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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.

Date de 
publication Période couverte Date de 

tombée
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  
de mai, juin 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
• D’octroyer le contrat de la fourniture d’alun à Brenntag Canada Inc. 

pour l’année 2019.

• D’octroyer le contrat de la fourniture et épandage de de 90 000 litres 
de solution abat-poussière 20% Vrac de la compagnie Entreprises Bourget;

• Que la Ville de Waterville délègue une personne pour participer à la  
29e Classique de golf du Maire de la Ville de Coaticook et  
2 personnes pour participer au Tournoi de golf de la MRC au profit de la 
fête de la famille de la MRC de Coaticook 

• De retenir la soumission de la firme Infotech pour la fourniture d’un 
logiciel de feuilles de temps intégré au système de paye.

• D’octroyer une contribution de 100 $ pour les activités de Club de 
conservation du lac Massawippi.

L’embauche du personnel aux départements suivants :

Département Service d’animation estivale :-Daphné Lamontage et 
de l’affecter au poste de coordonnatrice du 25 juin au 9 août 2019 (7 
semaines). Deux semaines supplémentaires pourront être accordées pour 
la préparation et la fermeture de la saison. Les heures de travail seront de 
40 heures par semaine. Ces heures peuvent légèrement varier selon le 
service de garde et les besoins.

-Marianne Dubuc, Léanna Vanasse et Noé Roy et de les affecter aux 
postes d’animateurs (trices) du 25 juin au 9 août 2019 (7 semaines). Les 
heures de travail seront de 40 heures par semaine. Ces heures peuvent 
légèrement varier selon le service de garde et les besoins.

    Département Espaces verts :

Madame Roxane Côté et de l’affecter aux travaux de préparations des 
plates-bandes, aménagements paysagers, arrosage des fleurs et autres 
tâches connexes pour la saison 2019.

• De présenter une demande financière pour un montant de 5 000$ 
dans l’enveloppe du Fonds de cours d’eau de la MRC de Coaticook 
pour la réalisation d’intervention permettant de stopper la renouée du 
japon au barrage Eustis.

• D’octroyer le contrat à P.C.I. 2000 Inc. pour l’aménagement de la partie 
avant des anciens locaux de la CIBC.

• D’accueillir un étudiant du YMCA dans le cadre du Programme Échange 
d’Emploi d’Été.

•  To award the contract for the supply of alum to Brenntag 
Canada Inc. for the year 2019.

•  To award the contract for the supply and spreading of 90,000 
liters of 20% Bulk Dust suppressant Solution to the company 
Entreprises Bourget;

•  THAT the Town of Waterville delegates one person to participate in 
the 29th Coaticook Mayor’s Golf Classic and 2 other persons to 
participate in the MRC Golf Tournament for the benefit of the MRC 
of Coaticook Family Day 

•  To retain the submission of the firm Infotech for the supply of a 
time sheet software integrated in the pay system.

•  To grant a contribution of $ 100 for the activities of the Lake 
Massawippi Conservation Club.

The hiring of staff to the following departments:

Summer fun Service Department: -Daphné Lamontage and 
assigning her to the position of coordinator from June 25th to 
August 9th, 2019 (7 weeks). Two additional weeks may be granted 
for the preparation and closing of the season. The amount of 
working hours is 40 per week. These hours may vary slightly 
depending on child care and needs.

-Marianne Dubuc, Léanna Vanasse and Noé Roy and assigning 
them to facilitator positions from June 25th to August 9th, 2019 (7 
weeks). The amount of working hours is 40 per week. These hours 
may vary slightly depending on child care and needs.

Department of Green Spaces:

Mrs. Roxane Côté and assigning her to the preparation works of 
flower beds, landscaping, watering of flowers and other related 
tasks for the 2019 season.

•  To submit a financial request amounting to $ 5,000 in the 
Fonds de cours d’eau envelope of the MRC of Coaticook to 
carry out an intervention to stop Japanese knotweed at the Eustis 
dam.

•  To grant the contract to P.C.I. 2000 Inc. for the renovation of the 
front part of the old premises of the CIBC.

•  To welcome a YMCA student as part of the Summer Job Exchange 
Program.

DECISIONS MADE BY THE COUNCIL
in the months of May and June 2019 

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

Mardi 2 juillet 2019

Lundi 12 août 2019

Mardi 3 septembre 2019

Lundi 7 octobre  2019

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 2 décembre 2019



Juin - Juillet - Août 2019 / June - July - August 2019 Waterville - La Source

4

THE COUNCIL RESOLVED
• la convention collective 2019-2023 régissant les conditions de travail des 

employés de bureau;

• La politique sur le traitement des plaintes par les organismes municipaux 
à l’égard des processus de demandes de soumissions publiques et des 
avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur 
unique.

• la Politique sur le harcèlement psychologique, l’incivilité ou la violence de 
la ville de Waterville.

• QUE la Ville de Waterville ajoute sa voix aux autres municipalités de la 
MRC de Coaticook et demande au Gouvernement du Québec et plus 
particulièrement à la Ministre de la Santé et des Services Sociaux, ainsi 
qu’à notre députée, de soutenir la population de la MRC de Coaticook en 
attribuant les effectifs médicaux nécessaires au maintien des services de 
santé de proximité offerts par le GMF des Frontières;

LE CONSEIL A ADOPTÉ
•  the 2019-2023 collective agreement governing the working 

conditions of office employees;

•  The policy on the handling of complaints by municipal agencies 
regarding public tenders application processes and notices of 
intent to enter into a direct contract with a single supplier.  

•  the Policy on Psychological Harassment, Incivility or Violence of 
the Town of Waterville.

•  THAT the Town of Waterville add its voice to the other 
municipalities of the MRC of Coaticook and calls upon the 
Government of Quebec and more particularly the Minister of 
Health and Social Services, as well as our Member of Parliament, 
to support the people of the MRC of Coaticook by allocating the 
medical manpower necessary to maintain the local health 
services offered by the GMF des Frontières;

• De retenir les services de la firme Taïga communication pour la réalisation 
d’un nouveau site web adaptatif.

• De nommer M. Simon Christin à titre de membre du comité d’environnement 
de la ville de Waterville pour un mandat de 2 ans, soit jusqu’au 31 mai 
2021.

•  To use the services of the company Taiga communications for the 
creation of a new responsive web design.

•  To appoint Mr. Simon Christin as a member of the environment 
committee of the Town of Waterville for a two-years-term, that is 
until May 31st, 2021.

