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819 837-2789

Travaux publics (24 h)

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

Nathalie Dupuis Maire/Mayor

Philippe-David Blanchette
Conseiller / Councillor No 1

Karl Hunting
Conseiller / Councillor No 3

Gaétan Lafond
Conseiller / Councillor No 2

Gordon Barnett
Conseiller / Councillor No 4

Lundi
Monday
8 h à 12 h

Mardi
Tuesday
8 h à 12 h

Mercredi
Wednesday
Fermé/Closed

Les loisirs et la culture
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

TARIFS PUBLICITAIRES

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
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3,625 x 1, 1/3 po,

25$/parution

2019

1/4

BUSINESS CARDS SIZE

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

Fermé
Closed

Les numéros important

Advertising rates
CARTE D’AFFAIRES

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

Samedi
Saturday

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

contactez Marie-Céline au 819 837-2456
ou à lasource@waterville.ca

Carole Chassé
Conseiller / Councillor No 6

Vendredi
Friday
8 h à 12 h

13 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

PUBLICATION

René Couture
Conseiller / Councillor No 5

Jeudi
Thursday
8 h à 12 h

110$/année

CARTE D’AFFAIRES

DE PAGE

BUSINESS CARDS

3,625 x 4,6 po.

EXTRA

3,625 x 2,3 po.

55 /parution
180$/année
$

40$/parution
150$/année

BANDEAU / BANNER

1/4

7,5 x 2 po.

55$/parution
180$/année

Geneviève HÉBERT

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

DÉPUTÉE FÉDÉRALE
Marie-Claude BIBEAU

Marie-Claude.Bibeau@parl.gc.ca
Députée fédérale Compton-Stanstead
MP Compton-Stanstead
Bureau de circonscription - Constituency Office
175 boul. Queen, bur. 204,
Sherbrooke (QC), Canada J1M 1K1
Tél. : 819 347-2598

Avis à tous les organismes
et annonceurs de La Source
Veuillez prévoir l’annonce
de vos activités en conséquence.
Date de
publication
15 avril 2019
17 juin 2019
16 sept. 2019
21 oct. 2019

DE PAGE

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

/ BANNER

DE PAGE

DÉPUTÉE PROVINCIALE

40$/parution
150$/année

12 déc. 2019

Période couverte

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

Date de
tombée
1er avril 2019
3 juin 2019

mi-avril à mi juin
mi-juin
à mi-septembre
Mi septembre
29 août 2019
à mi-octobre
21 octobre
30 sept. 2019
au 12 décembre
mi-décembre 2019 25 nov. 2019
à mi-février 2020
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Calendrier 2019 des séances régulières du conseil municipal
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

DÉCISIONS DU CONSEIL

de décembre 2018, janvier et février 2019
Consultez en ligne les versions complètes des procès-verbaux du conseil municipal :
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

LE CONSEIL A

RÉSOLU

Lundi 2 décembre 2019

DECISIONS MADE BY THE COUNCIL

in the months of December 2018, January & February 2019
Complete minutes of Municipal Council meetings are available at: http://waterville.ca/
fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

THE COUNCIL

PASSED THE FOLLOWING

• De contribuer financièrement à la campagne des paniers de Noël (100$)

• To contribute financially to the Christmas basket campaign (100 $).

• De nommer messieurs Marc Morin et Stéphane Péloquin ainsi qu’Yvan
Boulay comme membres du Comité consultatif d’urbanisme pour une
période de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.

• To appoint Marc Morin, Stéphane Péloquin and Yvan Boulay
members of the Urban Planning Advisory Committee for a twoyear period ending December 31, 2020.

• De verser une contribution de 500 $ pour le projet d’activités sportives à
l’École la Passerelle de Waterville.

• To contribute 500 dollars to the sporting activities project at
Waterville’s École la Passerelle.

• D’accorder une aide financière de 2000$ à la Société d’histoire pour le
projet de numérisation et d’archivage des documents et photos.

• To allocate a 2,000-dollar grant to the Historical Society for its
project to digitize and archive its documents and photos.

• De contribuer financièrement au montant de 120$ pour la réservation de
2 places pour la Soirée Vins et fromages de l’Expo Vallée de Coaticook,
édition 2019.

• To buy 2 tickets to the 2019 edition of the Coaticook Valley Expo’s
Wine and Cheese evening, for a total contribution of 120 dollars.

• De participer au souper du maire de la Chambre de commerce et
d’industries de la région de Coaticook (1 place).
• D’entériner le mandat à Avizo pour la surveillance chantier des travaux
pour le projet Champ des possibles aux coûts de 9 146.00$ plus les taxes
applicables.

• To attend the mayor’s dinner for the Coaticook Chamber of
Commerce and Industry (one reservation).
• To approve Avizo’s bid of 9,146.00 dollars plus applicable taxes
for supervision of the Champ des Possibles project construction
site.

• D’entériner le mandat à Sylvie Girard de Géosymbiose, pour agir à titre de
chargée de projet ingénieure pour assister la direction de la Ville dans le
suivi administratif et technique du projet Champ des possibles aux coûts
d’environ 3 000$ plus les taxes applicables.

• To approve the mandate of Sylvie Girard of Géosymbiose as
Engineering Project Manager to assist Town management in the
administrative and technical follow-up of the Champ des
Possibles project, at a cost of approximately 3,000 $ plus
applicable taxes.

• D’embaucher Monsieur Germain Sirois de façon temporaire pour le
déneigement, sur appel seulement, selon la convention collective en
vigueur.

• To hire Germain Sirois on a temporary basis to do snow removal;
this is an on-call-only position, as per the current collective
agreement.

• D’accepter l’offre de service de M. Ramond Gagné au montant de 6 032$
plus les taxes applicables pour la mise à jour du plan de sécurité civile;

• To accept Ramond Gagné’s bid of 6,032 plus applicable taxes to
update the civil security plan.

• D’accepter l’offre de services de la firme d’Urbatek (9202-0833 Québec
Inc.) pour l’année 2019. Monsieur Nicolas Plourde sera attitré à la Ville
de Waterville afin d’occuper le poste d’inspecteur en bâtiment et en
environnement.

• To accept the bid of the Urbatek firm (9202-0833 Québec Inc.)
for services in the year 2019. Nicolas Plourde will be appointed
to the Town of Waterville as Building and Environment Inspector.

• De faire une demande à la Fondation Tillotson pour un projet d’atelier de
menuiserie au Centre communautaire.
• D’accepter l’offre de service d’Urbatek (9202-0833 Québec Inc.) pour
procéder à l’inspection des installations septiques de la Ville de Waterville.
• D’octroyer le contrat à la compagnie Grondin Excavation inc.pour la
réfection de la rue Swanson au coût de 187 420.58$ taxes incluses tel que
Waterville - La Source

• To apply to the Tillotson Foundation for a carpentry workshop
project at the Community Center.
• To award Urbatek (9202-0833 Québec Inc.) the contract to
inspect the Town of Waterville’s septic systems.
• To award to Grondin Excavation Inc. the contract for the
renovation of Rue Swanson at a cost of 187,420.58 dollars
including taxes as described in the tender specifications,
Février - Mars 2019 / February - March 2019
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décrit dans le devis d’appel d’offre conditionneL à l’approbation du
règlement d’emprunt no 621 par le Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation.
• De verser un don de 100 $ pour la levée de fonds de la municipalité de
Ste-Edwidge pour bonifier les aménagements de leurs infrastructures
sportives.
• De proclamer que les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les
Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité.
• De désigner Karl Hunting à titre de représentant de la Ville de Waterville
à l’assemblée générale annuelle d’Acti-Sports.

