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Dans la lignée des activités entourant le Jour de la Terre 2021, 
le Comité environnement de Waterville vous invite 
à participer à une  CORVÉE DE NETTOYAGE

JOURNÉES
DE L’ARBRE  le 22 mai

TREE PLANTING DAYS
May 22th

La Ville de Waterville organise, en 
collaboration avec la MRC de Coaticook la Journée 

de l’arbre le 22 mai prochain. Rona-Quincaillerie des Rivières 
a généreusement accepté d’e�ectuer la distribution des

arbres pendant les heures d’ouverture du commerce. Passez faire un tour, 
c’est gratuit! (au moment d’écrire cet article, nous ne connaissions 
pas la quantité ni les espèces d’arbres disponibles).
The town of Waterville organizes, in collaboration with the MRC de Coaticook, 
the Tree Planting Day on May 22th. Rona-Quincaillerie des Rivières will o�er the 
trees during business hours. Come take a peek, it’s free! (At the time of writing this article, 
we do not know the amount or the available tree species).
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DÉPUTÉE FÉDÉRALE
Marie-Claude BIBEAU
Marie-Claude .Bibeau@parl .gc .ca 
Députée fédérale Compton-Stanstead 
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Bureau de circonscription - Constituency Office 
175 boul . Queen, bur . 204,  
Sherbrooke (QC), Canada J1M 1K1
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Philippe-David Blanchette
Conseiller / Councillor No 1

Karl Hunting
Conseiller / Councillor No 3

Véronique Blais
Conseillère / Councillor No 5

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

Gordon Barnett
Conseiller / Councillor No 4

Carole Chassé
Conseillère / Councillor No 6

Les numéros important

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

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  

Suivez-nous sur 
 
facebook.com/villewaterville

Les loisirs et la cultureNathalie Dupuis Maire/Mayor

Gaétan Lafond
Conseiller / Councillor No 2

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
18 juin 2021 2 juin 2021
17 septembre 2021 27 août 2021
29 octobre 2021 13 octobre 2021
17 décembre 2021 26 novembre 2021

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

Voici votre chance pour 2021 :
Are you a new business or do you want more visibility?

Here's your chance for 2021:

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

PUBLICATION

3,625 x 1, 1/3 po,

CARTE D’AFFAIRES

3,625 x 2,3 po.

CARTE D’AFFAIRES
EXTRA

3,625 x 4,6 po.

110$/année  25$/parution

TARIFS PUBLICITAIRES 

BUSINESS CARDS

180$/année  

55$/parution

150$/année
40$/parution

2021
1/4 
DE PAGE

 Advertising rates

7,5 x 2 po. 180$/année

55$/parution1/4 
DE PAGE

BANDEAU / BANNER

7,5 x 1,33 po.
150$/année

40$/parution1/6
DE PAGE

BANDEAU / BANNER

BUSINESS CARDS SIZE

Horaire de l’Hôtel de ville :
Lundi

Monday
Mardi 

Tuesday
Mercredi 

Wednesday
Jeudi 

Thursday
Vendredi 
Friday

9 h à 12 h 9 h à 12 h
Fermé/Closed

9 h à 12 h
Fermé/Closed

13 h à 16 h 13 h à 16 h 13 h à 16 h
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Décisions du Conseil : Consultez en ligne les versions complètes des procès-
verbaux du conseil municipal :  
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

Calendrier 2021  
des séances régulières  
du conseil municipal 
Heure des séances : 19h

THE COUNCIL HAS RESOLVED

DECISIONS OF THE COUNCIL 
for the month of March and Aprily 2021
Decisions of the Council View full versions of City Council minutes and by-laws 
online: http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

LE CONSEIL ARÉSOLU • TO award the 2021 street sweeping contract to Les Entreprises 
Myrroy inc. for the amount of $6,850.00 plus taxes

• TO submit the Huntingville Park Revitalization Project to the 
Canadian Healthy Communities Initiative;

• TO appoint Mr. Philippe-David Blanchette as the person in charge of 
the 2021 fishing initiation activity for the Town of Waterville.

• TO accept the quote of Brenntag Canada Inc. for the supply of alum 
for the year 2021.

• THAT the Town of Waterville mandate the firm Gestion de projets 
environnementaux Akvo Inc. to diagnose the Earlstown water 
supply  system and to seek a solution for a budget of $11,000 plus 
applicable taxes;

• TO appoint Mr. Richard Klopp as a member of the Planning Advisory 
Committee for a period of one (1) year ending December 31, 2021.

• Winter maintenance contract route 143 and Gosselin road file 9010-
21-4905

• Installation of a street light at the intersection of Arsene street and 
Isabelle street (Perron)

DÉCISIONS DU CONSEIL  
du mois de Mars et avril 20211

LE CONSEIL AADOPTÉ
• Le règlement 640 concernant les réseaux municipaux et les 

branchements d’aqueduc et d’égouts.

• SECOND PROJET DE règlement n° 641 intitulé : «Règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 614 afin de modifier les normes 
concernant la garde d’animaux en zone R, RB, M, PAT»

• SECOND PROJET DE règlement n° 642 intitulé : «Règlement modifiant 
le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de modifier les projets 
admissibles ainsi que les critères d’évaluation»

• Règlement no 643 SUR l’UTILISATION DE L’EAU potable *Nous vous 
invitons à consulter le nouveau règlement, afin de vous conformer.

• D’octroyer le contrat de balayage de rues à Les Entreprises Myrroy inc.
au montant de 6 850,00 $ plus taxes pour l’année 2021.

• De présenter au programme d’Initiative Canadienne pour les 
Collectivités en Santé le projet de Revitalisation du parc de Huntingville;

• DE nommer Monsieur Philippe-David Blanchette, responsable de 
l’activité d’initiation à la pêche 2021 pour la Ville de Waterville.

• DE retenir la soumission de la compagnie Brenntag Canada Inc. pour la 
fourniture d’alun pour l’année 2021.

