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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

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

Philippe-David Blanchette
Conseiller / Councillor No 1

Karl Hunting
Conseiller / Councillor No 3

Véronique Blais
Conseillère / Councillor No 5

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

Gordon Barnett
Conseiller / Councillor No 4

Carole Chassé
Conseillère / Councillor No 6

Horaire de l’Hôtel de ville :
Dimanche 
Sunday

Lundi
Monday

Mardi 
Tuesday

Mercredi 
Wednesday

Jeudi 
Thursday

Vendredi 
Friday

Samedi
Saturday

Fermé 
Closed

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

Les numéros important

Club de Golf 819 837-2966

Loisirs Waterville loisirswaterville@gmail.com

Parc Huntingville / Park 819 562-6178

Patrimoine Ascott Heritage 819 346-6746

La Maison des Jeunes 
Youth Center 819 408-3103

Parc Minier Capelton 819 346-9545

La bibliothèque / Library 819 837-0557

FADOQ 819 837-2572

HLM de Waterville :  
Directeure : Julie Branchaud 819 849-6238

Urgences / Emergency 911

Le service incendie / Fire Services 911

SQ/Police 819 849-4813

Le CLSC 819 849-4876

CSSS de la MRC de Coaticook 819 849-9102

CHUS 819 346-1110

Travaux publics (24 h) 819 837-2789

Bureau de poste Post Office 819 837-2988

Contrôle des animaux 819 837-2789

La Ressourcerie 819 804-1018

Écocentre  
et site d’enfouissement 819 849-9479

L’Aide communautaire • Community Aid  
 819 821-4779 

Centre communautaire  819 837-0275 
centrecommunautairewaterville@gmail.com  

Suivez-nous sur 
 
facebook.com/villewaterville

Les loisirs et la culture

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

PUBLICATION

3,625 x 1, 1/3 po,

CARTE D’AFFAIRES

3,625 x 2,3 po.

CARTE D’AFFAIRES
EXTRA

3,625 x 4,6 po.

110$/année  25$/parution

TARIFS PUBLICITAIRES 

BUSINESS CARDS

180$/année  

55$/parution

150$/année
40$/parution

2020
1/4 
DE PAGE

 Advertising rates

7,5 x 2 po. 180$/année

55$/parution1/4 
DE PAGE

BANDEAU / BANNER

7,5 x 1,33 po.
150$/année

40$/parution1/6
DE PAGE

BANDEAU / BANNER

BUSINESS CARDS SIZE

Nathalie Dupuis Maire/Mayor

Gaétan Lafond
Conseiller / Councillor No 2

Avis à tous les organismes 
et annonceurs de La Source

Veuillez prévoir l’annonce  
de vos activités en conséquence.

Date de publication Date de tombée
17 avril 2020 27 mars 2020
19 juin 2020 3 juin. 2020
15 septembre 2020 28 août 2020
30 octobre 2020 16 octobre 2020
15 décembre 2020 27 novembre 2020
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• Le règlement numéro 626 de taxation et tarification pour l’année 
2020

•  Le budget 2020 et le plan triennal d’immobilisations 2020-2021-
2022

•  l’Entente entre la Fédération des municipalités du Québec 
(FQM) et Énergir.

Consultez en ligne les versions complètes des procès-verbaux du conseil 
municipal : http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

LE CONSEIL AADOPTÉ

Calendrier 2020  
des séances régulières  
du conseil municipal 
Heure des séances : 19h

THE COUNCIL RESOLVED

THE COUNCIL PASSED THE FOLLOWING

DECISIONS MADE BY THE COUNCIL 
for the month of November 2019 

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

Lundi 2 mars 2020 
Lundi 6 avril 2020 
Lundi 4 mai 2020 

Lundi 1er juin 2020
Lundi 6 juillet 2020
Lundi 17 août 2020 

Mardi 8 septembre 2020
Lundi 5 octobre 2020
Lundi 2 novembre 2020

Lundi 7 décembre 2020

LE CONSEIL ARÉSOLU

• Regulation 626 on the taxation and pricing for  2020
• The 2020 budget abd the three-year capital program 2020-

2021-2022
• Agreement between Fédération des municipalités du Québec 

(FQM) and Énergir.

• To appoint Jacques Langlois, Jacques Tremblay and Jennifer 
Rudd members of the Urban Planning Advisory Committee for a 
two-year period ending December 31, 2021.

• The Town of Waterville appoint the Family and Seniors 
Committee for the follow-up of the 2020-2024 action plan for 
Family and Seniors Policy, under the responsibility of the elected 
official responsible for family and seniors issues. The committee 
will be responsible to monitor and evaluate the 2020-2024 action 
plan

•  To award a contribution of 1000 $ for a motivational project at 
«l’École la Passerelle de Waterville».