LE CONSEIL

conditional upon the Ministry of Municipal Affairs and Housing’s
approval of borrowing by-law No. 621.
• To donate 100 dollars to the Ste-Edwidge Municipality’s
fundraising campaign to improve their sports facilities.
• To proclaim February 11, 12, 13, 14 and 15, 2019 as the official
Hooked on School days in our municipality.
• To appoint Karl Hunting as Town of Waterville’s representative at
the Acti-Sports Annual General Meeting.

A ADOPTÉ

THE COUNCIL

RESOLVED

• Le règlement no 611 sur les compteurs d’eau résidentiels

• Regulation No. 611 on residential water meters.

• Le budget municipal 2019 et le plan triennal des immobilisations 20192020-2021

• The 2019 municipal budget and the three-year capital plan for
FYs 2019-2020-2021.

• le règlement # 612 sur la taxation et la tarification pour l’année 2019.

• Regulation No. 612 on taxation and pricing for 2019.

• le règlement 621 modifiant le règlement no 603 décrétant un emprunt
pour les travaux de réfection de la rue Swanson .

• Regulation 621 amending Regulation No. 603 decreeing a loan
for the repair work on Rue Swanson.

Environnement
La Ville de Waterville est en processus de mettre en place un comité en
environnement pour entamer une réflexion sur ses pratiques. Pour contribuer
au travail du comité, la Ville fera appel a des étudiants en maîtrise en
Environnement de l’Université de Sherbrooke pour la réalisation d’un mandat
d’analyse selon les spécifications déterminées par le conseil.

Environment
The Town of Waterville is in the process of setting up an
environmental committee to start thinking about its current
practices and policies. To contribute to the committee’s work, the
Town will call on graduate students in environmental studies
from the Université de Sherbrooke to carry out an analysis
mandate following guidelines determined by the council.

APPUI À LA DÉMARCHE DE
L’ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE

SUPPORT OF THE INITIATIVE
BY THE COMMUNITY OUTREACH TEAM

Le conseil municipal a donné son appui à la démarche de l’équipe d’animation
communautaire de la paroisse pour son projet Pont du milieu qui considère
que les organismes travaillent trop souvent en silos, c’est-à-dire sans que
des informations, des ressources et des projets ne puissent être partagés
avec les autres organismes et bénévoles qui s’impliquent également pour
notre communauté.
Le projet vise à faire des ponts entre les organismes en organisant des
rencontres d’échanges entre les différents bénévoles des différents groupes
désirant que la ville de Waterville soit plus dynamique, plus vivante.
L’équipe d’animation communautaire lancera des invitations aux organismes
dans les prochaines semaines, nous vous invitons à y répondre favorablement.

The Town Council has given its support to the parish community
outreach team’s project Pont du Milieu (Bridge in the Middle),
which feels that organizations too often work separately, without
sharing information, resources or projects with other organizations
and volunteers that are also involved in our community.
The project aims to build bridges between organizations by
organizing sharing meetings between volunteers from different
groups that want to see the Town of Waterville become more
dynamic and vibrant.
The community outreach team will be inviting organizations in the
coming weeks and we encourage you to attend.

MOTION DE FÉLICITATIONS

CONGRATULATIONS

Le conseil municipal a donné une motion de félicitations à l’école des
Enfants-de-la-Terre pour son projet « Rucher de l’école » qui s’est mérité une
bourse de 1000$ de la Fondation Monique Fitz-Back qui soutient des projets
scolaires en environnement et en solidarité. Le projet de l’école présenté
dans le volet Changement climatique, propose l’installation d’un rucher à
l’école dans le but de soutenir les abeilles de plus en plus fragilisées.

Février - Mars 2019 / February - March 2019

The Town Council congratulated the Enfants-de-la-Terre school for
its «School Apiary» project, which won a 1,000 –dollar grant from
the Monique Fitz-Back Foundation, which supports school
community outreach and environmental projects. The school
project presented as part of the Climate Change category proposes
to set up an apiary at the school in order to support increasingly
threatened bee populations.
Waterville - La Source
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BUDGET MUNICIPAL
REVENUS / INCOME
Taxes / Taxes			
Tarifications pour services municipaux / Charges for municipal services
Compensations tenant lieu de taxes / Tax Compensation
Subventions et transferts / Subsidies and transfers
Services rendus
Impositions de droits
Amendes, pénalités et intérêts
Autres revenus

2019

Revenus / Incomes
DÉPENSES / EXPENSES
Administration du conseil municipal / Administration (Municipal Council)
Frais juridiques et légaux / Legal fees			
Administration municipale générale / General Municipal administration
Sécurité publique / Public Safety			
Sécurité incendie / Fire Safety			
Sécurité civile			
Voirie municipale / Municipal Roads			
Hygiène du milieu eau et égoût 			
Hygiène du milieu matières résiduelles			
Cours d’eau			
Santé et bien-être			
Aménagement, urbanisme et développement / Planning		
Activités récreatives, culturelles, touristiques et communautaires		
Services de la dette et frais bancaire			
Dépenses / Expenses

1 946 445 $
686 521 $
84 124 $
233 841 $
47 159 $
52 700 $
26 000 $
600 $
3 077 390 $
85 495 $
28 857 $
440 422 $
200 700 $
185 822 $
8 350 $
605 929 $
432 583 $
184 483 $
1 070 $
9 022 $
116 462 $
281 390 $
183 139 $
2 763 724 $

Affectation et appropriation du surplus
Affectation réserve financière
Immobilisations

109 694 $

Remboursement de la dette
Remboursement au Fonds de roulement

181 728 $
31 244 $

Grand total des dépenses

Waterville - La Source
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(9 000) $

3 077 390 $
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DÉPÔT D’UNE PÉTITION
Lors du conseil municipal du 14 janvier 2019, un groupe de
citoyens représentant le Collectif bien commun Val Estrie est
venu déposer au conseil une pétition demandant au conseil
municipal de :
• Mettre tout en œuvre pour évaluer objectivement les différents scénarios
impliquant la ville dans un projet de développement porté par la
collectivité et ce, sans présumer du refus de la population ou de
l’impossibilité de contourner certains obstacles;
• Demander officiellement un sondage de la population avec le support
logistique et humain disponible de la part de la MRC. »

