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NOUVELLES DU CONSEIL
Bonjour et bonne rentrée à tous. Comme en témoignent les avis publics 
publiés dans cette présente édition de La Source, la ville de Waterville 
vient de compléter son processus de concordance de ses règlements 
d’urbanisme avec le nouveau schéma d’aménagement de la MRC de 
Coaticook. Ce travail important a mobilisé le conseil municipal et le 
comité consultatif d’urbanisme depuis plus d’un an et a amené à réaliser 
des présentations publiques, des révisions de règlement, des assemblées 
de consultations pour tous les règlements en lien avec l’urbanisme, le 
zonage, le lotissement, la construction et le PIIA (plan d’implantation et 
d’intégration architecturale.

• Achat de nouveaux filets au parc d’Huntingville pour remplacer 
ceux qui étaient très détériorés et l’ajout d’un filet au parc Bellevue 
afin de protéger les utilisateurs des jeux d’eau au coût de 10 220$ 
plus taxes.

• Octroi d’un contrat pour la fourniture de produits pétroliers à 
Ultramar pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

• Des travaux pour le remplacement d’une conduite sanitaire sur la 
rue Gosselin ont été nécessaires. Nous avons profité de l’ouverture de 
la chaussée pour remplacer également une conduite d’eau potable et 
ajouter 2 vannes et un regard sanitaire. Le contrat a été octroyé à 
Lafontaine et Fils pour un montant de 59 230$ plus taxes. Un montant 
de 21 000$ a également été prévu pour l’asphaltage sur les rues 
Gosselin et Dominion après les travaux. 

• Une demande de modification au schéma d’aménagement au 
zonage a été déposée afin de permettre un projet d’école et de 
garderie dans la zone REC-3. La demande a été transmise à la MRC 
et la Ville est en attente de la réponse.

• Le projet de règlement no 623 concernant le traitement des élus 
a été adopté par le conseil. Le règlement sera adopté lors de la 
séance du 7 octobre 2019.

• Toujours dans l’optique de s’assurer l’accès à des services de santé 
pour les citoyens de Waterville, le conseil a résolu de faire une 
demande à la Fondation Tillotson pour soutenir financièrement, pour 
un montant de 10 000$ la réalisation du projet pilote d’ouverture d’un 
point de service satellite du Centre de Santé de la Vallée Massawippi 
(CSVM) à Waterville. Par la même occasion, le conseil a décidé de 
confirmer à la Fondation Tillotson que la Ville de Waterville s’engage 

Conseil municipal / Town Council

DÉCISIONS DU CONSEIL  
de juillet, août et septembre 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

Calendrier 2019  
des séances régulières du 

conseil municipal

Lundi 7 octobre  2019

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 2 décembre 2019

NEWS FROM TOWN COUNCIL
Greetings and welcome back to all. As evidenced by the public notices 
published in this issue of The Source, the Town of Waterville has just 
completed its process of concordance of its town planning bylaws with 
the new development plan of the MRC of Coaticook. This important 
work has mobilized the town council and the planning advisory 
committee for more than a year and has led to public presentations, 
regulatory revisions, consultation meetings for all bylaws related to 
town planning, zoning, subdivision, construction and the PIIA (site 
planning and architectural integration plan.

• Purchasing new nets at Huntingville Park to replace those that were 
significantly deteriorated and adding a net to Bellevue Park to 
protect users of water games at a cost of $ 10,220 plus taxes.

• Awarding of a contract for the supply of petroleum products to 
Ultramar for the period from July 1st, 2019 to June 30th, 2020.

• Work for the replacement of a sanitary sewer on Gosselin Street 
was necessary. We took advantage of the opening of the roadway 
to also replace a drinking water pipe and add 2 valves and a 
sanitary manhole. The contract was awarded to Lafontaine et Fils 
for an amount of $ 59,230 plus taxes. An amount of $ 21,000 has 
also been budgeted for paving on Gosselin and Dominion Streets 
after works. 

• An application to amend the development plan related to zoning 
has been filed to allow for a school and daycare project in the REC-
3 zone. The request has been forwarded to the MRC and the Town 
is waiting for the answer.

• Draft bylaw No. 623 regarding the wages of elected officials was 
passed by the Council. The bylaw will pass at the meeting of 
October 7th, 2019.

• Also with a view to ensuring access to health services for the 
citizens of Waterville, the council passed to apply to the Tillotson 
Foundation to financially support, for an amount of $ 10,000, the 
pilot project to open a satellite service point at the Massawippi 
Valley Health Center (CSVM) in Waterville. At the same time, the 
council decided to confirm to the Tillotson Foundation that the Town 
of Waterville is committed to supporting this project for a total 
amount of $ 30,000, spread over 3 years;

• An assessment of the structure of the Catholic church was requested 
by the council. The report will be tabled shortly and will provide the 
Council with relevant information for the analysis of the 
transformation potential and development costs of this heritage 
building.

THE COUNCIL PASSED THE FOLLOWING

DECISIONS MADE BY THE COUNCIL
in the months of May and June 2019 
Complete minutes of Municipal Council meetings are available at:  
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml
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pour sa part à soutenir ce projet pour un montant total de 30 000$, réparti sur 
3 ans;

• Une évaluation de la structure de l’église catholique a été demandée par le 
conseil. Le rapport sera déposé  prochainement  et permettra de fournir au 
conseil les informations pertinentes pour l’analyse du potentiel de transformation 
et des coûts d’aménagement de ce bâtiment patrimonial.

• Les préparatifs en vue de la réalisation du sentier pédestre le long de la rivière 
se poursuivent. Parmi ces démarches : un mandat a été confié à Daniel Parent, 
arpenteur géomètre, pour les travaux d’arpentage, une demande à la CPTAQ a 
été déposée et des travaux de caractérisation du milieu et de demande de 
certificat d’autorisation au Ministère de l’environnement seront réalisés d’ici la 
fin de l’automne.

• Des travaux sont réalisés pour procéder à la disposition des boues des étangs 
pour les eaux usées.

• Dans les prochaines semaines, des travaux d’asphaltage seront réalisés sur les 
rues King de Dominique à Gale, Nichol (de la route 143 sur 225 m et à partir de 
la rue Principale Nord sur 213 m.) et Suitor à partir de la route 147 sur 195 m.

• Preparations for the walking trail along the river continue. 
Among these steps: a mandate was given to Daniel 
Parent, land surveyor, for surveying work, a request to 
the CPTAQ was filed and environmental characterization 
work and application for a certificate of authorization to 
the Ministry of the Environment will be achieved by the 
end of fall.

• Work is being done to dispose of pond sludge for 
wastewater.

• In the coming weeks, paving work will be done on 
streets King de Dominique à Gale, Nichol (from road 143 
over 225 m and from Principale Nord street over 213 m) 
and Suitor from the road 147 over 195 m.

La ville de Waterville tient à féliciter 
Le Centre communautaire pour l’organisation  
de la Fête des voisins.

Les bénévoles du comité environnement pour 
l’organisation de la fête de la pêche.

Le dépanneur de Waterville pour les prix de présence à 
la fête de la pêche.

Les organisatrices et bénévoles de la Course Unis pour 
la cause pour le succès de l’événement.

Les organisateurs et bénévoles de la Fête de la rentrée au 
parc Bellevue.

