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Invitation à toute la population à une cérémonie civique

Voir page 4

Invitation to the entire population to attend a civic ceremony

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
Voir page 5

10 conseils pour prévenir les incendies

Le Père Noël Avertisseur
de fumée
sera à Waterville
le 8 décembre
inscivez-vous.
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• Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol.

• Ne jetez pas de mégots dans
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Préférez un modèle à cellule
photoélectrique qui déclenche
moins d’alarmes inutiles.

• Déposez les mégots dans
un contenant métallique.

• Changez-le selon la date de
remplacement indiquée sur
le boîtier par le fabricant.

Plan d’évacuation
en cas d’incendie
• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement
situé à l’extérieur et avisez tous
QJXTHHZUFSYXIJQFWऍXNIJSHJ
• Répétez les gestes à poser lors
d’une évacuation en cas d’incendie

Voir page 7

•

Électricité
• Confiez l’installation électrique de
votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques
homologués au Canada et portant
QJXXNLQJX(8&JY:1(
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par année, avant la période du chauffage.
Ce conseil est également de mise pour
les tuyaux d’évacuation des foyers à
granules.

Cendres

facebook.com/villewaterville
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Bureau municipal (Hôtel de ville)
170, rue Principale Sud,
Waterville, Québec, J0B 3H0
Tél. : 819 837-2456
Télecopieur/Fax: 819 837-0786
Internet : www.waterville.ca
adm@waterville.ca
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819 837-2789

Travaux publics (24 h)

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

Karl Hunting
Conseiller / Councillor No 3

Gaétan Lafond
Conseiller / Councillor No 2

Gordon Barnett
Conseiller / Councillor No 4

Mardi
Tuesday
8 h à 12 h

Mercredi
Wednesday
Fermé/Closed

Les loisirs et la culture

TARIFS PUBLICITAIRES

Secrétaire / Secretary
Mme Nathalie Audet, naudet@waterville.ca
Inspecteur municipal / Municipal inspector
M. Nicolas Plourde, inspecteur@waterville.ca
Conception graphique : Duokom
Impression / Printing: M.B.G. Production

3,625 x 1, 1/3 po,

25$/parution

2019

1/4

BUSINESS CARDS SIZE

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

Fermé
Closed

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

Advertising rates
CARTE D’AFFAIRES

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

Samedi
Saturday

Les numéros important

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

Carole Chassé
Conseiller / Councillor No 6

Vendredi
Friday
8 h à 12 h

13 h à 16 h 30 13 h à 16 h 30 13 h à 16 h 30 13 h à 16 h 30 Fermé/Closed

PUBLICATION

René Couture
Conseiller / Councillor No 5

Jeudi
Thursday
8 h à 12 h

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

Nathalie Dupuis Maire/Mayor

Philippe-David Blanchette
Conseiller / Councillor No 1

Lundi
Monday
8 h à 12 h

110$/année

CARTE D’AFFAIRES

DE PAGE

BUSINESS CARDS

3,625 x 4,6 po.

EXTRA

3,625 x 2,3 po.

55$/parution
180$/année

40$/parution
150$/année

BANDEAU / BANNER
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7,5 x 2 po.

55$/parution
180$/année

DÉPUTÉE PROVINCIALE

Geneviève HÉBERT

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

DÉPUTÉE FÉDÉRALE
Marie-Claude BIBEAU

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

Avis à tous les organismes
et annonceurs de La Source
Veuillez prévoir l’annonce
de vos activités en conséquence.
Date de
publication
12 déc. 2019

Date de
tombée
mi-décembre 2019 25 nov. 2019
à mi-février 2020
Période couverte
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150$/année
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Conseil municipal / Town Council
Calendrier 2019
des séances régulières du
conseil municipal

Lundi 4 novembre 2019
Lundi 2 décembre 2019

DÉCISIONS DU CONSEIL
du mois d’octobre 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 fourniture de sable d’hiver à l’entreprise
A.Préfontaine & Ass au coût de 8.54 $ la tonne métrique
transport aux frais du soumissionnaire et d’autoriser l’achat de
1 200 tonnes de sable pour l’entretien de son réseau routier
hivernal 2019-2020.
• D’octroyer le contrat de fourniture de sel de déglaçage à
l’entreprise Sel Windsor, au coût de 90,59 $ plus taxes la tonne
métrique avec le transport aux frais et sous la responsabilité du
fournisseur et d’autoriser l’achat de 450 tonnes de sel pour
l’entretien du réseau routier hivernal 2019-2020.
• D’octroyer le contrat pour l’exploitation et l’opération de l’usine
de traitement d’eau potable du secteur urbain pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à l’entreprise
Aquatech;
• De créer une disposition pour un nouveau poste à temps partiel
(32 heures par semaine) en remplacement du poste saisonnier
dans la convention collective régissant les conditions de travail
des employés de voirie de la Ville de Waterville et ce pour une
période d’un an à compter de sa signature;
• D’embaucher comme employé à temps partiel (32 heures
par semaine), monsieur Shawn Hunting à partir du 22 octobre
2019 pour une période d’un an.
• De nommer Philippe-David Blanchette, à titre d’élu, au Comité
de développement local (CDL) de Waterville.
• De proclamer la Ville de Waterville « municipalité alliée contre
la violence conjugale ».
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DECISIONS MADE BY THE COUNCIL
for the month of October 2019