•  To award the contract for the vulnerability analysis of the source 
intended for the supply of drinking water to the firm Asisto

• To accept the bid from Urbatek (9202-0833 Québec Inc.) for the 
inspection of the septic systems at the rate of $ 45 / land visited, 
plus traveling expenses (according to the kilometer rate of the 
MRC de Coaticook);

• The Town of Waterville decree as of February 1st, 2020, that an 
additional transfer tax in the amount of $200.00 must be paid in 
all cases where the transfer of an immovable situated on its 
territory occurs or an exemption deprives it of the payment of 
the transfer tax with respect to this transfer under the conditions 
set out in sections 20.1 to 20.8 of the Act respecting duties on 
transfers of immovables.

DÉCISIONS DU CONSEIL  
du mois de décembre 2019 et janvier 2020

• DE nommer Jacques Langlois, Jacques Tremblay et Jennifer Rudd 
comme membres du Comité consultatif d’urbanisme pour une 
période de deux ans se terminant le 31 décembre 2021.

•  QUE la Ville de Waterville désigne le Comité Famille et Aînés 
comme comité de suivi du plan d’action 2020-2024 de la Politique 
familiale et des aînés, sous la responsabilité de l’élue responsable 
des questions famille et aînés. Le comité aura pour mandat d’assurer 
le suivi et l’évaluation du plan d’action 2020-2024

•  De verser une contribution de 1000 $ pour le projet motivateur à 
l’École la Passerelle de Waterville.

•  D’octroyer le contrat pour l’analyse de vulnérabilité de la source 
destinée à l’alimentation en eau potable à la firme Asisto

•  D’accepter l’offre de service d’Urbatek (9202-0833 Québec Inc.) 
pour procéder à l’inspection des installations septiques de la Ville de 
Waterville à raison de 45 $/terrain visité, plus les déplacements 
(selon le tarif du kilométrage de la MRC de Coaticook);

•  QUE la Ville de Waterville décrète à partir du 1er février 2020 qu’un 
droit supplétif au droit de mutation d’un montant de 200.00$ doit lui 
être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble 
situé sur son territoire où une exonération la prive du paiement du 
droit de mutation à l’égard de ce transfert selon les conditions 
prévues aux articles 20.1 à 20.8 de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières.



Février • mars 2020 / February • March 2020 Waterville - La Source

4 Nouvelles du conseil / Town Council ________________________________________________

Poste Nom Comité / Conseil d’administration

Mairesse Nathalie Dupuis
Siège d’office sur tous les comités de la ville
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides  
de la Région de Coaticook

Conseiller  
poste no 1

Philippe-David 
Blanchette

Comité consultatif d’Urbanisme (CCU)
Développement local (CDL)
Environnement

Conseiller  
poste no 2 Gaétan Lafond

Administration et infrastructures municipales
Sécurité publique et incendie
Parcs et embellissement

Conseiller  
poste no 3 Karl Hunting

Loisirs
Carrefour Loisir MRC

Conseiller  
poste no 4 Gordon Barnett

Administration et infrastructures municipales
Coaticook River Water Corporation

Conseillère  
poste no 5 Véronique Blais

Maison des jeunes
Centre Communautaire et culturel

Conseillère  
poste no 6 Carole Chassé

Tourisme et culture
Familles et Aînés
Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook
Comité famille MRC
Bibliothèque

DE nommer les personnes suivantes à titre de représentant de la Ville de Waterville :

Le conseil municipal souhaite 
offrir ses plus sincères 

condoléances à Madame 
Gladys Brunn pour le décès 

de son fils John le  
21 décembre dernier. Nous 

offrons toutes nos 
sympathies à la famille et 
ceux qui ont connu John.

The Town Council offer it’s 
deepest condolences to Mrs. 
Gladys Brunn for the death  

of her son Joh 
n last December 21st.  

We extend our sympathies to 
the family and those who 

have known John.

CONDOLÉANCES

REMISE DE LA MÉDAILLE  
À YVES MARTEL

Monsieur Yves Martel ne pouvant être 
présent au moment de la remise des 
médailles du Gouverneur Général du 
Canada des Pompiers pour services 
distingués ayant cumulé 20 ans de services. 
la mairesse Nathalie Dupuis, le directeur du 
service d’incendie, Patrick Giguère, le 
conseiller Gaétan Lafond, responsable du 
dossier de la sécurité ont procédé à la 
remise de la médaille en présence du 
conseil municipal et des pompiers 
volontaires du service d’incendie de 
Waterville.

Mr. Yves Martel could not be present at the 
presentation of the medals of the Governor 
General of Canada to firefighters for 
distinguished service of 20 years of service. the 
mayor Nathalie Dupuis, the director of the fire 
department, Patrick Giguère, the councilor 
Gaétan Lafond, responsible for the safety file 
proceeded to the delivery of the medal in the 
presence of the Town Council and of the 
volunteer firefighters of the fire department of 
Waterville.

