchets pour les écoles et certains
immeubles à logements.
• Fin de la collecte de gros déchets puisque la Ressourcerie et les
écocentres occasionnels sont en place à l’année pour répondre
à ce besoin.
Rappelons que pour la collecte des gros déchets, vous devrez
communiquer directement avec La Ressourcerie au 819 804-1018
pour faire ramasser vos encombrants.
Écocentres occasionnels : les écocentres occasionnels seront de
retour en 2021, nous vous rappelons que vous pouvez vous
présenter à tous les écocentres occasionnels sur le territoire de la
MRC. Consultez votre calendrier des collectes et suivez-nous sur
www.facebook.com/villewaterville pour les rappels des dates.
Waterville - La Source

NEWS

The Town of Waterville
will start recycling
collection in January 2021.
Following the results of the call for tenders for the collection of residual
materials and compost launched this fall, we had the unpleasant surprise of
seeing the prices for this service increase by 39%, which would result in a
significant increase in the municipal tax bill.
Thought was quickly given to studying different scenarios for providing this
service internally. Since we already had the staff in place with the addition of
the 32h/week contract position in the municipal roads department, we found
a fairly recent used truck that would allow us to ensure the collection for the
next year and thus better control the costs related to these operations.
There is a page dedicated to it in La Source and you will receive a calendar for
the first 4 months of the year by mail. Waste and compost collection will take
place over several days depending on the type of collection and the area.

Your collaboration for a better transition.
The addition of this new responsibility for our road staff involves getting to
know the reality on the ground of collections and redesigning some of the
town’s regular operations. For this reason, you will receive by post a schedule
only for the 4 first months of the year. This will allow the team to better take
ownership of this new responsibility, provide you with quality service and
establish a complete schedule thereafter.
These are the main changes to keep in mind:

• Different days defined
by type of collections and by area.
• Changing waste containers for schools and some apartment buildings.
• End of the collection of bulky waste since La Ressourcerie and occasional
ecocentres are in place year-round to meet this need.

Remember that for the collection of bulky waste, you must contact La
Ressourcerie directly at 819 804-1018 to have your bulky items picked up.
Occasional ecocentres: the occasional ecocentres will be back in 2021, we
remind you that you can come to all the occasional ecocentres on the MRC
territory. Check your collection schedule and follow us at www.facebook.
com/villewaterville for date reminders

Nos sincères condoléances aux
proches et à la famille de :
19 septembre
Rita Sarrazin Barber
31 octobre
Dorothée Gagnon
17 octobre
Iris McLeod Hunting
21 octobre
l'abbé Maurice Domingue
7 novembre 2020
Nathalie Paré
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Pour consulter les règlements municipaux en ligne :
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/reglements-municipaux.shtml
Pour informations, Justin Doyle, Inspecteur en bâtiment et environnement

Pour prendre rendez-vous (le mardi seulement) 819 -837-2456, poste 126
Pour laisser un message : inspecteur@waterville.ca
ou 819 837-2456, poste 126

Médaillons pour animaux : ID Tag for pets :
Obligatoire pour tous les propriétaires de chats ou chiens. Payable une
seule fois au coût de 40$ et valide tant que vous êtes propriétaire de
l’animal. Contactez l’hôtel de ville pour vous procurer votre médaillon au
819 837-2456.

Prévoir ses travaux • Construction work: plan ahead
Afin de vous assurer d’avoir votre permis de construction ou rénovation à
temps pour réaliser vos travaux, veuillez prévoir quelques semaines à
l’avance de demander votre permis. Communiquez avec le bureau
municipal pour obtenir le formulaire de demande et connaître les
documents exigés pour votre permis. L’inspecteur en bâtiment et
environnement a un délai de 30 jours pour émettre un permis dès qu’il
a reçu tous les documents exigés.
Enfin, si vous exécutez des travaux sans permis, vous vous exposez à une
démolition du bâtiment si les travaux ne respectent pas le règlement de
zonage en vigueur.

Mandatory for all owners of cats or dogs. The cost for ID tags is 40$,
payableonce only and valid as long as you own the animal. To buy your ID
tag, contact the Town office at 819-837-2456.
Abattage d’arbres • Tree felling
RAPPEL IMPORTANT Savez-vous que vous devez obtenir un permis pour
abattre un arbre sur votre propriété? Si vous abattez un arbre sans permis,
vous vous exposez à de lourdes amendes pour chaque arbre abattu sans
permis.
Vous devez communiquer avec l’inspecteur en bâtiment et environnement
pour discuter de l’état de l’arbre. Si vous demeurez dans le périmètre
urbain, vous devez détenir un permis municipal. Si vous demeurez dans le
secteur rural et que vous désirez abattre plusieurs arbres, vous devez en
plus communiquer avec la MRC de Coaticook pour obtenir une
autorisation. Pour toute information, communiquez avec Justin Doyle par
courriel à inspecteur@waterville.ca ou par téléphone au 819 837-2456,
poste 126. M. Doyle est présent le mardi pour répondre aux courriels et
messages téléphoniques.
IMPORTANT REMINDER Did you know you need a permit to cut down a
tree on your property? If you cut down a tree without a permit, you are
liable to heavy fines for each tree felled without a permit.
You must contact the Building and Environment Inspector to discuss the
condition of the tree. If you live within the urban area, you must have a
municipal permit. If you live in the rural area and wish to cut down several
trees, you must also contact the MRC of Coaticook to obtain authorization.
For more information, please contact Justin Doyle by email at inspecteur@
waterville.ca or by phone at 819 837-2456, ext. 126. Mr. Doyle is present on
Tuesday to answer emails and phone messages.

