
PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

Édition de décembre 2018 et janvier 2019
December 2018 - January 2019 Edition

Vol. 10 - No 6

Bulletin municipal
Municipal Newsletter

RETROSPECTIVE 
2018
page 8 à 12

Joyeux Noël
      et bonne année 2019

Le conseil municipal de Waterville

Sommaire / Sommary
Conseil municipal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 - 4 - 5  
Inforamtions municipales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 - 7
Rétrospective  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 à 12
Aide communautaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Encourageons nos annonceurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 - 15
CAB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 - 17
Société d’histoire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Communautaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 - 20
Maison des jeunes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Fadoq  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Communautaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 - 23
Bibliothèque municipal / Municipal Library  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24



Décembre 2018 - janvier 2019 / December 2018 - January 2019 Waterville - La Source

2 La Mairie

D
’U R G E N

C
E

AP
PELS

24
Heures

819 837-2789
Travaux publics (24 h)

Directrice générale et secrétaire-trésorier /  
General Manager & Secretary Treasurer 
Mme Nathalie Isabelle, dg@waterville.ca

Adjointe administrative / Executive Assistant 
Mme Marie-Céline Corbeil, adm@waterville.ca

Secrétaire / Secretary 
Mme Nathalie Audet, naudet@waterville.ca

Inspecteur municipal / Municipal inspector

M. Nicolas Plourde, inspecteur@waterville.ca

Conception graphique : Duokom 
Impression / Printing: M.B.G. Production

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 

Marie-Claude BIBEAU
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

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

Philippe-David Blanchette
Conseiller / Councillor No 1

Karl Hunting
Conseiller / Councillor No 3

René Couture
Conseiller / 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
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Horaire de l’Hôtel de ville :
Dimanche 
Sunday

Lundi
Monday

Mardi 
Tuesday

Mercredi 
Wednesday

Jeudi 
Thursday

Vendredi 
Friday

Samedi
Saturday

Fermé 
Closed

8 h à 12 h 8 h à 12 h Fermé/Closed 8 h à 12 h 8 h à 12 h Fermé 
Closed13 h à 16 h 30 13 h à 16 h 30 13 h à 16 h 30 13 h à 16 h 30 Fermé/Closed

Les numéros important

Club de Golf 819 837-2966

Association des Loisirs et Sports 
Leisure & Sport 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

Centre de santé et de  
services sociaux de la 
 MRC de Coaticook 819 849-9102

CHUS 819 346-1110

Travaux publics (24 h) 819 837-2789

Bureau municipal 819 837-2456

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 culture

contactez Marie-Céline 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

2019
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

Nathalie 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.

NOUVEAU

La Source  
sera publiée  
le ou vers le  
15 du mois.

Date de 
publication Période couverte Date de 

tombée
12 février 2019 mi-février à mi avril 28 janvier 2019

15 avril 2019 mi-avril à mi juin 1er avril 2019

17 juin 2019 mi-juin  
à mi-septembre

3 juin 2019

16 sept. 2019 Mi septembre  
à mi-octobre

29 août 2019

21 oct. 2019 21 octobre  
au 12 décembre

30 sept. 2019

12 déc. 2019 mi-décembre 2019  
à mi-février 2020

25 nov. 2019
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DÉCISIONS DU CONSEIL  
d’octobre et novembre 2018
Consultez en ligne les versions complètes des procès-verbaux du conseil municipal :  
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

LE CONSEIL A RÉSOLU
• D’octroyer le contrat en fourniture de Sable d’hiver à Gravière Bouchard inc. 

et d’autoriser l’achat de 1200 tonnes de sable pour l’entretien de son réseau 
routier hivernal.

• D’octroyer le contrat en fourniture de Sel d’hiver à Mines Seleine et d’autoriser 
l’achat de 450 tonnes de sel pour l’entretien de son réseau routier hivernal.

• De présenter une demande de soutien financier pour le projet de mise à 
niveau du sentier de la rivière au programme de soutien à la mise à niveau 
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air. 
(PSSPA).

• D’autoriser les dépenses relatives à l’aménagement des locaux de l’hôtel de 
ville en agrandissant ses bureaux en utilisant une partie des anciens locaux 
de la CIBC. 

• D’octroyer une contribution financière au montant de 500$ à l’école des 
Enfants-de-la-terre pour l’édition 2018-2019 du plan de visibilité de la 
corporation.

• De procéder à l’achat d’un nouveau poste d’ordinateur pour l’administration et 
d’accepter la soumission de Brunelle Électronique pour cet achat.

• D’octroyer le contrat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux 
d’asphalte des rues Girardin et Bellevue à Groupe ABS.

• D’octroyer le contrat d’entretien de la patinoire et de la glissade à Entreprises 
Donald Lessard pour la saison 2018-2019.

• De renouveler l’entente entre la ville de Waterville et la Ressourcerie des 
Frontières pour une période d’un an.

• D’octroyer le contrat pour l’exploitation et l’opération de l’usine de traitement 
d’eau potable à l’entreprise Aquatech.

• D’octroyer le contrat de vérification comptable pour les exercices financiers 
2018-2019-2020à la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

• De demander une aide financière au ministère de la Sécurité publique pour 
la formation des pompiers.

• De demande une aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec pour 
l’amélioration de son état de préparation aux sinistres.

• D’accepter la soumission de EXP pour l’élaboration de plans et devis et 
demande de CA pour les travaux de réfection de la conduite pluviale de la rue 
Compton Est jusqu’à la rivière.

• D’octroyer le contrat de services juridiques pour l’année 2019 à Monty 
Sylvestre.

• To award the contract for the supply of winter sand to Gravière 
Bouchard Inc. and to authorize the purchase of 1,200 tons of sand 
for the maintenance of its winter road network.

• To award the contract for the supply of winter salt to Mines Seleine 
and to authorize the purchase of 450 tons of salt for the maintenance 
of its winter road network.

• To apply for financial support from PSSPA  (the Upgrading and 
Improvement of Trails and Outdoor Activity Sites) for the River Trail 
upgrade project.

• To authorize expenses for the development of Town Hall premises: 
offices will be expanded by using a portion of the CIBC’s former 
office space.

• To allocate a financial contribution in the amount of 500 dollars to 
the Enfants-de-la-terre school for the 2018-2019 edition of the 
corporation’s visibility plan.

• To proceed with the purchase of a new computer station for the 
office and to accept the quote of Brunelle Électronique for this 
purchase.

• To award the contract for quality control of materials used for the 
asphalt paving work on Girardin and Bellevue Streets to Groupe ABS.

• To award the maintenance contract for the ice rink and the sledding 
hill to Entreprises Donald Lessard for the 2018-2019 season.

• To renew the agreement between the Town of Waterville and the 
Ressourcerie des Frontières for a period of one year.

• To award the contract for the operation of the drinking water 
treatment plant to Aquatech.

• To award the audit contract for fiscal years 2018-2019-2020 to the 
Raymond Chabot Grant Thornton accounting firm.

• To apply for financial assistance with the Department of Public 
Safety for the training of firefighters. 

• To apply for financial assistance with Quebec’s 9-1-1 agency for the 
improvement of its disaster preparedness.

• To accept EXP’s bid for the development of plans and specifications 
and a Certificate of Authorization application for the repair work to 
be done on the storm pipe from Compton East street to the river.

• To award the legal services contract for 2019 to Monty Sylvestre.

DECISIONS MADE BY THE COUNCIL
in the months of October and November 2018 

THE COUNCIL PASSED THE FOLLOWING

Complete minutes of Municipal Council meetings are available at: http://waterville.ca/
fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

Calendrier 2019 des séances régulières du conseil municipal

Lundi 14 janvier 2019

Lundi 4 février 2019

Lundi 4 mars 2019

Lundi 1er avril 2019

Lundi 6 mai 2019

Lundi 3 juin 2019

Mardi 2 juillet 2019

Lundi 12 août 2019

Mardi 3 septembre 2019

Lundi 7 octobre  2019

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 2 décembre 2019
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THE COUNCIL RESOLVED
• Le règlement no 606 concernant le Code d’éthique et de déontologie 

des employés de la ville de Waterville.