Des représentants du Collectif bien commun Val Estrie
avaient préalablement rencontré le conseil municipal à la
fin novembre 2018, afin de présenter leur projet. En gros, ce
projet souhaite mobiliser les acteurs du milieu pour que
Val Estrie devienne un espace public, vivant, dynamique
et économiquement viable au service du bien commun des
citoyens de Waterville et de la MRC de Coaticook et de leur
développement durable.
Pour le réaliser, le collectif demande à la ville de regrouper et relocaliser ses
organismes, tel que bibliothèque, centre communautaire et maison des
jeunes à Val Estrie, pour aider à payer une partie des frais de locations exigés
par le nouveau propriétaire et de partager l’espace restant dans la bâtisse
avec d’autres entrepreneurs et travailleurs autonomes qui formeraient, pour
répondre à leur besoins, un espace de co-working en s’offrant des ressources
de secrétariat et d’équipement commun dans des espaces locatifs afin de
partager les coûts. Un organisme sera créé pour chapeauter et gérer cet
espace locatif commun.
Lors de la présentation du projet en novembre, Le collectif avait demandé
que des membres du conseil assistent aux réunions du comité pour ensuite
partager et informer le conseil du suivi de la démarche et participer aux
discussions. Les conseillers Philippe David Blanchette et René Couture ont
donc été désignés pour jouer ce rôle.
À ce jour, des démarches sont en cours avec l’équipe du développement
économique la MRC de Coaticook et le Collectif pour qu’ils précisent leur
projet en produisant un plan d’affaire, ce qui permettra de mieux cibler les
besoins pour ensuite mettre sur pied un sondage d’intérêt vers d’éventuels
entrepreneurs et travailleurs autonomes pour occuper un espace commun à
Val Estrie.
Concernant la demande d’implication financière de la Ville, sous entendue
dans la relocalisation des organismes dans les locaux de l’ancien Val Estrie,
la mairesse à convenu de se rendre disponible pour rencontrer le collectif
pour exposer la réalité budgétaire de la ville en lien avec leur demande.
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PETITION FILED

At the Town Council meeting held on January 14, 2019,
a group of citizens representing the Val Estrie Common
Good Collective filed a petition with the Council, asking
it to:
• -Make every effort to objectively evaluate the various scenarios
involving the Town in a development project initiated by the
Collective, without automatically assuming that the people will
reject it or that it is impossible to circumvent certain obstacles;
• -Officially request a survey of the population with logistical and
personnel support available from the RCM.

Representatives of the Val Estrie Common Good
Collective had previously met with the Town Council
in late November 2018 to present their project.
Basically, this project seeks to mobilize local
stakeholders to make Val Estrie a vibrant, dynamic
and economically viable public space for the
common good of the citizens of Waterville and the
RCM of Coaticook and their sustainable development.
To achieve this, the Collective asked the Town to consolidate and
relocate some of its organizations, such as the library, the community
center and the youth center, to Val Estrie, in order to help pay part
of the rental fees required by the new owner and to share the
remaining space in the building with other entrepreneurs and selfemployed workers, who would create a co-working space where
they should share costs such as secretarial support and office
equipment. An organization will be created to oversee and manage
this shared rental space.
When the project was presented in November, the Collective asked
that council members attend the committee meetings in order to
then apprise the council on progress and participate in the
discussions. Council members Philippe David Blanchette and René
Couture have been appointed to perform those duties.
To date, steps are underway with the RCM of Coaticook’s economic
development team and the Collective to clarify their project by
producing a business plan, which will help target the needs, and to
then conduct a survey to evaluate the interest of potential
entrepreneurs and self-employed people in a co-working space in
Val Estrie.
Regarding financial help from the Town, implied in the relocation of
organizations to the former Val Estrie premises, the Mayor agreed
to make herself available to meet with the Collective to discuss the
reality of the town budget as it pertains to their request.

Waterville - La Source
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Centre multifonctionnel, précisions

Multi-purpose center: details

Faisant suite à la proposition du Collectif bien commun Val Estrie,
plusieurs informations différentes sont parues dans les divers
médias et des citoyens ont demandé, lors de l’assemblée du 4
février, des précisions quant aux informations diffusées dans les
différents médias.

Following the proposal of the Val Estrie Common Good Collective,
a lot of different information has appeared in the various media,
and at the meeting of February 4, residents asked for clarifications
about this information.

Projet de conversion de l’église

Let us first clarify the information concerning a multi-purpose
center project. A multi-purpose center project has indeed been
included in the Town’s three-year plan since 2012. Initially, the
idea was for such a center to be created in Waterville, in the
community center, which led the Council to think about relocating
the activities of the community center and to study the possibility
of relocating and regrouping other organizations under one roof,
such as the library (already lacking space), the historical society,
Meals on Wheels, and Multipurpose Hall. Given that, at the time,
the Catholic Church was debating on whether to keep the church
as a place of worship, representatives of the factory joined in the
discussion and a project to analyze the reconversion of the church
into a multi-purpose center had been developed, in collaboration
with the Town.
Since then, this project, which falls under our Family and Seniors
program, has remained on the Town’s three-year plan. Since
significant funds would be needed to carry out such a project, be
it in the Catholic Church or elsewhere, it is key for this project to
be included in our three-year plan so that we can apply for grants.
It also means that without large enough subsidy programs, this
multi-purpose center project, which we feel is a promising project
for our organizations and our residents, cannot move forward for
the time being.

Précisons d’abord les informations concernant un projet de centre
multifonctionnel. Dans les faits, un projet de centre multifonctionnel
est inscrit depuis 2012 dans le plan triennal de la ville. À ce
moment, c’était la possibilité qu’un CPE s’installe à Waterville,
dans les locaux du centre communautaire, qui avait amené le
conseil à réfléchir à relocaliser les activités du centre communautaire
et étudier la possibilité de relocaliser et regrouper sous un même
toit d’autres organismes comme la bibliothèque (déjà en manque
d’espace), la société d’histoire, la popote roulante et la salle
municipale. Puisqu’à l’époque l’église catholique se questionnait
sur le maintien de l’église comme lieu de culte, des représentants
de la fabrique s’étaient impliqués dans la réflexion et un projet
d’analyse de reconversion de l’église en centre multifonctionnel
avait été travaillé en collaboration avec la ville. Depuis, ce projet,
qui s’inscrit dans les orientations de la politique famille et aînés,
est resté au plan triennal de la ville. Puisque des fonds importants
seraient nécessaires pour réaliser un tel projet, qu’il soit réalisé
dans l’église Catholique ou dans un autre lieu, il est essentiel que
ce projet figure dans notre planification triennale pour avoir accès
à des subventions. C’est aussi dire que sans programmes de
subventions suffisamment importants, ce projet de centre
multifonctionnel, projet qui nous semble porteur pour nos
organismes et notre population ne peut aller de l’avant pour le
moment.

Waterville - La Source
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Informations municipales / Town Informations

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

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

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.

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

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 plaignant. Il faut donc que les coordonnées du plaignant soient indiquées 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 situation;
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 followup, 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 indicated;
• the complaint should at least
feature the following information: 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 819837-0786, or in person.

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.