To ensure that you have your building or renovation permit in time to
carry out your work, please plan a few weeks in advance to apply for your
permit. Contact the municipal office to obtain the application form and
find out what documents are required for your permit. The building and
environment inspector has 30 days to issue a permit once he has received
all the required documents.
Finally, if you carry out work without a permit, you are subject to a
demolition of the building if the work does not respect the zoning by-law
in force.

Fermeture des bureaux
de l’Hôtel de ville

de Waterville pendant la période des Fêtes.

Les bureaux municipaux seront fermés
du lundi le 21 décembre 2020
au vendredi 1er janvier 2021.

Permis de construction • Building permits

inspecteur@waterville.ca Tél. : 819 837-2456
Permis de construction : L’obtention du permis
est obligatoire pour tous travaux de construction,
démolition, rénovation, cours d’eau, installation
septiques, captage des eaux souterraines, coupe
d’arbres etc. Pour tout projet, il est obligatoire de
contacter l’inspecteur municipal à inspecteur@waterville.ca ou le mardi
au 819 837-2456.
Building permits : Obtaining a permit is required for any construction,
demolition, renovation, streams, septic installation, groundwater
abstraction, cutting trees etc.. For any project, it is mandatory to contact the
municipal inspector inspecteur@waterville.ca or Tuesday at 819 837-2456.

Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021

Closure of Waterville
Town Office
during the holidays.
The Municipal office will be closed from

Monday, December 21st 2020
to Friday, January 1st 2021
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK
VILLE DE WATERVILLE

MODIFICATIONS AU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
2019-2020-2021

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AMENDMENT TO THE PROPERTY ASSESSMENT ROLL
2019-2020-2021

Conformément à l’article 43 de la Loi visant principalement à contrôler le
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes
foncières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7) et à l’article 75 de la Loi sur la
fiscalité municipale (R.L.R.Q., chapitre F-2.1), avis public est, par les
présentes, donné de ce qui suit :

Pursuant to section 43 of the Act to control the cost of the agricultural
property tax and to simplify access to the agricultural property tax credit
(L.Q.2020, chapter 7) and section 75 of the Act respecting municipal
taxation (R.L.R.Q., chapter F-2.1), public notice is hereby given of the
following:

Le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Waterville, déposé le 7
septembre 2018 pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021, a été
modifié au moyen d’un certificat global en application du premier
alinéa de Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière
agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole (LQ
2020, chapitre 7) pour afin de tenir compte des modifications prescrites
par l’édition 2020 du Manuel d’évaluation foncière du Québec pour la
conversion des renseignements relatifs aux répartitions fiscales
applicables aux unités d’évaluation comportant des immeubles compris
dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un
règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

The Town of Waterville property assessment roll, filed on September
7th, 2018 for the fiscal years 2019, 2020 and 2021, has been amended by
way of a global certificate under the first paragraph of the Act primarily
to control the cost of the agricultural property tax and to simplify access to
the agricultural property tax credit (LQ 2020), chapter 7) to take into
account the changes prescribed by the 2020 edition of the Manuel
d’évaluation foncière du Québec for the conversion of information
relating to tax allocations applicable to assessment units comprising
immovables included in a registered farm in accordance with a
regulation made under section 36. 15 of the Act respecting the Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au moyen d’un
certificat global et elles auront effet à compter du 1er janvier 2021;
Aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en
cassation ou en nullité exercé à l’égard de ces modifications.
DONNÉ À Waterville, ce 30 novembre 2020.
Nathalie Isabelle, Directrice générale, secrétaire-trésorière et greffière

Le Pavillon des arts de
Coaticook poursuit la tradition
de Noël avec son spectacle
« Le Pavillon chante Noël ».
Coaticook, le 09 décembre 2020. L’année 2020 aura été pleine de
rebondissements et la déception a été perceptible lorsqu’il a fallu
annoncer l’annulation des spectacles de Noël. Avec le succès des Concerts
aux balcons organisés au mois de juin, en pleine pandémie de la COVID-19,
l’équipe du Pavillon des arts a souhaité créer un spectacle de Noël et le
rendre accessible à tous.
Le samedi 19 décembre prochain, à 19h, la communauté de Coaticook
pourra, depuis le confort de son salon, profiter du spectacle « Le Pavillon
chante Noël ». Retransmis à la fois en vidéo - sur la page Facebook du
Pavillon des arts et à la radio CIGN, ce concert entièrement gratuit mettra
en vedette des artistes locaux tels que : Martin Thibault, Daniel Thibault,
Aryel Thibault, Valérie Paquet, Valérie Crête, Réjean Audet, Jacques Roy,
Catherine Maurais et Dominic Cloutier.