• Le règlement no 607 sur la gestion contractuelle de la Ville de Waterville.

• Le règlement no 608 modifiant le règlement no 589 sur les compteurs 
d’eau.

• Les règles de fonctionnement du Comité environnement de la ville de 
Waterville.

• La politique portant sur le harcèlement psychologique.

• La politique de drogue et alcool sur les lieux de travail de la ville de 
Waterville.

LE CONSEIL A ADOPTÉ
• Regulation No. 606 concerning the Code of Ethics and 

Professional Conduct for Waterville municipal employees.

• Regulation No. 607 regarding the Town of Waterville’s Contract 
Management.

• Regulation No. 608 amending Regulation No. 589 on water 
meters.

• The operating rules of the Town of Waterville’s Environmental 
Committee.

• The policy on mental harassment.

• The Town of Waterville’s policy regarding drugs and alcohol in 
the workplace.

Candidatures pour le nouveau comité 

Environnement de la ville de Waterville
La ville de Waterville veut recruter des citoyens pour combler les postes sur son 
nouveau comité en environnement. Le mandat du comité tourne autour des 
points suivants: 

• Proposer une planification vers une transition écologique et durable. 

• Développer des solutions concrètes d’adaptation  
aux changements climatiques. 

• Proposer du matériel pédagogique et de l’information  
pour le public en matière environnementale. 

• Proposer au conseil des orientations environnementales  
sur les activités de la ville, 

• ses politiques et sa réglementation. 

• Organiser des événements permettant de faire de la sensibilisation.

Si vous êtes intéressé à participer à quelques réunions par années pour appuyer 
la ville dans son souci pour l’environnement, c’est votre chance. Faites parvenir 
vos nom et coordonnés à  adm@waterville.ca ou directement à l’hôtel de ville. 

Fleurons du Québec
Le 16 novembre dernier, La Corporation des Fleurons du Québec 
procédait hier au 13e dévoilement de la classification horticole des 
municipalités évaluées en 2018. La Ville de Waterville a su conserver 
ses 3 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des trois 
dernières. Fleurons du Québec a remis un rapport d’évaluation des 
points forts et à améliorer pour les 3 prochaines années afin de 
progresser dans le classement pour l’évaluation de 2021. 

Candidacies for the Town of Waterville’s  

new Environmental Committee
The Town of Waterville is recruiting local residents to fill positions 
on its new Environment Committee. The committee’s mandate 
revolves around the following points:

• Develop ideas for an ecological and sustainable transition.
• Develop concrete solutions for adapting to climate change.
• Offer the public educational materials and information on 

environmental issues.
• Present to the Council environmental guidelines for the 

Town’s activities, policies and regulations.

• Organize events to raise awareness.

If you are interested in attending a few meetings a year to 
support the Town in its concern for the environment, this is your 
chance. Send your name and contact information to adm@
waterville.ca or directly to Town Hall.

Fleurons du Québec
On November 15, Fleurons du Québec unveiled the 
13th edition of horticultural rankings for the towns 
evaluated in 2018. The Town of Waterville has 
retained its 3 flowers thanks to its constant efforts 
over the past three years. Fleurons du Québec 
handed over an evaluation report of the strengths 
and the areas to improve over the next 3 years in 
order to progress in the ranking for the evaluation of 
2021.

• D’octoyer à Groupe ABS le mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux 
pour le projet Champ des possibles.

• De prolonger pour 2019 le contrat de collecte des matières résiduelles à 
l’entreprise Stanley et Dany Taylor Transport.

• To award to Group ABS the contract for quality control of the 
materials to be used for the Champ des possibles project.

• To renew Stanley and Dany Taylor Transport’s waste collection 
contract for 2019.
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Clinique de Santé à Waterville
Nouvelles sur les démarches en cours.
Jeudi le 22 novembre avait lieu une soirée d’information en vue d’évaluer 
l’intérêt de nos citoyens pour avoir à Waterville un point de service de la 
Clinique de Santé de la Vallée Massawippi (CSVM).

35 citoyens ont assisté a cette rencontre d’information donnée par les 
représentants du CSVM et la mairesse, Nathalie Dupuis.  En gros on y 
apprenait les démarches réalisées par la ville pour venir combler le départ à 
la retraite du Dr Chia en 2016 et le mode de fonctionnement actuel de la 
Coopérative de santé d’Ayer’s Cliff et les services qu’ils offrent à leurs 
membres.  

Au final, les citoyens présents ont manifesté leur intérêt pour avoir un point 
de service pour répondre aux besoins de santé à Waterville.  Ceux-ci ont aussi 
souhaité que les démarches d’informations auprès de l’ensemble de la 
population se poursuivent, tant sous forme de sondage que de soirées 
d’informations.  Pour sa part, la mairesse s’est engagée à poursuivre avec la 
coopérative CSVM des démarches en vue de trouver du financement pour 
mettre sur pied un projet pilote.  Ce qui permettrait de mettre sur pied le 
point de service et assurer le financement de services de base le temps que 
la clinique prenne son plein envol.  

Nous vous tiendrons informés de la suite des démarches, via le Facebook de 
la ville et dans les prochaines éditions de la Source.

Le PowerPoint de la présentation est disponible pour 
consultation à l’hôtel de ville.

Health clinic in Waterville
Status update.
On Thursday November 22nd, an information meeting was 
organized whose goal was to assess the interest of our citizens in 
having a point-of-care of the Massawippi Valley Health Clinic 
(CSVM) in Waterville.

Thirty-five Waterville residents attended this briefing given by 
CSVM representatives and Mayor Nathalie Dupuis. In a nutshell, 
attendees learned about the steps being taken by the Town to fill 
the void left when Dr. Chia retired in 2016 and about how the 
Ayer’s Cliff Health Cooperative works and what kind of services 
they offer to their members.

Ultimately, those present expressed an interest in having a point-
of-care to meet Waterville’s healthcare needs. They also hoped 
that efforts to keep the entire population informed would continue, 
both in the form of surveys and information evenings. For her part, 
the Mayor has undertaken to take steps in collaboration with the 
CSVM to find funding to set up a pilot project. This would make it 
possible to set up the point-of-care and provide funding for basic 
services until the clinic is up and running.

We will keep you informed of ongoing steps being taken on the 
Town’s Facebook page and in the next editions of the Source.

The PowerPoint presentation is available  
for consultation at Town Hall.

Ville amie des monarques
 Gaétan Lafond, conseiller municipal 
responsable du comité embellisse-
ment a réuni les membres du comité 
et les bénévoles initiatrices du projet 
Ville Amie des Monarques pour célé-
brer la certification bronze Ville Amie 
des monarques attribuée à Water-
ville par la Fondation David Suzuki. Le 
comité invite les citoyens à pour-
suivre leurs actions pour la survie des 
papillons monarques.

Gaétan Lafond, the municipal 
councilor who heads up the 
Beautification Committee, brought 
together the members of the 
committee and the volunteers 
who initiated the Monarch Friend-
ly City project to celebrate the 
bronze Monarch Friendly City cer-
tificate awarded to Waterville by 
the David Suzuki Foundation. The 
committee encourages residents 
to pursue their efforts to ensure 
the survival of the Monarch  
butterfly.

Ville amie des monarques                               Monarch Friendly City
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23 h et 7 h 
du 15 novembre 

au 1er avril

11 pm and 7 am 
from November 15 

to April 1st

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.

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.

Winter parking period
 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:

1. It is prohibited to park on the street 
between 11 p.m and 7 a.m.

2. We must respect the areas where 
parking is prohibited.

3. It is forbidden to park less than 15 feet 
from a stop signal or a fire hydrant.

4. During a snow removal operation 
during hours when parking is 
permitted, move your vehicle to make 
room for snow removal vehicles.