Absence
de
l’inspecteur municipal

Absence
of
the Municipal Inspector

du 6 au 25 mars

from March 6 to March 25

Février - Mars 2019 / February - March 2019
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Informations municipales

OFFRE D’EMPLOI – CAMP DE JOUR WATERVILLE

Animateurs (trices)

Coordonnateur (trice)

La ville de Waterville organise des activités estivales pour les enfants de
5 à 12 ans. Tu as envie de passer un été mémorable en excellente compagnie.
Tu aimes travailler avec les enfants, cet emploi est pour toi!
Principales fonctions
• Participer à l’élaboration de la programmation des activités pour son groupe
• Animer le (les) groupe (s) qui lui est (sont) confié (s)
• Voir à la sécurité des enfants
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur
• Assurer un suivi auprès des parents
• Assister aux formations
Exigences pour le poste
• Être étudiant et être âgé de 16 ans et plus
• Être responsable, dynamique et créatif
• Expérience en animation auprès des enfants de 5 à 12 ans (un atout)
• Capacité et facilité à travailler en équipe
• Posséder un certificat valide en tant que secouriste ou être disponible avant
le début de la saison pour suivre une formation
• Être disponible pour effectuer certaines tâches connexes (stage de formation,
période d’inscriptions, évaluation, etc.)
Conditions de travail
• Moyenne de 40 heures/semaine
• Du 24 juin au 9 août 2019, soit 7 semaines
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront convoquées en
entrevue. Si l’un des postes vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation avant le
8 mars 2019 par courriel : dg@waterville.ca ou à l’adresse suivante :

La ville de Waterville organise des activités estivales pour les enfants de
5 à 12 ans. Tu as envie de passer un été mémorable en excellente compagnie.
Tu aimes travailler avec les enfants, cet emploi est pour toi!
Principales fonctions
• Veiller aux opérations organisationnel et financier du camp
• Planifier, organiser, coordonner et réaliser les activités du camp
• Gérer l’ensemble de l’équipe d’animation (incluant l’embauche et l’évaluation)
• Assurer la sécurité des enfants inscrits au camp
• Produire les rapports d’activités
• Organiser des activités d’autofinancement
• Assister aux formations
• Accomplir toutes autres tâches connexes
Exigences
• Avoir un dynamisme et une créativité hors du commun
• Être responsable, capable de travailler en équipe et sous pression
• Posséder un certificat valide en tant que secouriste ou être disponible pour
une formation
Atouts
• Posséder une expérience pertinente auprès de la clientèle visée
• Avoir de l’expérience en supervision de personnel
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide
Conditions de travail
• Être étudiant et être âgé de 18 ans et plus
• Moyenne de 40 heures/semaine
• Du 24 juin au 9 août 2019, soit 7 semaines
• Prévoir 2 semaines additionnelles pour préparer la saison (en collaboration
avec la direction) et produire le rapport final
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront convoquées en
entrevue. Si l’un des postes vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation avant le 8 mars 2019 par
courriel : dg@waterville.ca ou à l’adresse suivante :

Ville de Waterville
A/S Nathalie Isabelle
170, Principale Sud
Waterville, QC J0B 3H0
La ville de Waterville souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Ville de Waterville
A/S Nathalie Isabelle

170, Principale Sud, Waterville, QC J0B 3H0
Février - Mars 2019 / February - March 2019
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Une sixième édition de la course Unis pour la cause!

Depuis les cinq dernières années, notre
mission est de venir en aide à des gens
dans le besoin. Afin d’y parvenir, nous
avons réussi à mobiliser plus de 2260
personnes dans notre ville et reçu de l’aide
de plus d’une centaine de commanditaires.
Jusqu’à maintenant, nous avons remis en
biens et en services plus de 55 000$ à sept
personnes extraordinaires!
Nous sommes extrêmement enthousiastes
de vous annoncer que pour la sixième Isabelle Carbonneau, Véronique Blais, Annie Letendre et Christina Koritar, (photo par Christine Raymond)
édition de la course Unis pour la cause, nous
viendrons en aide à trois personnes provenant des villes de Waterville
Soirée d’inscription : 9 mai 2018 de 18 h 30 à 21 h
et de Coaticook.
(Hôtel de ville de Waterville)
Joignez-vous à nous lors de cette belle journée du 9 juin 2019 afin de
Inscription sur : https://evenements.sportchrono.com/inscriptions
faire une différence dans leur vie. Les inscriptions sont ouvertes !
Courriel : unispourlacause@hotmail.com
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!
Suivez-nous sur

Nous avons besoin
de vous pour les aider!

Voici les causes pour lesquelles nous nous tiendrons
par la main une fois de plus cette année!

Aurélie Francos de Waterville
Aurélie est âgée de 44 ans et résidente à Waterville.
Aurélie est atteinte du spina-bifida, une affectation du
tube neural (MTN), de la colonne vertébrale qui fait en
sorte qu’elle a une malformation de la partie inférieure du
dos, des hanches et des jambes. Dû à sa condition
physique, il lui est difficile de se déplacer sur de longues
distances. N’ayant pas de voiture et étant monoparentale,
elle aimerait être autonome pour ses déplacements dans
la ville. Nous souhaiterions lui offrir un vélo électrique
adapté muni de deux places afin de lui permettre de se
déplacer en toute aisance avec son enfant.

Marie-France Ledoux de Coaticook
Marie-France est âgée de 33 ans et résidente de Coaticook.
Grande prématurée, Marie-France est atteinte d’une maladie
neurologique rare nommée Charcot-Marie-Tooth. Celle-ci
entraine une faiblesse musculaire progressive qui touche les
extrémités de ses membres, une atrophie musculaire
amenant une déformation au niveau de ses pieds et de ses
mains ainsi qu’une perte de sensibilité. Afin de soulager les
fortes douleurs qu’elle ressent, nous souhaiterions lui offrir un
neurostimulateur de type TENS et un fauteuil de massage
Waterville - La Source

Charles-Antoine Rancourt

de Coaticook
Charles-Antoine est un jeune homme de 28 ans
qui réside à Coaticook. Charles-Antoine est
atteint d’autisme et d’une déficience
intellectuelle sévère. Il demeure avec sa mère
dans un logement adapté pour ses besoins.
Depuis son jeune âge, Charles-Antoine aime
faire des balades en vélo. Malheureusement, il
est de plus en plus difficile pour sa mère
d’accompagner son fils afin de s’assurer que la
conduite du vélo soit sécuritaire. Nous
souhaiterions leur offrir un vélo tandem pour lui
permettre de pouvoir continuer de faire, en
toute sécurité, ce sport qu’il affectionne.
Février - Mars 2019 / February - March 2019
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CAMPAGNE DU PAIN PARTAGÉ 2019

Bénévoles recherchés

pour la campagne
du pain partagé de Caritas le 19 avril prochain (Vendredi Saint).

Nous avons besoin de
chauffeurs, accompagnateurs
et jeunes dynamiques.

Émile et Jérôme

Pour plus d’informations
ou offrir du temps,
veillez joindre
Gabrielle Poulin-Houle
au 819-578-7300
Laurie Robidoux et Nathalie Dupuis
Jennyka Noel, Florence Dupont et Malika Haug

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

Jeudi le 4 avril
Venez supporter la Société Canadienne du cancer en vous
procurant les jonquilles qui seront vendues jeudi le 4 avril
prochain dès 9 h à l’hôtel de ville, la Caisse Populaire, le Salon
Majente et La Place Water. Si vous souhaitez commander à
l’avance vos jonquilles, téléphonez au 819 837-2762.