Waterville - La Source

All of these amendments have been made by means of a global
certificate and will take effect as of January 1st, 2021;
No application for review may be made, nor may any appeal in cassation
or nullity be exercised with respect to these amendments.
Given at Waterville, this November 30th, 2020.
Nathalie Isabelle, Executive Director, Secretary-Treasurer and Registrar

Le Pavillon souhaite entrer dans les foyers et propager des petits moments
de bonheur dans cette période des Fêtes. « Ce spectacle est avant tout le
résultat d’une heureuse collaboration avec l’ensemble des artistes qui
vont y participer. Ils ont dit oui dès que l’idée leur a été soumise »
mentionne Émilie Chazelas, la directrice du Pavillon. « Nous avons eu la
chance de recevoir l’appui important de la Ville de Coaticook pour la
réalisation de ce concert virtuel. C’est beaucoup de logistique et d’heures
de travail pour tous les artistes et techniciens mais nous sommes
persuadés que ce spectacle mettra un sourire sur bien des visages ».
Le vidéo du spectacle sera disponible pour visionnement pendant tout le
mois de décembre et sera retransmis une deuxième fois à la radio CIGN le
24 décembre à 18h30. Pour pouvoir accéder au vidéo, consultez la page
Facebook du Pavillon des arts.
Pour plus d’informations :
Émilie Chazelas
Directrice générale
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
819 349-8649
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JANVIER
FÉVRIER
MARS

Contribution de 1000 $
pour le projet motivateur
à l’École la Passerelle de
Waterville.

17 au 25 février 2020

les journées de la persévérance scolaire
Monsieur Yves Martel ne pouvant être
présent au moment de la remise des
médailles du Gouverneur Général du Canada
des Pompiers pour services distingués ayant
cumulé 20 ans de services. la mairesse
Nathalie Dupuis, le directeur du service
d’incendie, Patrick Giguère, le conseiller
Gaétan Lafond, responsable du dossier de la
sécurité ont procédé à la remise de la
médaille en présence du conseil municipal et
des pompiers volontaires du service
d’incendie de Waterville.

Rétrospective 2020

Contribution of 1000 $

for a motivational project
at «l’École la Passerelle de
Waterville».

JANUARY
FEBRUARY
MARCH

17 au 25 février 2020
Hooked on School days

REMISE DE LA MÉDAILLE
À YVES MARTEL

Mr. Yves Martel could not be present at the
presentation of the medals of the Governor
General of Canada to firefighters for
distinguished service of 20 years of service. the
mayor Nathalie Dupuis, the director of the fire
department, Patrick Giguère, the councilor
Gaétan Lafond, responsible for the safety file
proceeded to the delivery of the medal in the
presence of the Town Council and of the
volunteer firefighters of the fire department of
Waterville.

AVRIL
MAI

Contribution supplémentaire de
1 500$ pour l’année 2020 au Centre
culturel et communautaire de
Waterville, étant donné son évolution,
son influence, ses projets diversifiés par
l’ajout du volet culturel.

APRIL
MAY

To grant the Cultural and
Community Centre ofWaterville
an additional contribution
of $1,500 for the year 2020
considering its evolution, its
influence, its diversified projects through
the addition of the cultural component.

COVID-19, ENCOURAGEONS L’ACHAT LOCAL!
COVID-19, LET’S PROMOTE LOCAL BUYING!

Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021
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UN TOUT NOUVEAU GUIDE DU CITOYEN

A BRAND NEW CITIZEN’S GUIDE

La firme Édition Média Plus Communication a réalisé, en collaboration avec la
ville de Waterville, un tout nouveau guide du citoyen.

The firm Édition Média Plus Communication has
produced, in collaboration with the Town of
Waterville, a brand new citizen’s guide.

Nous vous rappelons que la production de cet outil pour les citoyens
de Waterville a été rendu possible grâce à la participation des
commanditaires qui ont acheté de la publicité pour la publication de
ce guide.

We remind you that the production of this tool
for the citizens of Waterville was made possible
thanks to the participation of sponsors who
purchased advertising for the publication of
this guide.

Vous recevrez votre copie dans les
prochains jours par la poste.

You will receive your copy in the next few days
by mail.

Rappelons qu’une carte routière de
Waterville avait également été réalisée
en 2018-2019 par la même firme et
qu’elle est disponible à l’hôtel de ville
et dans quelques commerces.
réalisation de la carte routière a été
elle aussi rendue possible grâce à
contribution
généreuse
des
commanditaires.

JUIN
JUILLET
AOÛT

La
l a

DE bonifier l’offre de
remboursement issue de la
Politique familiale et des ainés, en
remboursant en plus des couches
lavable, l’achat de produits
sanitaires durables.

La Ville de Waterville propose un

REMBOURSEMENT

à l’achat de produits
sanitaires durables
pour les produits suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOUVEAU

Compresses d’allaitement lavable
Couches lavables pour bébé
Couches lavables pour la piscine
Couches lavables pour adultes
Coupes menstruelles
Culottes d’apprentissage lavables
Culottes absorbantes lavables
Serviettes hygiéniques lavables
Protège-dessous lavables.

Le remboursement se fait sur présentation de la facture originale, 50%
du montant, jusqu’à concurrence de 250 $ par famille pour les familles
qui s’engagent à les utiliser et ce à partir de la date d’adoption de la
présente résolution.
Waterville - La Source

It should be noted that a road map of
Waterville was also produced in 2018-2019
by the same firm and is available at the
Town Hall and in some businesses. The
producing of the road map was also made possible
thanks to the generous contribution of sponsors.

TO improve the refund offer resulting
from the Family and Seniors Policy by
reimbursing, in addition to cloth diapers,
the purchase of durable sanitary
products;

JUNE
JULY
AUGUST

NEW
The Town of Waterville offers a rebate on the
purchase of sustainable sanitary products for the
following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Washable breastfeeding pads
Washable baby diapers
Washable swim diapers
Washable adult diapers
Menstrual cups
Washable training pants
Washable absorbent pants
Washable sanitary napkins
Washable pantiliners.