CONDOLENCES
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REMISE DE LA MÉDAILLE  
À YVES MARTEL

L’objectif de la subvention municipale et de bonifier vos 
événements en 2020 avec une enveloppe de 500$ 
maximum dédiée à une animation artistique. Nous avons 
1 500$ de budget à distribuer aux organismes watervillois 
ou à des citoyens qui feront un événement public à 
Waterville.
Nous aimerions connaître vos projets d’événements 
publics teintés par la culture afin de les regarder au sein 
de notre comité. Un dépôt de projet préliminaire est 
nécessaire avant le 1 mai 2020. Décrivez-nous quel public 
vous désirez atteindre, une description de votre 
événement et une présentation budgétaire qui ventile 
toutes les dépenses pour votre projet. Le comité 
touristique & culturel de la ville évaluera votre proposition 
et il fera ses recommandations au Conseil de Ville.
Les événements choisis par le Conseil de Ville recevront 
une confirmation d’appui financier de la Ville. Pour 
obtenir la subvention, il faut :
• Présenter la facture acquittée par l’organisme ou du 

citoyen pour l’embauche d’un artiste à la hauteur de 
500$ maximum. Si votre facture excède ce montant, 
vous devrez en assumer les frais. Évidemment, il faut 
que l’événement se soit déroulé tel que présenté dans le 
projet préliminaire.

• Payer un cachet à un(e) ou des artistes reconnu(e)s tels 
que conteurs, jongleurs, musiciens, photographes et 
magiciens etc.

• Un même organisme ou un individu ne peut pas 
présenter deux demandes pour la même année.

• L’événement peut être répétitif, c’est-à- dire à tous les 
ans, mais le cachet artistique doit être attribué à un(e) 
artiste ou un groupe différent de l’activité subventionnée 
lors des années antérieures.

• Les projets doivent être déposés à l’attention du comité 
touristique & culturel via la municipalité ou directement 
via un membre du comité avant la date butoir du 1 mai 
2020 : adm@waterville.ca

• Le comité touristique & culturel de la Ville a mis de côté 
un budget spécifique pour les Journées de la Culture, 
vos projets en 2020 ne doivent pas servir aux Journées 
de la Culture.

Le comité touristique & culturel  
de la Ville de Waterville vous invite à présenter  

vos projets événementiels qui se tiendront  
en 2020 sur notre territoire.

The tourist & cultural committee 
of the Town of Waterville invites you to present 

your event projects to be held 
in 2020 on our territory.

The objective of the municipal grant is to enhance your 
events in 2020 with a maximum of $500 dedicated to 
artistic animation. We have $1,500 of budget to 
distribute to Waterville organizations or citizens who 
will make a public event in Waterville.
We’d like to hear about your plans for culturally tinted 
public events so that we can look at them in our 
committee. A preliminary project submission is 
required before May 1, 2020. Describe the audience 
you wish to reach, a description of your event and a 
budget presentation that breaks down all expenses for 
your project. The Town’s Tourism & Culture Committee 
will evaluate your proposal and make 
recommendations to Town Council.
Events selected by Town Council will receive 
confirmation of financial support from the Town. To 
obtain the grant, you must:
• Present the invoice paid by the organization or citizen 

for the hiring of an artist up to a maximum of $500. If 
your invoice exceeds this amount, you will be 
responsible for the costs. Obviously, the event must 
have taken place as presented in the preliminary 
project.

• Pay a fee to a recognized artist(s) such as storytellers, 
jugglers, musicians, photographers and magicians 
etc.

• The same organization or individual cannot submit 
two applications for the same year.

• The event may be repetitive, i.e. every year, but the 
artistic stamp must be awarded to an artist or group 
different from the activity supported in previous 
years

• Projects must be submitted to the attention of the 
Tourism & Cultural Committee via the municipality or 
directly via a member of the committee before the 
deadline of May 1st, 2020. : adm@waterville.ca

• The Tourist & Cultural Committee of the Town has set 
aside a specific budget for the Journées de la Culture, 
your projects in 2020 should not be used for the 
Journées de la Culture.
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REVENUS / INCOME	
Taxes / Taxes    1 976 438 $
Tarifications pour services municipaux / Charges for municipal services  707 848 $
Compensations tenant lieu de taxes / Tax Compensation 92 300 $
Subventions et transferts / Subsidies and transfers  342 922 $
Services rendus 35 519 $
Impositions de droits 90 940 $
Amendes, pénalités et intérêts 42 000 $
Autres revenus  600 $