The Town of Waterville wishes to congratulate 
The Community Centre for the organization  
of the Neighbour Day.

The volunteers of the environment committee for the 
organization of the fishing festival.

Le dépanneur of Waterville for the fishing festival door 
prizes.

The organizers and volunteers of the Course Unis pour la 
cause for the success of the event.

The organizers and volunteers of the Fête de la rentrée at 
Bellevue Park.

Un défibrillateur, 
 ça peut sauver des vies.

Voici la liste des endroits où il y a des défibrillateurs à Waterville :À 
l’hôtel de ville, dans l’entrée principale, accessible 24h/24

Contactez le 911 si vous hésitez, ils pourront vous aider!

A defibrillator  
can save lives.
Here is the list of places where there are defibrillators in Waterville: 
At the Town Hall, in the main entrance, accessible 24 hours a day

If you are uncertain, contact the 911, they can help!

Waterville TG, 10 rue Dépôt
Usine PPD Moules au 200 rue Raymond

Collège François Delaplace, 365, rue Compton Est
Camping du Pont Couvert, 2335, Chemin du Pont Couvert

Motions de félicitations / Motions of congratulations



Septembre - octobre 2019 / September - October 2019Waterville - La Source

5

26e TOURNOI ANNUEL
WATERVILLEMAIRED

U

D
E

JEUDI 22 AOÛT 2019 

Conseil municipal / Town Council

Le 26e tournoi de golf  
du maire de Waterville  
couronné de succès!

C’est sous la présidence d’honneur de M. Hiroyasu Kosawa, vice-
président de Waterville TG que s’est tenu le 22 août dernier le 26e 
tournoi annuel du maire. 77 joueurs ont pris d’assaut le magnifique 
parcours du Club de golf de Waterville. Au total, un montant record 
de 5700$ a été amassé au profit des activités de loisirs à Waterville! 
Félicitations au foursome gagnant des Industries PPD, soit M. Phillipe 
Steele, M. Jacques Arsenault, M. Michel Béland et M. Donald 
Morissette (absent de la photo) en compagnie de Madame Nathalie 
Dupuis, mairesse et Monsieur Hiroyasu Kosawa, président d’honneur 
du tournoi.

Successful Waterville Mayor Golf Tournament!

It was under the honorary chairmanship of Mr. Hiroyasu Kosawa, Vice 
President of Waterville TG, that the 26th Annual Mayor Tournament 
was held on August 22nd. 77 golfers stormed the magnificent course 
of the Waterville Golf Club. In total, a record amount of $ 5,700 has 
been raised for recreational activities in Waterville! Congratulations 
to the winning foursome of Industries PPD, namely Mr. Phillipe 
Steele, Mr. Jacques Arsenault, Mr. Michel Béland and Mr. Donald 
Morissette (absent from the photo) along with Mrs. Nathalie Dupuis, 
Mayor and Mr. Hiroyasu Kosawa, President of honor of the 
tournament.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK 
VILLE DE WATERVILLE

Résumé du règlement no 613 intitulé : 
«Règlement sur le plan d’urbanisme»

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 3 juin 
2019, la Ville de Waterville a adopté le règlement no 613 intitulé : 
«Règlement sur le plan d’urbanisme».

Ce règlement est entré en vigueur le 21 août 2019.

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, voici un 
résumé du plan d’urbanisme de la Ville:

Le règlement sur le plan d’urbanisme a pour objet de remplacer l’actuel 
plan d’urbanisme de la Ville adopté en 2008 dans le cadre de la révision 
de l’ensemble de la réglementation d’urbanisme applicable sur le 
territoire de Waterville.

Le plan d’urbanisme contient premièrement une description de la Ville au 
niveau de son territoire et de son évolution socio-démographique et 
économique, de ses territoires d’intérêt et de ses zones de contraintes. Le 

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK 
VILLE DE WATERVILLE

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR  
D’UN RÈGLEMENT

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue le 
3 juin 2019, la Ville de Waterville a adopté le règlement n° 613 

intitulé : «Règlement sur le plan d’urbanisme».
Ce règlement a pour objet de remplacer l’actuel plan d’urbanisme de la 
Ville. Il contient une description de la Ville, un bilan de la problématique 
d’aménagement de son territoire, les grandes orientations et objectifs 
d’aménagement, les grandes affectations du sol et les densités de son 
occupation, la problématique en matière de transport ainsi que des zones 
à rénover, restaurer ou à protéger.

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 21 août 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 21 août 2019. Le règlement 
n° 613 est donc en vigueur depuis le 21 août 2019.

Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux heures 
régulières d’ouverture à l’hôtel de ville situé au 170, rue Principale Sud, à 
Waterville.

DONNÉ À WATERVILLE, ce 27 août 2019.
Nathalie Isabelle, Directrice générale,  
secrétaire-trésorière et greffière

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK 
VILLE DE WATERVILLE

PUBLIC NOTICE OF COMING INTO FORCE  
OF A BYLAW

Please be advised that at a meeting of its council held on June 
3rd, 2019, the Town of Waterville passed a regulation No. 613 
entitled: “Town planning program bylaw“.

The purpose of this regulation is to replace the current planning 
program of the Town. It contains a description of the Town, an 
assessment of the issue of development of its territory, the 
major orientations and objectives of development, the major 
uses of the land and the densities of its occupation, the 
problematic with regard to transport as well as areas to 
rehabilitate, restore and protect.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional 
County Municipality on August 21st, 2019. A certificate of 
compliance for this regulation was issued on August 21st, 2019. 
The bylaw No. 613 has been in force since August 21st, 2019.

Any interested person may consult the said bylaw during regular 
business hours at the Town hall located at 170, rue Principale 
Sud, in Waterville.

Given at Waterville, this August 27th of 2019.
Nathalie Isabelle,  
Secretary-Treasurer

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK 
VILLE DE WATERVILLE

Summary of bylaw No 613 entitled: 
“Town planning program bylaw“

Please be advised that at a meeting of its council held on June 
3rd, 2019, the Town of Waterville passed a regulation No. 613 
entitled: ‘’Town planning program bylaw’’.

This regulation came into force on August 21st, 2019.

In conformity with the Act respecting land use and development 
plan, here is a summary of the town planning program of the 
Town: 

The purpose of the town planning bylaw is to replace the existing  
town planning program of the Town passed in 2008 as part of the 
revision of the overall planning bylaws applicable on the territory 
of Waterville.

The town planning program contains, firstly, a description of the 
Town in terms of its territory and its socio-demographic and 

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE
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plan d’urbanisme dresse par la suite un bilan en quatre éléments des 
enjeux d’aménagement du territoire de la Ville.

Le plan d’urbanisme énonce une vision stratégique d’aménagement du 
territoire qui guide les intentions d’aménagement à long terme. Cette 
vision est la suivante :

« Quelle est la vision de Waterville pour l’avenir? On peut prétendre à une 
ville à l’échelle humaine qui se développe dans le respect de la spécificité 
champêtre qui la caractérise. Un territoire attirant à la fois par son milieu 
de vie proche de la nature et par ses équipements et services répondants 
aux besoins de la population. Une ville présentant une qualité de vie à la 
hauteur de ses citoyens.»  