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

THE COUNCIL

PASSED THE FOLLOWING

• To award the contract for the supply of winter sand to A.
Préfontaine & Ass at a cost of $ 8.54 per metric tonne with
transportation at the bidder’s expense and authorizing the
purchase of 1,200 tonnes of sand for the maintenance of
its winter road network 2019-2020.
• To award the contract for the supply of de-icing salt to Sel
Windsor at a cost of $ 90.59 plus taxes per metric tonne
with transportation at the expense and under the
responsibility of the supplier and authorizing the purchase
of 450 tonnes of salt for the maintenance of the winter
road
network
2019-2020.
• To award the contract for the process and operation of the
drinking water treatment plant in the urban sector for the
period from January 1st, 2020 to December 31st, 2020 to
Aquatech;
• To establish a provision for a new part-time position (32
hours per week) to replace the seasonal position in the
collective agreement governing the working conditions of
road authority employees of the Town of Waterville for a
period of one year of its signature;
• To hire as a part-time employee (32 hours a week), Mr.
Shawn Hunting as of October 22nd, 2019 for a period of
one year.
• To appoint Philippe-David Blanchette, as an elected
official, to the Waterville Local Development Committee
(CDL).
• To proclaim that the Town of Waterville is a “Municipality
ally against domestic violence”.
• To appoint Mr. Oliver Koritar as Lieutenant.

• De procéder à la nomination de Monsieur Oliver Koritar au
poste de Lieutenant.

• To provide financial support for $ 528 for the year 2020 to
Équijustice.

• D’accorder un soutien financier au montant de 528 $ pour
l’année 2020 à Équijustice.

• Give a donation of $ 100 to the CHUS Foundation.

• D’accorder un don de 100 $ à la Fondation du CHUS.

• To grant financial assistance of $ 1,000 for the year 2019
to École les Enfants-de-la-Terre.

• D’accorder une aide financière au montant de 1 000 $ pour
l’année 2019 à l’École les Enfants-de-la-Terre.
Waterville - La Source
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LE CONSEIL

A ADOPTÉ

• le règlement n° 623 intitulé « règlement numéro 623 fixant le traitement des
élus municipaux »
• D’adopter le calendrier suivant pour les séances régulières du conseil municipal
de l’année 2020 :
Heure des séances : 19h
Lundi 13 janvier 2020

Lundi 6 juillet 2020

Lundi 3 février 2020

Lundi 17 août 2020

Lundi 2 mars 2020

Mardi 8 septembre 2020

Lundi 6 avril 2020

Lundi 5 octobre 2020

Lundi 4 mai 2020

Lundi 2 novembre 2020

Lundi 1er juin 2020

Lundi 7 décembre 2020

Motion de félicitations / Motion for Congratulations
Le conseil municipal souhaite adresser une motion de félicitations à la Maison
des jeunes Les Pacifistes pour leur 30e anniversaire de fondation et
l’organisation des activités célébrant cet anniversaire ayant eu lieu le 21
septembre 2019 soit un 5 à 7 à la Maison des jeunes et un party de retrouvailles
au Jubilee Hall.
The municipal council wishes to address a motion of congratulations to la Maison
des jeunes Les Pacifistes for their 30th anniversary and the organization of the
activities to mark this anniversary, which took place on September 21st, 2019,
with a 5 to 7 at the Youth Centre (Maison des jeunes) and a party de retrouvailles
at Jubilee Hall.

THE COUNCIL

RESOLVED

• The regulation no. 623 entitled “Regulation no. 623
setting the salary of municipal counsellors”
• To adopt the following schedule for the regular council
meetings of the year 2020:
Meeting hours: 7 p.m.
Monday, January 13rd, 2020 Monday, June 6th, 2020
Monday, February 3rd, 2020 Monday, August 17th, 2020
Monday, March 2nd, 2020 Tuesday, September 8th,
2020
th
Monday, October 5th, 2020
Monday, April 6 , 2020
th
Monday, November 2nd,
Monday, May 4 , 2020
2020
Monday, December 7th,
Monday, June 1st, 2020
2020

Rappel de la rencontre

UNE BIBLIO POUR VOUS, IMAGINÉE PAR VOUS
le 26 octobre, de 11h30 à 13h30 à la salle municipale
au 170, Principale Sud. (Sous-sol).