 Revenus / Incomes  3 267 567 $
DÉPENSES / EXPENSES

Administration du conseil municipal / Administration (Municipal Council) 95 643 $
Frais juridiques et légaux / Legal fees    31 530 $
Administration municipale générale / General Municipal administration 475 423 $
Sécurité publique / Public Safety    193 398 $
Sécurité incendie / Fire Safety    178 521 $
Sécurité civile   5 350 $
Voirie municipale / Municipal Roads    631 475 $
Hygiène du milieu eau et égoût     522 374 $
Hygiène du milieu matières résiduelles    218 058 $
Protection de l’environnement   5 260 $
Cours d’eau   
Santé et bien-être    20 984 $
Aménagement, urbanisme et développement / Planning   121 962 $
Activités récreatives, culturelles, touristiques et communautaires   282  
778 $
Services de la dette et frais bancaire    157 031 $

 Dépenses / Expenses 2 939 787 $

Affectation et appropriation du surplus (51 834) $
Affectation réserve financière 
Immobilisations 174 051 $

Remboursement de la dette 146 672 $
Remboursement au Fonds de roulement 58 891 $
  

Grand total des dépenses 3 267 567 $

BUDGET MUNICIPAL 2020
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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 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 :

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. 

Absence of
the Municipal Inspector 

from April 7 to 15

Absence de  
l’inspecteur municipal 

du 7 au 15 avril
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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 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

Nous demandons aux résidents de faciliter le travail des équipes de 
déneigement en déplaçant leurs véhicules lorsque nécessaire.
Il est interdit de disposer de sa neige sur la voie publique, les trottoirs, 
les espaces publics, les cours d’eau.
We ask residents to move their vehicles when necessary to facilitate the 
work of snow removal crews.
It is prohibited to dispose of its snow on public roads, sidewalks, public 
spaces, waterways.

Déneigement  •  Snow Removal



Février • mars 2020 / February • March 2020Waterville - La Source

9

Le Collège François-Delaplace  
vous convie à la collecte de sang,  

organisée par les élèves du Collège,  
 

La collecte aura lieu à la Salle Jocelyne Boulanger  
du Collège situé au 365, rue Compton Est à Waterville.  
Les bénévoles et les membres de l’équipe d’Héma-Québec  

espèrent y accueillir 85 donneurs.

Soirée d’Information

Renseignements :  Héma-Québec
  Ligne médias | 514 832-087
  www.hema-quebec.qc.ca

www.hema-quebec.qc.ca.Donner du sang : un geste qui fait du bien!
Vous cherchez à poser un geste qui fait la différence? 

Donnez du sang! Il s’agit d’un geste de solidarité qui ne coûte rien, qui ne prend 
que quelques minutes de votre temps et qui contribue à sauver des vies.

Toutes les 80 secondes,  
une personne a besoin de sang  

au Québec. 

Chaque jour, Héma-Québec doit prélever  
au moins 1000 dons de sang

vendredi 21 février prochain entre 13h30 et 19h30

Soirée d’information et de pré-inscription :

Mardi 18 février 2020, 14 h et 19 h
Salle du Conseil de l’hôtel de Ville de Waterville
170 rue Principale Sud, Waterville

Démarrage de la Clinique de Santé de Waterville

Ce projet attendu par la population de Waterville et des environs est sur le 
point de se réaliser. Nous souhaitons faire le point sur l’avancement du projet, 
les services qui y seront offerts, son fonctionnement, connaitre vos besoins et 
même de vous permettre de vous préinscrire.   

Waterville Health Clinic will soon be a reality

This project requested by the community of Waterville 
and surroundings is about to become a reality. We 
would like to give you an update on the progress of the 
project, the services that will be offered, how it will 
work, to know your needs and even to allow you to 
pre-register.    

Information evening and pre-registration:
Tuesday, February 18th 2020, 2 PM and 7 PM
Council room, Waterville town Hall
170 Principale Sud, Waterville
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Atelier de formation « les impôts »
Lundi, 24 février à 13 h 30

En collaboration avec Desjardins, nous 
offrons un atelier de formation sur les 
impôts. Donné par David Bélanger, conseiller 
en éducation financière chez Solutions 
budget plus, cet atelier est offert dans le 
cadre du programme Mes finances, mes 
choix de Desjardins.

Au Centre d’action bénévole, 23, rue Cutting à Coaticook
INSCRIPTION REQUISE : poste 224

Atelier de formation « le crédit, 
c’est dans mon intérêt d’y voir »

Lundi, 23 mars à 13 h 30
En collaboration avec Desjardins, nous 
offrons un atelier de formation sur le 
crédit. David Bélanger, conseiller en 
éducation financière chez Solutions budget 
plus, vous aidera à comprendre le crédit et à 
évaluer son impact dans son budget. Vous 
serez capable de définir la cote, le pointage 
et le dossier de crédit tout en sachant décrire 

les différentes formes de crédit. Cet atelier est offert dans le cadre du 
programme Mes finances, mes choix de Desjardins.
Au Centre d’action bénévole : 23, rue Cutting à Coaticook
INSCRIPTION REQUISE : poste 224