 Le plan d’urbanisme décrit six grandes orientations d’aménagement et 
leurs moyens de mise en œuvre; ces six orientations sont :

• Conserver le caractère naturel et champêtre du territoire 

• Mettre en valeur le caractère champêtre du territoire 

• Créer des milieux de vie de qualité et attrayants

• Créer un centre-ville dynamique, invitant et à échelle humaine

• Consolider le secteur industriel et favoriser le développement 
commercial et professionnel dans un esprit de développement durable

• Développer un récréotourisme mettant en valeur l’environnement, les 
paysages, le patrimoine et la culture propre à Waterville dans la 
continuité de la vision régionale

Le plan d’urbanisme prévoit par la suite sept (7) affectations du sol et les 
densités de son occupation; ces affectations sont les suivantes: 

 agricole urbaine

 récréative agroforestière

corridor commercial et industriel régional 
déstructuré (CCIRD)

industrielle et commerciale

résidentielle

Le plan d’urbanisme décrit les activités compatibles pour chaque 
affectation.

Finalement, le plan d’urbanisme pose la problématique des voies de 
circulation et les interventions retenues et décrit les zones à protéger en 
vue d’en conserver leur intégrité.

Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux heures 
régulières d’ouverture à l’hôtel de ville situé au 170, rue Principale Sud, à 
Waterville. 

DONNÉ À WATERVILLE, ce 27 août 2019.
Nathalie Isabelle, Directrice générale,  
secrétaire-trésorière et greffière

AVIS PUBLIC
economic developments, its areas of interest and its zones of 
constraints. The town planning program then draws up a four-part 
assessment of the development issues of the Town territory.

The town planning program outlines a strategic land use vision 
that guides long-term land use intentions. This vision is as follows:

“What is Waterville’s vision for the future?” One can claim a 
human-scale town that grows in respect of the countryside 
specificity that characterizes it. A territory attracting both through 
its environment close to nature and through its equipments and 
services that meet the needs of the population A town with a 
quality of life up to the expectations of its citizens.’’  

The town planning program describes six major development 
guidelines and their means of implementation; these six 
orientations are:

• Keeping the natural and countryside character of the territory 

• Highlighting the countryside character of the territory 

• Creating quality and attractive living environments

• Creating a vibrant, attractive and a human-scale downtown

• Consolidating the industrial sector and promote business and 
professional growth in a spirit of sustainable development

• Develop a recreotourism that enhances the environment, 
landscape, heritage and culture of Waterville as a continuation 
of the regional vision

The town planning program then provides for seven (7) land 
uses and densities of its occupation as follows: 

agricultural urban

recreational agroforestry

commercial and industrial regional 
unstructured corridor (CCIRD)

industrial and commercial

residential

The town planning program describes the compatible activities 
for each use.

Finally, the town planning program raises the problem of traffic 
lanes and the interventions selected and describes the areas to 
protect so as to preserve their integrity.

Any interested person may consult the said bylaw during regular 
business hours at the Town hall located at 170, rue Principale 
Sud, in Waterville.

Given at Waterville, this August 27th of 2019.
Nathalie Isabelle,  
Secretary-Treasurer

PUBLIC NOTICE

Conseil municipal / Town Council



Septembre - octobre 2019 / September - October 2019 Waterville - La Source

8

le règlement n° 614  
intitulé: «Règlement de zonage»

Ce règlement a pour objet de remplacer l’actuel règlement de zonage 
de la Municipalité à la suite de la révision du plan d’urbanisme de la 
Municipalité. Il prévoit des dispositions déclaratoires, interprétatives et 
administratives, celles relatives aux droits acquis et celles applicables à 
toutes ou à certaines zones (notamment et non limitativement 
concernant les bâtiments principaux et accessoires, les cours, l’affichage, 
les zones inondables, le milieu riverain et le littoral, l’abattage et la 
plantation d’arbres, l’implantation à proximité de certaines activités 
contraignantes, les éoliennes). Il prévoit une classification des usages, la 
division du territoire en zones ainsi que les usages permis et les normes 
d’implantation applicables dans ces zones.

Ce règlement, réputé conforme au plan d’urbanisme révisé portant le 
numéro 613, a été approuvé par l’ensemble des personnes habiles à 
voter de la Municipalité le 13 août 2019.

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 21 août 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 21 août 2019. Le règlement 
n° 614 est donc en vigueur depuis le 21 août 2019.

le règlement n° 615  
intitulé: «Règlement de lotissement»

Ce règlement a pour objet de remplacer l’actuel règlement de de 
lotissement de la ville, à la suite de la révision du plan d’urbanisme de 
la ville. Il prévoit des dispositions déclaratoires, interprétatives et 
administratives, celles relatives aux droits acquis. Il prévoit également, 
les conditions préalables à l’approbation d’un plan relatif à une opération 
cadastrale et diverses normes de lotissement.

Ce règlement, réputé conforme au plan d’urbanisme révisé portant le 
numéro 613, a été approuvé par l’ensemble des personnes habiles à 
voter de la Municipalité le 13 août 2019.

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 21 août 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 21 août 2019. Le règlement 
n° 615 est donc en vigueur depuis le 21 août 2019.

Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux 
heures régulières d’ouverture à l’hôtel de ville située au 170, rue 
Principale Sud, Waterville.

DONNÉ À WATERVILLE, ce 28 août 2019.
Nathalie Isabelle, Directrice générale,  
secrétaire-trésorière et greffière

Any interested person may consult the said bylaw during regular 
business hours at the Town hall located at 170, rue Principale Sud, in 
Waterville.

Given at Waterville, this August 28th of 2019.
Nathalie Isabelle, Secretary-Treasurer

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue 
le 3 juin 2019, la Ville de Waterville a adopté :

Please be advised that at a meeting of its council held on June 3rd, 
2019, the Town of Waterville passed :

AVIS PUBLIC  /  PUBLIC NOTICE

Regulation n° 614  
entitled: “Zoning bylaw“

The purpose of this bylaw is to replace the existing zoning bylaw of the 
Municipality as a result of the revision of the town planning program of 
the Municipality. It provides for declaratory, interpretive and 
administrative provisions, those relating to vested rights and those 
applicable to all or certain zones (in particular and not limited to main 
and accessory buildings, yards, posting, flood-risk areas, riparian 
environment and the shoreline, the felling and planting of trees, the 
establishment near certain stringent activities, the wind turbines). It 
provides for a classification of uses, the division of the territory into 
zones as well as the permitted uses and the establishment standards 
applicable in these zones.

This bylaw, deemed to be in conformity with the revised town planning 
program number 613, was approved by all the qualified voters of the 
Municipality on August 13th, 2019.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional County 
Municipality on August 21st, 2019. A certificate of compliance for this 
regulation was issued on August 21st, 2019. The bylaw No. 614 has 
been in force since August 21st, 2019.

Regulation n° 615  
entitled: “Subdivision bylaw”

This bylaw aims at replacing the existing subdivision bylaw of the Town, 
as a result of the revision of the town planning program of the Town. It 
provides for the declaratory, interpretive and administrative provisions, 
those relating to vested rights. It also provides for the preconditions to 
the approval of a plan for a cadastral operation and various subdivision 
standards. 