Bienvenue à tous!

Reminder for the meeting

A LIBRARY FOR YOU, IMAGINED BY YOU

on October 26th, from 11:30 to 13:30 at the Municipal Hall
at 170, Principale Sud. (Basement).

Welcome to all!

Invitation à toute la population à une cérémonie civique
Invitation to the entire population to attend a civic ceremony

Le conseil municipal invite la population à une cérémonie civique
qui honorera les pompiers volontaires comptant 20
années de service et plus au sein de la brigade de Waterville.
La cérémonie aura lieu le 26 novembre 2019,
à la salle municipale au 170, Principale Sud (sous-sol)
à compter de 18h15.
Une incroyable occasion de venir saluer
le travail de vos pompiers!

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019

The Town Council invites the public to a civic ceremony
honouring volunteer firefighters with 20 years of
service and more in the Waterville Brigade.
The ceremony will take place on November 26th, 2019,
at the Municipal Hall at 170, Principale Sud (basement)
starting at 6:15 pm.
An incredible opportunity to come and acknowledge
the work of your firefighters!

Waterville - La Source

Conseil municipal / Town Council
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FÊTE RÉGIONALE DE LA FAMILLE 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
REGISTRATION FORM
TO BE BROUGHT TO YOUR MUNICIPAL OFFICE WITH PROOF OF BIRTH
À REMETTRE À VOTRE MUNICIPALITÉ AVEC LES PREUVES DE NAISSANCE
OR ADOPTION BY NOVEMBER 20th, 2019, AT THE LATEST
OU D’ADOPTION AU PLUS TARD LE 20 NOVEMBRE 2019
Catégorie Nouvel enfant : New Baby Category :
Pour les enfants nés ou adoptés depuis le 15 novembre 2018 et avant le 16 novembre 2019.
Child born or adopted as of November 15th, 2018 and before November 16th, 2018.
Prénom et nom de l’enfant 1
First and last name of child 1

Date de naissance
Date of birth

Prénom et nom du parent
Parent’s ﬁrst and last name

Prénom et nom du parent
Parent’s ﬁrst and last name

Prénom et nom de l’enfant 2
First and last name of child 2

Date de naissance
Date of birth

Prénom et nom du parent
Parent’s ﬁrst and last name

Prénom et nom du parent
Parent’s ﬁrst and last name

□ Même que précédent / Same as above

JJ-MM-AAAA / YYYY-MM-DD

JJ-MM-AAAA / YYYY-MM-DD
□ Même que précédent / Same as above

Coordonnées de la famille : Family’s Contact Informations :

Adresse postale / Postal Address

rue

app.

Numéro de téléphone 1 / Phone number # 1

Ville / Town

Numéro de téléphone 2 / Phone number # 2

Code postal / Postal Code

Courriel / Email

Waterville - La Source
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Sécurité

Protégez-vous contre les incendies à la maison
La négligence, la distraction et l’imprudence sont les causes de la
majorité des incendies résidentiels. Vous pouvez vous protéger
contre les incendies par des gestes simples :
• Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum, y
compris au sous-sol;
• Vérifiez leur fonctionnement régulièrement;
• Faites le plan d’évacuation de votre domicile;
• Exercez-vous à l’évacuer.

La MRC de Coaticook travaille présentement à l’élaboration d’un
nouveau schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Avez-vous des préoccupations, des informations ou des
commentaires que vous aimeriez partager avec nous ?
Contactez-nous d’ici le 15 novembre 2019 au (819) 849-9166
poste 232, ou par courriel au incendie@mrcdecoaticook.qc.ca
ou encore par la poste ou en personne au 294, rue Saint-Jacques
Nord à Coaticook (Québec) J1A 2R3.

Petits monstres et superhéros, soyez vigilants!
Chaque année à l’Halloween, des milliers d’enfants déguisés en pirates,
superhéros, fantômes et petits monstres déambulent dans les rues du
Québec pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons.
Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité et elle
souhaite rappeler quelques consignes de sécurité pour l’ensemble des
citoyens du Québec. Les parents sont invités à transmettre ces conseils
à leurs enfants.
Avant de partir à la recherche de bonbons, voici des conseils de
prévention :
• Portez des vêtements aux couleurs claires avec des bandes
réfléchissantes pour être plus visible;
• Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher ;
• Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre sécurité,
car les masques peuvent empêcher de bien voir et de bien entendre;
• Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible ;
• Informez vos parents de votre trajet et de l’heure de votre retour.
Pendant la cueillette de bonbons :
• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez toujours
à l’extérieur des maisons ;
• Parcourez un seul côté de la rue à la fois car traverser la rue plusieurs
fois ne permet pas de récolter plus de bonbons. En plus d’être inutile,
cela peut être dangereux ;
• Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation
routière et les feux de circulation ;
• Ne vous approchez pas du véhicule
d’un inconnu et n’y montez pas
sans la permission de vos parents ;
• Évitez de suivre un inconnu,
qu’il soit en voiture ou à pied.
• Ne rentrez pas dans la maison
ou l’appartement d’un inconnu.
Octobre - novembre 2019 / October - November 2019