• QUE la Ville de Waterville mandate la firme Gestion de projets 
environnementaux Akvo inc. pour diagnostiquer le réseau d’aqueduc 
d’Earlstown et pour la recherche de solution à raison d’un budget de 
11 000$ plus les taxes applicables;

• DE nommer M. Richard Klopp comme membre du Comité consultatif 
d’urbanisme pour une période d’un (1) an se terminant le 31 décembre 
2021.

• Contrat entretien hivernal route 143 et chemin Gosselin dossier 9010-
21-4905

• Installation d’une lumière de rue à l’intersection de la rue Arsène et 
Isabelle (Perron)

Lundi 3 mai 2021
Lundi 7 juin 2021

Lundi 5 juillet 2021
Lundi 16 août 2021

Mardi 7 septembre 2021
Lundi 4 octobre 2021

Lundi 15 novembre 2021
Lundi 6 décembre 2021

THE COUNCIL ADOPTED
• By-law Number 640 Concerning Municipal Water Services and the 

connection of  water and sewer systems.

• SECOND DRAFT BY-LAW No. 641 entitled: "By-law amending zoning 
by-law number 614 in order to modify the standards concerning the 
pet sitting in zone R, RB, M, PAT".

• SECOND DRAFT BY-LAW NO. 642 entitled: "By-law amending the by-
law on specific construction, alteration or occupancy projects of an 
building occupancy (PPCMOI) in order to modify the eligible projects 
and the evaluation criteria".

• DRINKING WATER USE BY-LAW NO. 643 *We invite you to consult the 
new by-law in order to comply.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK 
VILLE DE WATERVILLE

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de 
participation à un 

référendum à l’égard du second projet  
de règlement numéro 641.

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale de la ville de 
Waterville,
QUE lors d'une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil de la ville de Waterville a 
adopté un second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
614 afin de de permettre la garde de petits animaux tel que les poules et les lapins 
en zone urbaine. Ce règlement a également pour objet d’ajouter des restrictions 
et des normes en lien avec le nombre d’animaux, les zones où la garde d’animaux 
est permise ainsi que les normes de garde et de bien-être animal.
Ce règlement n’apporte aucun changement, par rapport au premier projet.
Demande d’approbation référendaire
Ce second projet contient des dispositions susceptibles de faire l'objet d'une 
demande de la part des personnes intéressées des zones concernées M-1, 
M-3, M-4, M-5, M-6, M-7,PAT-1, PAT-2, PAT-3, PAT-4, PAT-5 R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, 
R-6, R-7, R-8, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-18, Rb-1 et Rb-2.et des zones 
contiguës (voir croquis), afin que le règlement qui la contient soit soumis à 
leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 
Ainsi, une demande d’approbation référendaire peut provenir de personnes 
intéressées des zones visées et des zones contiguës par la disposition.
Pour être valide, toute demande doit :
•  indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle 

provient, et le cas échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la 
demande est faite ;

•  être reçue au bureau de la ville au 170, rue Principale, à Waterville, au plus 
tard le 8e jour qui suit la parution du présent avis ;

•  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle 
provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de 
personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

Conditions à respecter pour être inscrit sur la liste référendaire
Est une personne intéressée, toute personne qui n'est frappée d'aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes au 6 avril 2021 
(date du second projet) :
• être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle ;
•  être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu 

d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.
Conditions supplémentaires et particulières
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux 
cooccupants d'un lieu d'affaires : 
• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des 

copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom. Condition d'exercice du droit de signer une 
demande par une personne morale : 

• toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et 
employés, par résolution, une personne qui, le 6 avril 2021 (date du second 
projet), est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est en curatelle.

Si aucune demande valide n’est déposée, le règlement n'aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter.
Le second projet de règlement est disponible sur le site internet de la Ville.
DONNÉ À Waterville, ce 8 avril 2021.
Nathalie Isabelle, Directrice générale, secrétaire-trésorière et greffière 

* Pour visualiser 
les cartes des 
autres secteurs, 
bien vouloir 
consulter notre site 
web section : ville/
avis publics.

* To view maps of 
other areas, please 
visit our website 
section: city/public 
notices.
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Attention au brûlage printanier
Avec l’arrivée du printemps, le sol se fait de plus en plus 
sec. Le risque d’incendie est donc plus élevé en raison des 
nombreux combustibles qui se trouvent sur le sol. La 
propagation se fait très rapidement. C’est pourquoi il est 
interdit en tout temps d’allumer, d’alimenter ou 
d’entretenir un feu à ciel ouvert sans avoir reçu un permis 
de brûlage de votre service incendie. 
Si l’autorisation vous est donnée, il est très important de 
respecter les consignes suivantes : 
• Seuls les matériaux tels que les branches et le bois 

naturel doivent servir de matière combustible;
• Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu 

si la vélocité du vent dépasse 20 km/h;
• La superficie du feu ne doit pas dépasser 1 mètre carré 

(m2);
• La hauteur maximale du combustible à brûler ne 

doit pas dépasser 2 mètres (m);
• Le site de combustion doit être à au moins 10 mètres 

(m) de tout bâtiment et de toute matière 
combustible ;

• Le feu doit être fait dans un foyer ou dans un 
contenant adéquat.

Indice d’inflammabilité
Il est important de rappeler que tout feu extérieur est 
interdit lorsque l’indice d’inflammabilité annoncé par 
la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) pour l’Estrie est élevé, très élevé ou extrême.
Vous pouvez vérifier l’indice d’inflammabilité  
sur le site www.sopfeu.qc.ca.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 
votre municipalité  
ou votre service de protection incendie.

Passez un printemps en toute sécurité!

Prévention incendie / Fire prevention ____________________________________

Dans la lignée des activités entourant le Jour de la Terre 2021, le Comité 
environnement de Waterville vous invite à participer à une corvée de 
nettoyage.

À cet effet, le nettoyage des lieux publics de la municipalité sera priorisé : 
parcs, centre communautaire, bibliothèque, aires de stationnement, fos-
sés, etc.

Nous vous invitons à apporter vos sacs à déchets ainsi 
que vos outils de collecte pour l’occasion.
Nous nous rejoindrons dans le stationnement de la 
caserne de pompier pour former les groupes et 
désigner un lieu de nettoyage à chacun d'eux.
Des informations concernant la récupération des sacs 
à ordures pleins vous seront données à ce moment.
Au plaisir de vous y retrouver!
Les membres du Comité environnement de Waterville.