This bylaw, deemed to be in conformity with the revised town planning 
program number 613, was approved by all the qualified voters of the 
Municipality on August 13th, 2019.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional County 
Municipality on August 21st, 2019. A certificate of compliance for this 
regulation was issued on August 21st, 2019. The bylaw No. 615 has 
been in force since August 21st, 2019.
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le règlement n° 616  
intitulé: «Règlement de construction»

Ce règlement a pour objet de remplacer l’actuel règlement de 
construction de la Municipalité, à la suite de la révision du plan 
d’urbanisme de la Municipalité. Il prévoit des dispositions déclaratoires, 
interprétatives et administratives. Ce règlement prévoit de plus des 
normes diverses concernant notamment la construction et la démolition 
des bâtiments.

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 21 août 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 21 août 2019. Le règlement 
n° 616 est donc en vigueur depuis le 21 août 2019.

le règlement n° 618  
intitulé: «Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale».
Ce règlement a pour objet de doter la ville d’un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural. Ce règlement établi les 
dispositions déclaratoire, interprétatives et administratives. On y établit 
les secteurs d’application, les documents requis, les étapes d’approbation 
d’une demande ainsi que les critères d’évaluation.

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 21 août 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 21 août 2019. Le règlement 
n° 618 est donc en vigueur depuis le 21 août 2019.

Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux 
heures régulières d’ouverture à l’hôtel de ville située au 170, rue 
Principale Sud, Waterville.

DONNÉ À WATERVILLE, ce 28 août 2019.
Nathalie Isabelle, Directrice générale,  
secrétaire-trésorière et greffière

Any interested person may consult the said bylaw during regular 
business hours at the Town hall located at 170, rue Principale Sud, in 
Waterville.

Given at Waterville, this August 28th of 2019.
Nathalie Isabelle, Secretary-Treasurer

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue 
le 3 juin 2019, la Ville de Waterville a adopté :

Please be advised that at a meeting of its council held on June 3rd, 
2019, the Town of Waterville passed :

AVIS PUBLIC  /  PUBLIC NOTICE

Regulation n° 616  
entitled: “Building bylaw”

The purpose of this bylaw is to replace the existing building bylaw of 
the Municipality, as a result of the revision of the town planning program 
of the Municipality. It provides for declaratory, interpretive and 
administrative provisions. This bylaw also provides for various standards, 
including the construction and demolition of buildings.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional County 
Municipality on August 21st, 2019. A certificate of compliance for this 
regulation was issued on August 21st, 2019. The bylaw No. 616 has 
been in force since August 21st, 2019.

Regulation n° 618  
entitled: “Bylaw on site planning and 

architectural integration“
The purpose of this bylaw is to provide the Town with a bylaw on site 
planning and architectural integration plans. This bylaw sets out 
declaratory, interpretive and administrative provisions. Application 
areas, required documents, application approval steps, and evaluation 
criteria are identified.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional County 
Municipality on August 21st, 2019. A certificate of compliance for this 
regulation was issued on August 21st, 2019. The bylaw No. 618 has 
been in force since August 21st, 2019.

Conseil municipal / Town Council
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le règlement n° 617  
intitulé: «Règlement sur les conditions d’émission 

des permis de construction»
Ce règlement a pour objet de doter la municipalité d’un règlement sur 
les conditions d’émission des permis de construction, à la suite de la 
révision du plan d’urbanisme de la Municipalité. Il prévoit des dispositions 
déclaratoires, interprétatives et administratives. Il prévoit les conditions 
d’émission d’un permis de construction applicables aux différentes 
zones de la municipalité.
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 13 juin 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 13 juin 2019. Le règlement 
n° 617 est donc en vigueur depuis le 13 juin 2019.

le règlement n° 619  
intitulé: «Règlement sur les plans  

d’aménagement d’ensemble»
Ce règlement a pour objet de doter la ville d’un Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble. Ce règlement établi les dispositions 
déclaratoire, interprétatives et administratives. On y établit les secteurs 
d’application, les documents requis, les étapes d’approbation d’une 
demande ainsi que les critères d’évaluation.
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 13 juin 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 13 juin 2019. Le règlement 
n° 619 est donc en vigueur depuis le 13 juin 2019.

le règlement n° 620  
intitulé: «Règlement sur les projets particuliers de 
construction de modification ou d’occupation d’un 

immeuble»
Ce règlement a pour objet de doter la ville d’un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural. Ce règlement établi les 
dispositions déclaratoire, interprétatives et administratives. On y établit 
les secteurs d’application, les documents requis, les étapes d’approbation 
d’une demande ainsi que les critères d’évaluation.
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Coaticook le 13 juin 2019. Un certificat de conformité à 
l’égard de ce règlement a été délivré le 13 juin 2019. Le règlement 
n° 620 est donc en vigueur depuis le 13 juin 2019.

Tout intéressé peut prendre communication dudit règlement aux 
heures régulières d’ouverture à l’hôtel de ville située au 170, rue 
Principale Sud, Waterville.

DONNÉ À WATERVILLE, ce 28 août 2019.
Nathalie Isabelle, Directrice générale,  
secrétaire-trésorière et greffière

Any interested person may consult the said bylaw during regular 
business hours at the Town hall located at 170, rue Principale Sud, in 
Waterville.

Given at Waterville, this August 28th of 2019.
Nathalie Isabelle, Secretary-Treasurer

Veuillez prendre avis que lors d’une séance de son conseil tenue 
le 4 mars 2019, la Ville de Waterville a adopté :

Please be advised that at a meeting of its council held on  
March 4th, 2019, the Town of Waterville passed :

AVIS PUBLIC  /  PUBLIC NOTICE

Regulation n° 617  
entitled: “Bylaw on conditions of issuance  

of building permits“
The purpose of this bylaw is to provide the municipality with a bylaw on 
the conditions for the issuance of building permits, following the revision 
of the municipality’s planning program. It provides for declaratory, 
interpretive and administrative provisions and the conditions for issuing a 
building permit applicable to different areas of the municipality.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional County 
Municipality on June 13th, 2019. A certificate of compliance for this 
regulation was issued on June 13th, 2019. The bylaw No. 617 has been 
in force since June 13th, 2019.

Regulation n° 619  
entitled: “Comprehensive development  

programs bylaw“
The purpose of this bylaw is to provide the Town with Bylaw on 
comprehensive development programs. This bylaw sets out declaratory, 
interpretive and administrative provisions. Application areas, required 
documents, application approval steps, and evaluation criteria are 
identified.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional County 
Municipality on June 13th, 2019. A certificate of compliance for this 
regulation was issued on June 13th, 2019. The bylaw No. 617 has been 
in force since June 13th, 2019.

Regulation n° 620  
entitled: “Bylaw on specific projects  

of construction, renovation or occupancy  
of a building“

The purpose of this bylaw is to provide the Town with a bylaw on site 
planning and architectural integration plans. This bylaw sets out 
declaratory, interpretive and administrative provisions. Application 
areas, required documents, application approval steps, and evaluation 
criteria are identified.

This bylaw was pproved by the council of the Coaticook Regional County 
Municipality on June 13th, 2019. A certificate of compliance for this 
regulation was issued on June 13th, 2019. The bylaw No. 617 has been 
in force since June 13th, 2019.

Conseil municipal / Town Council
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Dévoilement du diagnostic en environnement de la ville de Waterville.

Au printemps dernier, des étudiants à la maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke ont produit un diagnostic 
afin de dresser un portrait environnemental de la municipalité de Waterville et de nous proposer diverses orientations à 
prendre pour améliorer nos pratiques dans différentes sphères telles que la consommation d’espace et l’utilisation des sols, 
la mobilité, la gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau, l’énergie et la protection de la biodiversité.