• Évitez les maisons où la lumière d’entrée est
éteinte;
• Vérifiez avec vos parents les friandises reçues
pour être certain de pouvoir les manger sans danger. Les bonbons ne
doivent pas être mangés si l’emballage est déjà ouvert ou perforé. Il
faut savoir que les petits morceaux de bonbon dur peuvent étouffer
les jeunes enfants.
Pour les automobilistes :
• Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui
devront être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite
dans les zones résidentielles, en accordant la priorité aux enfants qui
sillonneront les rues, notamment aux intersections.
• Exercice en ligne
• Pour s’exercer à devenir des pros de la sécurité le soir de l’Halloween,
le 31 octobre, les jeunes sont invités à jouer au jeu interactif disponible
au https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php.
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa
collaboration et souhaite à tous une belle fête d’Halloween.
Sources :
SAAQ - https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/
Croix-Rouge - https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressourcesde-secourisme/conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween

Waterville - La Source
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Saviez-vous que...
• Entre 2015 et 2017, il y a eu en moyenne 16 500 incendies annuellement
au Québec ?
• C’est donc 45 incendies quotidiennement.
• Sur le territoire de la MRC de Coaticook, on dénombre 130 incendies déclarés pour la même période.
• Au Québec, plus de 5 600 incendies touchent des bâtiments résidentiels, soit plus de 15 par jour ?
• Plus de la moitié de ces incendies sont liés à l’erreur humaine ?

• 28% des incendies de bâtiment résidentiel débutent dans la cuisine et que dans 84 % des cas,
les appareils de cuisson sont en cause?

• Entre 2015 et 2017,
131 personnes sont
décédées dans un
incendie de bâtiment
au Québec ?
• Près de deux victimes
sur trois sont de sexe
masculin ?

• La majorité des
décès dans les

incendies sont causés
par la fumée et non
par le feu?

• Le seul moyen d’être averti
à temps est un

avertisseur de fumée
qui fonctionne en tout

temps?

Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec

Waterville - La Source
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Inspecteur municipal, règlements et permis / Town Inspector, regulations & permits

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
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.

Inspecteur municipal / Municipal Inspector
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.

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.
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.

Médaillons pour animaux : ID Tag for pets :
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.
Abattage d’arbres • Tree felling

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.

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.

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.

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.

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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Informations municipales / Town Informations
Location de la salle municipale / Renting Municipal Hall
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.

Bacs roulants • Rolling bins

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

Récupération d’huile • Oil recycling
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 de peinture • Paint recycling
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.

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

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.

Waterville - La Source

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 ForguesLapointe at 819 837-2789 to see them. Many are to be donate.

Garage municipal, dépôt de résidus verts
Municipal garage, green waste deposit
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.
Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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ÉLECTIONS PARTIELLES / BY-ELECTIONS
Depuis le 7 octobre 2019,
le siège du conseiller numéro 5 est vacant.
Le poste est donc en élections.

Since October 7th, 2019, the seat of councillor
number 5 is vacant. Elections are organized for it.

Les personnes intéressées à poser leur candidature ont jusqu’au
25 octobre pour le faire au bureau municipal selon l’horaire
suivant:
mardi 		
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
mercredi
13 h à 16 h
jeudi 		
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 hh
vendredi
9 h à 11 h 30
Le vendredi 25 octobre, le bureau du président d’élection sera
ouvert en continu de 9h à 16h30.
Si une seule candidature est déposée, le candidat sera réputé
élu par acclamation le 25 octobre à 16h30.
Si plusieurs candidatures sont déposées, il y aura un scrutin le
24 novembre 2019 à l’hôtel de ville au 170, Principale Sud.

Those interested in applying have until October 25th to do so at
the Town Office according to the following schedule:
Tuesday 9 am 11:30 am 1 pm 4 pm
Wednesday 1 pm 4 pm
Thursday 9 am 11:30 am 1 pm 4 pm
Friday 9 am 11:30 am
On Friday, October 25th, the office of the returning officer will
be open continuously from 9 am to 4:30 pm.
In the event only one application is submitted, the candidate
will be deemed elected by acclamation on October 25th at 4:30
pm.
If several applications are submitted, there will be a poll on
November 24th, 2019 at the Town Hall at 170, Principale Sud.