Corvée de nettoyage samedi 24 avril 2021 entre 10h et 11h30.
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6 Inspecteur municipal, règlements et permis / Town Inspector, regulations & permits _

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 au 819 837-2456 poste 126.

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 at 819 837-2456 #126.

Pour consulter les règlements municipaux en ligne :  
https://www.waterville.ca/fr/ville/reglements.php

Pour laisser un message : inspecteur@waterville.ca  
ou 819 837-2456, poste 126

Permis de construction  •  Building permits

Les abris d’hiver pour automobiles sont interdis du 2 mai au 30 septembre. 
L’inspecteur municipal fera des vérifications sur le territoire à compter du 
15 mai. Les propriétaires des immeubles qui ont encore des abris d’hiver 
s’exposent à une contravention au montant de 100$ plus les frais si les 
abris et la structure ne sont pas enlevés. Les propriétaires d’immeubles 
locatifs doivent s’assurer que leurs locataires ont retirés leur abri d’hiver
Winter carports are banned from May 2nd to September 30th. The municipal 
inspector will be conducting inspections in the area starting on May 15th. 
Owners of buildings that still have winter carports are subject to a 100-dollar 
fine plus fees if the structure is not removed. Rental property owners must 
ensure that their tenants have taken down their winter carport.

Abris d’hiver pour automobiles  •  Winter carports

Un permis est obligatoire pour installer une piscine, même une piscine 
gonflable. Contactez l’hôtel de ville pour obtenir un formulaire ou 
consultez le site internet www.waterville.ca dans la section babillard 
municipal.
A building permit is necessary to install a swimming pool, even Inflatable 
swimming pools. Contact the Town Hall for informations or consult the 
web site at www.waterville.ca in the section Babillard Municipal. 

Règlement concernant les piscines
Regulation regarding swimming pools :

PERMIS OBLIGATOIRE

ABRI D’AUTO 
INTERDIT  
DU 2 MAI  

AU 
30 SEPTEMBRE X

Le nettoyage des rues aura lieu les 14, 15 et 16 avril 2021. Vous pouvez 
déposer sable et gravier dans la rue avant le nettoyage de votre rue, ne rien 
déposer après le nettoyage.

The street cleaning will take place on April 14, 15 and 16, 2021. You can 
deposit sand and gravel in the street before cleaning your street, do not 
drop after cleaning.

Nettoyage de rues  •  Street cleaning 

La Ville de Waterville désire rappeler à tous les propriétaires qu’ils sont res-
ponsables de l’entretien de leurs ponceux d’entrée. Vous devez les libérer de 
toute obstruction afin de permettre l’écoulement de l’eau produite par la 
fonte des neiges au printemps afin d’éviter des inondations.
The Town of Waterville wishes to remind to all the owners that they are 
responsible for the maintenance of their calvert. You have to free them from 
any obstruction to allow the flow of the water caused by the thaw to avoid 
floods.

Entretien des ponceaux  •  Calvert Maintenance

POUR EFFECTUER VOS PAIEMENTS 
À LA VILLE DE WATERVILLE :
Sur les heures d’ouvertures du bureau 
municipal : Paiement Interac ou 
argent
Institution bancaire (comptoir, guichet 
ou en ligne) en utilisant votre numéro 

de client. Si votre institution demande 4 chiffres et que votre numéro 
comporte moins, ajoutez des zéros avant votre numéro. 
PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES : 29 AVRIL 2021

IL Y A UNE NOUVELLE BOÎTE  
PRÉVUE À CET EFFET À L’INTÉRIEUR  

DANS L’ENTRÉE DU BUREAU MUNICIPAL
THERE IS A NEW BOX FOR THIS PURPOSE  

INSIDE THE ENTRANCE  
OF THE MUNICIPAL OFFICE

TO MAKE YOUR PAYMENTS TO THE TOWN OF WATERVILLE :
During the opening hours of the municipal office: Interac or cash payment
Banking institution (counter, teller or online) using your customer number. 
If your institution requires 4 digits and your number is less, add zeros before 
your number. 

NEXT TAX PAYMENT: APRIL 29th, 2021
NOUVEAU • NEW

PAIEMENT PAR CHÈQUE
PAYMENT BY CHECK



Avril - mai 2021 / April - May 2021Waterville - La Source

7

We notice that the rolling bins in 
some places are not properly placed 
on the street the day of collection:
The bins must be placed on your property, 
the handles must not face the street and 
there must be a space between each bin.
They must be placed before 6:00 or 
the day before.
If they are not collected at the end of the 
day, leave them on the spot, the collection 
will continue the next day.
Bins should not be put on the street or 
sidewalk.

Nous remarquons que les bacs 
roulants à certains endroits ne sont 
pas déposés correctement à la rue le 
jour des collectes :
Les bacs doivent être déposés sur votre terrain, 
les poignées ne doivent pas faire face à la rue et 
il faut prévoir un espace entre chaque bac.
Ils doivent être déposés avant 6h  
ou la veille. 
S’ils ne sont pas ramassés en fin de journée, 
les laisser sur place, la collecte se poursuivra 
le lendemain.
Les bacs ne doivent pas être dans la rue ou le 
trottoir. 

Bacs roulants  •  Rolling bins

Depuis janvier 2021, la Ville de Waterville s’occupe de l’ensemble 
des trois collectes (Recyclage, compost et déchet).
Nos employés constatent que le tri de vos matières, n’est pas 
toujours fait correctement. Afin d’assurer une sécurité à nos 
employés, le camion est équipé d’un système de caméra et les 
employés vérifient le contenu des bacs lors des collectes.
Nous vous demandons donc votre collaboration :
•  Éviter de contaminer les matières recyclables, par des matières 

organiques ou même des déchets. 
•  Placer seulement des matières organiques dans votre bac brun.
•  Aucun résidu de constructions dans votre bac noir.