Voici les gagnants des différents tirages
Here are the winners of the various draws:

Théo : une canne à pêche / a fishing rod

Mike : une canne à pêche / a fishing rod

Marie-Jane : une canne à pêche / a fishing rod

Jean Caron : un coffre à pêche / a tackle box

Réjeanne : une pizza large au Dépanneur Waterville 
/ a large pizza at Dépanneur Waterville

Mathis : un ensemble de leurres / a set of lures

Le samedi 8 juin avait lieu la première édition de la fête de la pêche organisée 
par Philippe-David Blanchette pour le comité environnement. Réunies au parc 
de la tour d’eau, plusieurs familles sont venues essayer la pèche à la truite pour 
la première fois. Le comité environnement avait procédé à l’ensemencement de 
la rivière de 300 truites pour le plaisir des jeunes amateurs de pêche. 

Cette activité a été rendue possible grâce à Erin Smith, propriétaire du Dépanneur 
Waterville qui a remis plusieurs prix de présence et fourni des cannes à pêches 
pour l’occasion. Le comité la remercie chaleureusement.

Saturday, June 8th was the first edition of the fishing 
day organized by Philippe-David Blanchette for the 
environment committee. Gathered at the parc de la 
Tour d’eau, several families came to try trout fishing for 
the first time. The environment committee had stocked 
the river with 300 trouts for the pleasure of young 
fishing enthusiasts. 

This activity was made possible by Erin Smith, owner of 
Dépanneur Waterville, who awarded several attendance 
prizes and provided fishing rods for the occasion. 

The committee thanks her warmly.

Une première pour la fête de la pêche.  Fishing day first edition



Juin - Juillet - Août 2019 / June - July - August 2019Waterville - La Source

5

New population alerting service
As part of the upgrade of our civil security plan, we will implement 
a brand new population warning system. This system will allow us 
to contact you as soon as a particular event affects the territory and 
the safety or health of the population. This system will send you an 
e-mail, a text message, an automated call on your cellphone or at 
your residence, according to your choice for a series of events likely 
to affect you such as a water cutoff, a road closure, a major fire , a 
boil water advisory for example. 

Please subscribe to the system by June 20th via our website www.
waterville.ca or directly at Town Hall, in person or by phone. We 
want all citizens to subscribe to this alert system so that you are 
informed in real time of the different alerts.

This system will also allow us to only notify citizens of an affected 
area, for example a water cut that affects only residents of a street 
will be announced only to residents of that area.

Conseil municipal / Town Council

Nouveau service d’alerte à la population
Dans le cadre de la mise à niveau de notre plan de sécurité civile, nous allons 
implanter un tout nouveau système d’alerte à la population. Ce système nous 
permettra de vous contacter dès qu’un événement particulier touche le 
territoire et la sécurité ou la santé de la population. Ce système vous fera 
parvenir un courriel, un texto, un appel automatisé sur votre cellulaire ou à 
votre résidence, selon votre choix pour une série d’événement susceptible 
de vous affecter comme une coupure d’eau, une fermeture de route, un 
incendie majeur, un avis d’ébullition de l’eau potable par exemple. 

Nous vous invitons à vous inscrire dès le 20 juin à ce système via notre site 
internet www.waterville.ca ou directement à l’hôtel de ville, en personne ou 
par téléphone. Nous souhaitons que tous les citoyens s’inscrivent à ce système 
d’alerte afin que vous soyez informés en temps réels des différentes alertes.

Ce système nous permettra également d’aviser seulement les citoyens d’un 
secteur touchés, par exemple une coupure d’eau qui affecte uniquement les 
résidents d’une rue sera annoncée uniquement aux résidents de ce secteur.

Nous offrirons bientôt 2 ateliers de 
réparation de vélo à partir de la borne 
libre service que nous avons installée 
l’automne dernier devant l’hôtel de 
ville.

Jeudi  20 juin de 16h à 17h 
samedi  29 juin de 10h à midi

We will soon be offering 2 bicycle repair 
shops from the self-serve kiosk we 
installed last fall in front of the Town 
Hall.

Thursday  june 20th 4pm to 5pm 
Saturday june 20th 10am to noon

Atelier d’initiation à la réparation de vélo
Introductory workshop on bike repair
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Lancement de la saison au Piano Public :   
Mardi 9 juillet à 17h30
Le premier concert de la série de concerts offert au piano public aura lieu le 
mardi 9 juillet à 17h30.  

Pour souligner le début de la saison de ce concert, il y aura également le 
vernissage des œuvres réalisées par les jeunes participants et participantes 
au projet de médiation culturelle « mes impressions je 
les porte » animé par l’artiste Jocelyne Rochon.  

De petites bouchées préparées par les jeunes artistes 
vous seront servies pour ajouter au plaisir des sens!  

Nous profiterons de ce premier concert pour vous 
dévoiler le nom des prochains pianistes qui viendront 
animer le piano et les dates de leurs prestations.  Par 
la suite il vous sera possible de suivre les événements 
sur le Facebook de la ville.

Seul ou en famille on vous attend en grand nombre, 
avec vos chaises !

Disponible en tout temps, le piano est situé, derrière 
l’hôtel de ville.

Launch of the season at the Public Piano: 
Tuesday July 9th at 5:30 pm
The first concert of the public piano series of concerts will take 
place on Tuesday July 9th at 5:30 pm.  

To mark the beginning of the season of this concert, there will also 
be hold the art exhibition of the works realized by the young 

participants of the cultural mediation project «mes 
impressions je les porte», moderated by the artist 
Jocelyne Rochon.  

Tidbits prepared by young artists will be served to 
add to the pleasure of the senses!  

We will take the opportunity of this first concert to 
reveal to you the names of the next pianists who 
will come to animate the piano and the dates of 
their performances.  Afterwards you will be able to 
follow the events on the Facebook page of the 
Town.

Alone or with your family we are waiting for you in 
large numbers, with your chairs!

Available full time, the piano is located behind the 
Town Hall.

 Le centre communautaire a repris le mandat 
d’organiser la fête de la famille pour cette édition 
2019. Pour cette nouvelle édition, la fête a été 
déplacée au parc de la tour d’eau, sur la rue 
Dominion, où tous s’étaient réunis pour 
l’occasion. Vente de garage, musique par Pascal 
Gemme et Nicholas Williams, La coop Café 3 
Sœurs qui était sur place également pour nous 
régaler des délicieuses crêpes et viennoiseries 
ainsi que les hot-dogs aux saucisses avec 
choucroute.