Vous aimeriez savoir ce qui en 
résulte? Vous aimeriez nous faire part 
de vos préoccupations et vos 
priorités? Vous aimeriez vous joindre 
au comité en environnement de 
Waterville? Pour l’une ou l’autre de 
ces raisons, vous êtes bienvenus!

Date: 2 octobre 2019

Heure: 19h30

Lieux: salle communautaire  
située au sous-sol de l’hôtel 
de ville

Thé, café, tisane et collation 
vous accueilleront!
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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

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. 
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. 

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. 

Monsieur Nicolas Plourde, inspecteur en bâtiment et environnement 
sera absent du bureau du 11 septembre au 4 octobre 2019. Vous pouvez 
laisser vos documents au bureau municipal ou par courriel à inspecteur@
waterville.ca , ils seront traités à son retour.Municipal Inspector:
Nicolas Plourde, the Building and Environmental Compliance Inspector, will 
be out of the office from September 11 to October 4, 2019. You can leave 
your documents at the municipal office or submit them electronically to 
inspecteur@waterville.ca. They will be processed upon the Inspector’s 
return.

Inspecteur municipal  / Municipal Inspector 

Vacances inspecteur municipal

11 septembre au 4 octobre 2018
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Nous remarquons que les bacs roulants à certains endroits ne sont 
pas déposés correctement à la rue le jour des collectes :

Les bacs doivent être déposés sur votre terrain, les poignées ne doivent pas 
faire face à la rue et il faut prévoir un espace entre chaque bac.

Ils doivent être déposés avant 6h ou la veille. 
S’ils ne sont pas ramassés en fin de journée, les laisser sur place, la collecte 
se poursuivra le lendemain.

Les bacs ne doivent pas être dans la rue ou le trottoir.. 

We notice that the rolling bins in some places are not properly placed 
on the street the day of collection:
The bins must be placed on your property, the handles must not face the 
street and there must be a space between each bin.

They must be placed before 6:00 or the day before.
If they are not collected at the end of the day, leave them on the spot, the 
collection will continue the next day.

Bins should not be put on the street or sidewalk.

La ville doit se départir de vieux ponceaux. Communiquez avec Frédéric 
Forgues-Lapointe au 819 837-2789 pour aller les voir. Plusieurs sont à 
donner. 

The town must dispose of old culverts. Please contact Frédéric Forgues-
Lapointe at 819 837-2789 to see them. Many are to be donate. 

Il n’y a plus de place au garage municipal pour les souches. Nous vous 
demandons d’éviter de les apporter si elles sont très grosses. Les 
branches et les feuilles sont acceptées. 
There is no more space at the municipal garage for stumps. We ask you to 
avoid bringing them if they are very big. Branches and leaves are allowed.

La ville a fait installer depuis 2 ans des caméras sur 
ses différents sites afin d’assurer la sécurité et le bon 
usage de ses installations

Il y a des caméras au garage municipal, à la caserne, 
au skate park, au parc Bellevue et au centre sportif.

Les caméras enregistrent en continu 24h/24h et 
seront utilisées pour identifier les personnes qui ont utilisés les équipements 
de la ville de manière abusive, tels déposer des objets non permis au 
garage, briser ou voler les équipements et terrains. 

For the past two years, the Town has had cameras installed on its various 
sites to ensure the safety and proper use of its facilities.

There are cameras at the municipal garage, the fire hall, the skate park, the 
Bellevue Park and the sports centre.

The cameras record continuously 24 hours a day and will be used to identify 
people who have used the town’s equipment in an abusive manner, such as 
depositing objects not permitted in the garage, breaking or stealing 
equipment and grounds.

Le bac pour la récupération de peinture est maintenant 
situé au garage municipal au 205 Dominion. Vous pouvez 
y accéder en tout temps.. 
The container for the paint recycling is now placed at the 
municipal garage at 205 Dominion. You can access it in any 
time.

Bacs roulants  •  Rolling bins

Caméras sur les sites de la ville 
Cameras on the town sites

Récupération de peinture  •  Paint recycling

Veuillez noter que pour louer la salle municipale, vous devez maintenant 
vous présenter à l’hôtel de ville, compléter le contrat et effectuer une 
dépôt de 25$ pour réserver votre date.

Le coût de la salle pour 2019 et 2020 est de 100$.

Également : vous devrez laisser un dépôt de 50$ qui vous sera remis au 
moment où vous retournez la clé. Le dépôt peut se faire en argent ou 
en chèque.

Contactez l’hôtel de ville pour information.
Please note that if you wish to rent Municipal Hall, you must now come to 
Town Hall to fill out the contract and put down a deposit of 25.00 dollars to 
reserve your date.

The cost of renting the hall is 100.00 dollars. This rate is valid through 2019.

And: you must put down a security deposit of 50.00 dollars (check or cash) 
that will be returned to you when you hand in the key.

Please contact Town Hall for information.

Location de la salle municipale / Renting Municipal Hall

Il n’y a pas de récupération d’huile au garage municipal. Gardez-là à 
votre domicile et apportez-les dans les écocentres occasionnels 
identifiés sur le calendrier des collectes. Il est interdit de déposer de 
l’huile et autres déchets domestiques dangereux sur les terrains de la 
ville en tout temps.
There is no oil recycling at the municipal garage. Keep them at home and 
bring them to the occasional ecocentres identified on the collection calendar. 
It is prohibited to deposit oil and other hazardous household waste on town 
property at all times.

Récupération d’huile  •  Oil recycling

Ponceaux à vendre ou donner au garage municipal 
Culverts to sell or donate to municipal garage

Garage municipal, dépôt de résidus verts 
Municipal garage, green waste deposit
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Campagne de recrutement pour notre Plan 
de sécurité civile (Mesures d’urgence)
Nous sommes à mettre à niveau notre Plan municipal de sécurité civile. 
Ce plan étant notre préparation à faire face à d’éventuelles situations 
d’urgence graves sur notre territoire. Personne n’est à l’abri des 
conséquences lors d’évènem¬ents majeurs, nous le savons tous et 
toutes. Ainsi, ¬¬tout le monde devrait se sentir concerné par la sécurité 
civile, pas juste la municipalité.

Au fil des ans, nous avons mis en place une équipe dynamique 
composée de tous les membres du personnel de la municipalité et de 
personnes dans notre population s’étant portée volontaires. 

Mais nous voulons bonifier notre équipe 
et nous avons besoin de VOUS !
En ce moment, nous avons besoin de personnes volontaires pour faire 
partie de notre équipe ci-dessous.

Services aux personnes sinistrées 
Et dans différents champs d’intervention

• Accueil et inscriptions des personnes évacuées, ainsi que la tenue 
d’un comptoir d’informations générales

• Aide générale dans la salle d’hébergement

• Aide à l’organisation des repas et cuisine

• Accompagnement 

• Ou autres services généraux. 

Si vous en avez le gout, faites-le-nous savoir. Vous ferez partie de toute 
cette équipe et on vous informera ponctuellement du fonctionnement 
de la sécurité civile, des procédures d’alerte et du rôle de tout un chacun. 
L’implication se limite à une ou deux rencontres d’information 
annuellement. 