BAC BLEU pour matières recyclables
•  Vider et rincer tous les contenants
•  Rabattre vers l'intérieur les couvercles de boîtes de conserve
•  Regrouper les sacs en plastique dans un même sac
• Déposer les journaux dans des sacs de papier si possible
• Écraser les boîtes de carton, petites ou grosses
• Enlever les coupons en papier dans le fond des sacs d’épicerie en 

plastique

BAC BRUN pour matières organiques
•  Utiliser des sacs biodégradables 
•  Placer des feuilles de journaux dans le fond du bac ou utiliser des sacs 

de papier pour éviter que les déchets collent dans le bac.

BAC NOIR pour résidus domestiques
•  Aucun déchet placé à côté de la poubelle ne sera ramassé
Consulter l’endos de votre journal pour plus de détails et merci à l’avance 
de votre collaboration ! 

ATTENTION À VOS COLLECTES ! PAY ATTENTION TO YOUR COLLECTIONS!
As of January 2021, the Town of Waterville will take care of all three 
collections (Recycling, Compost and Garbage).
Our employees notice that the sorting of your materials is not always 
done correctly. In order to ensure the safety of our employees, the 
truck is equipped with a camera system and the employees check the 
contents of the bins during the collections.
We therefore ask for your cooperation:
• Avoid contaminating recyclable materials with organic materials or 

even garbage. 
• Place only organic materials in your brown bin.
• No construction waste in your black bin.

BLUE BIN for recyclables
• Empty and rinse all containers
• Fold the lids of cans inwards
• Put all plastic bags in one bag
• Place newspapers in paper bags if possible
• Crush cardboard boxes, large or small
• Remove paper coupons from the bottom of plastic grocery bags

BROWN BIN for organic materials
• Use biodegradable bags 
• Place sheets of newspaper in the bottom of the bin or use paper bags to 

prevent waste from sticking to the bin.

BLACK BIN for household waste
•  No waste placed next to the garbage can will be collected
See the back of your newspaper for more details and thank you in advance 
for your cooperation! 
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Trousses d'urgence
Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels. Vous 
devrez peut-être vous débrouiller sans source d'énergie ni eau courante. Préparez-
vous à être autosuffisant pendant au moins 72 heures.
Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires en votrepossession, 
comme de la nourriture, de l'eau et une lampe de poche à piles ou à manivelle. 
'important, c'est de bien organiser votre matériel pour le trouver rapidement. Seriez-
vous capable de trouver votre lampe de poche dans le noir?
Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et que tous les occupants de la 
maison savent où elle se trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport 
ou dans une valise à roulettes à portée de la main, dans un endroit facilement 
accessible, par exemple dans le placard près de la porte d'entrée. Si votre foyer 
compte plus d'un occupant, votre trousse d'urgence pourrait être lourde. Il serait 
une bonne idée de distribuer ces fournitures parmi divers sacs à dos; elles seront 
alors plus faciles à transporter et chaque personne pourra personnaliser sa trousse 
prête à emporter.

Plus d'information
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la préparation aux urgences, visitez 
le site Preparez-Vous.ca ou m.Preparez-Vous.ca à partir de votre téléphone mobile.
Préparer une trousse d'urgence familiale
Il est de votre responsabilité de commencer à rassembler les articles de base et à 
réfléchir à ce dont votre famille aura besoin pendant au moins 72 heures en cas 
d'urgence.

Emergency Kits
In an emergency, you will need some basic supplies. You may 
need to get by without power or tap water. Be prepared to be 
self-sufficient for at least 72 hours.
You may have some of the items already, such as food, water 
and a batteryoperated or wind-up flashlight. The key is to 
make sure they are organized and easy to find. Would you be 
able to find your flashlight in the dark? Make sure your kit is 
easy to carry and everyone in the household knows where it is. 
Keep it in a backpack, duffle bag or suitcase with wheels, in an 
easy-to-reach, accessible place, such as your front-hall closet. 
If you have many people in your household, your emergency 
kit could get heavy.
It's a good idea to separate some of these supplies in backpacks. 
That way, your kit will be more portable and each person can 
personalize his or her own grab-and-go emergency kit.

More information
To learn more about emergency preparedness, 
visit GetPrepared.ca or on your mobile device at  
m.GetPrepared.ca
Preparing a Family Emergency Kit
It's your responsibility to start gathering supplies and start 
thinking about what your family will need for at least 72 hours 
in an emergency.

______________________________________________________________________________
PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.Sécurité Civile - Civil Security

• Services de réparations
• Chauffe-eau
• Salle de bains/Cuisines
• Nettoyage de drains et égoûts
• Fermeture de chalet

• Service repairs
• Water Heaters
• Bathroom repairs
• Sewer & Drain Cleaning
• Closing Cottage

Marc Lebel

819 212-2735 - Waterville, QC

Service Débouchage

Assemblez-en une…
Liste de vérification pour une trousse d'urgence de base :
• Eau — deux litres d'eau par personne par jour (y compris des petites bouteilles)
• Aliments non périssables comme de la nourriture en conserve, des barres 

énergétiques et des aliments déshydratés (remplacez l'eau et les aliments 
chaque année)

• Ouvre-boîte manuel
• Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles de rechange)
• Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange)
• Trousse de premiers soins
• Clés supplémentaires pour la voiture et la maison
• Argent comptant, chèques de voyage et monnaie
• Documents importants de la famille, tels que vos pièces d'identité, vos 

documents d'assurance et vos relevés bancaires
•  Plan d'urgence – conservez-en une copie dans votre trousse, ainsi que les 

coordonnées importantes

Assemble one...
Basic emergency kit checklist:
• Water — two litres of water per person per day (include 

small bottles)
• Food that won't spoil, such as canned food, energy bars 

and dried foods (replace once a year)
• Manual can opener
• Wind-up or battery-powered flashlight (and extra batteries)
• Wind-up or battery-powered radio (and extra batteries)
• First aid kit
• Extra keys for your car and house
• Cash, travellers' cheques and change
• Important family documents such as identification, 

insurance and bank records
• Emergency plan — include a copy in your kit as well as 