Une première édition de cette nouvelle 
formule fort réussie. À l’an prochain!

 

The community centre has taken over the 
mandate of organizing the family day for this 
2019 edition. For this new edition, the party was 
moved to the Tour d’eau park on Dominion 
street, where everyone had gathered for the 
occasion. Garage sale, music by Pascal Gemme and Nicholas Williams, La coop Café 3 Sœurs was also on site to 
treat us to delicious pancakes and pastries as well as sausage hot dogs with sauerkraut. 

A very successful first edition of this new version. See you next year!

La Fête de la famille, nouvelle formule!  Family Day, new version!
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Un grand succès pour la 6e édition de la Course unis pour la cause qui venait 
en aide à Charles-Antoine Rancourt, Marie-France Ledoux et Aurélie Francos.

L'évènement a réuni près de 450 coureurs  
pour un objectif d'environ 10 000$.

LA VILLE DE WATERVILLE
VOUS SOUHAITE

DE BONNES VACANCES
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MAYOR’S REPORT ON THE HIGHLIGHTS OF THE TOWN 
OF WATERVILLE’S FINANCIAL REPORT

Dear Waterville residents,

In accordance with article 105.2.2 of the Cities and Towns Act, the 
mayor must report annually on the highlights of the Town’s 
financial report. I am hereby presenting my report for the fiscal 
year ending on December 31st 2018.

THE LAST FINANCIAL STATEMENT (December 31st 2018)

In its 2018 budget, the Town of Waterville had 

budgeted balanced revenues and operating 
expenses of 3,725,393 dollars for its financial 
activities.

The 2018 fiscal year ended with a fiscal year-end surplus of 
238,461 dollars. This year-end surplus is due to unbudgeted 
revenues (e.g.: variation in the assessment roll, financial reserves 
and grants) and to certain controlled expenditures.

In the opinion of the auditors, accounting firm Raymond Chabot 
Grant Thornton, the financial statements accurately reflected the 
results of the Town’s 2018 operations for and its financial position 
on December 31st of that year.

TRIENNIAL CAPITAL PROGRAM  
and YEAR IN REVIEW 2018
The Town of Waterville’s triennial capital program, which was 
passed in December 2017, included 1,262,500 dollars in desirable 
capital expenditures for 2018. Since December 2017, we have 
achieved many of our goals.

The replacement plan of streetlights with Led-type light fixtures 
have been renewed for a second year in 2018. This project is 
spread over 5 years and already saves energy while reducing the 
light pollution emitted by public lighting. 

On the municipal infrastructure side, we will undoubtedly keep in 
mind the important construction site on Compton Est street. This 
project did not go unnoticed because of its importance and the 
many inconveniences it caused; diverted traffic, difficult access to 
homes and businesses. In the end, just over $ 600,000 will have 
been invested to replace the water, sanitary and rainwater pipes 
and the reconstruction of the roadway and sidewalks.  We also 
took the opportunity of this work to add a corridor to facilitate 
walking and cycling on the side of the library. In the coming 
weeks, we will be installing bollards that will further delineate 
this corridor. 

Paving work was also done on Bellevue Street and Girardin Street. 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER DE LA VILLE DE WATERVILLE

Chères citoyennes et citoyens,

En conformité avec l’article 105.2.2 de la loi des cités et villes, le 
maire doit annuellement faire rapport sur les faits saillants du 
rapport financier de la ville. Je vous présente donc mon rapport 
pour l’exercice financier qui se termine le 31 décembre 2018. 

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2018)

La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités 

financières, à son budget 2018, des revenus et des 
dépenses de fonctionnement équilibrés de 
3 725 393 $. 

L’exercice financier 2018 s’est terminé avec un excédent d’exercice 
à des fins fiscales de 238 0461 $. Cet excédent d’exercice 
s’explique par des revenus non budgétés (ex. : variation au rôle 
d’évaluation, réserves financières et subventions) et à certaines 
dépenses contrôlées.

De l’avis des vérificateurs, la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, les états financiers présentaient une image fidèle 
des résultats d’opérations de la Ville pour 2018 ainsi que de sa 
situation financière au 31 décembre de cette même année.

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION  
et BILAN DE L’ANNÉE 2018
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville 
adopté en décembre 2017 impliquait des dépenses 
d’investissements souhaitables de 1 262 500 $ pour l’année 2018.  
Depuis décembre 2017, nous avons vu à la réalisation plusieurs 
de nos objectifs.  

Le plan de remplacement des lumières de rue par des luminaires 
de type Del s’est poursuivi pour une 2e année en 2018. Ce projet 
s’échelonne sur 5 ans et permet déjà une économie d’énergie 
tout en réduisant la pollution lumineuse émise par l’éclairage 
public. 

Au volet des infrastructures municipales, nous retiendrons sans 
contredit l’important chantier de la rue Compton Est. Ce chantier 
n’est pas passé inaperçu de par son importance et les nombreux 
désagréments qu’il a causés; circulation détournée, accès difficile 
aux résidences et aux commerces. Au final un peu plus de 600 
000$ auront été investis pour permettre le remplacement des 
conduites d’aqueduc, sanitaires, pluviales et la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs.  Nous avons également profité de ces 
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travaux pour ajouter un corridor pour faciliter les déplacements à pied et 
à vélo du côté de la bibliothèque. Dans les semaines à venir, nous 
verrons à installer des bollards qui délimiteront encore mieux ce corridor. 

Des travaux d’asphaltage ont également été réalisés sur la rue Bellevue 
et la rue Girardin.  En plus de remettre à neuf la surface de roulement, 
ces travaux d’asphaltage ont permis de corriger considérablement le 
niveau de la rue et ainsi éviter que l’eau s’accumule sur la chaussée. 

Ayant à répondre aux exigences imposées par la stratégie Québécoise 
d’économie d’eau potable, la Ville a, tout comme les commerces et 
industries, vu à l’installation de compteur d’eau dans ses édifices 
publics. Cette dépense importante vise à mieux documenter l’utilisation 
d’eau potable, ce qui pourra permettre une meilleure connaissance de 
la réalité et la mise en place d’actions, si cela s’avère pertinent.