On attend votre appel au 819 837-2456  ou vous pouvez nous joindre 
par courriel à adm@waterville.ca 

S.V.P. nous transmettre votre réponse d’ici  

__________________________________________________

On vous remercie d’avance de votre réponse à notre demande et votre 
collaboration au maintien de la sécurité de nos concitoyennes et de nos 
concitoyens. 

Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville

Recruitment campaign for our Civil Protection 
Plan (Emergency Measures)
We are retrofitting our Civil Protection Municipal Plan. This plan is our 
preparedness to face possible major emergencies on our territory. No 
one is immune to consequences in major events on our territory. In that 
respect, everybody must feel involved in civil protection, not only the 
municipality. 

Over the years, we have put in place a dynamic team made up of all 
the staff of the municipality and people in our population who have 
volunteered. 

We want to strengthen our team  
and we need YOU! 
At this time, we need volunteers to be part of our team below.

Services to disaster-affected persons 
And in various fields of intervention

• Reception and registration of the evacuees, as well as the holding of 
a general information desk

• General assistance in the accommodation room

• Assistance in the organization of meals and cooking

• Support 

• Or other general services. 

If you feel like it, let us know. You will be part of this team and you will 
be briefed on the operation of civil security, alerting procedures and the 
role of everyone. The commitment is limited to one or two information 
meetings annually. 

You can contact us by phone at 819 837-2456 or by e-mail at adm@
waterville.ca

Please send your answer here  

__________________________________________________

We thank you in advance for your answer to our invitation and your 
cooperation in maintaining the safety of our fellow citizens. 

Nathalie Dupuis, Mayor of Waterville
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POURRIEZ-VOUS DISPOSER OU PARTAGER CERTAINES RESSOURCES EN CAS DE BESOIN MAJEUR ? 

Génératrices / Generators  Force
Power

Force
Power:  VTT (quatre roues) ATV (four wheels)   : 

Embarcations / Crafts  Type : Motoneiges / Snowmobiles   
Autobus ou motorisés ou roulotte 
Bus or motorized or trailer   Type :  Équipements lourds 

Heavy equipment   Type : 
Force : Radio -Amateur, C.B. Amateur radio, C.B.  Type :  

Autres / others : 
 

BESOINS À COMBLER / UNMET NEEDS 
Si des concitoyens devaient évacuer leur domicile, pourriez-vous procurer de 
l'hébergement temporaire ?   Nombre de places

Number of places:      
 
      ______

 

COORDONNÉES
CONTACT DETAILS  

POUR POUVOIR VOUS JOINDRE EN CAS D’ÉVÈNEMENT MAJEUR 

Nom / Name :  

Adresse - Numéro rue
Address - Street number

  

Municipalité et code postal :
Municipality and postal code:

  

Téléphone résidence :
Home phone number:

  

Téléphone travail :
Work phone number:

  

Cellulaire, téléavertisseur (spécifier) :
Cell phone, pager (specify):

  

COULD YOU HAVE OR SHARE SOME RESOURCES IN CASE OF MAJOR NEED? 

If citizens were to evacuate their homes, could you provide temporary accommodations?  

TO BE ABLE TO REACH YOU IN THE EVENT OF A MAJOR EVENT

Inventaire des ressources pour notre Plan de 
sécurité civile - Mesures d’urgence
Nous sommes à mettre à niveau notre Plan municipal de sécurité civile. 
Ce plan étant notre préparation à faire face à d’éventuelles situations 
d’urgence graves sur notre territoire. Personne n’est à l’abri des 
conséquences lors d’évènements majeurs, nous le savons tous et 
toutes. Ainsi, tout le monde devrait se sentir concerné par la sécurité 
civile, pas juste la municipalité.

Afin de bien connaitre nos ressources locales, mais surtout pour mieux 
organiser les secours en cas de besoin, nous procédons à l’inventaire 
des ressources disponibles sur notre territoire. 

Nous laissons à votre initiative le soin d’acheminer votre formulaire, soit 
par courrier, par courriel, ou en le remettant directement à l'Hôtel de 
Ville : 170, rue Principale Sud, Waterville J0B 3H0  adm@waterville.ca 

Inventory of resources for our Civil Protection Plan 
- Emergency Measures
We are retrofitting our municipal civil protection plan. This plan is our 
preparation to face possible major emergencies on our territory. No one 
is exempt from the consequences of major events, we all know it. So 
everyone should feel concerned about civil protection, not just the 
municipality. 

The purpose of an inventory of the resources available on our territory is 
to better know our local resources, but especially to better organize 
assistance relief when needed. 

We allow you to send your form, either by mail, by e-mail, or by handing 
it directly to the Town Hall 170, rue Principale Sud, Waterville J0B 3H0  
adm@waterville.ca 
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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

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

Ça commence par un sourire! 

  

 

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

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

(819)849-2626 
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DES NOUVELLES DU COLLÈGE FRANÇOIS-DELAPLACE

Portes ouvertes le 5 octobre prochain, 12h à 16h. 
Nous invitons les familles intéressées ayant des jeunes 
filles en 5e et 6e année, à venir nous visiter. 

 La concentration théâtre, permettre à l’étudiante de se développer 
pleinement en développant sa confiance, une image de soi et de 
renforcer ses capacités de concentration.

Nouveauté cette année!

L’immersion dans l’univers 
des chevaux est offerte  
en 1re et 2e secondaire.  
Ceci favorise le développement 
de la personnalité, de la 
persévérance, de l’estime de soi 
et du sens des responsabilités 
des élèves.

Le 4 septembre 2019 a eu lieu notre fête de la rentrée sous le thème 
de la science. Mission des élèves : démasquer un savant fou! 

Lors de la rentrée, nos premières secondaires ont pu s’adonner à des 
activités de Glo golf et découvrir le parc de la gorge de Coaticook.

Nous offrons également la concentration volleyball, nous avons la 
conviction que le sport est un facteur important de la réussite scolaire.

Communautaire
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La prévention des chutes chez les aînés vivant à la maison.

SAVIEZ-VOUS QUE la perte d’équilibre peut occasionner une 
chute?  Une personne sur trois, âgée de 65 ans et plus, chute au moins 
une fois dans l’année.  L’Aide Communautaire de Lennoxville et des 
environs offre le programme P.I.E.D. gratuitement aux aînés de 65 ans et 
plus.

Qu’est-ce que c’est le programme P.I.E.D.? (programme intégré d’équilibre 
dynamique) C’est des exercices en groupe, animés par un professionnel,  
réalisés deux fois par semaine pendant 12 semaines .  C’est des exercices 
faciles à faire à la maison incluant des capsules d’information sur les 
saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et la façon 
d’aménager son domicile pour prévenir les chutes.

Le programme P.I.E.D. comporte deux volets principaux, un est d’aménager 
votre domicile et l’autre d’améliorer votre équilibre pour prévenir les 
chutes.   Ces exercices peuvent faire toute la différence.

Ce programme a été développé par l’Institut national de santé publique 
Québec

Vous êtes préoccupés par votre équilibre?

Vous avez peur de tomber?

Vous avez déjà fait une chute?

Vous avez répondu OUI à l’une de ces questions :  
LE PROGRAMME P.I.E.D. PEUT VOUS AIDER!