Déneigement :
Nous demandons aux résidents de faciliter le travail des équipes de 
déneigement en déplaçant leurs véhicules lorsque nécessaire.

Il est interdit de disposer de sa neige sur la voie publique, les trottoirs, les 
espaces publics, les cours d’eau.

Snow removal:
We ask residents to move their vehicles when necessary to facilitate the 
work of snow removal crews.

It is prohibited to dispose of its snow on public roads, sidewalks, public 
spaces, waterways.

Closure of Waterville  
Town Office  

during the holidays.
The Municipal office will be closed from 

Friday, December 21st at Noon 
to,  

January 6th inclusively.

Fermeture des bureaux  
de l’Hôtel de ville 

 de Waterville pendant la période des Fêtes.

Les bureaux municipaux seront fermés

du vendredi le 21 décembre à midi 
au  

6 janvier inclusivement.

Le conseil municipal souhaite à tous les citoyens de Waterville un très joyeux  
temps des Fêtes et une nouvelle année 2019 remplie de beaux moments.

The Town Council wishes all Waterville residents a very happy holiday season  
and a 2019 New Year filled with beautiful moments.
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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.

Pour consulter les règlements municipaux en ligne :  
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/reglements-municipaux.shtml
Pour informations, Nicolas Plourde, Inspecteur en bâtiment et environnement

Pour prendre rendez-vous (le mardi seulement) 819 -837-2456, poste 1
Pour laisser un message : inspecteur@waterville.ca  
ou 819 837-2456, poste 126

Permis de construction  •  Building permits

inspecteur@waterville.ca    Tél. : 819 837-2456

Pour faire une plainte
Pour faire une plainte concernant 
une infraction à la réglementation 
municipale.
Pour qu’une plainte reçue à la ville 
de Waterville soit valide et qu’un 
suivi adéquat soit réalisé, il est 
important de respecter les critères 
suivants :
• elle doit être faite par écrit;
• elle doit être signée et datée. Il 

faut que la ville soit en mesure 
de communiquer avec le plai-
gnant. Il faut donc que les coor-
données du plaignant soient in-
diquées lisiblement;

• les renseignements que doit 
comprendre la plainte sont au 
minimum: la date, l’heure et 
l’endroit où l’infraction a été 
constaté, en plus de tout autre 
renseignement permettant la 
bonne compréhension de la si-
tuation;

La plainte peut être transmise au 
bureau municipal, par courriel à 
inspecteur@waterville.ca ou par 
télécopieur au 819-837-0786 ou en 
personne.

Make a complaint 
To make a complaint concerning a 
violation of the municipal 
regulations.
In order for a complaint lodged at 
the town of Waterville to be valid 
and to ensure appropriate follow-
up, it is important to comply with 
the following criteria:
• it should be issued in written 

form;
• it should be signed and dated; 

the town should be able to 
communicate with the plaintiff. 
The plaintiff’s contact details 
should therefore be clearly indi-
cated;

• the complaint should at least 
feature the following informa-
tion: the date, place and time at 
which the breach was observed, 
in addition to any other relevant 
information allowing for the 
situation to be clearly assessed;

Send your complaint to the Town 
Office, by e-mail at inspecteur@
waterville.ca or by fax at 819-
837-0786, or in person.

Médaillons pour animaux :
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.

ID Tag for pets :

Mandatory for all owners of cats or dogs. The cost for ID tags is 40$, 
payable once only and valid as long as you own the animal. To buy your 
ID tag, contact the Town office at 819 837-2456.

25e TOURNOI ANNUEL

DE WATERVILLE
DU MAIRE

Merci à la 
FADOQ Waterville 

pour sa commandite
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La ville poursuit le 
remplacement des luminaires  
de rues par des luminaires de 

type Del qui consomment jusqu’à 75% moins d’énergie.  
Le plan de remplacement est prévu sur une période de 5 ans. 
Nous en sommes à la 2e année.

Du 15 au 20 janvier, semaine d’essai gratuite offerte  
au centre communautaire et nouvelle programmation.

The Town continued replacing its current streetlights with LED 
lights, which consume up to 75% less energy. The replacement 
process is scheduled to be completed over a period of 5 years. 2018 
was the 2nd year.

From January 15-20, the community center offered new 
programming and a free trial week.

Janvier-January
17 février :5e édition de la Soirée Black Night à la 
patinoire organisée par Roxane Côté, Donald Lessard, 
Bertrand Létourneau (BMR matériaux Létourneau) et Grues Expert, 
toujours un grand succès.

27 février : visite de l’auteur et bédéiste M. Daniel Shelton est 
venu rencontrer les élèves du 3e cycle du programme anglais 
enrichi.

February 17th: the 5th edition of the Black Night event at the 
ice rink, organized by Roxane Côté, Donald Lessard, Bertrand 
Létourneau (BMR Matériaux Létourneau) and Grues Expert, 
was a big hit as always.

February 27th: Author and 
cartoonist Daniel Shelton 
came to meet students of 
the 3rd cycle in the 
enhanced English 
program.

Février-February

5 mars : un groupe de bénévoles engagées pour 
la survie des papillons Monarques présentent au 
conseil le projet de Ville Amie des Monarques de 

la Fondation David Suzuki. Le comité 
d’embellissement travaillera avec les bénévoles 
sur ce dossier.

10 mars : Les loisirs de Waterville nous offrent l’activité 
Plaisirs d’hiver au Parc Bellevue. Une grande 
nouveauté cette année, un concours de bonhomme de 

neige. Quelle bonne idée!
27 mars : La Ville reçoit une mentions lors de la soirée 
Hommage à l’entreprenariat et au développement 

de la MRC de Coaticook soulignant la contribution au dynamisme et à la 
grande vitalité du territoire, pour les projet de « circuit canot-kayak l’Aquaticook ».

L’entreprise Rituel G de Waterville s’est également vue honorée dans le cadre de cette 
soirée pour l’implantation d’une nouvelle entreprise à Waterville.

22 mars : Jour de la Jonquille, les bénévoles sont à l’œuvre à l’Hôtel de ville, Au Salon Majente, au Dépanneur 
et à la Caisse populaire pour la vente de jonquilles au profit de la Fondation canadienne du cancer.

La Maison des Jeunes s’offre un nouveau logo, c’est suite à un concours lancé par la Maison des jeunes que 
le logo gagnant, réalisation de Mattéo Lafortune, âgé de 14 ans, a été choisi par le public via un vote sur Facebook. 

Mars-March

March 5th: A group of volunteers advocating for the survival of the 
Monarch butterfly appeared before the Town Council to present the 
Monarch Friendly City project from the David Suzuki Foundation. It 
was decided that the beautification committee would work with the 
volunteers on this issue.

March 10th: Waterville Recreation Committee members were pleased 
to bring Winter Fun to Bellevue Park. New in 2018: a snowman 
contest. A frosty good idea! 

March 27th: At the RCM of Coaticook’s Tribute to Entrepreneurship 
event highlighting contributions to the area’s dynamism and vitality, 

 the Town of Waterville received a mention for its «Aquaticook 
canoe and kayak circuit» project.

Local company Rituel G was also honored at this event for creating 
a new business in Waterville. 

March 22nd: in celebration of Daffodil Day, volunteers sold daffodils 
at Town Hall, at the Salon Majente, at the towing company, and at 
the Caisse Populaire; proceeds went to the Canadian Cancer 
Foundation.

March 27th: the Youth Center launched a contest for its new logo, 
which Mattéo Lafortune, age 14, won after a public vote on Facebook.
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20 avril : Mesdames Manon Dupuis et 
Dany Lebrun sont honorées à l’occasion 
d’une soirée hommage soulignant la 

grande implication de ces 2 « soldates du bonheur » 
depuis plus de 35 ans à la bibliothèque de Waterville.