Au volet des infrastructures de loisir, nous avons trouvé le financement 
nécessaire pour voir à l’installation des jeux d’eaux du parc Bellevue. 
Inauguré en juin, ce projet très attendu par la population vient finaliser 
la dernière phase des importants travaux de mise à niveau qui ont été 
mis de l’avant au parc Bellevue depuis 2016. L’autre projet touchant les 
loisirs et les déplacements à vélo est l’installation de 2 bornes de 
réparation de vélo libre-service. 

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2019
Comme il se doit, pour assurer la croissance stable et équilibrée, nous 
avons choisi de prévoir au budget 2019 les crédits nécessaires pour 
assurer la gestion et la réalisation des services réguliers de l’ensemble 
de nos secteurs d’activités. 

Au-delà de nos efforts continus pour contrôler et améliorer nos 
performances sans diminuer la qualité des services rendus à notre 
population, nous constatons que des investissements importants 
seront à prévoir cette année pour maintenir la qualité de notre réseau 
routier et de nos infrastructures en général. La fin de l’hiver, 
particulièrement difficile à cause des importants épisodes de glace, a 
considérablement endommagé l’ensemble de notre réseau routier. 
Même le réseau rural a été endommagé par le dégel. Nous aurons à 
suivre de près notre budget pour maximiser nos travaux de réparations. 
Un des grands chantiers sera l’asphaltage de l’ensemble de la rue 
Gosselin en 2019, soit de la rue Principale à la 143. Puisque l’entretien 
de cette rue est à la charge du ministère des Transports, la dépense 
d’asphaltage sera entièrement assumée par le MTQ. La Ville profitera 
de l’occasion pour réparer quelques parties du trottoir. 

Un important chantier pour 2019 est la réfection complète de la rue 
Swanson dont les infrastructures nécessitaient une importante mise à 
niveau. Grâce à ces travaux, le projet intégré du Champ des Possibles, 
un ensemble de 4 édifices de condominiums dont les travaux ont 
débuté la fin de l’année 2018, pourra être finalisé pour 2019. Les 
sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux proviendront du 

In addition to refurbishing the road surface, this paving work 
has significantly improved the street level and thus prevent 
water from accumulating on the roadway. 

Having to meet the requirements imposed by the Quebec 
strategy to save drinking water, water meters have been 
installed in public buildings, businesses and industries throughout 
the Town. This major expense aims to better document the use 
of drinking water, which may allow a better knowledge of the 
reality and the implementation of actions, if this is relevant.

In terms of recreational infrastructure, we have found the 
necessary funding for the installation of water games in 
Bellevue Park. Inaugurated in June, this project, eagerly 
awaited by the public, will finalize the last phase of major 
upgrading work that has been put in place at Bellevue Park 
since 2016. The other recreation and cycling project are the 
installation of 2 self-serve bike repair kiosks.

PROSPECTS FOR 2019
As is the case, to ensure stable and balanced growth, we have 
chosen to budget in 2019 the management and delivery of 
regular services in all our business segments. 

Beyond our continuous efforts to control and improve our 
performance without reducing the quality of services provided 
to our population, we note that significant investments will be 
expected this year to maintain the quality of our road network 
and our infrastructure in general. The end of winter, which is 
particularly difficult because of the heavy ice events, has 
seriously damaged our entire road network. Even the rural 
network was damaged by the thaw. We will have to monitor 
our budget closely to maximize our repair work. One of the 
major projects will be the asphalting of the entire Gosselin 
street in 2019, that is from Main Street to 143. Since the 
maintenance of this street is the responsibility of the Ministry of 
Transport, the expense of paving will be entirely assumed by 
the MTQ. The Town will take the opportunity to repair some 
parts of the sidewalk. 

A major project for 2019 is the complete refurbishment of 
Swanson Street, whose infrastructure required a major 
upgrade. Thanks to this work, the integrated project of the 
Champ des Possibles, a set of 4 condominium buildings which 
work has started at the end of 2018, can be finalized for 2019. 
The sums needed to carry out this work will come from the 
borrowing by-law approved by the Ministry in March.  

Regarding the other infrastructure works to be carried out, the 
council wishes to continue its search for funding and with the 
view to maximizing its actions whenever it is possible to do so.
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règlement d’emprunt approuvé par le Ministère en mars dernier.  

Concernant les autres travaux d’infrastructures à réaliser le conseil 
souhaite poursuivre ses recherches de financement et verra à optimiser 
ses actions lorsque cela sera possible de le faire.

Finalement les membres du conseil souhaitent toujours poursuivre les 
efforts entrepris au cours des dernières années en vue de soutenir, par 
des actions structurantes, le développement de Waterville et poursuivre 
la consolidation de son positionnement stratégique face aux 
municipalités voisines. Pour se faire, une refonte complète de notre 
site internet sera réalisée afin de le rendre adaptatif pour faciliter la 
consultation par les téléphones intelligents et les tablettes. Nous 
verrons également à mettre en place au cours de l’année, un système 
d’alerte aux citoyens. Cette démarche visera à faciliter la circulation des 
informations lors des situations nécessitant une communication rapide 
avec nos citoyens concernés telles que détours et fermeture de rue, 
avis d’ébullition, fuite d’eau, etc. 

Ayant reçu des demandes pour de plus grands espaces par certains 
organismes offrant des services aux citoyens de Waterville, dont la 
bibliothèque, la Société d’histoire et le Centre communautaire et 
puisque le conseil s’est fait offrir l’église catholique pour la somme 1 
dollar, le conseil souhaite analyser les besoins et le potentiel de 
financement via divers programmes de subventions pour répondre à 
ces besoins tout en respectant nos capacités financières. Si quelques 
idées circulent, il apparait évident que si ce projet semble intéressant 
pour le conseil, qu’en temps et lieu la population sera consultée.

Comme il se doit, j’aimerais terminer ce rapport par des remerciements. 
D’abord, merci à l’ensemble du personnel municipal pour leur 
dévouement et leur collaboration dans l’atteinte des objectifs de saine 
gestion. J’aimerais également remercier les bénévoles œuvrant dans 
les différents organismes et comités de Waterville. À vous, nos 
bénévoles, votre dévouement et vos réalisations contribuent au 
dynamisme de Waterville et à son rayonnement. Merci! 

Nathalie Dupuis
Mairesse

Finally, the members of the Council still wish to continue the 
efforts undertaken in recent years to support, through 
structuring actions, the development of Waterville and 
continue consolidating its strategic position vis-à-vis 
neighbouring municipalities. To do so, a complete redesign of 
our website will be made to make it adaptable for easy 
consultation through smart phones and tablets. We will also 
plan to put in place during the year, an alerting system for 
citizens. This will aim to facilitate the dissemination of 
information in situations requiring rapid communication with 
our citizens concerned such as detours and street closures, 
boil water advisories, water leaks, etc. 