contact information
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Les Fleurons du Québec, c’est la reconnaissance des 
efforts des municipalités qui améliorent leur 
environnement par l’embellissement horticole des 
lieux qui sont à la vue du public. 
Comme Waterville recevra cet été, la visite des juges 
des Fleurons du Québec, on se prépare à les épater, 
en cherchant à améliorer l’apparence des parcs, 
édifices municipaux, entrées municipales et voies publiques. Mais, seront 
aussi évalués les domaines: institutionnel, commercial, industriel, initiatives 
communautaires et développement durable. Et aussi bien sûr, le domaine 
résidentiel. 
Le nombre de fleurons obtenus, dépend donc de la collaboration de tous, 
pour mettre en valeur notre patrimoine local.
Et, tant qu’à fleurir, on pourrait privilégier autant que possible, les plantes 
nectarifères afin d’aider à la survie des papillons monarques et des autres 
insectes pollinisateurs.
Nous invitons donc toute la population à fleurir Waterville, afin d’obtenir un 
effet WOW!
Gaétan Lafond et sa fantastique équipe du comité d’embellissement de 
Waterville.  

es Fleurons du Québec is the recognition of the efforts of 
municipalities to improve their environment through 
the horticultural beautification of places that are visible 
to the public.
As Waterville will receive this summer, a visit from the 
judges of the Fleurons du Québec, we are preparing to 
amaze them, by seeking to improve the appearance of 
parks, municipal buildings, municipal entrances and 

public roads.
But other areas will also be assessed: institutional, commercial, 
industrial, community initiatives and sustainable development, and 
of course, the residential area as well.
The number of florets obtained therefore depends on the collaboration 
of everyone, to showcase our local heritage. And, while planting 
flowers, we could also include, as much as possible, nectar-bearing 
plants, in order to help the survival of monarch butterflies and other 
pollinating insects.
We therefore, invite the entire population to ‘flower’ Waterville, in 
order to obtain a WOW effect!
Gaétan Lafond and his fantastic team of the Waterville beautification 
committee.

www.fleuronsduquebec.com 
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www.spaestrie.qc.ca         819-821-4727          infos@spaestrie.qc.ca

ADOPTONS LE BON COMPORTEMENT 
La SPA de l’Estrie demande la collaboration des gardiens de chiens 
Alors que le printemps est arrivé, les citoyens estriens en profitent pour 
sortir à l’extérieur avec leur chien. La SPA de l’Estrie en profite pour 
rappeler les bons comportements à adopter avec son chien lorsque celui-
ci est à l’extérieur autant sur votre terrain que lors d’une balade dans les 
endroits publics.
POURQUOI avoir son chien en laisse ?
• Pour bien le maîtriser en cas de réaction agressive
• Pour contrôler ses déplacements
• Pour sa sécurité en situation de bagarre entre chiens
• Pour éviter de le perdre
• Pour respecter les autres citoyens
• Pour conserver le droit de fréquenter les endroits publics avec son chien
Il est important de mentionner que ce n’est pas tout le monde qui souhaite 
rencontrer votre chien. Même si vous croyez être seul sur un sentier ou 
dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ou qui vous pouvez 
rencontrer. Pour la sécurité de tous et pour une cohabitation harmonieuse, 
il est obligatoire de tenir son chien en laisse et ainsi respecter la 
règlementation.
Tenir son chien en laisse ; un règlement provincial
Un chien doit être tenu en laisse en tout temps et être bien maîtrisé par 
son gardien. C’est ce que précise la nouvelle Loi provinciale sur 
l’encadrement des chiens entrée en vigueur depuis le mois de mars 2020. 
La Loi indique aussi que la longueur maximale de la laisse est de 
1,85 mètre, et qu’un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, 
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. De plus, la Loi provinciale 
prévoit des amendes accordées aux infractions ; entre autres un minimum 
de 500 $ plus les frais pour un chien pas tenu en laisse. 
POURQUOI garder son chien en contrôle sur votre terrain ;
• Pour respecter les citoyens qui ont peur des chiens
• Pour la sécurité de l’animal et de toute personne qui l’entoure 

(morsures, accidents, bagarres entre chiens, etc.)
• Pour éviter qu’il se fasse heurter par une voiture
• Pour empêcher qu’il prenne la fuite
• Pour contrôler ses déplacements
• Pour éviter de se le faire voler
• Pour respecter le règlement municipal
À moins qu’il soit attaché, qu’il soit dans un enclos extérieur ou que le 
terrain soit clôturé, un gardien ne peut laisser son chien libre sur le terrain 
s’il n’a pas une constante maîtrise de celui-ci. Un chien en liberté hors des 
limites de son terrain en absence de son gardien est considéré comme un 
animal errant. Un gardien, ne respectant pas la règlementation, est 
passible une amende pour une infraction de chien en liberté. De plus, 
considérant le contexte actuel, afin de prévenir le vol de votre animal 

145 rue Sauvé Sherbrooke, QC, J1L 1J6

SPA de l'Estrie  _____________________________________________________________________

nous vous suggérons fortement de toujours superviser les sorties 
extérieures de votre chien sur votre terrain. 
ADOPTONS le bon comportement
Se promener avec son chien dans un endroit public est un privilège.
1. Tenir et bien contrôler son chien en laisse lors de sorties. Si votre chien 

fait plus de 20 kg, il doit porter, attaché à sa laisse, un licou ou un 
harnais. 

2. Avant de sortir de la maison, il est important de s’assurer que votre 
chien porte sa médaille d’identification de la SPA de l’Estrie. Si jamais 
il prend la fuite, sa médaille facilitera son retour à la maison. 