Reimbursement is made upon presentation of the original bill, 50% of the
amount, up to a maximum of $250 per family for families who agree to use
them and this from the date of adoption of this resolution.
Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021
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JUIN
JUILLET
AOÛT

Dimanche, le 14 juin dernier, Tim Brink, accompagné de son complice à la
guitare Dominique Massicotte ont offert une prestation musicale dans les
rues de notre ville. Spontanément, Nicolas William à l’accordéon et Pascal
Gemme à la guitare, tous deux citoyens de Waterville, ont également
participé à l’évènement. Vous avez été nombreux à vous joindre et nous
sommes vraiment contents du résultat. Pour sa part, Tim Brink était très
heureux de constater la réponse positive des personnes autour de lui.
Merci Tim pour cette belle initiative et merci à tous pour votre belle
participation !

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021

JUNE
JULY
AUGUST

On Sunday, June 14th, Tim Brink, accompanied on a guitar by his
accomplice Dominique Massicotte, offered a musical performance
in the streets of our Town. Spontaneously, Nicolas William on
accordion and Pascal Gemme on guitar, both citizens of Waterville,
also participated in the event. Many of you have joined us and we
are really happy with the result. For his part, Tim Brink was very
pleased to see the positive reply from those around him.
Thank you, Tim, for this great initiative and thank you all for your
great participation!

SEPTEMBER
OCTOBER

Waterville - La Source
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

D’accorder une aide financière
au montant de 750 $ pour
l’année 2020 à l’École les
Enfants-de-la-Terre.

SEPTEMBER
OCTOBER

13
To grant financial assistance in
the amount of $750 for the year
2020 to École les Enfants-de-laTerre.

Au nom du comité touristique et culturel de la municipalité

Merci à tous les participants pour
la fête de l’Halloween et à nos visiteurs !
La situation particulière cette année demandait une bonne
dose d’imagination pour réinventer cette fête. Les animateurs
des stations du sentier animé ainsi que tous les résidents qui
ont participé au concours de décoration ont démontré à
l’ensemble de la région à quel point nous avons travaillé tous
ensemble pour offrir aux enfants une fête d’Halloween
inoubliable ! Même la pleine lune ajoutait de la magie à cette
soirée !

Waterville - La Source
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Merci

Crampons souples seulement
Soft Spikes Only

mille fois
à nos
annonceurs

CLÉ EN MAIN
Jumelé
À partir de

184 000$

Club de golf de Waterville inc.
600, chemin Compton, Waterville, QC, JOB 3HO
Tél.:/Fax: 819 837-2780 • Départ: 819 837-2966

Maison à votre image construite
par notre équipe. Terrains pour jumelé,
unifamiliale et multilogements

Maison modèle à visiter à Sherbrooke

Pour informations :
contactez Émilie
NOUVEAU
CONSTRUCTION 2018

HEATED/NOT HEATED
CHAUFFÉS/NON-CHAUFFÉS

Prématernelle, maternelle,
primaire et secondaire I et II

Suivez-nous sur Facebook

819 565-1212
habitationsplus

819-822-5302
2000, chemin Val Estrie
Waterville (Québec)

Quincaillerie des rivières inc.
819 837-2466
51, rue Compton est
Décembre 2020 - Janvier 2021 / December 2020 - January 2021
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Merci
mille fois
à nos
annonceurs

BÉLIER MÉCANIQUE
PELLE
LOADER

CAMION
GRAVIER
TERRE

.: 837-2705
TEL

NORMAND NADEAU
EX

INC.

CAVATI O N

Éric : 819 571-2057
1040, rue Principal Sud, Waterville (Québec) J0B 3H0
Collège d’enseignement secondaire privé
pour filles pensionnaires et externes

Mme Louise Larouche, Directrice générale
Téléphone : 819 837-2882
365, rue Compton Est, Waterville (Québec) J0B 3H0

www.moncfd.com

Aide communautaire de Lennoxville et des environs
Lennoxville and District Community Aid

C.P. / P.O. Box 292, succursale Lennoxville, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z5
Sylvie Gilbert Fowlis directrice générale / Director General
819 821-4779 Répondeur téléphonique 24h / 24-hour ansering machine

Ça commence par un sourire!

SERVANTES DU SAINT-COEUR DE MARIE
365, rue Compton Est
Waterville, (Québec) J0B 3H0

819 837-2433

Nous sommes toujours
heureux de vous revoir et
d’accueillir de nouveaux
visages! Prenez le temps
de venir nous rencontrer!

www.centredentairepoirier.com

Garage J.C.

Mécanique automobile
Steve Wilson, prop.
• Entretien préventif
• Injection
• Électricité
• Pneus
• Freins

57 Main Est suite 200 Coaticook, Qc

(819)849-2626

Merci
mille fois
à nos
annonceurs
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• Suspension
• Échappement
• Antirouille
• Air climatisé
• Alignement

Tél.: 819 837-1777
Fax : 819 837-0969
166, rue Dominion
Waterville, Qc, J0B 3H0

Serge Garant Électrique inc.
Luminex 2013
• Résidentiel • Commercial • Contrôle industriel
• Alarme incendie • Éclairage d’urgence • Intercome

700, chemin de Courval,
Waterville, Qc J0B 3H0

Tél. : 819.837.2678

Cell. : 819.574.0062
sgelectrique@videotron.ca
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CAFÉS BRANCHÉS THÉMATIQUES

GRATUIT

CAFÉ DU BIEN

Offert en ligne via ZOOM

Nous sommes toujours là !