27 avril, le souper de la Fadoq de Waterville suivi de son Assemblée 
générale annuelle.

April 20th: Manon Dupuis and Dany Lebrun were honored at an evening 
celebrating the more than 35 years of service these two «soldiers of 
honor» have devoted to the Waterville public library.

On April 27th, the Waterville chapter of FADOQ held its annual dinner 
and general assembly.

Avril-April

The United Church’s annual spring luncheon, one of the town’s best 
kept secrets, which features an all-you-can eat buffet of salads, ham, 
bacon and beans and yummy tarts, was held on May 3rd.

On May 5th, the annual Estrie Mets Ses Culottes clothes drive was held.

May 7th: A group of young people and the coordinator from the Youth 
Center appeared before the Town Council to present a project 
designed to promote urban art via signs and temporary exhibition 
spaces for graffiti. The Council agreed to allocate 250 dollars to the 
project for the purchase of material to make the signs, and will set 
aside official spaces for the activity.

May 18th was the annual dinner honoring Waterville volunteers 
and their outstanding contribution to the Town. The event was 
organized by councilmembers. 

On May 12th,Benoît Bouthillette visited the Waterville library for 
the last meeting of the Friday Bookworms. 

May 19-20: trees were passed around on Tree Day, in 
collaboration with the RCM of Coaticook and the agency in 

charge of private forest 
landscaping. The trees were 
passed out at the Quincaillerie des 
Rivières hardware store.

Mai-May

Goûter printanier de l’église Unie, le secret le mieux 
gardé pour son généreux buffet de salades, jambon, fèves au 
lard et délicieuses tartes, qui a eu lieu le 3 mai.

5 mai, collecte annuelle de l’Estrie  
mets ses culottes.

7 mai : présentation par un groupe de jeunes, assisté de la 
coordonnatrice de la Maison des jeunes, d’un projet visant à 
promouvoir l’art urbain par l’installation de panneaux et d’espaces 
de créations éphémères artistiques pour les graffitis. Le conseil 
autorisera un montant de 250$ pour l’achat de matériel pour la 
réalisation de ces panneaux et ciblera les endroits où ils seront 
autorisés.

18 mai : souper annuel de la fête  
          des bénévoles de Waterville, 

organisé par les membres du conseil municipal afin de souligner 
l’apport exceptionnel de tous les bénévoles.

12 mai, visite de Benoît Bouthillette à la 
Bibliothèque de Waterville pour la dernière activité 
des Mordus du Vendredi.

Journées de l’arbre les 19 et 20 mai : 
distribution d’arbres en collaboration avec la MRC de 
Coaticook et l’agence de mise en valeur des forêts 
privées.  La distribution a eu lieu à la Quincaillerie des 
rivières.
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Juin-June
La 5e édition de la Course Unis 
pour la cause a eu lieu le 10 

juin et venait en aide cette année à Caroline 
D’anjou, Noah Fournier et André Veilleux. Les 
organisatrices de l’événement annoncent des 
résultats étonnants pour un montant de 14 
100$ qui servira à combler en totalité les besoins présentés.

9 juin. Fête des voisins à Waterville. Vente de garage, dîner au hot dog, 
jeux d’antan, jam de musique traditionnelle, souper spaghetti et soirée de 
danse trad. Une occasion unique de se connaître grâce à cette belle journée.

13 juin : Nathalie Dupuis et Gladys Bruun racontent l’histoire de Waterville 
à l’occasion d’un déjeuner-conférence organisé par la Société d’histoire de 
Coaticook.

16 juin : tenue du premier Écocentre 
occasionnel à Waterville, une nouvelle 
initiative de la MRC de Coaticook qui 
vise à donner accès à tous les 
écocentres occasionnels tenus dans la 
MRC à tous les citoyens de la MRC. En 
tout 12 écocentres occasionnels ont été 
tenus dans la MRC

16 juin : Dévoilement du panneau 
d’interprétation virtuel relatant l’histoire 
de la petite école Hyatt datant du début 
des années 1800 par l’organisme Patrimoine Ascott Heritage. Ce panneau a été 
élaboré dans le cadre des célébrations du 150e du Canada. Ce dévoilement a 
été l’occasion d’une belle rencontre et une prestation musicale a permis de 
réunir petits et grands et a fait le bonheur des bénévoles de l’organisme.

Un nouveau logo pour la bibliothèque de Waterville dans le cadre des 
activités soulignant le 40e anniversaire de la bibliothèque de Waterville.

17 juin, 3e édition du Brunch de la Fête des pères de la Maison 
des jeunes, tenu au Club de golf de Waterville.

21 juin : inauguration officielle  
des jeux d’eau au parc Bellevue.

21 juin : dévoilement de la nouvelle murale près des jeux d’eau 
au Parc Bellevue. Cette murale a été réalisée par les jeunes Elza 
Girondier, Zachary Lefebvre et Éloane Bourque en collaboration avec la Maison des 
jeunes au parc Bellevue. -

25 juin : Début des activités du Camp de jour municipal de Waterville. Une 
quarantaine de jeunes auront fréquenté le camp en 2018.

The 5th edition of the United for the Cause race took 
place on June 10; proceeds last year went to Caroline 
D’Anjou, Noah Fournier and André Veilleux. The 
event’s organizers announced outstanding results: a 
total of 14,100 dollars were raised to meet the needs 
of the beneficiaries. 

June 9th: Neighbors’ Day street fair in Waterville, 
featuring a garage sale, a hot dog lunch, old fashioned games, 
traditional music jam, a spaghetti dinner and an evening of 
traditional dance: a fun day and a great opportunity to get to 
know your neighbors.

June 13th: Nathalie Dupuis and Gladys Bruun talked about the 
history of Waterville at a lunch and conference organized by 
the Coaticook Historical Society. 

June 16th: the first Waterville 
temporary eco-center was set up, 
a new initiative by the RCM of 
Coaticook that aims to provide 
RCM residents with access to all 
recycling facilities in the RCM. 
Altogether, 12 temporary eco-
centers were set up in the RCM.

June 16th: unveiling of the virtual 
interpretation panel spearheaded 
by Patrimoine-Ascott-Heritage, 
telling the story of the Little Hyatt 

One-Room Schoolhouse from the 1800s in Ascott Township. 
The sign was conceived as part of Canada’s 150th birthday 
celebrations. People of all ages came to witness the 
unveiling and enjoy a musical performance, much to the 
delight of the volunteers who organized the event.

The Waterville library premiered its new logo 
as part of a series of activities celebrating its 
40th anniversary.

June 17th: the 3rd edition of the Youth Center’s 
Fathers’ Day Brunch was held at the Waterville Golf 
Club. 

June 21st: official inauguration of the Bellevue 
Waterpark.

June 21st:Unveiling of the new mural near the Bellevue 
Waterpark. The mural was painted in Bellevue Park by 
local youth Elza Girondier, Zachary Lefebvre and Éloane 
Bourque in collaboration with the Youth Center.

June 25th: kickoff of activities organized as part of the 
Waterville summer day camp. Some forty young people 
attended the day camp in 2018.
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Juillet-July

Août-August
6 août : la ville offre maintenant l’internet 

gratuit au Parc Bellevue et au skate-park via le 
réseau WIFI WATERVILLE
23 août : 25e tournoi annuel du maire de Waterville sous la 
présidence d’honneur de Madame Jennifer Rudd, co-propriétaire 
du Salon Magente, au profit de Loisirs Waterville

5 juillet : party social de crème glacée de l’église Unie.

7 juillet : plaisirs d’été au Parc Bellevue organisé par 
Loisirs Waterville présentant en soirée les spectacles de Lou Lafortune 
et Country Roads Band.