Having received requests for larger spaces from some 
organizations providing services to the citizens of Waterville, 
including the Library, the History Society and the Community 
Center, and since the Council was offered the Catholic Church 
for the sum of a dollar, the Council wishes to analyze the 
needs and the funding potential through various grant 
programs to meet these needs while respecting our financial 
capabilities. If some perceptions arise, it becomes obvious 
that if this project seems interesting for the Council, that in 
time and place the population will be consulted.

As it should, I would like to end this report with thanks. First, 
I would like to thank all municipal staff for their dedication 
and collaboration in achieving the objectives of sound 
management. I would also like to thank the volunteers 
working in the different agencies and committees of 
Waterville. To you, our volunteers, your dedication and your 
accomplishments contribute to Waterville’s dynamism and 
outreach.  Thank you!

Nathalie Dupuis
Mayor of Waterville
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Défibrillateurs
Depuis quelques années, les municipalités, organismes et entreprises 
investissent d’importantes sommes afin de se doter de défibrillateurs. 
Cet équipement permet de sauver des vies et a déjà fait ses preuves sur 
le territoire de la MRC. 

Cet outil est conçu pour être facilement utilisable advenant un malaise 
cardiaque en l’attente du service ambulancier. Le plus rapidement un 
défibrillateur est déployé en cas d’arrêt cardiorespiratoire, plus grandes 
sont les chances de survies. 

Voici une liste des endroits où a été recensé ce type d’appareil sur le 
territoire de la MRC de Coaticook par municipalité :

Municipalité Adresses Raisons sociales Commentaires

Barnston-Ouest
741 chemin Hunter

Bureau municipal
Disponible durant les heures 
d’ouverture de 8h30 à 16h30

Coaticook

49 rue Laurence / 96 rue Laurence Aréna / Stade Julien Morin À l’aréna durant l’hiver  
et au stade en été

65 rue Wellington Pharmacie Brunet
96 rue Main Est BMR
116 rue Wellington Pavillon des Arts et de la Culture
125 rue Morgan CRIFA
135 rue Michaud Accueil rue Michaud
136 rue Main Ouest Maison Familiale
150 rue Child Hôtel de ville
155 rue Child Caisse populaire de Coaticook Disponible en tout temps
201 rue Laurence Pavillon Josée Bélanger
216 rue Child Couillard Construction 
220 rue Laurence Piscine Municipale
265 rue Child IGA de Coaticook
294 rue St-Jacques Nord MRC de Coaticook
311 rue St-Paul Est Polyvalente La Frontalière Secteur Acti-Sports
343 rue St-Jacques Nord Collège Rivier
399 rue Court Résidence Boiscastel
464 rue Merrill Centre Elie Carrier
400 rue St-Marc Grange ronde
600 Rue Merrill Club de golf
1000 rue Child Laiterie de Coaticook
Camions-nacelles Hydro Coaticook Hydro Coaticook

Compton
40 rue du Parc Chalet des sports - Récréoparc
4 chemin de la Station Manoir de chez nous
24 Chemin de la Station Camping de Compton

Dixville 251 Chemin Parker Bureau municipal

East Hereford 15 Rue de l’Église/47 rue de l’Église Hôtel de ville/bâtiments des 
loisirs

Selon l’emplacement  
des événements

St-Herménégilde 774 Rue Principale Église

St-Malo
266 chemin Auckland Bâtiment des loisirs
459 Route 253 Club de l’âge d’or

St-Venant 5 Chemin du village Hôtel de ville
Ste-Edwidge 1324 Chemin Favreau Dépanneur Grégoire
Stanstead-Est 14 185 Route 143 Ultramar

Waterville
10 rue Dépôt Waterville TG
170 rue Principale Sud Hôtel de ville 
200 rue Raymond Usine PPD - Moules

Il se peut que des défibrillateurs soient manquants 
sur la liste. Si tel est le cas, vous êtes invité à nous  
en faire la mention à l’adresse courriel  
incendie@mrcdecoaticook.qc.ca.

De plus, il est possible de consulter la cartographie  
et d’avoir un visuel afin de savoir où sont situés les 
défibrillateurs de la région via l’application DEA-Québec. Si votre DEA 
n’y apparait pas, vous êtes invité à l’ajouter via le lien suivant : 
https://dea.jacquesdechamplain.com/data_entry/?lang=fr

Stéphane Fortin, Jonathan Garceau, Supervisieur Ambulance 
Coaticook-Division de Dessercom Coordonnateur en sécurité incendie
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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
Un permis est obligatoire pour installer une piscine, même une piscine 
gonflable. Contactez l’hôtel de ville pour obtenir un formulaire ou consultez 
le site internet www.waterville.ca dans la section babillard municipal.

A building permit is necessary to install a swimming pool, even Inflatable 
swimming pools. Contact the Town Hall for informations or consult the web 
site at www.waterville.ca in the section Babillard Municipal. 

Règlement concernant les piscines
Regulation regarding swimming pools :

PERMIS 
OBLIGATOIRE

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.

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.

Médaillons pour animaux : ID Tag for pets :

RAPPEL IMPORTANT Savez-vous que vous devez obtenir un permis pour 
abattre un arbre sur votre propriété?  Si vous abattez un arbre sans permis, 
vous vous exposez à de lourdes amendes pour chaque arbre abattu sans 
permis.

Vous devez communiquer avec l’inspecteur en bâtiment et environnement 
pour discuter de l’état de l’arbre. Si vous demeurez dans le périmètre 
urbain, vous devez détenir un permis municipal. Si vous demeurez dans le 
secteur rural et que vous désirez abattre plusieurs arbres, vous devez en 
plus communiquer avec la MRC de Coaticook pour obtenir une autorisation. 
Pour toute information, communiquez avec Nicolas Plourde par courriel à 
inspecteur@waterville.ca ou par téléphone au 819 837-2456, poste 126. 
M. Plourde est présent le mardi pour répondre aux courriels et messages 
téléphoniques. 

IMPORTANT REMINDER Did you know that you need a permit to cut down 
a tree on your property? If you cut down a tree without a permit, you run the 
risk of being given a hefty fine for each tree that is felled without a permit.