Thursday Avril 4th

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire au service de votre santé!

Daffodils will be sold on Thursday, April 4th at the Town Hall, the
Caisse Populaire, the Dépanneur Salon Majente and La Place
Water starting at 9:00 a.m. Please stop in and buy some daffodils
to help support the Canadian Cancer Society. Anyone wishing to
preorder daffodils can call 819-837-2762.
Nancy Townshend

819-837-2013

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

Février - Mars 2019 / February - March 2019
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Prévenir les chutes

-

Preventing falls

Si vous avez déjà chuté, ne
laissez pas la peur de tomber à
nouveau vous empêcher d’être
actif. L’inactivité crée un plus
grand risque de retomber.

If you have fallen before, don’t let
the fear of falling again prevent
you from being active. Inactivity
creates an even greater risk of
falls.

Pour vous protéger des chutes,
voici quelques conseils :

To protect yourself from falls,
please read the following tips:

Dans la salle de bain, assurez-vous
d’avoir une surface anti-dérapante
dans le bain et dans la douche.
Installez des barres d’appui près de
la toilette ainsi que la baignoire.

In the bathroom, ensure that you
have non-slip surfaces in the tub and
shower. Install grab bars by the toilet
and the bath.

Réduisez l’encombrement et ayez
un bon éclairage partout dans votre
demeure (entrée - couloirs).
Rangez vos chaudrons et articles de
cuisine dans un endroit facile à
rejoindre.
Demandez de l’aide pour les tâches
qui risqueraient votre sécurité.
Pour plus d’information ou pour
vous inscrire à nos cours de
prévention des chutes, vous
pouvez nous rejoindre au:

Relevez-vous lentement à
l’aide d’une chaise.
Get up slowly with the help of
chair.

Reduce clutter in your home and
have good lighting throughout the
house (entrance - hallways).
Store kitchen supplies and pots and
pans in easy-to-reach locations.
Ask for help with tasks that you feel
you can’t do safely.
For more information, or to sign up
for our prevention of falls excercise
program, call:
819-821-4779

819-821 4779

Présentation en français de l’Agence du revenu du Canada
Séance d’information sur les prestations et crédits d’impôts pour les aînés / retraités le 12 févrie r 2019 de
13 h 30 à 15 h 30 au Centre communautaire Amédée-Beaudoin à Lennoxville (10, rue Samuel -Gratham)

Canada Revenue Agency Presentation in English
Information session on benefits and tax credits for seniors / retirees on February 21 st , 2019 from 1:30 pm
to 3:30 pm at the Amédée-Beaudoin Community Center in Lennoxville (10, rue Samuel-Gratham)
Waterville - La Source
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Encourageons nos annonceurs
Crampons souples seulement
Soft Spikes Only

NOUVEAU À WATERVILLE
Jumelé
À partir de

Club de golf de Waterville inc.

179 900$

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

Terrain, notaire, taxes, ABSOLUMENT
TOUT INCLUS... MÊME L’ASPIRATEUR CENTRAL
Maisons modèles à visiter à Sherbrooke
rue Watson et rue Mégantic

819 565-1212

NOUVEAU
CONSTRUCTION 2018

HEATED/NOT HEATED
CHAUFFÉS/NON-CHAUFFÉS

Prématernelle, maternelle,
primaire et secondaire I et II

Pour informations :
contactez Geneviève ou Josianne

Terrains disponibles à Waterville et Sherbrooke

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

Quincaillerie des rivières inc.
819 837-2466
51, rue Compton est
Février - Mars 2019 / February - March 2019
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Encourageons nos annonceurs

BÉLIER MÉCANIQUE
PELLE
LOADER

CAMION
GRAVIER
TERRE

.: 837-2705
TEL

NORMAND NADEAU
EX

INC.

CAVATI O N

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

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

www.moncfd.com

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

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

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

Garage J.C.

Mécanique automobile
Jonathan Côtes, prop.
• Entretien préventif
• Injection
• Électricité
• Pneus
• Freins

• Suspension
• Échappement
• Antirouille
• Air climatisé
• Alignement

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

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

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

Tél. : 819.837.2678
Waterville - La Source

Cell. : 819.574.0062
sgelectrique@videotron.ca
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Société d’histoire de Waterville

Manoir Gale
Cette imposante résidence a été bâtie par George Gale et son fils Francis
en 1885, l’année où celui-ci épouse Olivia Laberee. La maison comporte
un grand logement pour George Gale et sa femme, qui décèderont en
1892. Francis perdra également son seul frère, Adelbert en 1901.
Francis et Olivia Gale auront cinq enfants, mais seul leur fils Royce leur
survivra. Quelques années après son mariage avec Doris Colquhoun,
Royce reviendra vivre à la maison avec sa jeune famille à la demande
de sa mère, seule depuis le décès de son mari en 1927.
En 1963, Royce Gale et son épouse déménagent sur la rue King et
vendent la
maison ancestrale aux Soeurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, qui
transforment la résidence en centre d’hébergement pour personnes
âgées en 1969. Les religieuses quittent et vendent à Madame Nadine
Poulin en 2009; la Résidence du Manoir Gale poursuit sa vocation auprès
des personnes âgées. Elle vend ensuite la résidence à Madame Eliza
Costache en novembre 2018. La Résidence du Manoir Gale continue
d’accueillir et d’héberger des personnes âgées.

This impressive residence was built by
George Gale and his son Francis in
Société d'histoire de
1885, the year Francis married Olivia
Waterville
Laberee. The house had a large
apartment for George and his wife.
They both died in 1892. Francis also lost
his only brother, Adelbert, in 1901 .
Francis and Olivia Gale had five children, but Royce was the only one to
outlive his parents. A few years after his marriage to Doris Colquhoun,
Royce and his family returned to the house at his mother’s request. She
had been on her own since her husband died in 1927.
In 1963, Royce Gale and his wife move to King Street and sell the
ancestral home to the Sisters Servant of the Holy Heart of Mary, they
converted the house into a residence for the elderly in 1969. The
Sisters left in 2009. Mrs Nadine Poulin bought the Résidence du Manoir
Gale and took care of the elderly till 2018 and sold to Mrs Eliza Costache.
She is the owner right now and still take care of elderly people.