Début du grand chantier de reconstruction des infrastructures et de 
la chaussé d’une partie de la rue Compton Est. Ce chantier aura 
nécessité des investissements de plus de 
600 000$ et a majoritairement été financé 
par la subvention de la Taxe d’assises 
(TECQ). 

9 juillet : une activité d’écriture créative 
avec des étudiants en francisation du Cégep 
de Sherbrooke s’inspirant de l’histoire de « La 
voie des pionniers » a eu lieu à Waterville et 
à Martinville, deux municipalités de la région.

3 juillet : lancement de la programmation de 
concerts du piano public

11 juillet : lancement de la coopérative de location 
de kayaks du Collège François Delaplace à 
Waterville sur le site du tronçon « La Sympathique 
» du circuit de canot-kayak l’Aquaticook. 

24 juillet : Waterville obtient la reconnaissance 
niveau bronze à titre de Ville Amie des 
Monarques de la fondation David Suzuki.

27 juillet au 4 août : le jeune watervillois Ismaël 
Léveillé-Sanchez se distingue à la 53e finale 
des Jeux du Québec en participant à 4 finales dans la discipline de 
l’athlétisme, soient le 400m, 100m, 200m et 400m relais.

July 5th: ice cream social at the United Church.

July 7th: summer fun at the Bellevue Park organized 
by the Waterville Recreation committee, featuring performances by Lou 
Lafortune and Country Roads Band.

Construction began on the major project involving the renovation of 
infrastructure and the repaving of 
Compton Rue Est. This project required 
an investment of more than 600,000 
dollars and was funded primarily 
through a grant from the Gas Tax and 
Quebec Contribution program (TECQ).

July 9th: a creative writing workshop with 
students from the Sherbrooke College 
Francization program, using historical 
elements from the Pioneers Route, was 
held in Waterville and in nearby Martinville.

July 3rd: kickoff of the public piano concerts 
program.

July 11th: kickoff of the Collège François Delaplace’s 
kayak rental cooperative in Waterville at the site 
of the «La Sympathique» section of the 
Aquaticook canoe and kayak circuit.

July 24th: Waterville received bronze-level 
recognition from the David Suzuki Foundation’s 
Monarch Friendly City initiative.

July 27 to August 4: young Waterville resident 
Ismaël Léveillé-Sanchez shone in the 53rd finals of the Quebec 
Games, competing in the final rounds of four events in track and field: 
the 400-, 100- and 200-meter races and in the 400-meter relay race.

August 6th: the Town began offering free Internet in 
Bellevue Park and at the skate park on the WIFI 
WATERVILLE network.

August 23: 25th annual Mayor of Waterville Golf Tournament, 
presided by honorary chairman Jennifer Rudd, co-proprietor of Salon 
Magente; proceeds went to the Waterville Recreation department. 

Septembre-September

21 septembre, souper de la rentrée de la Fadoq de Waterville.

15 septembre, Souper annuel des Moissons à l’Église St-Barnabas à 
Milby. Toujours une belle occasion de voir cette petite église portée 
à bout de bras par ses bénévoles tout en les aidant financièrement.

Importants travaux de rechargement sur le chemin Carrier, ces 
travaux financés par le Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal.

September 21st: the Waterville FADOQ chapter held its fall 
dinner.

September 15th: annual Harvest Dinner at the Milby  
St-Barnabas Church. As usual, it was heartwarming to see 
volunteers work hard to raise money for the little church.

Major construction work on Chemin Carrier, funded by the 
Program to help improve the municipal road network.
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1 décembre : Marché de Noël de 
l’école des Enfants de la terre. 

Défilé du Père Noël et remise de 
cadeaux aux enfants organisé par le comité de 
loisirs le 9 décembre.

December 1st: Christmas market  
at the Enfants de la Terre school.

December 9th: Santa Claus parade  
and passing out of gifts to children, organized by the 
Recreation Committee.

Octobre-October

Novembre-November

Décembre-December

La ville fait effectuer des travaux de pavage sur les rues Bellevue et 
Girardin afin d’améliorer la surface de roulement. 

3 octobre : la Maison des jeunes présente un atelier de danse Hiphop au 
Collège François Delaplace avec Laurence du Groupe C4.

10 octobre : importante consultation des 
paroissiens du secteur de Waterville 
concernant l’avenir des biens contenus 
dans l’église catholique.

23 octobre : inauguration des bornes de 
réparation de vélo libre-service 
nouvellement installées à l’hôtel de 
Ville et au Marché de la ferme Beaulieu.

31 octobre : L’incantation s’installe pour 
une soirée à la Maison des jeunes de 
Waterville, une ambiance effrayante, 
un parcours des murmures et un 
parcours des hurlements pour ceux qui 
n’ont peur de rien! Organisé et animé par le personnel et les bénévoles de 
la Maison des jeunes.

8 novembre : ouverture de l’épicerie La Place 
Water dans le complexe commercial de la rue Gosselin.

10 novembre: la bibliothèque célebre ses 40 ans avec ses bénévoles. 

18 novembre : 3e édition du Brunch à saveur d’autrefois de la Société 
d’histoire.

21 novembre : activité à la bibliothèque dans le cadre de la Grande semaine des tout-
petits.

22 novembre : Soirée d’information concernant un point de service pour la Clinique 
de santé de la Vallée Massawippi (SCVM) à Waterville avec la mairesse Nathalie 
Dupuis et Richard Violette, président de la CSM

Début du chantier piloté par Urbaneco de la Coopérative d’habitation Des Prés à même 
le Champ des Possibles à Waterville

November 8th: opening of the La Place Water grocery store in the shopping mall on 
rue Gosselin.

November 10th : The library celebrates it 40 years with its volunteers

November 18th: The Historical Society held its 3rd annual Brunch of Yesteryear.

November 21st: the library organized activities in conjunction  
with Early Childhood Week.

November 22nd: an evening to provide information on a point-of-care for the 
Massawippi Valley Health Clinic (SCVM) in Waterville, with Mayor Nathalie Dupuis 
and Richard Violette, President of the CSM.

Start of the Urbaneco-led Des Prés housing cooperative project at the Champ des 
Possibles in Waterville.

The Town had repaving work done on Bellevue and Girardin streets 
to improve driving conditions. 

October 3rd: The Youth Center organized a Hip-hop dance workshop 
at the Collège François Delaplace, conducted 
by Laurence from the C4 Group.

October 10th: a major meeting with 
parishioners of the Waterville parish was 
held to discuss the future of the goods 
contained in the Catholic Church.

October 23rd: inauguration of the new self-
service bicycle repair stations at Town Hall 
and at the Beaulieu Farmers’ Market.

October 31st: for the Halloween haunted 
house at the Waterville Youth Center, an 
appropriately terrifying mood was created 
with a whispering course and a screaming 

course... not for the faint of heart! Organized and facilitated by 
Youth Center staff and volunteers.
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Joyeuses Fêtes
De toute l’équipe de l’Aide Communautaire  
de Lennoxville et des environs!
Nous voulons prendre cette occasion pour remercier tout spécialement 
Soeur Nicole Nadeau. Bénévole pour plusieurs années au sein de notre 
organisation et dans la communauté, elle était d’une grande aide dans 
la cuisine de la Popote Roulante. Elle assistait notre cuisinière et plus 
récemment était responsable de notre clinique de pression de sang à 
Waterville. Nous voulons lui souhaiter le meilleur dans ses nouveaux 
projets à Beauport. Nicole, tu nous manqueras!

Le Café des Ainés est une activité rendue possible grâce à la 
collaboration du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, 
l’Aide Communautaire de Lennoxville et des Environs et du Centre 
communautaire de Waterville.

info@communityaid.ca

819-821-4779

Nous acceptons les dons (reçu à des fins fiscales disponible)

NOS NOUVELLES

Season’s Greetings
From the team of Lennoxville and  
District Community Aid!
We would like to take this opportunity to thank a very special lady, 
Soeur Nicole Nadeau, for her many years of service as a faithful 
volunteer to our organization and the community. For many years she 
helped in the kitchen in Waterville, assisting the cook to prepare the 
meals for Meals on Wheels, and more recently she was the nurse 
responsible for our monthly blood pressure clinic in Waterville. We want 
to wish her all the best in her new position in Beauport. Nicole, you will 
be missed!