You must get in touch with the building and environment inspector to 
discuss the condition of the tree. If you live within city limits, you need a 
municipal permit. If you live in the rural area and you wish to cut down 
several trees, you must also contact the RCM of Coaticook to obtain 
authorization. For more information, please contact Nicolas Plourde by email 
at inspecteur@waterville.ca or by phone at 819- 837-2456, Ext. 126. Mr. 
Plourde is in his office every Tuesday to answer emails and telephone 
messages.

Abattage d’arbres  •  Tree felling

Numéros civiques  •  Residential address numbers
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’avoir un numéro civique bien en 
vue sur votre résidence et de bien identifier les appartements également. 
Ceci permet aux services d’urgence de vous identifier rapidement, au 
service postal de délivrer le courrier à la bonne adresse par exmple. Nous 
comptons sur votre collaboration.

We wish to remind everyone that it is required by law to have your house 
or apartment number prominently displayed on the front of your residence. 
This enables the emergency services to quickly identify you, and the postal 
service to deliver mail to the correct address, among other things. We are 
counting on your collaboration.

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

Prévoyez également que l’hôtel de ville sera fermé 
pour la période du 29 juillet au 9 août pour présenter 
votre demande dans les délais.
Enfin, si vous exécutez des travaux sans permis, vous vous exposez à une 
démolition du bâtiment si les travaux ne respectent pas le règlement de 
zonage en vigueur.

To ensure you receive your building or renovation permit in time to 
complete your work, please apply for your permit a few weeks in advance 
to be on the safe side. Contact the municipal office to obtain the application 
form and the documents required for your permit. The building and 
environment inspector has 30 days to issue a permit from the day he 
receives all the required documents. 

Also, when planning on submitting your application, 
keep in mind that Town Hall will be closed from July 29 
to August 9.
Lastly, if you do any construction work without a permit, you are running 
the risk of having the building demolished if construction is not in 
compliance with the current zoning by-law. 
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Collecte de gros rebuts
Il y aura une collecte de gros rebus le mercredi 10 juillet. SVP, 
sortez vos rebus la veille. Cette collecte vise les objets qui ne sont pas 
acceptés par La Ressourcerie. Prenez note que nous ne ramassons pas 
les pneus, les résidus domestiques dangereux et les matériaux de 
construction (gypse, bois, fenêtres, céramique, etc.).

Nous vous invitons à profiter des écocentres occasionnels (horaire au 
dos de La Source.

Nous vous rappelons qu’en tout temps, vous devez contacter 
La Ressourcerie au 819 804-1018 pour vos objets et 
matériaux de construction valorisables, vaisselle, 
vêtements, etc. 

Large Waste Special Collection
On July 10th there will be a collect of large waste. PLEASE, leave your 
waste the day before. This collection concern the objects which are not 
accepted by “La Ressourcerie”. Take note that we do not collect tires, 
dangerous domestic residues and construction materials (gyps, wood, 
windows, ceramics, etc).

We remind you that at any time, you must contact “La 
Ressourcerie” at the 819 804-1018 for your objects and 
recoverable construction materials, dishes, clothing, etc.

Notez que le compost  
destiné pour la population  

de Waterville est disponible  
à l’arrière du centre  

communautaire.

Closing of the Town Office
The Town Office will be closed  

for the holiday period from  
July 29th to August 9th, 2019.

Fermeture de l’Hôtel de ville
Les bureaux de l’Hôtel de Ville  

seront fermés pour la période des vacances  
du 29 juillet au 9 août 2019.

L’Aquaticook est un circuit de canot-kayak de 
3 tronçons pour découvrir la belle région de 
Coaticook sous un nouvel angle !

De nouveaux aménagements devraient voir 
le jour cette année sur le tronçon!

Débutez votre circuit par le tronçon de la Sympathique au Collège 
François Delaplace à Waterville, un magnifique site de mise à l’eau.

Additional information at:  www.tourismecoaticook.qc.ca/aquaticook 

Pas d’équipement? Pas de problème : 
Location de kayaks (simple ou double)  
au Collège François Delaplace à Waterville (819-837-2882)  
Les samedis et dimanches de 10h à 18h  
jusqu’à la fin de la saison  
Dernier départ à 17h 15$/heure

Note that the compost  
destined for the Waterville 
population is available  
at the back of the  
community center.

COMPOST DISPONIBLE COMPOST AVAILABLE
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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 :

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

Veuillez consulter les journaux locaux pour notre horaire mensuel.
Information : contactez-nous au 819 821-4779.

Please watch for our monthly advertisement in the local 
newspapers.Please call 819 821-4779 for more information.

LENNOXVILLE WATERVILLE NORTH HATLEY

164, rue Queen, bureau 104
164 Queen Street, Suite 104

La salle de l’Hôtel de ville
At the Town Hall

à la Bibliothèque 
At the Library

13 h 30 à 14 h 30 10 h à 11 h 10 h à 11 h 30

Mardi/Tuesday  9 juillet/July Mardi/Tuesday  2 juillet/July Vendredi/Friday   5 juillet/July

Mardi/Tuesday  13 août/August Mardi/Tuesday  6 août/August Vendredi/Friday   2 août/August

Mardi/Tuesday  10 septembre/Sept. Mardi/Tuesday  3 septembre/Sept. Vendredi/Friday   6 septembre/Sept.
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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

 Le 15 juin marque la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées, mais nous devons 
susciter la discussion sur ce sujet à l’année longue. Ensemble 
nous pouvons contrer la maltraitance et aider quelqu’un à 
reprendre le contrôle de leur vie. Tel que recommandé par le 

Gouvernement du Canada et par les comités locaux travaillant sur la 
prévention de l’abus, voici des étapes à suivre pour réduire la maltraitance : 

- Protégez-vous - Apprenez les signes
- Informez quelqu’un

Partenariat
L’Aide Communautaire a bien apprécié son partenariat avec le « Café du 
bien » de Waterville.  Nous sommes déjà dans l’attente de vous revoir en 
septembre! 

Prévention des chutes
Que vous ayez 65 ans ou 85 ans, il est très important de maintenir un bon 
équilibre pour prévenir une chute.   Tomber pourrait avoir un impact 
important sur votre mobilité et votre autonomie.  Pourquoi ne pas vous en 
préoccuper et vous prévaloir d’un programme de prévention des chutes? 
Nous offrons ce service, animé par thérapeute formée spécifiquement 
pour ce programme, et c’est gratuit!

Il nous fera plaisir de l’offrir à nouveau à Waterville.  Appelez-nous pour 
vous inscrire pour un prochain groupe.