Les textes et photos de cet article sont tirées de la brochure
« Waterville et son patrimoine » produite par la Société d’histoire de
Waterville en 2016. Les textes ont été actualisés par Linda Ouellet et
Manon Dupuis pour tenir compte des récents développements.
Gérard Lefebvre, secrétaire
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

Février - Mars 2019 / February - March 2019

La Société d’histoire de Waterville a tenu son assemblée générale
annuelle le jeudi 24 janvier 2019 et a réélu au conseil d’administration :
Linda Ouellet, présidente
Yves Letendre, vice-président
Manon Dupuis, trésorière
Gérard Lefebvre, secrétaire
Rémi Petit, Thérèse Côté, Gladys Bruun et Jean Lebel, administrateurs

Waterville - La Source
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Contacter l’ACEF en cas de vente par sollicitation
Sherbrooke. 11 janvier 2019. L’ACEF Estrie (Association coopérative
d’économie familiale de l’Estrie) demande de lui signaler
rapidement toute sollicitation téléphonique ou à domicile pour de
la vente de produits ou service. La collaboration des citoyenNEs a
permis cet automne d’organiser des blitz d’information un peu
partout en Estrie pour faire connaître les problèmes potentiels liés
à ce type de contrat et surtout le délai d’annulation de 10 jours.
« Nous nous attendons à d’autres vagues de sollicitation et

souhaitons que la population développe de réflexe d’informer
l’ACEF rapidement. Cela nous permet d’agir pour protéger les gens
de leur coin » indique Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF. Il est
possible de communiquer avec l’ACEF par téléphone (819-5638144), courriel (info@acefestrie.ca) ou via la page Facebook de
l’organisme.
Pour information :
Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
819-563-8144
cell : 819-574-5198

Impression de tout genre

M.B.G.

PRODUCTIONS
Guy Begin
Cell.: 819 679-9535

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

819 837-2433

4855, route 143 Sud
Waterville (Québec) J0B 3H0
Tél. 819 566-5633
Sans frais. 1 888 566-5633
Fax. 819 566-0008
Waterville - La Source

550, rue du Parc Industriel
Sherbrooke (Québec) J1C 0J2
arrondissement Bromptonville
Tél. 819 846-4433
Fax. 819 846-2138
Février - Mars 2019 / February - March 2019
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Chevaliers de Colomb
de Compton
Conseil 8422
Bonjour à tous
Comme je le disais dans le journal de Décembre 2018, les autres
personnes qui ont contribués à la guignolée sont : La maison des Jeunes
de Waterville Les Pacifistes, les animateurs Émilie Handfiels Dutremble,
Loïc Girondier, Elza Girondier, Aurélie Jean, Milan Lafortune, Alicia GobeilLanglois, Fany Delorme, Laurence Marcoux, Éloane Bourque, Nolan
Bourque, Lilou Henri, Mattéo Henri, Florence Dupont, Coralie Paquette,
Zoé Blais, Ophélie, Mme La Mairesse Nathalie Dupuis, Mme Brigitte
Gobeil, Michel Langlois, M. et Mme Réal Blanchard.
De Compton, Mme Lucille Drouin, Mme Gérard Lajeunesse, Sonia
Lajeunesse, et et tous ceux que j’ai déjà nommé dans mon article de
décembre. J’espère que je n’oublie pas personne.
Nous avons eu un énorme succès grâce à toutes ces personnes. Merci
encore une fois pour votre dévouement.
Faire du bénévolat résume à faire une bonne action. Tous les gens qui
ont participé à la Guignolée ont fait une énorme bonne action. Savonsnous apprécier ces gens ? Je me pose souvent la question. Je sais que
pour certains, c’est ridicule de faire du bénévolat. Mais savez-vous
combien de personnes font du bénévolat, combien d’heures ils font
pour garder leur organisme vivant ? Posez-vous la question. Certains
vont dire, s’ils veulent le faire qu’ils le fassent. Nous aussi, les bénévoles,
on aimerait se la couler douce parfois, mais, on aime faire plaisir et
quand on le fait on se sent fiers d’avoir accompli quelque chose.
L’importance de garder nos organismes vivants repose sur nos épaules
à faire quelque chose de bien.
Bonne et Heureuse année 2019 à tous, santé et bonheur.
Merci à tous,
Gilles Pomerleau, Grand Chevalier, 819-835-0182

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
bureau 104
• Mardi, 12 mars 2019
WATERVILLE
		
		

La salle de l’Hôtel de ville

10 h 00 à 11 h 00

• À être annoncé

DEJEUNER DES CRÊPES
À l’église Unie de Waterville – North Hatley
Samedi le 16 mars 2019 - 8 h 30 à 11 h
Déjeuner comprend : crêpes avec sirop, saucisses,
tasse de fruits, muffins assortis, the, café & jus.

PANCAKE BREAKFAST

At The Waterville – North Hatley United Church
Saturday March 16 2019 - 8:30 – 11:00 am
Breakfast Consists Of: Pancakes W/Sirop, Sausage,
Fruit Cup, Assorted Muffins, Tea, Coffee & Juice.

Adults - $6
Enfants moins de 12 ans - $3
Children under 12 - $3

BLOOD PRESSURE CLINIC

Lennoxville & District Community Aid will be offering free blood
pressure clinics at the following dates and locations:
LENNOXVILLE
164 Queen Street
Suite 104

At Community Aid’s office

WATERVILLE
		
		

At the Town Hall

1:30-2:30pm

• Tuesday, March 12, 2019
10:00-11:00am

• March date to be announced

NORTH HATLEY
Bibliothèque
10 h 00 à 11 h 30
		
		
• Vendredi, 1 mars 2019
Veuillez consulter les journaux locaux pour notre horaire mensuel.

NORTH HATLEY
At the Library
10:00-11:30am
		
		
• Friday, March 1, 2019
Please watch for our monthly advertisement in the local newspapers.

Information : contactez-nous au 819 821-4779.

Please call 819 821-4779 for more information.

Février - Mars 2019 / February - March 2019
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HORAIRE

Mercredi, jeudi :
Vendredi et samedi :

Émilie Handfield Dutremble,
Coordonnatrice - Animatrice

18 h à 21 h
18 h à 22 h

Venez me voir à la MDJ ! 819-408-3103

www.mdjwaterville.ca - mdjwaterville@hotmail.com
La MDJ de Waterville est membre
du RMJQ depuis 2009 !

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.

Saviez-vous que du 11 au 15 février ce sont les Journées
de la persévérance scolaire partout au Québec?
Les Journées de la persévérance scolaire constituent une de prendre un temps d’arrêt pour leur donner une dose
occasion privilégiée pour souligner collectivement cette massive d’encouragement, de reconnaître leurs parcours et de
nécessité de s’engager auprès de nos jeunes et de les les féliciter pour leurs efforts !
encourager dans leurs efforts vers la réussite. C’est le moment

Mais il faut en prendre l’habitude toute l’année !
Cette semaine est un moment privilégié pour catalyser les
énergies de tous, tous milieux confondus, autour de la
persévérance scolaire. Mais rappelons-nous que les jeunes
fournissent des efforts chaque jour, toute l’année. Ils ont besoin
de notre appui individuel et collectif constant, pour faire en
sorte que notre société se développe en favorisant leur réussite
et en la reconnaissant comme l’un de ses trésors.

Pour connaître toutes les activités
de la Maison des jeunes,

allez visiter notre page Facebook!
Vous y trouverez notre calendrier mensuel!
Nous offrons une diversité d’activité selon les besoins et les
demandes des jeunes! Passant des soirées Donjons et
Dragons aux soirées sportives, culinaires, artistiques ou tout
simplement ludiques, nous avons de tout pour tous les goûts!
N’oubliez pas que nous sommes à la patinoire
1 fois par semaine tant et aussi longtemps qu’elle sera
ouverte! Venez nous voir!