Dates à retenir :

Key dates:

25 octobre

dépôt de la liste électorale

25 octobre 16h30 fin de la période de déclaration
de candidature

S’il y a une élection suite au dépôt
de plusieurs candidatures:
6 novembre
12 novembre
17 novembre

24 novembre

commission de révision de la liste
électorale de 19h à 22h
commission de révision de la liste
électorale de 10h00 à 13h00
vote par anticipation de 12h à 20h à
l’hôtel de ville au 170, Principale Sud,
Waterville
jour du scrutin de 10h à 20h à l’hôtel de
ville au 170, Principale Sud, Waterville.

Toutes les informations se retrouveront sur le site internet
dans la section Avis public au www.waterville.ca et au
babillard municipal à l’hôtel de ville.
Pour toute information, veuillez communiquer avec MarieCéline Corbeil, présidente d’élection au 819 837-2456.
Marie-Céline Corbeil, Présidente d’élection
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October 25th
October 25th at 4:30 pm

filing of the list of electors
end of candidacy declaration

In case of election following the submission of
several applications:
November 6th
November 12th
November 17th
November 24th

board of revisers of list of electors from 7 pm
to 10 pm
board of revisers of the list of electors from 10
am to 1 pm
advance polls from 12 am to 8 pm at the Town
Hall at 170, Principale Sud, Waterville
election day from 10 am to 8 pm at the Town
Hall at 170, Principale Sud, Waterville.

All information will be posted on the website in the Public
Notice section at www.waterville.ca and at the municipal
bulletin board at Town Hall.
For any information, please contact Marie-Céline Corbeil,
returning officer at 819 837-2456.
Marie-Céline Corbeil
Returning officer

Waterville - La Source
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DOGS

Nous recevons à l’occasion des plaintes concernant des chiens qui ne sont
pas sous la garde de leur propriétaire, circulant dans la voix publique à la
rencontre des passants. Cette situation est très problématique, elle nous a
été rapportée entre autres sur les chemins de campagne comme Astbury ou
Val Estrie.
À la lumière des malheureux événements d’attaques de chiens dans d’autres
municipalités qui ont été médiatisés, il est clair que les propriétaires de
chiens doivent redoubler de prudence et être de bons gardiens.

From time to time, we receive complaints about dogs that are not
in the care of their owner, moving in the public voice to meet
passers-by. This situation is very problematic. It has been reported
to us, among other things, on country roads such as Astbury or Val
Estrie.
In light of the tragic events of dog attacks in other municipalities
that have been publicized, it is clear that dog owners must use
extra caution and be good guardians.

Nous vous rappelons que les

We remind you that dogs must be tied up, or in an

chiens doivent être attachés
ou dans un enclos ou sous la surveillance constante
d’un adulte. Si votre chien dépasse les limites de votre propriété et

circule sur la voie publique, la Sûreté du Québec est autorisée à intervenir.
Également, si vous vous sentez
menacé par un chien qui circule
sur la voie publique, nous vous
invitons à communiquer avec la
Sûreté du Québec.
Même si votre chien est très
gentil, il peut être ou sembler
menaçant pour un inconnu.
Propriétaires de chiens,
soyez responsables svp.

enclosed area or under the constant
supervision of an adult. If your dog exceeds the

boundary of your property and moving on public roads, the Sûreté
du Québec is authorized to intervene.
Also, if you feel threatened by a dog
running on public roads, we invite
you to contact the Sûreté du Québec.
Even if your dog is very nice, it can be
or seem threatening to a stranger.
Dog owners, please be
responsible.

Fermeture du Pont Eustis

Closing of the Eustis bridge

La Ville de Waterville et la municipalité du Canton de Hatley vous annoncent que
le pont Eustis sera fermé à toute circulation pour la période hivernale du

The Town of Waterville and the Municipaly of Canton de Hatley Council announce
that the Eustis bridge will be closed to traffic during the Winter season,

31 octobre 2019 au 15 avril 2020.

from 31th October 2019 to 15th April 2020.

Programme d’encouragement aux nouveaux-nés___

Newborn Children Program__________________

Rappel : la Ville de Waterville remet un chèque de 100$ aux parents d’un
nouveau-né. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour inscrire votre nouveau-né si
ce n’est pas encore fait. La remise des chèques se fera lors de la visite du Père
Noël le 8 décembre au Collège François Delaplace.

Reminder : the Town of Waterville give a $100 check to the parents or a newborn
child. You have until December 31st to register your newborn child. The checks
will be distributed during the Santa Claus visit on December 8th at Collège Francois
Delaplace.

Collecte des feuilles
11 novembre
Il y aura une collecte spéciale
de feuilles le 11 novembre.
Seuls les sacs en papier seront acceptés. Placer vos sacs
sur le coin de votre terrain /entrée de cour avant 7 h
00 car il n’y aura pas de deuxième collecte. Pas dans la
rue SVP.