3. Disposer des excréments de votre chien de façon hygiénique.
En terminant, il est important de préciser que ces règlements sont en 
place pour assurer le bien-être et la sécurité de tous dans la communauté. 
Toutefois, il est possible de le faire de la bonne façon afin d’assurer la 
sécurité de tous, humains comme chiens !
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LET'S ADOPT THE RIGHT BEHAVIOR
The SPA de l'Estrie asks for the collaboration of dog guardians
As spring has arrived, citizens of the Eastern Townships are enjoying the 
weather with their dogs outside. The SPA de l'Estrie is taking this 
opportunity to remind the public of the proper behavior to adopt with 
their dogs, whether it be on their property or in public places.
WHY have your dog on a leash?
•  To control your dog in case of an aggressive response
•  To control its movements
•  For its safety in case of a fight between dogs
•  To avoid losing your dog
•  To respect other citizens
•  To keep the right to frequent public places with your dog
It is important to mention that not everyone wants to meet your dog. Even 
if you think you are alone on a trail or in the street, you never know what 
may happen or who you may encounter. For everyone's safety and for a 
peaceful cohabitation, it is mandatory to keep your dog on a leash and 
respect the rules.
Keeping your dog on a leash; a provincial regulation
A dog must be kept on a leash at all times and be well controlled by its 
guardian. This is specified in the new provincial Dog Control Act that came 
into effect in March 2020. The Act also states that the maximum leash 
length is 1.85 metres and that a dog weighing 20 kg or more must wear 
attached to its leash, either a halter or harness at all times. In addition, the 
Provincial Act establishes fines for offences, including a minimum of $500 
plus costs for an off-leash dog. 
WHY keep your dog under control on your property;
•  To respect citizens who are afraid of dogs
•  For the safety of the animal and anyone around it (bites, accidents, 

fights between dogs, etc.)
•  To prevent it from being hit by a car
•  To prevent it from running away
•  To control its movements
• To avoid having it stolen
• To respect the municipal by-law
Unless the dog is securely restrained, in an outdoor enclosure or fenced in 
area, a guardian may not allow a dog to be free on the property unless the 
guardian has constant control of the dog. A dog running freely outside the 
boundaries of its property in the absence of its guardian is considered a 
stray. A guardian, not respecting the regulation, is liable to a fine for a stray 
dog infraction. Furthermore, considering the current context, in order to 
prevent the theft of your pet, we strongly suggest that you always 
supervise your dog's outings on your property. 
LET'S ADOPT the right behaviour
Walking your dog in a public place is a privilege.

1. Keep your dog on a leash and under control when you are out walking. 
If your dog weighs more than 20 kg, he must wear either a  halter or a 
harness attached to his leash. 

2. Before leaving the house, it is important to make sure that your dog is 
wearing his SPA de l'Estrie identification tag. If he ever runs away, his 
tag will facilitate his return home. 

3. Dispose of your dog's excrement in a hygienic manner.
Finally, it is important to note that these rules are in place to ensure the 
well-being and safety of everyone in the community. However, it is 
possible to do it the right way in order to ensure the safety of everyone, 
humans and dogs included!
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Crampons souples seulement
Soft Spikes Only

Club de golf de Waterville inc.

600, chemin Compton, Waterville, QC, JOB 3HO

Tél.:/Fax: 819 837-2780 • Départ: 819 837-2966

Quincaillerie des rivières inc.
819 837-2466

51, rue Compton est

NOUVEAU 
CONSTRUCTION 2018

HEATED/NOT HEATED
CHAUFFÉS/NON-CHAUFFÉS

Préscolaire, primaire  
et secondaire

819-822-5302
2000, chemin Val Estrie

Waterville (Québec)
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Serge Garant Électrique inc.
 Luminex 2013

700, chemin de Courval,
Waterville, Qc  J0B 3H0
Tél. : 819.837.2678

Cell. : 819.574.0062
sgelectrique@videotron.ca

• Résidentiel  • Commercial  • Contrôle industriel
        
            

• Alarme incendie  • Éclairage d’urgence  • Intercome 

Garage J.C. Mécanique 
Steve Wilson, prop.

166, rue Dominion, Waterville, Qc, J0B 3H0

• Entretien préventif • Injection • Électricité • Pneus • Freins
• Suspension • Échappement • Antirouille • Air climatisé • Alignement

Éric : 819 571-2057
1040, rue Principal Sud, Waterville (Québec) J0B 3H0

CAMION
GRAVIER

TERRE

BÉLIER MÉCANIQUE
PELLE
LOADER

EXCAVATION

TEL.: 837-2705

NORMAND NADEAU
INC.

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

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

Ça commence par un sourire! 

  

 

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

www.centredentairepoirier.com 
57 Main Est suite 200 Coaticook, Qc 

(819)849-2626 

 

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

819 837-2433

Tél.: 819 837-1777 • Admin.: 819 837-0969
garagejcmecanique@hotmail.com
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021
Bénévoler, c’est chic !
L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler 
est plus chic que jamais ! Devenez élégant en bénévolant quel que soit le 
contexte ! Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est intemporelle. 
Elle se meut et s’émeut aux rythmes des changements sociétaux et à 
l’évolution des besoins des plus vulnérables. La crise sanitaire que nous 
connaissons aujourd’hui en est le parfait exemple. Les Centres d’action 
bénévole ainsi que les organismes communautaires ont repensé avec 
brio le bénévolat afin de répondre à une demande grandissante tout en 
respectant scrupuleusement les différents protocoles.
Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela procure de nombreux 
bienfaits tant sur la santé physique que psychologique des bénévoles 
eux-mêmes. En effet, selon un sondage effectué par la FCABQ en 
novembre 2020 auprès de personnes ayant bénévolé durant la pandémie 
de la Covid-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait de s’être 
impliqués a eu impact direct sur leur bien-être psychologique. Il en ressort 
également que cela a développé chez eux un véritable sentiment 
d’épanouissement personnel et une meilleure estime de soi. De plus, de 
nombreuses études ont prouvé par le passé que faire du bénévolat 
pouvait renforcer le système immunitaire, diminuer la fréquence de 
maladies cardiaques et même abaisser la tension artérielle !
Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus que jamais, 
faire preuve de solidarité n’a jamais été aussi bénéfique !
La Fédération des centres d’action bénévoles du Québec

Merci à tous et toutes les bénévoles
Sport, culture, aînés, jeunes, familles, santé, aide aux démunis, 
environnement, éducation, etc. Quel que soit le temps donné, quelle que 
soit la tâche accomplie, l’impact des bénévoles se fait sentir dans de 
nombreuses sphères de notre société. Alors, MERCI à tous ceux et toutes 
celles qui s’impliquent bénévolement pour notre communauté.
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook

CAFÉ DU BIEN DE WATERVILLE
Tous les lundis dès 13 h 30. 