Pour vous inscrire à la session du mois de septembre téléphoner au :  
819-821-4779

Apportez-vous du soutien à votre conjoint(e) vieillissant(e), un parent, un 
membre de la famille, un ami (e) ou un voisin (e)? Accompagnez-vous un 
aîné à ses rendez-vous, ou l’aidez-vous à gérer ses finances, à faire des 
travaux ménagers ou offrez un soutien émotionnel? Croyez-vous avoir 
besoin d’aide ou êtes-vous inquiet d’atteindre l’épuisement?

De l’appui vous est disponible. L’Aide Communautaire offre des services 
individuels et en groupe pour accompagner les proches aidants qui 
supportent un être cher. Dans les prochains mois, grâce au soutien 
financier de l’APPUI, nous offrirons une variété d’ateliers avec des sujets 
d’intérêt pour les proches aidants. 

819-821-4779
info@communityaid.ca

Fall prevention among seniors living at home.

DID YOU KNOW THAT a loss of balance can cause a fall?  
One person in three, 65 years of age or over, experiences 
at least one fall a year.  Lennoxville & District Community 
Aid offers the P.I.E.D. program free of charge to seniors 
over 65.

What is the P.I.E.D. program? (Programme intégré 
d’équilibre dynamique)

The program consists of group exercises conducted twice a 
week for 12 weeks by a trained professional. The exercises 
are also easy to do at home.  The program offers 
information on having a healthy lifestyle, safe behavior, 
and ways to adapt the home to prevent falls. 

P.I.E.D. program covers two main components, one is 
changing your home environment and the other is 
improving your balance to prevent falls. They are simple 
exercises that make a difference!

This program was developed by the Institut national de 
santé publique

Are you concerned about your balance?

Are you afraid of falling?

Have you already fallen?

If you answered YES to one of these questions, the P.I.E.D. 
PROGRAM CAN HELP YOU!

Call to sign-up for our September classes at:  819-821-
4779

Do you provide support to an aging spouse, parent, family 
member, friend, or neighbour?  Do you accompany a 
senior to appointments, help him/her manage finances or 
household chores, or provide emotional support?  Do you 
feel like you could use a little help, or are you afraid of 
burning out?  

Support is available to you.  At Community Aid, we offer 
individual and group services to accompany caregivers as 
they support their loved ones.  Thanks to the financial 
support of L’Appui, we will also be holding sessions over 
the coming months on a range of topics of interest to 
caregivers.  
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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

Invitation à un brunch à saveur d’autrefois
au profit de la Société d’histoire de Waterville!

Date : le 17 novembre 2019, de 11 h à 13 h

Lieu  :  au Club de Golf de Waterville, 600 rue Compton Est

Coût :  0-5 ans   : GRATUIT
 6-12 ans  :  $8.00
 13 ans et plus :  $20.00

Vous pouvez vous procurer des billets auprès  
des membres de la Société d’histoire ou à l’Hôtel de Ville. 

You can buy your tickets from the town office or members of the historical society.

Membre : Manon Dupuis : 819-837-2034
 Linda Ouellet   :  819-837-2985

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 le 7 octobre

Lundi le 4 novembre

Lundi 2 décembre

Nos sincères condoléances aux 
proches et à la famille de :

28 juin André Dubé
2 juillet Harris Alfred Olson
19 juillet Michel Boucher
3 septembre Médora Laliberté-Lacroix
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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!

St. Barnabas  
Church Milby  
will hold a  
Harvest Supper  
on Saturday September 28, 
2019 at 5 PM

At Ives Hill Community Hall 
370 Ch Ives Hill, Compton

Cost: $15 for Adults, $7 for children 12 and under

Menu: ham, scalloped potatoes, squash, baked beans, salads, 
Homemade rolls & dessert

Info: 819-837-2261

Come and enjoy a delicious meal and help support  
the little Church in Milby.

Souper Annuel des Moissons 
L’Église St. Barnabas à Milby présentera  

son Souper Annuel des Moissons

le samedi 28 septembre 2019 à 17h  
au Centre communautaire d’Ives Hill. 

370 Ch Ives Hill, Compton

Il y aura du jambon, des pommes de terre en coquille,  
des fèves au lard, la salade au chou, des petits pains maison,  

et un dessert délicieux.

Le coût est 15$ pour un adulte,  
7$ pour un enfant de douze ans ou moins

Venez bien manger et prendre plaisir du beau paysage en 
supportant une bonne cause.

Information 819-837-2261
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Diane Tremblay,  / présidente

Septembre, l’automne, temps plus froid, sortir nos p’tites laines 
mais c’est aussi le temps des retrouvailles ou le temps de connaître 
de nouveaux membres.

Les membres du C.A. vous invitent  
au souper de la rentrée! 

Le vendredi 20 septembre 2019

Menu préparé par le chef Donald St-Pierre  
du Club de Golf de Waterville. 

Endroit : sous-sol de l’Hôtel de ville à 18 h (entrée à l’arrière).

Coût du repas : 20 $

Réservation : Claudette Picard au 819 837-2990

Lorsque vous vous êtes inscrit pour un souper et que vous ne 
pouvez venir, veuillez en informer Claudette au plus tard le 
mercredi, sinon nous devrons vous charger le coût de votre repas, 
car il nous faudra le payer au traiteur. Merci.

Bienvenue membres et non-membres.

Septembre est le mois pour renouveler  
sa carte de membre FADOQ.
Votre carte vous permet de bénéficier de rabais et privilèges sur des 
produits et services exclusifs : la revue Virage, les Ateliers FADOQ, 
assurances, agences de voyages, abonnements de revues, magazines, 
journaux, rabais sur lunettes et aides auditives, et plus… Coût de la carte 
de membre : 22 $.

Le vendredi 18 octobre 2019 à 19 h au sous-sol de l’Hôtel de Ville.

Bingo Halloween, vous avez le goût de 
porter un déguisement, rires garantis. Tirage 
d’un prix pour les personnes déguisées.

Vous pouvez ajouter ces dates à votre agenda, voici le calendrier des 
activités pour la saison 2019-2020.

Communautaire

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:

WATERVILLE

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

10 h à 11 h

Mardi/Tuesday  1 octobre/October

Mardi/Tuesday  5 novembre/November

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

Guy Begin
Cell.: 819 679-9535

Impression de tout genre

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

819 837-2433
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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

25

Du 14 au 20 octobre prochain aura lieu la semaine des 
maisons des jeunes partout au Québec! Près de 200 MDJ 
organiseront des activités différentes afin de mieux faire 
connaître sa mission et ses valeurs. Pour souligner le tout, nous 
avons décidé de tenir l’activité « Fais ta B.A. » pour une 2e année 
consécutive. 

Concrètement, cela signifie que l’équipe de la mdj ainsi que 
quelques jeunes se présenteront chez vous pour y effectuer 
bénévolement une tâche qui vous aiderait! Par exemple, cela 
pourrait être de corder du bois, d’effectuer l’entretien du terrain, 
d’aider à monter un abri d’auto, de ramasser des feuilles, etc. Si 
vous êtes intéressés, vous n’avez qu’à nous écrire ou nous 
téléphoner pour nous faire part de votre projet!

Date : Mercredi 
16 octobre  
(remis au 17 
octobre en cas 
de pluie)

Heure : De 18h30 
à 19h30
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« Répare-tes-trucs! »
C’est le nom de la nouvelle idée qui se pointe le bout du nez cet automne 
au Centre culturel et communautaire. Elle a germé dans l’air du temps et 
s’implantera pour la première fois à Waterville le 19 octobre prochain, 
entre 9h et 16h. Eh oui! Nous nous sommes dit : «... Et pourquoi pas chez 
nous? ».