Clinique d’impôts pour personnes 
à faibles revenus

Mardi, 24 mars de 13 h 30 à 16 h
Les bénévoles du CAB recueilleront vos 
documents.
Amener vos feuillets fiscaux, ainsi que les 
avis de cotisation 2018 fédéral et provincial, 

les relevés 31 pour les locataires et le relevé de taxes municipales pour 
les propriétaires.
Critères d’admissibilité :
Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et moins
Couple : Revenus annuels de 35 000 $ et moins
1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et moins
(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire)
ET vous gagnez moins de 1 000 $/an en revenus d’intérêts
Frais de dossier et de traitement payables à l’inscription: 5 $
À la salle du conseil, Hôtel de ville, 170, rue Principale Sud à Waterville
INFORMATIONS : poste 224

819-849-7011

ACTIVITÉS RÉCURRENTES (chaque semaine)

ACTIVITÉS PONCTUELLE

CAFÉ DU BIEN! DE WATERVILLE  
(CAFÉ DES AiNÉS) 

Tous les lundis à 13 h 30
Au Centre culturel  
et communautaire de Waterville

Information : Diane Tremblay, 819 837-2572

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES 
GRATUITES (POUR TOUS)

Tous les mercredis matin
Offertes par Serge Bélanger, B.A.A. 
(formation suivie à l’organisme  
Solutions Budget Plus)
Au Centre d’action bénévole 
23, rue Cutting à Coaticook

CUISINE PARENT-ENFANT  
JUJUBES MAISON

Lundi 17 février de 9 h 30 à 11 h 30
Venez cuisiner de délicieuses jujubes maison 
avec votre enfant.
N’oubliez pas vos contenants réutilisables 
pour ramener vos jujubes à la maison.
2 $ par parent.
Au Centre d’action bénévole : 23, rue Cutting 
à Coaticook
INSCRIPTION REQUISE : poste 233

Atelier « Venez cuisiner avec nous 
» de la viande de gibier

Lundi 17 février à 13 h
Avec l’animatrice des cuisines collectives, 
cuisinez un repas en bonne compagnie et 
ramenez des portions à la maison!
N’oubliez pas vos contenants réutilisables 
pour ramener vos portions à la maison.
Au Centre d’action bénévole  
23, rue Cutting à Coaticook

ACTIVITÉS PONCTUELLE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

INSCRIPTION  
REQUISE : poste 239

INSCRIPTION REQUISE : poste 224



Février • mars 2020 / February • March 2020Waterville - La Source

11______________________________________________________________________________________



Février • mars 2020 / February • March 2020 Waterville - La Source

12 Encourageons nos annonceurs  ___________________________________________________

Maison modèle à visiter à Sherbrooke

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

Pour informations :
contactez Émilie

819 565-1212
Suivez-nous sur Facebook habitationsplus

Jumelé
À partir de 

184 000$

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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CAMPAGNE DU PAIN PARTAGÉ 2020 
Bénévoles recherchés  

pour la campagne du pain partagé de Caritas le 10 avril prochain (Vendredi Saint). 

Vous connaissez peut-être le programme Éconologis de 
Transition énergétique Québec. Il s’agit d’un programme gratuit 
de conseils et de services en efficacité énergétique pour les 
ménages à revenu modeste. Depuis l’an dernier, la visite est 
également disponible pour les locataires dont le chauffage est 
inclus dans leur loyer ainsi que pour ceux se chauffant au bois. 
De ce fait, que vous payez ou pas votre facture de chauffage, 
vous pouvez bénéficier des conseils en efficacité énergétique et 
de l’installation gratuite d’accessoires économiseurs d’énergie 
(pellicules plastiques, coupe-froid pour les portes, ampoules 
DEL, etc.). Ceci vous permettra de faire face à l’hiver en réduisant 
les courants d’air et par le fait même votre consommation de 
chauffage et d’électricité en plus d’améliorer votre confort.
De plus, les ménages admissibles au programme peuvent sans 
autre démarche bénéficier du remplacement du réfrigérateur 
offert en partenariat avec Hydro-Québec s’ils répondent aux 
conditions requises (fabrication du réfrigérateur avant 2001).
Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit 
respecter les seuils de revenus. Qui plus est, aucun occupant du 
logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans le cadre 
du programme Éconologis ou d’un programme de même nature 

géré par Transition énergétique Québec, et ce, au cours des cinq 
dernières années ou des trois dernières années s’il a déménagé.
Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et 
prendre rendez-vous avec un conseiller, communiquez avec 
l’ACEF Estrie au 819 563-1585.

Les seuils de revenu admissibles pour la saison 2019-2020 sont :
Nombre de personnes dans le ménage Revenu maximum
1 personne 25 921 $
2 personnes (adultes ou enfants) 32 270 $
3 personnes (adultes ou enfants) 39 672 $
4 personnes (adultes ou enfants) 48 167 $
Et ainsi de suite…

Certaines conditions peuvent s’appliquer, notamment concernant les 
délais pour être admissibles plus d’une fois.