The Café des Ainés is an activity made possible thanks to the 
collaboration of the Centre d’action bénévole de la MRC de 
Coaticook, Lennoxville and District Community Aid and the 
Waterville Community Centre.

info@communityaid.ca

819-821-4779

We accept donations (official receipt for tax purposes available)

WHAT’S NEW
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Maisons modèles à visiter à Sherbrooke
rue Watson et rue Mégantic

Terrain, notaire, taxes, ABSOLUMENT
TOUT INCLUS... MÊME L’ASPIRATEUR CENTRAL

Pour informations :
contactez Geneviève ou Josianne

819 565-1212
Terrains disponibles à Waterville et Sherbrooke

NOUVEAU À WATERVILLE
Jumelé
À partir de 

179 900$

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

Prématernelle, maternelle, 
primaire et secondaire I et II

819-822-5302
2000, chemin Val Estrie

Waterville (Québec)



Décembre 2018 - janvier 2019 / December 2018 - January 2019Waterville - La Source

15  Encourageons nos annonceurs 

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 

Tél.: 819 837-1777
Fax : 819 837-0969
166, rue Dominion

Waterville, Qc, J0B 3H0

Garage J.C. 
Mécanique automobile

Jonathan Côtes, prop.

• Entretien préventif
• Injection
• Électricité
• Pneus
• Freins

• Suspension
• Échappement
• Antirouille
• Air climatisé 
• Alignement

Alain Pouliot 819 238-2381

Waterville

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

M. André Ricard, Directeur général
Téléphone : 819 837-2882
365, rue Compton Est,  
Waterville (Québec) J0B 3H0 www.moncfd.com

Mardi au jeudi 8h à 15h /  Vendredi 8h à 17h 
Samedi (brunch) 9h à 15h / Dim-lundi : Fermé

-Déjeuner jusqu'à 11h (Oeufs, bacon & patates maison)

-Repas & viennoiseries fait maison
-Prêt à manger et coin magasin
-Pain frais tous les vendredis

350, rue Compton E, Waterville
819-837-3333  Facebook : Café 3 Soeurs

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 
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Décembre 2018

Café des aînés de Waterville 
Chaque lundi dès 13 h. 

Centre communautaire de Waterville.

Information : Jim Arévalo 819-849-7011, poste 216

Contribution volontaire pour le café

L’AUDACE DE PRENDRE POUVOIR SUR SA VIE 
(groupe de soutien de SOIR) pour proches aidants HOMMES

Lundi 3 décembre, de 18 h à 21 h  
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook   
(23, rue Cutting Coaticook, 2e étage)

Inscription et information : Lucie L’Heureux au 819-849-7011, poste 223

COURS DE RCR 
à l’attention des proches aidants de la MRC de Coaticook

Jeudi 6 décembre à 18 h
6747, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton

Porte 4

Inscription et information : Lucie L’Heureux au 819-849-7011, poste 223

Guignolée des médias
Jeudi 6 décembre, de 6 h à 16 h 30 

Dans les rues de Coaticook

Des bénévoles recevront vos dons en argent 
ou en denrées alimentaires non périssables 
qui serviront à confectionner les paniers de 
Noël et au service de dépannage alimentaire du Centre d’action 
bénévole.

Pour être bénévole et aider lors de la Guignolée à Coaticook, téléphonez 
au 819-849-7011, poste 215.

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL  
Jusqu’au 21 décembre, vous pouvez laisser des denrées alimentaires 
non périssables au Centre d’action bénévole ou chez les partenaires 
participants

Pour obtenir un Panier de Noël: procurez-vous un formulaire à l’accueil 
du Centre d’action bénévole (23, rue Cutting, Coaticook) et ramenez-le 
rempli, avec les documents demandés, avant le 7 décembre.

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Grande cuisine collective des Fêtes
Mardi 11 décembre, à partir de 12h  

(plages horaires disponibles aux 30 minutes) et jusqu’à 18h
Information  et inscription jusqu’au 3 décembre :  
819-849-7011, poste 201

Atelier : Lâcher-prise sur sa culpabilité
par Diane Carrier, psychoéducatrice       Mercredi 12 décembre à 18 h 

L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale

240 rue Roy, Coaticook

Pour les proches aidants de la MRC de Coaticook

Inscription : 819 849-7011 poste 223

Communautaire

OUVERT du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30  

(sauf les mardis après-midi : fermé)

Visiter notre site web cabmrccoaticook.org  

page Facebook  
facebook.com/cabcoaticook 

pour plus de détails sur les différents services et activités offerts

Souper des fêtes pour les proches aidants  
de la MRC de Coaticook       Vendredi 14 décembre à 18 h
Salle du Centre de jour de l’hôpital de Coaticook

Information : 819 849-7011 poste 223

Janvier 2019
Atelier : Mettre ses limites
par Diane Carrier, psychoéducatrice                Lundi 21 janvier à 13 h 

L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale

240 rue Roy, Coaticook

Pour les proches aidants de la MRC de Coaticook

Inscription : 819 849-7011 poste 223

L’AUDACE DE PRENDRE POUVOIR SUR SA VIE 
(groupe de soutien de jour)                 Mercredi 23 janvier à 13 h 30

pour les proches aidants de la MRC de Coaticook

Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook

Inscription en tout temps: Lucie L’Heureux au 819-849-7011, poste 223

Places limitées

Gratuit
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Société d'histoire de

Waterville

Hôtel de Waterville
Cet hôtel construit par les Gale en 1885  a déjà été l’un des fleurons de 
Waterville. A l’époque, c’était un hôtel sans alcool. Les tenants de la 
tempérance, le maire Wyman en tête, militaient depuis 1861 pour le 
régime sec, en réaction peut-être aux excès des années précédentes, 
où le village était réputé pour ses débits de boisson.

Vendu en 1905, après le décès d’Adelbert Gale, l’hôtel connaît plusieurs 
tenanciers notamment Henry Burtonentre 1909 et 1927, puisWilfrid et 
Léopold Côté. L’hôtel est fermé depuis trois ans lorsque Joseph Poirier 
achète le bâtiment en 1946. Il loge sa famille à l’étage et ouvre une 
épicerie au rez-de-chaussée. Son frère Philippe y aura par la suite une 
bijouterie. Le commerçant André Côté a acquis l’immeuble en 1983, l’a 
gardé jusqu’en 2005, puis l’a vendu à Louise Breton, Bernard et Philip 
St-James , qui sont propriétaires depuis. 

 
The hotel, built by the Gales in 1885, 
was once one of Waterville’s most 
prized buildings. At that time, it was an 
alcohol-free hotel. Mayor Wyman and 
his advocates for temperance had been 
militating for teetotalism since 1861. 
Waterville’s reputation for heavy drinking had been a disgrace to many. 

Sold in 1905, after the passing of Adelbert Gale, the hotel had quite a 
few owners, namely Henry Burton from 1909 and 1927, then Wilfrid 
and Leopold Côté.  The hotel had been closed for three years when 
Joseph Poirier bought it in 1946. He opened a grocery store on the first 
floor, his family resided on the second floor. His brother Philippe will also 
open a jewellery store in the building. The businessm,an André Côté 
acquired the building  in 1983 and owned until 2005. After that the 
owners are Louise Breton, Bernard et Philip St-James. 