Offert en ligne via ZOOM
 Nous vous invitons à vous joindre aux per-
sonnes qui participent au Café du bien. Les ac-
tivités sont virtuelles sur Zoom jusqu’à ce que 

nous puissions reprendre nos activités en salle au centre communautaire. 
Les rencontres se tiennent tous les lundis après-midi dès 13 h 30.
Le programme du Café du bien nous permet de rire, de nous amuser, d’ap-
prendre, d’avoir des conférences, de faire travailler nos méninges avec 
des énigmes et plus.
Si vous désirez participer, vous pouvez communiquer avec Catherine 
Desjardins, agente de participation sociale des aînés au 819 849-7011, 
poste 216, ou avec Diane Tremblay au 819 837-2572.
Notez que le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook offre des 
prêts de tablettes d’une durée de 6 mois pour celles et ceux qui en au-
raient besoin.

ACTIVITÉS VIRTUELLES
PRÊT DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE ET 
FORMATION À L’UTILISATION D’UNE 
TABLETTE 
Afin de favoriser l’accès à ses activités 
virtuelles, le Centre d’action bénévole a 
fait l’acquisition de 50 tablettes 
électroniques qu’il offre en prêt.
Une formation à l’utilisation d’une 

tablette et de la plateforme ZOOM est également disponible.
Pour information et prêt de tablette : 819-849-7011 poste 240
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.

CAFÉS BRANCHÉS THÉMATIQUES
Tous les mardis, de 9 h à 11 h 

Offert en ligne via ZOOM
Un invité et un thème différent à chaque fois
(surveillez notre calendrier des activités sur notre site 
internet: cabmrccoaticook.org)

GRATUIT

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

CONFÉRENCES ET  
SPECTACLES EN LIGNE

Tous les mercredis, à 13 h 30 
Offert en ligne via ZOOM

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

GRATUIT

POUR RECEVOIR LE LIEN  :  
animation@cabmrccoaticook.org

21 avril : Conférence –Initiation au monde animal
28 avril : Conférence – Apiculture 101, par Miel pur délice de Coaticook
5 mai : Conférence-atelier – Initiation aux respirations yogiques et à la 
méditation
12 mai : Conférence – Comment réussi un aménagement comestible
19 mai : Conférence – Les chants et les sons des oiseaux
26 mai : Spectacle – Izabelle, chanteuse et compositrice native de 
Compton
Activités des 2, 9 et 16 juin : à venir
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HORAIRE
Mercredi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 21 h

Émilie Handfield Dutremble,  
Coordonnatrice - Animatrice

www.mdjwaterville.ca - mdjwaterville@hotmail.com

La MDJ de Waterville est membre  
du RMJQ depuis 2009 !

Venez me voir à la MDJ !  819-408-3103

Des nouvelles de notre maison des jeunes
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.

Surveillez notre page Facebook! 
MDJ Waterville

Vous serez au courant des derniers 
développements concernant  

notre éventuelle réouverture! 

17

4855 route 143 sud 550 Rue du Parc-Industriel
Waterville, QC J0B 3H0 Sherbrooke, QC J1C 0J2
Tél. 819-566-5633 Tél. 819-846-4433
Fax 819-846-2138 Fax 819-566-0008
Sans frais: 1-888-566-5633

Du 18 au 24 avril se tiendra la semaine de l’action bénévole et la Maison 
des jeunes est très fière de compter sur une dizaine de bénévoles qui, 
chacun à leur façon contribue au succès de notre organisme. Que ce soit 
par le biais du conseil d’administration, du soutien informatique, de la 
participation à des événements spéciaux ou toutes autres tâches, 
plusieurs adultes ont à cœur la jeunesse et le bien-être de la mdj. Ils s’y 
impliquent avec cœur et dévouement et c’est très apprécié. 
Nous tenons aussi à souligner l’apport des jeunes qui fréquentent le 
milieu de vie. Bien que l’année 2020 fut différente, les jeunes s’impliquent 
eux aussi à différents niveaux. Nous avons 2 jeunes qui font du bénévolat 
en étant administrateur jeunesse au conseil d’administration et plusieurs 
participent à nos activités d’implication dans la communauté. 
L’importance de l’implication et du bénévolat fait partie de nos valeurs et 
de ce que nous voulons transmettre aux adolescents qui viennent à la 
maison des jeunes.
Un vent de fraîcheur à la mdj
Grâce au soutien financier de Madame Geneviève Hébert, députée de 
Saint-François, la maison des jeunes a renouvelé une pièce spécialement 
à partir des idées et commentaires des ados! Le ‘’chilling spot’’ est un 
endroit où les jeunes peuvent s’amuser tout en étant chaleureux et au 
goût du jour. Cet aspect permet d’ouvrir facilement la discussion entre 
nous et de se sentir à l’aise. Des beans bags, des chaises suspendues, un 
éclairage au LED de couleurs, une nouvelle peinture… bref, une ambiance 
à leurs goûts et qui jusqu’à présent fait bien des heureux!

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!

Nous amassons les contenants consignés

Au moment d’écrire ces lignes, l’Estrie étant en zone 
orange, la maison des jeunes était accessible aux jeunes 
de 11 à 17 ans. Nous tenons malgré tout à vous certifier 

que nous travaillons toujours dans le respect des 
mesures sanitaires et de distanciation et que l’horaire 

ainsi que la programmation de la mdj ont été ajustés à la 
situation. Comme la situation change rapidement et que 

nous sommes toujours en adaptation, nous vous 
suggérons fortement de nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour en savoir plus. Vous pouvez aussi nous 
joindre par courriel au mdjwaterville@hotmail.com

La semaine de l’action bénévole

Page Facebook : MDJ Waterville
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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/

Des nouvelles du Centre culturel  
et communautaire. 