Source : Hugo Payeur
819 563-8144

Coordonnateur du programme Éconologis, région de l’Estrie

Émile et Jérôme

Laurie Robidoux et Nathalie Dupuis

Pour plus d’informations ou offrir du temps, veillez joindre  
Gabrielle Poulin-Houle au 819-578-7300

Nous avons besoin de chauffeurs, accompagnateurs  
et jeunes dynamiques. 

le  
10 avril 
2020

Jennyka Noel, Florence Dupont et Malika Haug

Un service gratuit pour  
les ménages à revenu modeste
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L’Université Bishop’s recherche actuellement des préposés à l’entretien 
ménager pour travailler sur le campus pendant la saison des 
conférences d’été (mi-avril au début septembre. La semaine de travail 
pourra varier entre 0 et 37.5 heure (de jour seulement) et pourrait 
inclure les fins de semaines.
Le candidat idéal est une personne en bonne santé physique, qui peut 
fournir un excellent service à la clientèle, qui est minutieuse et capable 
de gérer plusieurs priorités dans un environnement en évolution 
rapide.
Le salaire varie de 13.60$ à 15.60$ de l’heure, selon l’expérience.

Pourquoi saisir cette opportunité?
ACCESSIBILITÉ
Vous n’avez pas d’expérience en entretien ménager? Foncer et tentez 
votre chance!
ACTION
Vous avez de l’énergie à revendre et ne tenez pas en place? L’entretien 
ménager est pour vous!
RÉSULTATS CONCRETS
Vous aimez voir le fruit de 
vos efforts rapidement? 
Chaque chambre nettoyée 
sera votre fierté!
Intéressé par cette 
opportunité?  
Vous pouvez soumettre 
votre CV en ligne à Karine 
Boutin à karine.boutin@
ubishops.ca au plus tard le 9 
mars 2020
Seuls les candidats retenus 
pour une entrevue seront 
contactés. 
Merci pour l’intérêt manifesté.

 Offre d’emploi - Préposé à l’entretien ménager  Summer Custodians

Bishop’s University is currently looking for Summer Custodians to 
work on campus during our summer conference season (Mid-April to 
beginning of September). The workweek may vary between 0 and 37.5 
hours (daytime only) and may include weekends.
The ideal candidate is someone who is in good physical health that can 
deliver excellent customer service, is detail-oriented, and has the 
ability to handle multiple priorities in a fast-paced environment.
Salary ranges from $13.60 to $15.60 per hour depending on experience.

Why seize this opportunity?
ACCESSIBILITY
You have no experience in Housekeeping? Go ahead and try your luck!
ACTION
Do you have energy to spare? Housekeeping is for you!
CONCRETE RESULTS
Do you like to see the fruits of your efforts quickly? Each room cleaned 
will be your pride!
Interested by this opportunity?

You can submit your resume 
online to Karine Boutin at 
karine.boutin@ubishops.ca 
no later than March 9, 2020.
Only those considered for an 
interview will be contacted.
Thank you for your interest.

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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Depuis les six dernières années, notre mission est de venir en aide à 
des gens dans le besoin.  Afin d’y parvenir, nous avons réussi à 
mobiliser plus de 2760 personnes dans notre ville et reçu de l’aide de 
plus d’une centaine de commanditaires.  Jusqu’à maintenant, nous 
avons remis en biens et en services plus de 64 000$ à dix personnes 
extraordinaires! 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!
INSCRIPTION sur : https://evenements.

sportchrono.com/inscriptions
COURRIEL : unispourlacause@hotmail.com

 Suivez-nous sur   

Renée Couture de Waterville
Renée Couture est âgée de 49 ans et réside à Waterville. Elle est 
atteinte de la paralysie cérébrale qui se caractérise par un ensemble 
de troubles permanent du développement des mouvements 
moteurs, de la posture engendrant des limitations physiques.  Renée 
doit dorénavant se déplacer avec l’aide d’un déambulateur. Une 
plate-forme élévatrice est présentement installée à l’extérieur de son 
logement, mais seulement un toit protège cette dernière des 
intempéries. Nous souhaitons ajouter deux murs qui protégeront la 
plateforme élévatrice de la pluie, neige et glace ce qui permettra une 
utilisation en toute sécurité c’est-à-dire sans risque de chute.

Josée Denis de Compton
Josée Denis est âgée de 56 ans et réside à Compton. Le 25 
novembre 2018, elle a subi un AVC (accident vasculaire 
cérébrale) hémorragique et garde depuis plusieurs séquelles, 
dont une paralysie du côté droit et une difficulté d’élocution. 
Depuis le mois de janvier 2019, elle a été suivie par différents 
spécialistes ce qui lui permet maintenant de marcher sur 
une courte distance avec une canne dans sa maison. Par 
contre, pour circuler à l’extérieur, elle nécessite un fauteuil 
roulant. Nous souhaitons faire l’aménagement de son patio 
arrière afin qu’elle puisse s’y rendre en toute sécurité et 
profiter de la vue sur la nature comme elle aimait tant le faire 
avant son accident.