Un invité et un thème différent à chaque fois

Nos activités sont présentement offertes en
ligne à partir de la plateforme ZOOM jusqu’à ce
que la Santé publique nous permette à
nouveau les activités de groupe en présence au centre culturel et
communautaire de Waterville.

(surveillez notre calendrier des activités sur notre site
internet: cabmrccoaticook.org)

POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou
participation@cabmrccoaticook.org

CONFÉRENCES EN LIGNE :
SANTÉ, LITTÉRATURE, ETC.

Les rencontres ZOOM ont lieu tous les lundis dès 13 h 30 jusqu’au
21 décembre 2020 et reprendront le 12 janvier 2021.

GRATUIT

Pour vous joindre au groupe, veuillez contacter Diane Tremblay à
ditrem47@gmail.com ou au 819-837-2572.

Surveillez notre calendrier des activités sur
notre site internet: cabmrccoaticook.org

Si vous avez des difficultés financières, le Centre
d’action bénévole peut vous offrir des dépannages
alimentaires.

POUR INFORMATION : poste 216 ou
animation@cabmrccoaticook.org

Le service est confidentiel.

Pour information et prise de rendez-vous :
819-849-7011 poste 239
ou adjmad@cabmrccoaticook.org.

ACTIVITÉS pour proches aidants
INSCRIPTION REQUISE : poste 223
ou aidant@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS VIRTUELLES
Depuis le 5 octobre, le Centre d'action
bénévole a lancé une programmation de
nombreuses activités virtuelles: Cafés
pyjama, Cafés branchés thématiques et
conférences en ligne sont prévus cet
automne. Afin de favoriser l’accès à ces
activités virtuelles, le Centre d’action
bénévole a même fait l’acquisition de 50
tablettes électroniques qu’il offrira en
prêt aux aînés le désirant.
Pour information et prêt de tablette: 819-849-7011 poste 216 ou
participation@cabmrccoaticook.org
L’achat des tablettes et la tenue des activités virtuelles sont financés en
partie par le programme Nouveaux Horizons du gouvernement du
Canada et par Centraide Estrie.

GROUPE DE SOUTIEN :
L’ART AU SERVICE DE SOI

GRATUIT

Offert en ligne via ZOOM

POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou
participation@cabmrccoaticook.org

Mercredi 20 janvier à 18 h 30

Endroit à déterminer
Animé par Janie Martel, agente de développement en service de soutien
aux proches aidants

Conférence : en quoi consiste le rôle
de proche aidant.e. dans la culture
autochtone?

GRATUIT

Mercredi 27 janvier à 18 h 30
Endroit à déterminer

Par Francine Payer, grand-mère anishnabe du clan de la Tortue

CAFÉ-RENCONTRE VIRTUEL :
CONFECTION DE SCRAPBOOK POUR
OFFRIR À NOTRE PROCHE AIMÉ

GRATUIT

Du lundi au jeudi, de 8 h à 9 h
à partir du 11 janvier 2021

Tous les mercredis, à 13 h 30
à partir du janvier 2021

Offert en ligne via ZOOM

DÉPANNAGES ALIMENTAIRES

CAFÉS PYJAMA

Tous les mardis, de 9 h à 11 h
à partir du 12 janvier 2021

GRATUIT

Mercredi 10 février à 18 h 30
Offert en ligne via ZOOM

GROUPE DE SOUTIEN : S’ACCUEILLIR
DANS L’INSTANT
Mercredi 17 février à 18 h 30
Offert en ligne via ZOOM

GRATUIT

INSCRIPTION REQUISE : poste 223
ou aidant@cabmrccoaticook.org
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Diane Tremblay, / présidente
2020, une année que nous n’oublierons pas. Un temps des Fêtes différent
des autres années, la tempête causée par la COVID-19 laissera dans son
sillage des émotions de toutes sortes.
Alors,
Prenez soin de vous.
Accordez-vous des petits plaisirs.

Il n’y a aucune activité du Club Rendez-Vous
jusqu’à ce que la Santé publique nous autorise.

Bonne et heureuse année 2021!

Pratiquez une activité physique si c’est possible.
Si vous vivez des moments difficiles, n’hésitez pas à demander de l’aide.
Restez en contact avec les gens qui vous font du bien.
Soyez là pour vous comme vous l’êtes pour vos proches.
Nous devons faire le deuil de notre souper du Club Rendez-Vous du temps
des Fêtes mais soyons créatifs et fêtons d’une manière différente. Il y aura
des apéros-messenger ainsi que des soupers virtuels en visioconférence
en compagnie de notre famille et de nos amis.
Que ce temps de Noël 2020 vous apporte paix, joie, sérénité et santé!
De quoi sera fait 2021? Nos souhaits pour la nouvelle année qui arrive, un
vaccin pour la Covid, la santé, voir nos familles et surtout l’espoir de jours
meilleurs à venir.

Impression de tout genre

M.B.G.

PRODUCTIONS
Guy Begin
Cell.: 819 679-9535
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20 Société d’histoire de Waterville ____________________________________________________
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 28 janvier 2021
à l’hôtel de ville (petit local à l’entrée) à 19 h.