Nos bénévoles
On ne peut jamais exprimer à nos bénévoles à quel point ils sont appréciés.  
Nous les remercions de façon individuelle en leur postant une lettre lors 
de la semaine du bénévolat.  Nous leur offrons une fête spéciale au début 
du mois de juin, et nous les remercions de vive voix à toutes les occasions 
possibles. N’oublions pas de leur rendre hommage tout au long de l’année.

819-821-4779
info@communityaid.ca

June 15 is « World Elder Abuse Prevention Day », but this 
is a subject that we should all work on all year long. 
Together, we can help someone take back their life.  As 
recommended by the Government of Canada and local 
committees working to prevent abuse, here are 3 steps to 
reduce elder abuse:  

- Protect yourself - Learn the signs
- Reach out to someone

Partnership
Community Aid really enjoyed being a partner of the “Café 
du bien” in Waterville.  We look forward to see all of you 
again in September 

Prevention of falls:  
Whether you are 65 or 85 years old, it is very important to 
maintain good balance in order to prevent falls.  Falling 
could have a great impact on your mobility and your 
autonomy.  So why not take advantage of our prevention 
of falls program!   Led by a trained professional, we offer 
this service and it is FREE of charge! It would be our 
pleasure to offer it once again in Waterville.  Give us a call 
to sign up for a future group!

Our volunteers
We can never express how much we appreciate our 
volunteers.  We send them a special thank you letter 
during volunteer week and every June, we celebrate them 
with a social gathering in their honor.  We also thank them 
in person whenever possible.  We must not forget to 
applaud  them all year long.
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Maisons modèles à visiter à Sherbrooke

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

Pour informations :
contactez Josianne

819 565-1212
Suivez-nous sur Facebook habitationsplus

Jumelé
À partir de 

179 900$

CLÉ EN MAINCrampons 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)
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Serge Garant Électrique inc.
 Luminex 2013

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

Cell. : 819.574.0062
sgelectrique@videotron.ca

• Résidentiel  • Commercial  • Contrôle industriel
        
            

• Alarme incendie  • Éclairage d’urgence  • Intercome 

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

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

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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Société d'histoire de

Waterville

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

Ouvrir une session dans archives des Cantons :  
www.archivesdescantons.ca

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

For many of Waterville’s citizens, this building is 
reminiscent of the good old days. Gérard and Odina 
Fortier operated the Restaurant Royal for over 25 
years, up until 1974. This traditional restaurant with 
booths and a juke-box also served as bus terminal. 
The barber shop was adjacent to the restaurant; the family used the rest of the 
building as living quarters. Louis and Aurore Pellerin, Odina’s parents, lived in an 
apartment on the second floor. The Fortier couple purchased the property in 
1946 from Henry Burton, who was Waterville’s postmaster from 1915 to 1945. 
Gérard Fortier retired in 1985, 
after 47 years of service as 
barber. The building was then 
purchased by Dr. Edison Chia; it 
is where he dispensed medical 
care for over thirty years.

Rédaction : Anne Dansereau

Restaurant Royal
Cet immeuble, construit vers 1910, évoque 
d’heureux souvenirs de jeunesse pour bien des 
gens de Waterville. Gérard et Odina Fortier y 
ont tenu le restaurant Royal pendant plus de 25 
ans, jusqu’en 1974. Ce restaurant typique, avec 
banquettes et juke-box, servait aussi de 
terminus d’autobus. Le salon de barbier était 
situé à côté. La résidence de la famille occupait 
le reste de la bâtisse, qui avait un logement à 
l’étage pour les parents d’Odina, Louis et Aurore 
Pellerin.

Le couple Fortier avait acheté la propriété en 
1946 de Henry Burton, maître de poste de

Waterville de 1915 à 1945. Gérard Fortier a pris 
sa retraite en 1985, après 47 ans de service 
comme barbier. L’immeuble a été acquis par le 
docteur Edison Chia, qui y a pratiqué la 
médecine pendant une trentaine d’années. 
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M.B.G.M.B.G.
PRODUCTIONS

Guy Begin
Cell.: 819 679-9535

Impression de tout genre

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!
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HORAIRE
Mercredi, jeudi : 13h à 17h et 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 13h à 17h et 18 h à 22 h

Émilie Handfield Dutremble,  
Coordonnatrice - Animatrice

www.mdjwaterville.ca - mdjwaterville@hotmail.com

La MDJ de Waterville est membre  
du RMJQ depuis 2009 !

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

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

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!

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

20

Grâce au financement du gouvernement fédéral par le biais 
du programme d’Emplois d’été Canada, la maison des 
jeunes est bien heureuse d’offrir davantage d’heures 
d’ouverture aux adolescents de Waterville et des environs. 
En effet, nous en profitons pour vous rappeler que tous les 
adolescents de 11 à 17 ans peuvent se présenter à la mdj 
et profiter des activités que nous offrons! La seule règle à 
suivre est celle de respecter notre code de vie où le respect 
de soi, des autres et du matériel est primordial! Cela se 
répercute de plusieurs façons dans notre quotidien et au 
travers des interventions que les animateurs font. Venez 
nous visiter pour en savoir plus!

Heures 
d’ouverture

Du 25 juin au 17 août
Mardi-Mercredi-Jeudi :  
13h à 17h et 18h à 21h

Vendredi-Samedi :  
13h à 17h et 18h à 22h

AVIS À TOUS!
Dès le mois de septembre prochain, nous serons à la recherche 
d’un.e animateur.trice pour un poste de 13 heures par semaine. 
Vous connaissez quelqu’un de 19 ans et plus, ayant envie de 
travailler avec les adolescents, dynamique, autonome, étudiant 
dans un domaine social ou ayant de l’expérience? Venez nous 
rencontrer ou contactez-nous par courriel au mdjwaterville@
hotmail.com. 

Le 21 septembre,  
une date à mettre à votre agenda!
La Maison des jeunes fêtera ses 30 ans et nous 
vous réservons un événement spécial! Portes 

ouvertes, party retrouvaille, tirage…Bref, vous 
ne voulez pas manquer ça! Plus de détails 

suivront dans la prochaine édition de La Source 
et sur nos réseaux sociaux!
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Le dimanche 19 mai dernier se tenait un encan dans l’église de 
l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie de Waterville; plus 
de 200 personnes ont participé à cet événement un peu spécial ; 
merci à tous ceux qui se sont présentés à cette vente. La vue de 
tout ce monde dans l’église était impressionnante. La tristesse de 

Vente aux enchères à l’église

Spectacle country

Vente de billet 
pour le spectacle de 

Wendy Lynn Snider  
& the Country Classic Band 
qui aura lieu le vendredi 28 juin  
au Théâtre Piggery à North Hatley. 