Gabriel Bibeau de Coaticook 
Gabriel Bibeau est âgé de 20 ans et réside à 
Coaticook. Ayant une déficience intellectuelle, 
il vit présentement avec sa mère et ses frères. 
Gabriel accomplit fréquemment diverses 
courses domestiques pour la famille en vélo. 
Cependant, ce dernier est présentement mal 
en point et nous aimerions lui offrir un vélo 
muni de roues quatre saisons (fat bike) ce qui 
lui permettrait de circuler en toute sécurité, et 
ce, peu importe la saison et les conditions de 
la route.   

Nous avons besoin de vous pour les aider!
Voici les causes pour lesquelles nous nous tiendrons par la main une fois de plus cette année!

Nous sommes extrêmement enthousiastes de vous annoncer que 
pour la septième édition de la course Unis pour la cause, nous 
viendrons en aide à trois personnes provenant des villes de Waterville, 
Compton et de Coaticook.
Joignez-vous à nous lors de cette belle journée du 7 juin 2020 afin de 
faire une différence dans leur vie.  Les inscriptions sont ouvertes !

Une septième édition  
de la course Unis pour la cause!

Christina Koritar, Isabelle Carbonneau,  
Véronique Blais et Annie Letendre   
(crédit photo : Christine Raymond)
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CLINIQUE DE PRESSION ARTÉRIELLE
Aide Communautaire de Lennoxville et des environs vous 

offre gratuitement des cliniques de pression artérielles aux 
adresses et dates suivantes :

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

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

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

LENNOXVILLE WATERVILLE NORTH HATLEY
164, rue Queen, bureau 104
164 Queen Street, Suite 104

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

à la Bibliothèque 
At the Library

13 h 30 à 14 h 30 10 h à 11 h 10 h à 11 h 30
Mardi/Tuesday  10 mars/March Mardi/Tuesday  3 mars/March Vendredi/Friday  6 mars/Marchv

Mardi/Tuesday  14 avril/April Mardi/Tuesday  7 avril/April Vendredi/Friday  3 avril/April

Des 9h des jonquilles seront vendues a l’hotel de ville de 
Waterville, La Caisse Populaire, La Place Water, Depanneur 
Waterville ainsi qu’au Salon Majente au profit de la Société 
Canadienne du Cancer.

Jeudi le 2 avril

Thursday Avril 2nd

Starting at 9:00 a.m. daffodils will be sold at the Waterville Town 
Hall, CaissePopulaire, La Place Water, Depanneur Waterville and 
Salon Majente to help benefit the Canadian Cancer Society.
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Les services suivant peuvent en profiter in one of the following areas:

Aide communautaire / Community Aid _____________________________________________

Nos sincères condoléances aux 
proches et à la famille de :

16 décembre 2019 Rachel Garand Brault
21 décembre 2019 John Bruun
5 janvier 2020 Armand Coté
13 janvier 2020 Donald Glavin

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

Lundi le 2 mars
Lundi 6 avril

par Thérèse Côté

Nous gardons  
nos Aînés actifs
Avez-vous du temps libre à nous offrir?
Nous pouvons bénéficier de votre aide!
Un bénévole peut faire  
toute la différence  
dans la vie de nos clients!

We keep  
our senior active!
Do you have some free time?

We can use your help!
Volunteers really  

make a difference   
in the lives of our clients!

L’accompagnement-Transport Escort -Transport

Livraison de la Popote Roulante Meal delivery 

Aide dans la cuisine Kitchen help

Visites amicales Friendly visits

Ça vous intéresse?  JOIN OUR TEAM

DEJEUNER DES CRÊPES
À l’église Unie de Waterville – North Hatley

Samedi le 21 mars 2020 - 8 h 30 à 10 h 30
Déjeuner comprend : crêpes avec sirop, saucisses,  

tasse de fruits, muffins assortis, the, café & jus.

PANCAKE BREAKFAST 
At The Waterville – North Hatley United Church

Saturday March 21 2020 - 8:30 – 10:30 am
Breakfast Consists Of: Pancakes W/Sirop, Sausage,  

Fruit Cup, Assorted Muffins, Tea, Coffee & Juice.

Adults - $7 
Enfants moins de 10 ans - $3 

Children under 10 - $3

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

Communiquez avec nous - contact us : 819-821-4779 ou/or
info@communityaid.ca   www.communityaid.ca
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Le bâtiment de la première 
église congrégationaliste 
a connu plusieurs 
vocations... Vendu en 
1905, il fut d’abord recyclé 
en immeuble à logements. 
Il passe ensuite aux mains 
de Joseph Mercier qui y 
ouvre un magasin général 
en 1923.