Bienvenue

Nous espérons que notre projet culturel prévu pour septembre 2021
pourra se réaliser. En attendant, les membres de la SHW vous souhaitent
un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2021.
Linda Olson Ouellet, présidente

Gladys Bruun, directrice

Yves Letendre, vice-président

Thérèse Côté, directrice

Gérard Lefebvre, secrétaire

Rémi Petit, directeur

Manon Dupuis, trésorière

Jean Lebel, directeur

Pour toutes
les personnes
intéressées à
consulter les photos
archivées de la
Sociéte d’histoire.

Société d'histoire de

Waterville

Ouvrir une session dans archives des Cantons :

www.archivesdescantons.ca

Cliquer sur le globe en haut à droite pour : français
Parcourir en haut à gauche : institutions de conservation
Puis cliquer sur Société d’histoire de Waterville
Collection de photographies
Courriel :soc.hist.waterville@gmail.com

Nous invitons les citoyens, commerçants et autres
établissements de la région à participer à la Voie
enchantée en décorant dès que possible leurs maisons,
commerces et autres bâtiments et en allant inscrire leur
adresse pour que celle-ci figure ensuite sur la carte
interactive créée à cet effet.
Cette carte sera ensuite disponible pour que les gens
aillent parcourir, à pied ou en voiture, la Voie enchantée
pour découvrir les belles décorations des gens.
Des prix de participation (bons d’achat de 50 $) seront
tirés le 18 décembre parmi les maisons et commerces
inscrits!
La ville de Waterville ajoute 2 bons d’achat de 100 $ (à
dépenser dans des commerces de Waterville) pour les
adresses de sa municipalité qui seront inscrites

https://www.regiondecoaticook.ca/
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HORAIRE

Mercredi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 22 h

Émilie Handfield Dutremble,
Coordonnatrice - Animatrice

Venez me voir à la MDJ ! 819-408-3103
www.mdjwaterville.ca - mdjwaterville@hotmail.com

Des nouvelles de notre maison des jeunes

La MDJ de Waterville est membre
du RMJQ depuis 2009 !

Nous sommes une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné pour mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu
de rencontre animé où les jeunes de 11 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques, actifs et
responsables.

Depuis que l’Estrie a balancé dans la zone rouge, plusieurs personnes se sont questionnées
à savoir si la Maison des jeunes garderait son milieu de vie ouvert. Bonne nouvelle : OUI!
Avec la venue de ce nouveau confinement, le gouvernement a permis aux
organismes communautaires de pouvoir continuer leurs offres de service.
Bien que les consignes et les mesures à appliquer ce soient resserrer, nous
sommes bien heureux de pouvoir continuer à être présent pour les
adolescents alors que plusieurs sont chamboulés par toute cette situation
et les conséquences qui y sont reliées.
Avec une offre d’activités très restreintes, un nombre maximal de jeunes
dans le bâtiment et par étage, le port du masque et la distanciation
physique en tout temps, le lavage des mains, des rotations en milieu de
soirée si nécessaire et une désinfection constante du milieu, nous pouvons
dire que nous faisons tout en notre possible pour offrir une MDJ sécuritaire
aux jeunes et à nos employés. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous
avez des questions ou à tout simplement référer vos adolescents vers
nous.

Joyeux Noël et bonne année!
Toute l’équipe et le conseil d’administration de la Maison des
jeunes désire souhaiter un excellent temps des fêtes à la
communauté. Bien que différent, nous espérons que celui-ci
vous apportera bonheur, réconfort et plaisir. Prenez soin de votre
santé, physique et mentale et au plaisir de vous retrouver en
2021!

4855 route 143 sud

550 Rue du Parc-Industriel

Waterville, QC J0B 3H0
Tél. 819-566-5633
Fax 819-846-2138
Sans frais: 1-888-566-5633

Sherbrooke, QC J1C 0J2
Tél. 819-846-4433
Fax 819-566-0008

Waterville - La Source

ATTENTION

Veuillez noter que la Maison des jeunes sera

fermée du 20 décembre au 5 janvier
inclusivement. Comme à chaque année, l’équipe prendra
un peu de temps pour recharger ses batteries et revenir
en pleine forme pour affronter 2021!

Surveillez notre page Facebook!
Vous serez au courant des derniers
développements concernant
notre éventuelle réouverture!