Le 31 mars 2021, le Centre culturel et 
communautaire de Waterville fêtait ses 10 ans!
Ceux et celles qui y étaient se rappellent sûrement de cette mémorable 
assemblée de fondation du 31 mars 2011, où étaient rassemblées dans la 
salle rose du centre des dizaines de personnes venues fonder le tout 
premier CA de notre organisme. Les chaises disponibles ne suffisaient 
pas, on se tenait debout à l’arrière, dans le câdre de la porte, biscuits et 
tisanes à la main… La chaleur humaine était au rendez-vous et la joie de 
se retrouver et de se mobiliser pour fonder un centre communautaire 
dynamique et rassembleur était palpable.
Aujourd’hui, 10 ans plus tard, nous avons un Centre culturel et 
communautaire actif, à l’écoute des initiatives citoyennes, qui continue 
de se réinventer et de créer de nouvelles manières de partager, 
d’apprendre, de se lier. 

Le Centre c’est :
•  Plus de 3000 inscriptions à nos cours depuis 2013, pour des personnes 

de tous les âges!
•  Un organisme qui a de la vision, qui soutient des initiatives et fait 

travailler des travailleurs autonomes : 
•  Plus de 30 professeurs différents ayant offert des cours au centre, dont 

certains depuis les tout débuts.
•  Un groupe d’achat : La Gare Alimentaire, regroupant 70 familles des 

environs.
•  Un atelier de couture et une friperie: Le Moulin à coudre
•  Des chargées de projet pour Accès-Nature
•  Une artiste en résidence pour la première fois en 2019-2020
•  Des comités pour faire vivre et rayonner les élans citoyens et créer des 

activités:

•  Comité film
•  Comité Danse Trad
•  Comité Sauce à spaghetti
•  Comité Plein-Air
•  Comité Tissage
•  Comité Spectacle
•  Des moments pour aimer 

la Terre : Corvées du Jour 
de la Terre, Cafés de 
réparations, Activités de 
plantation d’arbre, création d’Accès-Nature et mise en place de sentiers 
dans le village, de location d’équipement de plein-air et d’activités en 
nature, organisation d’un Rallye-Photo. 

•  Des moments pour faire vivre la culture et transmettre les arts vivants: 
Journées de la culture, Danses Trad (une trentaine de veillées de danse 
organisées depuis 2013!), spectacles de contes avec Muses et Chimères,  
rencontres de tissage, spectacles de musique, spectacles des Voix du 
village et de l’Orchestre du village,  cours de musique, de danse et bien 
d’autres!

•  Des soirées politiques pré-électorales, pour nourrir la vie citoyenne à 
Waterville

•  Des fêtes de Noël mémorables!
•  Des activités pour les aînés : le Café du Bien, le projet de jumelage 

d’enfants et d’aînés durant la pandémie.
Tout cela vous rappelle des souvenirs? Vous avez envie de nous partager 
vos moments de joie vécus au centre, votre reconnaissance, vos coups de 
coeurs? Pour nos 10 ans, nous recueillons vos témoignages pour notre 
livre d’or! Écrivez-nous! Envoyez-nous des photos! 

centrecommunautairewaterville@gmail.com
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Nous reprenons graduellement nos activités  
et nous avons TRÈS hâte de vous retrouver!

Aimez-nous sur facebook. Partagez à vos amis. Aimez la page Culture 
Waterville. 
Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir toutes les informations sur 
la session de printemps tant attendue!
Le printemps revient et saura nous porter vers une nouvelle décennie 
pleine de nouveautés où notre organisme   continuera de rayonner, d’être 
à l’écoute et de se réinventer! 

L’équipe du Centre culturel et communautaire de Waterville 
Catherine St-Germain et Élyse Audet : co-coordonnatrices

Étant donné le confinement et les mesures restrictives de la Santé 
publique et des consignes du Réseau Fadoq, le Club Rendez-Vous ne 
reprend pas ses activités pour le moment.
Nous ferons notre assemblée générale annuelle probablement en 
septembre 2021, sans souper. Un avis vous sera envoyé à cet effet.
Vous pouvez aller sur le site web de la Fadoq pour les actualités. Prenez 
note  que le carnet rabais est sur le site de la Fadoq dans l’onglet rabais.
Le vaccin :
Les façons de prendre rendez-vous pour se faire vacciner :
- Par internet : www.quebec.ca/vaccincovid
- Par téléphone : 1 877 644-4545
- Il est important d’avoir en main sa carte d’assurance maladie lors de 
la prise de rendez-vous et lors de l’obtention du vaccin.
N’oubliez pas que le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
offre des prêts de tablettes pour celles et ceux qui en auraient besoin.
Restez en contact avec les gens qui vous font du bien.
Soyez là pour vous comme vous l’êtes pour vos proches.

Diane Tremblay,  / présidente

Nos sincères condoléances aux 
proches et à la famille de :

30 janvier Aline Vachon Blouner 
1er mars Gonzague Turcotte
5 mars Germain Petit
6 mars Edith MacLeod
18 mars Phyllis Pocock Skeats



DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 6 H 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Sapins de Noël

Feuilles mortes

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

 
 

 
 

 

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

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

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
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RECYCLAGE (BAC BLEU) 

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

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

 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus
d’informations

OBJETS ENCOMBRANTS  
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

DROP YOUR BINS 
BEFORE 6 A.M. or the day before

Recyclage

Compost

Déchets

Sapins de Noël

Feuilles mortes

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

Date Municipalité Lieu Abrév
14-15 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
22 mai  Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils | 650 ch. Grenier STA
28-29 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
5 juin East Hereford Éric et Georges Beloin inc. |ch. Paquette, coin 253  EAH
11-12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT
11 sept St-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 STH
17-18 sept Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
24-25 sept Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
2 oct Martinville Église de Martinville | 198, rue de l’Église MAR
16 oct Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT 

Inscriptions obligatoires

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS
Vendredi : de 13 h à 17 h • Samedi de 8 h 30 à 15 h

Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte), 
meubles et matières réutilisables, matériel électronique, 
pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus 
domestiques dangereux, piles, fluorescents. 

TEMPORARY ECOCENTER 2021
Friday from 1 PM to 5 PM
Saturday from 8:30 AM to 3 PM
Maximum 3m3Contractors 
and businesses NOT accepted
Construction waste (except asphalt shingles), 
furniture and reusable material, electronics, tires, 
used paint and oil, spray cans, and other household 
hazardous products, batteries, fluorescent lights. 