Waterville - La Source

Aucun sacs
de plastiques acceptés

No plastic
bags accepted

Leaf collection - November 11th
There will be a special collection of leaves
on the 11th of November.
Only paper bags will be accepted. Place your bags on
the corner of your field/driveway before 7 am as no
further collection will be scheduled. Not on the street
please.

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019

12

STATIONNEMENT

PARKING

Un petit rappel sur quelques règlements concernant le
stationnement :
• Il est interdit de stationner à moins de 5 mètres d’un
coin de rue ou d’un panneau d’arrêt.
• Il est interdit de stationner dans le sens inverse de la
circulation, cette situation est même très dangereuse
pour les véhicules qui circulent dans le bon sens de la
circulation puisque le véhicule mal stationné n’est pas
visible le soir.
• Il est interdit de laisser un véhicule plus de 12 heures
dans un stationnement public.
• Il est interdit d’afficher la vente d’un véhicule dans un
stationnement public.
• Le stationnement sur la voie publique est interdit de
23h à 7h00 du 15 novembre au 1er avril.
Nous vous rappelons que pour toute plainte,
communiquez avec la Sûreté du Québec au
819 849-4813.

The following is a brief reminder of a few parking
regulations:
• It is against the law to park within 5 meters of a
street corner or stop sign.
• It is against the law to park in the opposite
direction of street traffic; doing so is actually very
dangerous for vehicles moving in the direction of
traffic, since an incorrectly parked vehicle is not
visible at night.
• It is against the law to leave a vehicle in a public
parking lot for more than 12 hours.
• It is against the law to display a «for sale» sign on
a vehicle in a public parking lot.
• It is against the law to park on a highway between
11:00 p.m. and 7:00 a.m. between November 15th
and April 1st.
To register a complaint, please call
the Sûreté du Québec at 819 849-4813.

23 h et 7 h
du 15 novembre
au 1er avril

11 pm and 7 am
from November 15
to April 1st

Abri d’hiver pour automobile / Winter Shelters for cars
Il est permis d’installer un maximum de deux abris temporaires pour
automobile aux conditions suivantes :
a) Entre le 1er octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante, il est
permis d’installer ailleurs que dans la portion de la cour avant située en
façade du bâtiment principal un maximum de deux abris temporaires
conduisant ou servant au remisage d’automobile. Hors de cette période, l’abri
temporaire doit être complètement démonté et enlevé (toile et structure).
b) L’abri temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,5 m de
l’emprise de la rue ou d’une ligne latérale. Cependant, pour un terrain situé
à une intersection de rues, une distance minimale de 3 m de l’emprise de
la rue doit être respectée pour les premiers 15 m afin de ne pas nuire à la
visibilité et au déblaiement de la neige. La distance de 15 m est mesurée le
long de l’emprise de la rue, à partir du point d’intersection des limites
d’emprise.
c) Lorsqu’il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance
minimale est de 1 m du trottoir.
d) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel
plastique montés sur une ossature métallique,
plastique ou synthétique de fabrication reconnue.

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019

It is permitted to install a maximum of two temporary car shelters on
the following conditions
a) Between October 1st and on May 1st of the following year, a
maximum of two car shelters can be installed temporarily elsewhere
than in the yard in front of a residence. After this period, the temporary
shelter must be completely dismantled and removes (tarp and frame).
b) The temporary shelter must be installed at a minimal distance of
1.5 m from the street or lateral line. However, for a corner lot situated
at an intersection of streets, a minimal distance of 3 m from the
street must be respected for the first 15 m so that the visibility and
snow removal are not compromised. The distance of 15 m is
measured along the street, from the intersection of the two streets.
c )
When there is a side walt vith or without border, the
minimal distance is 1 m from the sidewalk.
d) These shelters must be constructed of
canvas or plastic with a metal, plastic, or
synthetic frame.

Waterville - La Source
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SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION

PUBLIC WARMING SYSTEM

Nous vous rappelons qu’il est de
votre responsabilité de vous
inscrire au système d’alerte à la
population qui vous informera à
l’occasion de situations urgentes
de façon automatique.
Nous ne distribuerons plus d’avis
par la poste pour des avis
d’ébullition ou de coupure d’eau
sur une longue période. Tous les
avis seront faits par le système
d’alerte à la population.
Nous invitons les entreprises et commerces également à
inscrire vos coordonnées.
Vous pouvez être contacté par téléphone, courriel, cellulaire
et texto.
Contactez l’hôtel de ville pour vous inscrire ou sur la
page d’accueil de notre site internet www.waterville.ca .