Waterville - La Source

À la Maison des jeunes, nous soulignons les efforts des jeunes
chaque fois que nous en avons l’occasion. Mais cette semaine,
les jeunes auront droit à un petit coup de pouce supplémentaire
car chacun recevra un petit mot personnalisé!

La semaine de relâche à la MDJ!
6 mars

Dîner au Buffet des Continents et cinéma

7 mars

‘’Propose-nous ton activité’’

8 mars

Soccer dans la neige / feu / hot-dog

9 mars

Soirée défis

Nous amassons les contenants consignés
N’oubliez pas que nous amassons toujours les contenants consignés
afin de financer les activités des jeunes!
Vous pouvez nous les apporter pendant nos
heures d’ouverture ou nous contacter afin qu’un
animateur passe directement à votre domicile!
Merci de nous encourager! Nous avons
besoin de vous!
Février - Mars 2019 / February - March 2019
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Paroisse église
catholique

Diane Tremblay, / présidente

PROJET
PONT DU MILIEU

À la réunion de travail du conseil
municipal de Waterville, le
28 janvier dernier, j’ai présenté,
au nom de l’équipe d’animation communautaire de
Waterville, un projet que nous désirons voir s’implanter
dans notre milieu: Les ponts du milieu.
Nous considérons que, trop souvent, les bénévoles impliqués
dans les différents organismes de Waterville travaillent en silos,
sans que des informations, des ressources et des projets ne
puissent être partagées avec les autres bénévoles des
organismes qui travaillent juste à côté.
Nous avons donc demandé aux membres du conseil d’appuyer
notre projet de favoriser les rencontres et les échanges entre les
différents bénévoles des différents groupes désirant que la ville
de Waterville soit plus dynamique, plus vivante.
Dans les prochaines semaines, nous espérons lancer des
invitations aux différents groupes pour les premières rencontres.
Nous espérons que vous répondrez favorablement à notre
invitation.
Rémi L. Petit, coordonnateur de l’équipe d’animation
communautaire du secteur de Waterville

Nos sincères condoléances aux
proches et à la famille de :
27 novembre
4 décembre
24 décembre
25 janvier 2019

Elmer Andrews
Bertrand Labrecque
Ross Powell
Rachel Coté Veilleux

Le vendredi 15 février 2019, bingo au sous-sol de l’Hôtel de Ville à
19 h. Léger goûter. Prix en argent.

Dîner à la cabane à sucre et dégustation de tire
le vendredi 15 mars 2019, à l’érablière Gareau,
905, rue de la Perdrière, Canton de Hatley, vers
11 h 30. Payable en argent comptant seulement.
Vous pouvez apporter vos consommations.
Réservation nécessaire auprès de Françoise Tardif
avant le 7 mars 2019.
Si vous avez besoin de faire du co-voiturage, veuillez
le mentionner à la réservation.
Téléphone : 819 837-2095.

AGA et souper le 18 avril 2019
Le souper et l’assemblée générale auront lieu le vendredi 18 avril 2019,
au sous-sol de l’hôtel de ville à compter de 18 h.
Repas préparé par Donald St-Pierre.
Réservation : Gisèle Blouin Clouâtre, 819 837-2457

Après le souper se tiendra l’assemblée générale où le conseil
d’administration fera rapport des activités et des finances du Club,
et, comme à chaque année, il y aura des élections au conseil
d’administration. Merci de soutenir notre Club en venant à nos
activités, la participation sociale des aînés est importante pour
briser l’isolement.
Transport récréatif / Leisure Transport
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.
par Thérèse Côté

Lundi 4 mars 2019
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Venez avec vos familles et amis nous rejoindre
le 2 mars 2019 de 13 h à 16 h
au parc Bellevue de Waterville

Au menu chocolate chaud, tire, soupe et hot-dogs !
Apportez vos patins et traîneau si dame nature le permet
et venez vous amusez avec nous!!
Le comité des Loisirs de Waterville vous attend en grand nombre!

Waterville - La Source
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Le Moulin à Coudre :
Espace couture du Centre culturel
et communautaire de Waterville
Ce n’est pas une surprise : notre manière de consommer a un impact sur
notre environnement. Plus que jamais nous en sommes informés, et
plus que jamais émergent dans nos milieux des projets pour nous
permettre de consommer de manière plus responsable. Pascale Déry,
citoyenne de Waterville, évolue dans le domaine du costume et de la
couture depuis 25 ans. Consciente du fait que l’industrie de la mode est
l’une des plus polluante de la planète et soucieuse d’agir pour inciter au
changement réel des habitudes de consommation en matière de
vêtements, elle a créé, avec sa collègue Marie-Odile Martino-Maurice
et en partenariat avec le Centre, le Moulin à Coudre.
Depuis maintenant deux ans, ce regroupement d’artisanes du textile
loge son atelier dans nos locaux. C’est un espace communautaire
magnifique et lumineux, totalement outillé pour offrir soutien et
accompagnement professionnel dans la création, la confection et la
réparation des vêtements. Bonne nouvelle : cet espace est ouvert à tous
dans le cadre des « Ateliers libres » offerts le jeudi soir et le vendredi
matin. Par ailleurs, dans le câdre de la programmation du Centre, les
filles du Moulin à Coudre offrent une panoplie de cours pour tous les
âges et débordent d’idées pour revaloriser le textile, que ce soit la
conception d’objets du quotidien en tissus recyclés ou les réparations
insolites ou banales. Le dynamisme de la dernière année a aussi fait
naître au Moulin un espace friperie ainsi qu’un volet tissage, qui a
permis de redonner vie au métier à tisser qui dormait au centre (voir
ci-contre un article à ce sujet). Au Moulin, les initiatives et idées en tout
genre sont bienvenues, et les projets prennent vie dans la joie, l’entraide
et la fierté vibrante d’accomplir quelque chose par soi-même, de ses
mains. Eh oui! le tissus social est également pris en charge ici!
On pique votre curiosité? Venez-nous rendre une petite visite!...

Notre métier à tisser : un réveil créatif au Centre en 2018!
Il était une fois un métier à tisser endormi depuis fort longtemps dans
un rangement sombre de l’Hôtel de Ville de Waterville. Bien sûr, il avait
eu ses belles années. Il avait été acheté par la Ville fin ‘70 pour le «
Socio-Culturel », un comité de citoyennes organisant à cette époque des
cours de couture, cuisine, courtepointe, peinture et tissage à la Salle
municipale. Le métier avait alors servi à confectionner moultes
catalognes, couvertures et linges à vaisselle par de vaillantes tisserandes.
Mais vint un temps où, faute de financement, le comité avait dû mettre
fin à ses activités. Le métier avait été rangé précieusement, en attente
Février - Mars 2019 / February - March 2019