Nous souhaitons par la même occasion, vous inviter à notre assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le 24 janvier 2019 dans la salle du 
conseil, située au 170 rue Principale Sud

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

Ouverture session dans archives des Cantons

Adresse : www.archivesdescantons.ca

Cliquer sur 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

Adresse de courriél. SHW : soc.hist.waterville@gmail.com     

M.B.G.M.B.G.
PRODUCTIONS

Guy Begin
Cell.: 819 679-9535

Impression de tout genre

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

819 837-2433
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Votre Bibliothèque municipale 40 ans cette année
They were there!
Mr. Gilles Boisvert was there, 
Mrs Pierrette Gignac-Brien was 
there, the mayor, Mrs Nathalie 
Dupuis was there and Mrs 
Carole Chasse, the Director of 
the library was there also. At 
the beginning of the evening 
which took place on November 
10th in the Waterville United 
Steelworkers locale, formerly 
the Jubilee hall, each one 
referred to the achievements of 

the library on its 40th anniversary. The presence of Town 
Councilors and that of Mrs Gladys Naylor-Bruun was also noted.

The major changes in the evolution of this vital service to the 
community were then recalled. Celebrating forty years of 
involvement means that many of those present have graying 
hair if not totally white! However, the intellectual agility of avid 
readers does not age and we all found our young hearts. Joyful 
reminders of anecdotes caused bursts of laughter, the findings 
of the present were noted and a subliminal tomorrow floated 
in the air much of the evening. The modest beginnings of the 
library were recalled, the loyalty of the population, the housing 
crisis and the unwavering commitment of the volunteers to 
meet the needs of as any as possible especially the children.

Thanks to you all for helping to make our library the object of 
pride in our community as it is today, after 40 years!

Gilles Rivard

Again, grateful thanks to Mrs Gladys Naylor-Bruun for the 
translation.

Ils étaient là!
M. Gilles Boisvert était là, 
Mme Pierrette Gignac-
Brien était là, madame la 
mairesse, Mme Nathalie 
Dupuis, était là également, 
Mme Carole Chassé, la 
responsable de notre 
bibliothèque, y était aussi 
et même qu’au début de la 
rencontre qui s’est tenue le 
10 novembre dernier dans 
le local des Métallos à 
Waterville, l’ancien Jubilee Hall, ils ont tous pris la parole pour souligner les 
40 ans de notre bibliothèque municipale. Également, la présence de 
plusieurs conseillers municipaux a été notée de même que celle de Mme 
Gladys Bruun-Naylor. Ont été rappelées les grandes étapes de l’évolution de 
ce service essentiel à notre communauté. Souligner quarante années 
d’implication sous-entend que plusieurs des personnes présentes ont des 
têtes grisonnantes, sinon totalement blanches! Cependant, l’agilité 
intellectuelle des passionnés de lecture n’a pas d’âge et chacun a retrouvé 
son cœur d’enfant. Ont été évoqués, les modestes débuts de notre 
bibliothèque, la fidélité de la population, ses crises du logement et 
l’attachement indéfectible des bénévoles à répondre aux besoins du plus 
grand nombre, les enfants d’abord. Les joyeux rappels d’anecdotes ont 
provoqué des éclats de rires, les constats du présent ont été constatés et un 
subliminal parfum de lendemain qui chante a flotté dans l’air une grande 
partie de la soirée.

Merci à toutes et à tous d’avoir contribué à faire de notre bibliothèque 
municipale l’objet de fierté qu’elle est aujourd’hui, après 40 ans, pour toute 
notre communauté!

Gilles Rivard

550, rue du Parc Industriel
Sherbrooke (Québec)  J1C 0J2
arrondissement Bromptonville

Tél.  819 846-4433
Fax.  819 846-2138

4855, route 143 Sud
Waterville (Québec)  J0B 3H0

Tél.  819 566-5633
Sans frais. 1 888 566-5633
Fax.  819 566-0008
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CLINIQUE DE PRESSION ARTÉRIELLE
Aide Communautaire de Lennoxville et des environs vous offre 
gratuitement des cliniques de pression artérielles aux adresses et 
dates suivantes :

LENNOXVILLE Nos bureaux 13 h 30 à 14 h 30
164, rue Queen  • Mardi, 11 décembre 2018
bureau 104 • Mardi, 8 janvier 2019

WATERVILLE La salle de l’Hôtel de ville 10 h 00 à 11 h 00
  • Mardi, 4 décembre 2018
  • Mardi, 8 janvier 2019

NORTH HATLEY Bibliothèque 10 h 00 à 11 h 30
  • Vendredi, 7 décembre 2018
  • Vendredi, 4 janvier 2019
Veuillez consulter les journaux locaux pour notre horaire mensuel.
Information : contactez-nous au 819 821-4779.

BLOOD PRESSURE CLINIC 
Lennoxville & District Community Aid will be offering free blood 
pressure clinics at the following dates and locations: 

 LENNOXVILLE At Community Aid’s office  1:30-2:30pm
164 Queen Street  • Tuesday, December 11, 2018
Suite 104 • Tuesday, January 8, 2019

WATERVILLE At the Town Hall  10:00-11:00am
    • Tuesday, December 4, 2018
    • Friday, January 8, 2018

NORTH HATLEY At the Library  10:00-11:30am
    • Friday, December 7, 2018
    • Friday, January 4, 2018
Please watch for our monthly advertisement in the local newspapers.
Please call 819 821-4779 for more information.

Ski de fond et raquette
C’est reparti pour une autre saison!
Plein Air Coaticook vous attend avec plus de 30 km de sentier de ski de 
fond et 3 sentiers pour la raquette, la plupart dans les sous-bois 
magnifiques du chemin Lacourse (près du rang 9) à 4,3 km du centre-
ville de Coaticook.

Lors de vos sorties, deux chalets rustiques sont mis à votre disposition 
pour vous permettre de vous réchauffer, de vous faire sécher ou de 
prendre une pause bien méritée à la chaleur d’une joyeuse attisée que 
vous aurez préparé.

La réputation, l’entretien et la qualité de nos pistes ne sont plus à faire, 
en sont garants les commentaires élogieux que nous recevons 
régulièrement venant d’une clientèle de plus en plus élargie. Pour 
perpétuer la tradition, nous pourrons compter encore une fois cette 
année sur l’apport inestimable de nos deux experts : Maurice Masson et 
Paul Boutin et sur la collaboration essentielle de plus d’une dizaine de 
propriétaires terriens qui nous octroient un droit de passage de façon 
récurrente depuis nos débuts ainsi que sur le support et le travail de 
nombreux bénévoles.

Un des objectifs de Plein Air Coaticook reste l’accessibilité, c’est pourquoi, 
grâce à la participation financière de la ville de Coaticook, à celle de nos 
généreux commanditaires, nos tarifs demeurent les mêmes depuis nos 
débuts, soit 25$ par adulte pour la saison ou 5$ le billet pour la journée. 
De plus, nous offrons la gratuité pour les enfants et les étudiants.

Comme par le passé, les passes de saison et les billets de jour sont 
disponibles à Coaticook chez Légufruits, au Foyer du sport et au Parc de 
la Gorge. Une nouveauté cette année : le lancement officiel de notre 
saison le jeudi 6 décembre au deuxième étage de l’hôtel de ville dans 
une formule 5 à 7. Ce sera l’occasion de rendre hommage à nos 
pionniers, de remercier nos collaborateurs et commanditaires et pour 
vous, de vous procurer votre passe de saison…ou d’en offrir une à un 
être cher pour Noêl.

On se voit bientôt?

Vous pouvez nous suivre via notre page facebook à l’adresse suivante :

https://www.facebook.com/PleinAirCoaticook/.

Merci

Acupuncture | Ostéopathie | Massothérapie | Remise en forme
Coaching relationnel | Art thérapie | Nutrition

819-837-2013
350 rue Compton Est, Waterville, Québec.

www.synergiesante.com

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire au service de votre santé!