Nous amassons les contenants consignés
N’oubliez pas que nous amassons toujours les contenants consignés
afin de financer les activités des jeunes!
Vous pouvez nous les apporter pendant nos
heures d’ouverture ou nous contacter afin qu’un
animateur passe directement à votre domicile!
Merci de nous encourager! Nous avons besoin
de vous!
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22 Aide communautaire / Community Aid
Nous voulons rester en contact avec vous et vous informer des changements
que nous apportons à nos services.
On s’ennuie de voir nos clients aînés et nos bénévoles de longue date. On
pense à vous ! Demeurez en sécurité et continuez de respecter les mesures de
préventions afin de réduire la transmission de la COVID-19.
MODIFICATION DES SERVICES
Compte tenu des alertes et des appels à des mesures préventives face à cette
pandémie, nous avons modifié notre offre de services. Voici quelques-unes des
mesures que l’Aide Communautaire a mises en place jusqu’à nouvel ordre :
Bureau :
• Les membres du personnel de notre bureau continuent de recevoir des
appels et des courriels de clients, de bénévoles et du public. Cependant,
les portes restent verrouillées. Nous demandons aux visiteurs de frapper,
porter un masque, et nous viendrons répondre à la porte. Veuillez noter
que nous avons réduit la présence du personnel au bureau. Si nous ne
répondons pas à notre téléphone, veuillez laisser un message et nous vous
répondrons dès que possible.
Services modifiés :
• La popote roulante continue. Nous avons apporté quelques modifications
au service pour assurer la sécurité de nos clients et bénévoles. Nous
acceptons actuellement les paiements par chèque ou virement
électronique.
• Les appels téléphoniques amicaux ont temporairement remplacé les
visites amicales.
• Toutes les activités sociales et de groupe de soutien en personne (OPALS,
Men’s Group, Repas communautaire, Soutien aux proches aidants) ont
cessé jusqu’à nouvel ordre. Des réunions virtuelles ont commencé pour
certains groupes et l’animateur du groupe continuera à rester en contact
avec les participants par téléphone.
• Les rendez-vous pour les soins des pieds ont récemment repris à
Lennoxville. Nous suivons les règlements énoncés par le gouvernement
pour assurer la sécurité de nos clients et de notre personnel. Notre
technicien en soins des pieds appellera les clients enregistrés pour prendre
des rendez-vous.
Services non offerts pour le moment :
• Nous avons actuellement suspendu les groupes d’exercices en personne
(programme PIED de prévention des chutes et d’exercices avancés, et
groupe de marche), les cliniques de pression artérielle et
l’accompagnement- transport.
BÉNÉVOLES
Nous tenons à prendre ce moment pour remercier très chaleureusement
tous les gens qui nous ont offert leur temps bénévolement durant cette
pandémie. Plusieurs sont demeurés avec nous, s’impliquant dans la
réalisation de nos services, pour servir les gens de leur communauté durant
cette période difficile. Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
bénévoles au sein de notre équipe. – n’hésitez pas à nous contacter si vous
avez le goût de vous impliquer au service de popote roulante.
DONS DE NOURRITURE
Nous tenons à remercier ceux qui nous ont offert des fruits et légumes de
leurs jardins. Si vous avez des surplus, nous serons heureux de les accepter
pour ajouter de la couleur et une belle variété à nos repas de la popote
roulante. Vous pouvez nous les apporter au local de la popote roulante au
sous-sol de l’Hôtel de Ville à Waterville les mardis et jeudis entre 9h00 et
11h00. Si non, vous pouvez nous contacter et nous fixerons un moment pour
nous les apporter.
Au nom des membres de l’équipe de l’Aide Communautaire, soyez prudents
en ces temps de pandémie !
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Communiquez avec nous
contact us : 819-821-4779
ou/or info@communityaid.ca
www.communityaid.ca

Aide Communautaire de Lennoxville et des environs
Lennoxville and District Community Aid
We want to keep in touch with you and keep you informed of the changes that
we are bringing to our services.
We miss seeing our senior clients and our dedicated volunteers. We are
thinking of you! Be safe and keep following the safety measures that come
with this pandemic.
MODIFICATION OF SERVICES
Taking into consideration the warnings and calls for preventative measures
with this pandemic, we have modified our offer of services. Here are some of
the measures that Community Aid has put in place until further notice:
Office:
• Staff members in our office continue to receive calls and emails from clients,
volunteers, and the public. However, the doors remain locked. We ask
visitors to knock, wear a mask, and we will answer the door. Please note we
have reduced staff presence in the office. If we are not answering our phone,
please leave a message and we will get back to you as soon as we can.
Modified Services:
• Meals on Wheels continues. We have made some modifications to the
service to ensure the safety of our clients and volunteers. We are currently
accepting payment by cheque or e-transfer.
• Friendly phone calls have temporarily replaced Friendly Visits.
• All in-person social and support group activities (OPALS, Men’s Group,
Community Meals, Caregivers Groups) have stopped until further notice.
Virtual meetings have begun for some groups, and the group facilitator will
continue to keep in touch with participants over the phone.
• Foot care appointments have recently resumed in Lennoxville. We are
following the regulations as outlined by the government to ensure the
safety of our clients and staff. Please contact Community Aid for
information on scheduling an appointment.
Services Not Offered at This Time:
• We have currently suspended exercise groups (PIED program prevention
of falls and advanced exercises, and walking group), blood pressure clinics,
and escort-transport.
If you are a senior, aged 65 and older, living in Waterville, please contact us for
information about using any of our services.
VOLUNTEERS
We would like to extend a heartfelt thank you to those who have been
volunteering with us throughout the pandemic. Many volunteers were able
to stay on and assist us in running our services, and we have appreciated the
efforts of many new volunteers who became involved with us to serve their
community during these difficult times. We are always able to add new
volunteers to our team – please contact us if you wish to become involved in
our Meals-on-Wheels service!
FOOD DONATIONS
We would also like to thank all the local gardeners who have donated surplus
food. We appreciate the wide variety of vegetables and fruit that add colour
and flavour to the dishes produced by Meals on Wheels. Anyone wishing to
make a food donation is encouraged to drop it off at the back door of the
Town Hall in Waterville on either Tuesday or Thursday between 9:00 am and
11: 00 am, or to contact the office to arrange a drop off time in Lennoxville.
On behalf of the team at Community Aid, please stay safe in these challenging
times!
Waterville - La Source
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De nouvelles du Centre culturel
et communautaire.
Suivez-nous sur Facebook (section événements) pour être tenue au courant de toutes nos activités à venir :
soirée bénéfice , série de concerts, Jams de percussion, Espace-Café, Café des aînés, Projection de films, Danse trad etc...