de projets futurs.
Puis, vers 2011, la mairesse de l’époque Mme Gladys Braun, inspirée
par l’élan créatif d’un petit groupe de citoyens ayant démarré un Centre
Communautaire en haut de la côte de la rue Couvent, eut l’idée de faire
un don. Elle souhaitait offrir une seconde chance au métier en l’offrant
à cet organisme dynamique afin qu’il le remette en marche. Le don fut
accepté avec joie, mais la mise en marche s’avéra hardue et lente : les
défis humains et techniques étaient de taille. Qui savait le monter? Qui
allait y dédier patience, délicatesse et créativité? Quelles étaient ces
perles rares? Qui allaient par la suite s’y intéresser et venir tisser?
Après plusieurs années de recherches interrompues et de contacts
timides, ces perles ont enfin émergé: les filles du Moulin à Coudre!
Passionnées de fibres et de couleurs, armées de patience, de fils et de
navettes, elles ont su rassembler les expertises et former un groupe de
Pour tenir compagnie à notre métier maintenant bien éveillé, nous
sommes à la recherche d’un petit métier de 24 à 30 ‘’.
Merci de contacter Pascale Déry si vous en connaissez un qui dort
quelque part! 819-347-9243
Waterville - La Source
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tisserandes amateure tellement heureuse de s’initier à cet art. Grâce à
madame Rachel Gosselin, 82 ans, qui a généreusement assuré la
formation de 5 personnes en mesure d’apprendre et de retransmettre
son savoir, le métier allait reprendre du service! Cette technique
ancestrale allait pouvoir être transmise!
Peu de temps après, pour la première participation du centre aux
Journées de la culture 2018, une idée déjà longuement mûrie dans les
coulisses de l’organisme a pu voir le jour: Une création collective de
tissage. Le 29 septembre, les citoyens ont été invités à tisser ensemble
une catalogne de tissus colorés recyclés, tissus où ils avaient
préalablement écrit des mots portant sur la solidarité et l’entraide. Cette
oeuvre collective, guidée par Pascale et Marie-Odile, a été une
magnifique rencontre créative, où tissage et poésie se sont liées
d’amitié. Par ce projet rassemblant mains et cœurs de tous âges, nous
avons définitivement tiré le métier de son long sommeil et lui avons en
plus permis de nous rappeler la beauté colorée des générations qui
s’entrelacent.
L’oeuvre collective intitulée « Métissage » est exposée au Centre culturel
et communautaire de Waterville. Elle a été inaugurée le 14 décembre
dernier lors de notre fête de Noël (voir photo), symbole à la fois de
l’ajout du volet « culturel » au Centre et des valeurs qui guident notre
organisme : créativité, accueil intergénérationnel, entraide et
coopération.
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Rappel de nos activités à venir en février/mars 2019
(tous les détails disponibles sur notre site web et notre page facebook)

Tous les dimanches, 14h-16h : « Dimanches en silence/Sunday’s in
silence »
Partenariat entre l’Église Unie et le Centre : l’église ouvre ses portes aux
citoyens désirant profiter d’un moment de silence et d’intériorisation.
Gratuit. Bienvenue à tous! 460 Principale S, Waterville.
Tous les lundis, 13h-16h : « Café du bien! » Café des 50 ans et plus.
Gratuit.
Tous les vendredis, 18h30-20h30 : Ateliers modèles vivants habillés,
5-7$.
Tous les jeudis soirs et vendredis matins : Ateliers libres au Moulin à
Coudre.
15 et 16 février, 9h-12h : Atelier de fabrication d’emballages ZéroDéchet au Moulin à Coudre.
17 février, 11h : Cercle de tambour. Gratuit.
17 février, 14h : Les Avaleurs d’étoiles « Drôle d’oiseau ». 5$.
2 mars, 10h-12h : Ateliers créatifs avec Aurélie. 5-7$.
23 février, 19h-22h: Talent Show! Bienvenue à tous. Rire garanti.
2 mars, 19h : Spectacle intime avec l’auteur-compositeur-interprète G
Bear (Guitare/Voix), 10$.
11 mars am-pm : Relâche scolaire au Moulin à Coudre : Atelier de
confection de cape (parent/enfant), Atelier de confection de bijoux (912 ans), Fabrication de papier marbré (12-15 ans).
15 mars, 19h30 : « Balfolk à la Salle des Métallos ». Soirée de danse
trad européennes. Musiciens « live ». Danses enseignées sur place.
10$/adulte. 2$/12-18 ans.
17 mars, 14h : Les Avaleurs d’étoiles « L’homme Castelet », 5$.
22-23 mars : Journées internationales de la réparation de vêtement.
Atelier ouvert avec encâdrement. Moulin à Coudre, 10$.

Vente de Sauce à Spaghetti
Levée de fond du Centre
Notre délicieuse sauce à spaghetti est toujours disponible pour
combler vos appétits insatiables!
Viande (12$/litre ou 5 pour 50$) ou Végé Marinara (10$/litre ou 5
pour 40$)
Passez au centre tous les mardis entre 19h et 20h (argent comptant
seulement)
ou contactez-nous pour faire votre commande :
centrecommunautairewaterville@gmail.com/819-837-0275

Waterville - La Source
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Bibliothèque municipale / Municipal Library

CALENDRIER DES
COLLECTES 2019
PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

Heures d’ouverture

Hours

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Fermé
18 h 30 à 20 h
18 h 30 à 20 h
18 h 30 à 20 h
14 h 30 à 16 h
Fermé
10 h à 11 h 30

Closed
6:30 PM to 8 PM
6:30 PM to 8 PM
6:30 PM to 8 PM
2:30 PM to 4 PM
Closed
10 AM to 11:30 AM

DÉPOSEZ
VOS BACS
AVANT 6 H

819 837-0557

Mercredi

Avec
surveillance

Sans surveillance

1 juin
er

10h à 18h
15h30h à 18h
10 à 15h30

15h30h à 18h

Vendredi

15h30h à 18h

Samedi

10h à 18h

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

18h à 22h

Sans surveillance

Avec surveillance

10h à 18h

18h à 21h

Du 4 au 8 mars
11 mars

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

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

18h à 21h

Sauf pour les dates suivantes :
Date

VÊTEMENTS

PILES

PEINTURES

Complexe commercial
345-349 Gosselin

Hôtel de ville
170, rue Principale Sud

À l’arrière de l’hôtel de ville
170, rue Principale Sud

L

FÉVRIER
M
M
J

mrcdecoaticook.qc.ca
819-849-9166

Informations complètes :
dans la section « Services »

13h à 21h

D

Consultez la carte
aimantée ou la section
« Services » du
mrcdecoaticook.qc.ca
pour plus
d’informations

OBJETS ENCOMBRANTS

15h30h à 18h

Jeudi

Feuilles mortes

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD) de 9 h à 15 h

Les heures d’ouverture :

15h30h à 18h

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

Gros rebus

Aliments, papiers et cartons souillés,
résidus de jardin, litière d’animaux

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET DE LA GLISSADE MUNICIPALE

Lundi

Résidus domestiques
dangereux

COMPOST (BAC BRUN)

biblio004@reseaubiblioestrie.qc.ca

Mardi

Déchets

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

http://www.mabibliotheque.ca/waterville

Dimanche

Écocentres occasionnels

RECYCLAGE (BAC BLEU)

150, rue Compton Est, Waterville (Québec) J0B 3H0

Groupes scolaires
Sans surveillance

Plastiques agricoles

Compost
Sapins de Noël

OU LA VEILLE

Bibliothèque de Waterville / Municipal Library

Journée
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