We remind you that it is your
responsibility to register with the
public warning system, which will
inform you automatically during
emergencies.
We will not issue notices by mail for
boil water advisories over a long
period. All notices will be made
through the public warning
system.
We also invite companies and
businesses to enter their details.
You can be contacted by phone, email, cell and text.
Contact the Town Hall to register or on the home page of
our website www.waterville.ca .

Le Père Noël sera à Waterville
le 8 décembre inscivez-vous.
Remise de cadeaux de Noël 2019 par Loisirs Waterville
Comme à chaque année, il est maintenant temps
d’inscrire vos enfants pour la remise de cadeaux
organisée par Loisirs Waterville.

L’activité aura lieu le 8 décembre 2019,
au Collège François Delaplace à 14 h
Inscrivez vos enfants âgés de 0 à 9 ans par courriel à :

loisirswaterville@gmail.com
inscrivez le nom, le sexe, l’âge et l’adresse des enfants et le nom des parents.
Si vous n’avez pas de courriels, passez à l’hôtel de ville
pendant les heures d’ouverture.
Waterville - La Source
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Encourageons nos annonceurs
CLÉ EN MAIN

Crampons souples seulement
Soft Spikes Only

Jumelé
À partir de

179 900$

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

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

Maisons modèles à visiter à Sherbrooke

Pour informations :
contactez Josianne
NOUVEAU
CONSTRUCTION 2018

HEATED/NOT HEATED
CHAUFFÉS/NON-CHAUFFÉS

Prématernelle, maternelle,
primaire et secondaire I et II

Suivez-nous sur Facebook

819 565-1212
habitationsplus

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

Quincaillerie des rivières inc.
819 837-2466
51, rue Compton est
Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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Encourageons nos annonceurs

BÉLIER MÉCANIQUE
PELLE
LOADER

CAMION
GRAVIER
TERRE

.: 837-2705
TEL

NORMAND NADEAU
EX

INC.

CAVATI O N

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

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

www.moncfd.com

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

Ça commence par un sourire!

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

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

(819)849-2626

C.P. / P.O. Box 292, succursale Lennoxville, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z5
Sylvie Gilbert Fowlis directrice générale / Director General
819 821-4779 Répondeur téléphonique 24h / 24-hour ansering machine

Garage J.C.

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

• Suspension
• Échappement
• Antirouille
• Air climatisé
• Alignement

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

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

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

Tél. : 819.837.2678
Waterville - La Source

Cell. : 819.574.0062
sgelectrique@videotron.ca

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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Communautaire
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Communautaire

DES NOUVELLES DU COLLÈGE FRANÇOIS-DELAPLACE
Les portes ouvertes ont accueilli plusieurs familles le 5
octobre dernier. Veuillez prendre note que nous faisons des
visites sur demande pendant l’année en cours.

Une marche de l’eau a eu lieu le 10 octobre dernier. Cinq kilomètres de marche ont été prévus afin de ramasser un objectif de
1000$. Tous les sous iront à la mise en fonction d’un puits d’eau au Kenya, endroit que quelques élèves ont visité l’an dernier
suite à un voyage communautaire.

Soirée des mamies
jeudi 12 décembre vous êtes invités au spectacle des élèves dès 18h!

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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Société d’histoire de Waterville

Société d'histoire de

Waterville

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

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

Transport récréatif / Leisure Transport
Voici l’horaire de départ pour le Carrefour de l’Estrie.
L’autobus part de l’hôtel de ville à 9 h 30 et revient du Carrefour à 14 h.
Le prix par personne est de 7$. Les personnes de tout âge sont invitées à utiliser ce moyen de transport.
Departure for the Carrefour de l’Estrie. Bus will leave Town Hall at 9:30 a.m. and return from the Carrefour at 2 p.m.
The price per person is $ 7. People of all ages are invited to use this mean of transportation.

Lundi le 4 novembre
Lundi 2 décembre
par Thérèse Côté

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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REPAS D’AUTOMNE
Waterville-North Hatley Eglise Unie
jeudi 7 novembre, 2019
HEURE: 11:30 A 13:00
COUT: $12.00
Repas: fêves au lard,
pomme de terre à la normande,
jambon, pain, salade de chou,
tartes assortis, café & the.

Église Unie
de Waterville
North Hatley

North Hatley
United Church

FALL LUNCHEON

WATERVILLE – NORTH HATLEY UNITED CHURCH
THURSDAY NOVEMBER 7, 2019
TIME: 11:30 AM TO 1:00 PM
COST: $12.00
MENU: BAKED BEANS,
SCALLOP POTATOES, HAM,
BREAD, COLESLAW,
ASSORTED PIES, COFFEE & TEA.

ventes patisseries

BAKE TABLE

BIENVENUE A TOUS!

EVERYONE WELCOME!