Plein Air Coaticook
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HORAIRE
Mercredi, jeudi :  18 h à 21 h
Vendredi et samedi :  18 h à 22 h

La Maison des jeunes de Waterville est fière de participer, encore 
une fois cette année, à la Guignolée des Chevaliers de Colomb. 
En effet, le 2 décembre nous amasserons vos dons en faisant du 
porte à porte et le 6 décembre, lors de la Guignolée des Médias, 
nous ferons notre habituel barrage routier afin d’aider encore 
plus de familles de la région. Merci à l’avance pour votre 
générosité!

Nous en profitons aussi pour vous souhaiter un très joyeux Noël 
et une bonne année 2019! Que cette période vous apporte de la 
joie et du bon temps en compagnie des gens que vous appréciez! 
Et que l’année 2019 soit remplie de bonheur, de projets 
motivants, de santé et d’amour.

Notez que la Maison des jeunes sera fermée du 22 décembre au 
3 janvier inclusivement. Nous serons de retour le 4 janvier avec 
une ‘’Nuit blanche VIP’’ pour les jeunes ayant accumulés 1 point 
d’implication.

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.

APPEL À LA COMMUNAUTÉ
Suite à une situation hors de notre contrôle 

avec notre sous-sol, nous avons perdu toutes 
nos décorations de Noël!

Nous avons réellement besoin de votre aide! 
Alors si vous avez des trucs dont vous ne vous 

servez plus mais qui fonctionnent encore, 
pensez à nous!

MERCI!!!!

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

21
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Diane Tremblay,  / présidente

Que la magie de Noël  
vous apporte paix,  

joie, bonheur et santé!
Invitation - Souper de Noël

Le vendredi 14 décembre 2018 à 18 h  
au sous-sol de l’hôtel de ville.

Souper de Noël servi par notre chef  Donald St-Pierre du Club de golf

Musique et danse avec Mario Sévigny

Réservation: Gisèle Blouin Clouâtre au 819 837-2457.

Le vendredi 18 janvier 2019 à 19 h  
au sous-sol de l’Hôtel de Ville.
Léger goûter. Prix en argent.

Le vendredi 15 février 2019,  
BINGO St-Valentin (porter un vêtement ou 
accessoire rouge) au sous-sol de l’hôtel de ville à 19 
h. Léger goûter. Prix en argent.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019!

Bienvenue à toutes nos activités!

Votre communauté a toujours besoin de vous

CVA 2019
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité

Nous sommes à la saison de la contribution volontaire annuelle pour 
continuer les activités de la paroisse dans le secteur de Waterville. 

Nous avons toujours besoin de vous et de votre appui financier précieux 
pour fournir les services à notre communauté : les célébrations, les 
catéchèses aux jeunes, l’assistance aux personnes démunies et malades 
et les autres activités de la communauté, ici dans le secteur de 
Waterville. Comme nous sommes toujours responsables de l’église, 
nous devons payer les assurances et l’entretien ainsi que le secrétariat 
pour maintenir les services à Waterville. 

Depuis maintenant plus de 5 ans, nous voyons une diminution graduelle 
des revenus ordinaires venant des levées de fonds et des dons. Plusieurs 
personnes ont quitté Waterville et d’autres sont décédées. Nous avons 
réagi en réduisant les dépenses et nous avons pu, au cours de ces 
années, équilibrer les dépenses et les revenus. C’est notre but encore 
cette année. 

Pour ce faire, il nous faut amasser 27 000 $ en dons pour la CVA. Nous 
vous demandons donc d’être encore une fois généreux et de supporter 
l’ensemble des bénévoles qui participent à l’organisation des différentes 
activités. 

L’équipe (bénévole) d’animation communautaire de Waterville

Rémi L. Petit, Carole Chassé, Gérard Lefebvre, Fernande Goulet, Gilles 
Lizotte, François Laplante

Tout don est apprécié et donne droit à un reçu pour fins d’impôt. On 
peut faire un chèque (ou plusieurs chèques postdatés)  à l’ordre de  

Paroisse N.-D.-de-l’Unité (Waterville) et poster le tout à : 

Paroisse N.-D.-de-l’Unité (Waterville)

360, rue Compton Est

Waterville (Québec)  J0B 3H0
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Voici l’horaire de départ pour le Carrefour de l’Estrie. L’autobus 
part de l’hôtel de ville à 9 h 30 et revient du Carrefour à 14 h. 
Le prix par personne est de 7$. Les personnes de tout âge sont 
invitées à utiliser ce moyen de transport.

Departure for the Carrefour de l’Estrie. Bus will leave Town Hall 
at 9:30 a.m. and return from the Carrefour at 2 p.m.

The price per person is $ 7. People of all ages are invited to use 
this mean of transportation.

Transport récréatif / Leisure Transport

par Thérèse Côté

Lundi 3 décembre Lundi 7 janvier 2019

Communautaire



La bibliothèque sera fermée du 23 
décembre au 4 janvier 2019.  

Bibliothèque municipale / Municipal Library

Heures d’ouverture Hours
Dimanche  Fermé Sunday Closed

Lundi 18 h 30 à 20 h Monday 6:30 PM to 8 PM

Mardi 18 h 30 à 20 h  Tuesday 6:30 PM to 8 PM

Mercredi 18 h 30 à 20 h Wednesday 6:30 PM to 8 PM

Jeudi 14 h 30 à 16 h  Thursday 2:30 PM to 4 PM

Vendredi Fermé Friday  Closed

Samedi 10 h à 11 h 30  Saturday 10 AM to 11:30 AM

Bibliothèque de Waterville / Municipal Library 
150, rue Compton Est, Waterville (Québec) J0B 3H0 

819 837-0557 
http://www.mabibliotheque.ca/waterville 

biblio004@reseaubiblioestrie.qc.ca

Les heures d’ouverture :

Journée Groupes scolaires 
Sans surveillance Sans surveillance Avec 

surveillance

Dimanche 10h à 18h

18h à 21h

Lundi

10 à 15h30

15h30h à 18h

Mardi 15h30h à 18h

Mercredi 15h30h à 18h

Jeudi 15h30h à 18h

Vendredi 15h30h à 18h

Samedi 10h à 18h 18h à 22h

Sauf pour les dates suivantes : 

Date Sans surveillance Avec surveillance

24 décembre 10h à 17h

25 décembre Fermé

26 décembre 13h à 18h 18h à 21h

31 décembre 10h à 17h

1er janvier Fermé

2 janvier 13h à 18h 18h à 21h

Du 4 au 8 mars 10h à 18h 18h à 21h

11 mars 13h à 21h

La dernière journée d’entretien et de surveillance sera, si la météo le 
permet, le 11 mars 2019. 
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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

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 6 H 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Sapins de Noël

Gros rebus

Feuilles mortes

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

Résidus domestiques 
dangereux

Collecte vêtements 
Hôtel de ville,  
de 8 h 30 à 13 h 30 

CALENDRIER DES
COLLECTES 2019

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

Informations complètes : mrcdecoaticook.qc.ca
dans la section « Services » 819-849-9166

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD) de 9 h à 15 h
Peintures, huiles, aérosols, piles, fluorescents et autres
ENDROIT : Stationnement de la salle communautaire de la  
 municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley  |  85, Grand-Rue 
 Ateliers municipaux  |  77, avenue de la Gravière, Coaticook 

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES
Collecte à domicile sur appel : 819-804-1018
Dépôt : 177, rue Cutting, Coaticook 
ressourceriedesfrontieres.com

VÊTEMENTS 
Complexe commercial 

345-349 Gosselin

PILES 
Hôtel de ville  

170, rue Principale Sud

PEINTURES 
À l’arrière de l’hôtel de ville  

170, rue Principale Sud

PATINOIRE EXTÉRIEURE  
ET DE LA GLISSADE MUNICIPALE

•	 S’il	y	a	de	la	neige	le	matin,	les	utilisateurs	devront	ouvrir		
avec	patinoire	avec	la	pelle.

•	 S’il	y	a	tempête,	alors	la	patinoire	sera	fermée.

Note : 