Détails sur  événement FB : www.facebook.com/
events/584062429080914/
Ce jour-là, ils seront quelques patenteux du village, bricoleurs idéalistes 
et couturières magiciennes à vous attendre au centre avec vos objets et 
vêtements brisés ou abîmés. Vous y avez déjà pensé, c’est sûr. Vous vous 
êtes dit : « Ah! c’est dommage de le jeter! Je l’aime tellement. C’est peut-
être pas sorcier à réparer...? ». Et si cet objet aimé montait la rue Couvent 
plutôt que de prendre le chemin du dépotoir?

« Répare-tes-trucs! » c’est un « Repair-Café », soit « un atelier consacré 
à la réparation d’objets organisé à un niveau local, entre des personnes 
qui habitent ou fréquentent un même endroit (un quartier ou un village, 
par exemple) » (merci Wikipédia!). Le principe de la formule « Repair-
Café » est simple : on apporte son objet brisé et, si on les a, les outils ou 
pièces nécessaires pour le réparer au mieux de ses connaissances (nous 
aurons aussi quelques outils et matériel de réparation divers sur place) 
et des patenteux bénévoles et experts bricoleurs vous conseillent et 
orientent votre réparation. C’est vous qui réparez, mais avec leur aide. Et 
c’est gratuit.

La formule « Repair-Café » a vu le jour aux Pays-Bas il y a une dizaine 
d’années, et a essaimé de par le monde depuis. C’est dire que nous 
sommes plus d’un à être en rogne contre l’obsolescence programmée et 
le gaspillage, contre la consommation effrénée et la culture du « jeter 
après usage ». Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : 
réduire les déchets, préserver l’art de réparer des objets et la fierté de le 
faire soi-même, transmettre des connaissances, venir en aide aux 
ménages rencontrant des difficultés financières ou créer un esprit 
d’entraide entre les citoyens d’une municipalité. Pour toutes ces raisons, 
nous organisons le 19 octobre prochain la journée « Répare-tes-trucs! ».

Vous avez peut-être chez vous une lampe dont le cordon d’alimentation 
est défectueux, ou encore des élastiques éventés au quatre coins d’un 
drap contour encore confortable? Une chaise défoncée, une semelle 
décollée, une curseur de fermeture éclair de manteau à changer? Des 
cordes de guitare à remplacer, des instruments de jardin à solidifier, un 
manche de pelle à remettre en place? Ou encore, vous avez besoin de 
changer ou réparer une chambre à air? Ajuster le dérailleur de votre 

vélo? Coudre un pièce de cuir? Réparer un porte monnaie, une céramique 
aimée? Des trous dans les genoux de votre pantalon préféré?

Mettez la journée «Répare-tes-trucs! » à votre agenda! Vous pourrez 
peut-être réparer vos objets ou simplement à tout le moins poser un 
diagnostic et savoir si oui ou non ils peuvent se réparer, tout en 
rencontrant vos voisins. De la mécanique simple et légère à la couture 
fine ou robuste réalisée, en passant par la menuiserie de base, 
l’inventivité et la créativité seront au rendez-vous. Et comme le dit 
l’adage populaire : « Plus on est de fous, plus on répare! ». Cette journée, 
issue d’un partenariat entre le centre et le Moulin à Coudre, se veut un 
moment d’échange et de partage. Ainsi, experts bricoleur, patenteux 
idéalistes, néophytes curieux et autodidactes inventifs pourront trouver 
des solutions ensembles, par le partage de leurs connaissances.

Malheureusement, pour cette première édition, aucun appareil du type 
électronique ne sera traité. Mais si vous connaissez une personne 
volontaire qui sait réparer ces appareils et souhaiterait s’impliquer pour 
notre prochaine édition, faites-nous le savoir! Nous réitérons l’événement 
pour la Journée de la Terre, en avril prochain.

Un « Repair-Café »
voit le jour au Centre culturel et communautaire de Waterville!
Lancement le 19 octobre de 9h à 16h au 660, rue du Couvent

RABAIS : Il vous manque des vis? un joint d’étanchéité? une 
pièce pour réparer votre objet? la quincaillerie Rona Desrivières vous 
accordera une réduction sur vos achats réalisés aux fins de vos 
réparations. Présentez-vous sur place le jour-même en les informant 
de votre participation à la journée « Répare-tes-trucs! ». - Article 
rédigé par Catherine St-Germain



Septembre - octobre 2019 / September - October 2019Waterville - La Source

27

21 septembre atelier-causerie & collage sur la famille

23 septembre
retour du Café du bien  
à tous les lundis - GRATUIT

26 et 27 septembre les Journées de la culture

Vendredi soir Atelier percussion

Samedi Conte & oeuvre collective - GRATUIT

18 octobre
Projection d’un documentaire « Walk with 
me » de Thich Nhat Hanh s.t. en fr.

19 octobre
lancement du ‘’Repair café’’  
Répare-tes-trucs - GRATUIT

1er novembre Balfolk à la salle des Métallos

9 novembre Talent show ouvert à tous

Tous les détails de nos activités sur notre site web :
centrecommunautairewaterville.ca
ou dans la section événements de notre page Facebook :
www.facebook.com/centrecultureletcommunautairedewaterville/

Plusieurs activités  
à venir cet automne !

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

VENTE DE SAUCE À SPAGHETTI  
LEVÉE DE FOND DU CENTRE

Notre délicieuse sauce à spaghetti sera disponible  
cette année encore pour combler vos appétits insatiables  

et faciliter votre quotidien!
Passez au centre tous les mardis entre 19h et 20h  

(argent comptant seulement)
 

contactez-nous pour faire votre commande :
centrecommunautairewaterville@gmail.com  

ou 819-837-0275

Merci de nous soutenir

Prix : Viande : 
 1 litre 12$

 2 litres 20$

 5 litres 50$

 Marinara ‘’Nouvelle recette végé’’ : 
 1 litre 10$

 2 litres 18$

 5 litres 40$
SVP apportez votre 

argent comptant
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Bibliothèque municipale / Municipal Library

Heures d’ouverture Hours
Dimanche  Fermé Sunday Closed

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

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

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

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

Vendredi Fermé Friday  Closed

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

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

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

biblio004@reseaubiblioestrie.qc.ca

RECYCLAGE (BAC BLEU) 
Papier, carton et contenants SEULEMENT
Sacs et pellicules de plastique DANS UN SAC

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

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus 
d’informations

DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 6 H 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Sapins de Noël

Gros rebus

Feuilles mortes

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

Résidus domestiques 
dangereux

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

CALENDRIER DES
COLLECTES 2019

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

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

OBJETS ENCOMBRANTS  
ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES

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

VÊTEMENTS 
Complexe commercial 

345-349 Gosselin

PILES 
Hôtel de ville  

170, rue Principale Sud

PEINTURES 
À l’arrière de l’hôtel de ville  

170, rue Principale Sud

Vaccination contre la grippe
Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca 

dès le 1er octobre.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet  

peuvent appeler dès le 15 octobre au :

819 821-5118  (Sherbrooke et les environs)

1 877 921-5118  (sans frais – ailleurs dans la région)