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:

LENNOXVILLE

WATERVILLE

NORTH HATLEY

164, rue Queen, bureau 104

La salle de l’Hôtel de ville

à la Bibliothèque

164 Queen Street, Suite 104

At the Town Hall

At the Library

13 h 30 à 14 h 30

10 h à 11 h

10 h à 11 h 30

Mardi/Tuesday

12 nov/Nov

Mardi/Tuesday

5 nov/Nov

Vendredi/Friday

1 nov/Nov

Mardi/Tuesday

10 déc/Dec

Mardi/Tuesday

3 déc/Dec

Vendredi/Friday

6 déc/Dec

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

21

Please watch for our monthly advertisement in the local
newspapers.Please call 819 821-4779 for more information.
Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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Communautaire

Bienvenue à Marie-Marthe Bessette qui a été élue administratrice
au Conseil d’administration du Club Rendez-Vous Fadoq, pour
compléter l’équipe.
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 15 novembre 2019 à 19 h au
sous-sol de l’hôtel de ville. Léger goûter.
Coût pour 3 cartons (six cartes) : 8 $
		
Cartes additionnelles : 1 $
		
Prix en argent.

Souper de Noël
Le vendredi 13 décembre 2019 au sous-sol de l’hôtel de ville à 18 h.
Menu du temps des Fêtes. Musique et danse. Réservation nécessaire
auprès de Claudette Picard au 819 837-2990. Si vous avez réservé et ne
pouvez être présent au souper, veuillez l’en informer sinon il vous faudra
payer votre repas. Merci.

RENOUVELLEMENT des cartes de membres. Veuillez
communiquer avec Ginette Bessette au 819 837-2752 si
vous n’avez pu renouveler votre carte lors du souper de
septembre.

Diane Tremblay, / présidente

CAFÉ DES AÎNÉS 55 ans et plus
Tous les lundis
(sauf le 14 octobre)
au Centre communautaire
de Waterville
Bienvenue aux aînés de
Waterville et la région.
13 h à 13 h 30 - arrivée et
échanges informels
13 h 30 à 14 h - Vie active
14 h à 16 h - atelier, conférence ou jeux libres
Café et tisane disponibles (contribution volontaire)
Activité rendue possible grâce à la collaboration du Centre d’action
bénévole de la MRC de Coaticook, de l’Aide Communautaire de
Lennoxville et des environs et du Centre communautaire de
Waterville.

Bienvenue à toutes nos activités!

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

INVITATION
Salon Fadoq Région Estrie, les 16 et 17 novembre 2019
au Centre de foires, 1600, boulevard du Plateau SaintJoseph à Sherbrooke.
Impression de tout genre

M.B.G.

PRODUCTIONS
Guy Begin
Cell.: 819 679-9535

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire au service de votre santé!

819-837-2013

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

819 837-2433

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

Octobre - novembre 2019 / October - November 2019
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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

Venez me voir à la MDJ ! 819-408-3103

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

Des nouvelles de notre maison des jeunes

Nous sommes une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné pour mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un
lieu de rencontre animé où les jeunes de 11 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques,
actifs et responsables.
Le 31 octobre prochain, toute l’équipe ainsi que les bénévoles de la
Maison des jeunes vous attendent pour vous faire vivre une maison
hantée des plus surprenantes! Nous vous avons préparé un scénario qui
vous donnera la chair de poule! Par chance, nous avons toujours nos 2
parcours: celui de la maison hantée et celui uniquement pour aller
chercher les fameuses potions magiques et les bonbons! Alors, soyez
des nôtres...et espérer vous en sortir indemne...on ne sait jamais ce qui
peut arriver le soir de l’Halloween!

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!

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

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

550, rue du Parc Industriel
Sherbrooke (Québec) J1C 0J2
arrondissement Bromptonville
Tél. 819 846-4433
Fax. 819 846-2138
Octobre - novembre 2019 / October - November 2019

Bibliothèque municipale / Municipal Library

CALENDRIER DES
COLLECTES 2019
PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

Heures d’ouverture

Hours

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

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

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

DÉPOSEZ
VOS BACS
AVANT 6 H

Recyclage

Plastiques agricoles

Compost

Écocentres occasionnels

Déchets

Résidus domestiques
dangereux

Sapins de Noël

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

Gros rebus

OU LA VEILLE

Feuilles mortes

RECYCLAGE (BAC BLEU)

Bibliothèque de Waterville / Municipal Library

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

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

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

819 837-0557

COMPOST (BAC BRUN)

http://www.mabibliotheque.ca/waterville

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

biblio004@reseaubiblioestrie.qc.ca

OBJETS ENCOMBRANTS

ÉLECTRONIQUES OU RÉUTILISABLES

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

VÊTEMENTS

PILES

PEINTURES

Complexe commercial
345-349 Gosselin

Hôtel de ville
170, rue Principale Sud

Au garage municipal
205, rue Dominion

Informations complètes :
dans la section « Services »
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