Ce spectacle est au bénéfice pour l’église 
Unie Waterville-North Hatley. 

Pour vous procurer vos billets, contactez Nancy Townshend 
au 819 837-2762 ou Sandra Rudd au 819 837-2764.

         We will be selling tickets to a Country and Western 
band (Wendy Lynn Snider & The Country Classic Band) at the 
North Hatley Piggery on Friday June 28th as a fundraiser for 

the Waterville-North Hatley church.   
To reserve tickets you can call Nancy Townshend  

819-837-2762 or Sandra Rudd 819-837-2764

Communautaire

Jeudi le 11 juillet 2019
Thursday July 11, 2019

voir les objets partir les uns après les autres était amenuisée par 
l’intérêt que portaient les acheteurs et la signification nouvelle 
qu’ils ajouteront à ces objets de notre histoire qui n’a pas disparu; 
elle s’est dispersée à travers toute la région et même jusqu’aux 
États-Unis. 

Merci à Gérard Lefebvre et François Laplante pour leur travail dans 
la préparation de cette vente aux enchères pour l’église à 
Waterville. Ce fut un grand succès grâce à eux et à André Lantagne, 
Réal Blanchard et Gérald Boudreau qui ont aussi donné un coup 
de main.  

Maintenant, il faut trouver un ou des projets pour que le bâtiment 
puisse revivre et donner encore satisfaction à de nouveaux usages 
pour les prochains 100 ans. 

Pour l’équipe d’animation communautaire
Par Rémi L. Petit
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Diane Tremblay,  / présidente

Membres et non-membres, merci de garder vivant le Club Rendez-
Vous Fadoq. Merci à Donald St-Pierre pour les excellents repas servis 
lors de nos rencontres.

Suite à l’Assemblée générale annuelle du vendredi 26 avril 2019, voici 
la composition du Conseil d’administration du Club Rendez-Vous : 

Présidente: Diane Tremblay
Vice-présidente : Ginette Bessette
Secrétaire: Gérard Lefebvre
Trésorière : Claudette Picard
Administratrices : Françoise Tardif, Angèle Brochu, Gisèle Blouin 
Clouâtre

Merci de votre participation au souper et à l’assemblée générale 
annuelle. Nos activités reprendront en septembre ainsi que les 
rencontres du Café du bien.

Le Conseil d’Administration est à la recherche d’une ou d’un 
administrateur, suite à la démission de Gisèle Blouin Clouâtre. 
L’implication au C.A. ne demande qu’un peu de temps, un maximum 
de 4 rencontres par année pour préparer les soupers et les bingos et 
autres activités, s’il y a lieu. Si vous avez le goût de vous impliquer 
auprès des personnes aînées et si vous avez de l’intérêt, veuillez 
communiquer avec la présidente au 819 837-2572. 

Vous désirez plus d’informations sur les activités, actualités, loisirs et 
événements, cours, ressources et voyage de la Fadoq Région Estrie, le 
lien internet est : www.fadoq.ca

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées (campagne du ruban mauve). Animation d’une capsule vidéo 
tirée du programme « Ce n’est pas correct » intitulée Le cabinet du 
médecin

Présentation de saynètes portant sur l’âgisme présentées le jeudi 13  
juin 2019 à 13 h 30 au Centre communautaire de Saint-Herménégilde. 
Vous pouvez réserver votre place au 819 849-7011 poste 238. 

N’oubliez pas de porter un accessoire mauve. Bienvenue à toutes et 
tous.

BON ÉTÉ!

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 8 juillet 2019

Lundi 5 août 2019

Nos sincères condoléances aux 
proches et à la famille de :

2 avril Conrad Denis
12 avril Diane Petit

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

819 837-2433
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Bâtisseurs OR :
Ville de Waterville

Centre d'actions bénévoles
Garage JC mécanique

Impression MBG
Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie

 
Bâtisseurs ARGENT :
Emmanuelle Roberge

Épicerie Lennoxville
Laiterie de Coaticook

 
Bâtisseurs BRONZE :

Café 3 Soeurs Coop
Embarcations Traditionnelles - Justin Roy

Rona
Sourèche Rangaya

UrbanÉco

Donateurs :
Le Petit Mas

Stratégo- François Gourdeau

Grand merci à nos bâtisseurs !

EN BREF CE PRINTEMPS :
Plusieurs activités culturelles et communautaires
ont été très appréciées... 

-Danse trad familiale (40 personnes)
-Soirée danse Trad (25 personnes)
-Cocktail des bénévoles (40 personnes)
-Assemblée générale (30 personnes)
-Projection documentaire (25 personnes)
-Jam percussions (15 personnes)
-Fête des voisins
-Et nombreux cours en tous genres...

Ne manquez pas les prochaines activités !

 RECHERCHE BÉNÉVOLES :
Vous souhaitez rencontrer des gens et vous 
impliquez dans votre milieu? Nous sommes 
à la recherche de bénévoles pour les danses trad,
la fabrication de la sauce à spaghetti,  etc
Faites-nous savoir votre intérêt :
centrecommunautairewaterville@gmail.com

 

Tenez-vous informés en vous abonnant 
à notre infolettre et en suivant les 

événements sur FB
www.facebook.com/

centrecultureletcommunautairedewaterville

NOTRE NOUVEAU CA :
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NEW&FREE 
MUNICIPAL
SERVICE

Be informed
immédiately!

Sign up to our 
personalized alert 

system for your 
community.  

Receive  alerts wherever you prefer, according to your needs

PHONE • MOBILE • SMS • EMAIL

�ood risk
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interrup�on of
drinking water
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alert

landslide
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MUNICIPALALERTS

SIGN UP FOR FREE!
waterville.alertesmunicipales.com • 819 837-2456

NEW&FREE 
MUNICIPAL
SERVICE

Be informed
immédiately!

Sign up to our 
personalized alert 

system for your 
community.  

Receive  alerts wherever you prefer, according to your needs

PHONE • MOBILE • SMS • EMAIL
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MUNICIPALALERTS

SIGN UP FOR FREE!
waterville.alertesmunicipales.com • 819 837-2456

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.