www.facebook.com/centrecultureletcommunautairedewaterville/events/

Accès-Nature : Un comité plein-air pour le Centre

Un nouveau projet voit le jour au sein de notre organisme depuis la minovembre : la mise sur pied d’Accès-Nature, notre comité plein-air! Ce
comité aura pour mandat d’organiser des activités extérieures à faible coût
cet hiver et ce printemps pour les résidents de Waterville ET à travailler à
accessibles pour la marche, le ski de fond ou la raquette,
Nouveau rendre
des espaces de nature dans la municipalité en développant
projet des ententes avec des propriétaires inspirés par le projet.
À notre plus grande joie, notre Accès-Nature a obtenu l’approbation du
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, du gouvernement du
Canada, et par la Fondation communautaire de l’Estrie. Nous faisons le
pari que pour passer à travers la période difficile que nous vivons et qui
rend plusieurs d’entre nous plus vulnérables à divers niveaux, la nature
peut être une grande alliée. Cet hiver, nous développerons des ateliers
extérieurs libres et/ou dirigés (en accord avec les règles gouvernementales),
nous rendrons accessibles certains équipement de plein-air (raquettes,
crampons...) et mettrons sur pied un projet-pilote ayant pour but de
développer des sentiers aux abords de notre magnifique municipalité.
Nous avons espoir de créer des ententes où tous seront gagnants. Via un
système de carte de membre, les utilisateurs des sentiers s’engageront
avec respect à suivre un code d’éthique élaboré avec les propriétaires.
Également, des brigades bénévoles seront mises sur pied pour baliser les
sentiers et nettoyer la forêt le temps venu.

Suivez-nous sur Facebook pour être tenu-e
au courant de l’évolution de la situation
au centre!

Acupuncture | Ostéopathie | Massothérapie
Shiatsu | Méthode Padovan

Suivez-nous si ce projet vous intéresse!

Nous rechercherons prochainement des bénévoles et des propriétaires
curieux qui désirent en savoir davantage ou offrir l’accès à certaines
section de leur terre.
Écrivez-nous par courriel à l’adresse du centre :
centrecommunautairewaterville@gmail.com
Au plaisir de s’entretenir avec vous!
L’équipe d’Accès-Nature, comité plein-air du
Centre culturel et communautaire de Waterville

rechercherons
bénévoles

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire au service de votre santé !

819-837-2013

350 rue Compton Est, Waterville, Québec.
www.synergiesante.com

Catherine St-Germain, Milène Richer et Stéphanie Clavet

Waterville - La Source
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PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

SECTEUR

URBAIN

1

CALENDRIER
DES COLLECTES 2020-2021
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SECTEUR

Allen | André | Arsène | Bellevue | Breault | Céline
Champêtre | Compton | Compton Est | Compton Ouest
Conseil | Couvent | Dépôt | Dominion | Dominique
des Érables | Gale | Girardin | Gosselin | Hélène | Highland
Isabelle | King | Maisonneuve | Perron | des Pionniers
Principale Nord de Gosselin à Flanders | Principale Sud
Rivier | Short | Swanson | Val-Estrie | Westmount

DÉPOSEZ
VOS BACS
AVANT 6 H

Recyclage

Feuilles mortes

Compost

Plastiques agricoles

Déchets

Écocentres occasionnels
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SECTEUR

RURAL

SECTEUR

2

Route 143 | Route 147 | Aldrich | Astbury | Barber
Bernard | Bradley | Broadhurst | chemin Capelton
promenade de Capelton | Carrier | Courval | Denis
Downey | Flanders | George | Hughes | Ingham | Martin
Mc Vety | Mimnaugh | Mountain View | Nichol
Nutbrown | Orr | Paquette | Pont-Couvert
Principale Nord à partir de Fanders | Pronovost
Raymond | Suitor | Wilson

DROP YOUR BINS BEFORE 6 A.M.
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Consultez la carte
aimantée ou la section
« Services » du
mrcdecoaticook.qc.ca
pour plus
d’informations

(BAC BRUN)
Aliments, papiers et cartons souillés,
résidus de jardin, litière d’animaux

ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook
ressourceriedesfrontieres.com
Informations complètes : mrcdecoaticook.qc.ca
dans la section « Services » 819-849-9166
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8
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31

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Journée
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Sans surveillance
groupes

7

28

de la Santé publique,
nous devons
malheuseument
fermer le bâtiment
de la patinoire.

Sans surveillance
8h à 21h

10 à 15h30

11 12 13

CHANGEMENT
HORAIRE SANS
SURVEILLANCE Note : suite aux exigences

Les heures d’ouverture :

OBJETS ENCOMBRANTS

7

7

RECYCLAGE (BAC BLEU)

COMPOST

7

6

or the day before

Papier, carton et
contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules
de plastique
DANS UN SAC

6

24 25 26 27 28 29 30
31

Sapins de Noël

OU LA VEILLE

5

15h30h à 21h

8h à 21h

S’il y a de la neige le matin, les utilisateurs
devront ouvrir la patinoire avec la pelle.
La dernière journée d’entretien sera,
S’il y a tempête,
si la météo le permet, le 8 mars 2021.
alors la patinoire
sera fermée.

Date
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier
Du 1er au 5 mars
8 mars

Sans surveillance
8h à 17h
10h à 21h
13h à 21h
10h à 17h
10h à 21h
13h à 21h
10h à 21h
13h à 21h