Fernande Croteau, l’épouse 
d’Henri Pellerin, l’acquiert 
en 1947 et le transforme 
en hôtel avec pension. 

Réputé pour sa cuisine, 
l’hôtel Maple Leaf compte 22 chambres avec eau courante.

Un incendie, qui ruine le toit et l’intérieur des deux étages, met un 
terme à l’entreprise en 1953. Le bâtiment, transformé en duplex, a fait 
l’objet de plusieurs travaux en 2016 et est devenu le premier immeuble à 
condominium de Waterville. Le Syndicat  des Pionnières gère le bâtiment. 

The first Congregationalist Church has 
had many callings… Sold in 1905, it was 
converted into an apartment building. 
Joseph Mercier bought it in 1923 and 
opened a general store. 

Fernande Croteau, Henri Pellerin’s wife, 
acquired the building in 1947 and turned 
it into a hotel with room and board. Well 
known for its fine cuisine, the Maple Leaf 
Hotel had 22 rooms with running water. 
In 1953, a fire destroyed the roof and 
damaged two floors, which put an end 
to the business. It was later converted 
into a duplex. Quite a few renovations 
were made in 2016 and became the first 
condominium building in Waterville. The 
Syndicat des Pionnières manages the 
building.

Source Sherbrooke Daily Record (1951)

Source Anne Dansereau

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

Le bâtiment de la première 
église congrégationaliste

Société d'histoire de

Waterville



Février • mars 2020 / February • March 2020Waterville - La Source

21

HORAIRE
Mercredi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 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 amassons toujours les contenants consignés 
afin de financer les activités des jeunes! 
Vous pouvez nous les apporter pendant nos 
heures d’ouverture ou nous contacter afin 
qu’un animateur passe directement à votre 
domicile!

Merci de nous encourager!  
Nous avons besoin de vous!

Nous amassons les contenants consignés

21

Du 17 au 25 février 2020  
Les Journées de la persévérance scolaire
Impossible de passer à côté de cet événement! Chaque année, nous 
faisons un article sur le sujet car ces journées sont une invitation pour 
l’ensemble des acteurs de la société à faire partie du mouvement 
d’engagement pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite 
éducative.
En cette période de l’année où se termine la 2e étape scolaire et où 
s’amorcent les inscriptions au cégep, nous souhaitons rappeler que 
les jeunes ont besoin d’une vague d’encouragements et de nos gestes 
de support dans leurs efforts vers la fin de leur année scolaire. Le 
milieu scolaire fait un travail incroyable, mais nous, à l’extérieur de 

4855 route 143 sud 550 Rue du Parc-Industriel
Waterville, QC J0B 3H0 Sherbrooke, QC J1C 0J2
Tél. 819-566-5633 Tél. 819-846-4433
Fax 819-846-2138 Fax 819-566-0008
Sans frais: 1-888-566-5633

l’école, nous pouvons aussi poser une multitude de gestes. Il ne faut 
pas sous-estimer l’impact de chaque geste posé tant envers un tout-
petit qu’envers un jeune adulte. C’est en additionnant tous les gestes 
de chacun que nous augmenterons le potentiel de réussite de nos 
jeunes. D’ailleurs, saviez-vous que 32% des jeunes persévérants (ceux 
qui ont pensé à décrocher mais qui ne l’ont pas fait) ont mentionnés 
que les encouragements qu’ils ont reçus ont fait la différence dans 
leur décision de rester à l’école? Nous pouvons donc tous avoir un 
impact réel sur la prévention du décrochage scolaire.

La semaine de relâche à la MDJ
Mercredi 4 mars Film et gaming
Jeudi 5 mars Sortie au Laser Plus, au Buffet des Continents 

et au cinéma (2 points d’implication / gratuit)
Vendredi 6 mars Sortie au Motion Parc Évolutif de Granby (15$ 

pour l’entrée et $ pour le souper)
Samedi 7 mars Sortie ski ou snowboard au Mont Bellevue (1 

point d’implication / entrée gratuite, location 
d’équipement au frais du jeune)
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de la St-Valentin
Le vendredi 21 février 2020 à 19 h 
au sous-sol de l’hôtel de ville.  
Léger goûter. 
On porte des cœurs               ou du rouge. 
Coût pour 3 cartons (six cartes)  
8 $ Cartes additionnelles : 1 $
Prix en argent.

Dîner à la cabane à sucre
 le vendredi 20 mars 2020  

à l’Érablière du Village  
au 7255, route Louis-S.-St-Laurent 

 Compton (Québec)
Réservation auprès  
de Françoise Tardif  
au 819 837-2095.

Diane Tremblay,  / présidente

Tous les lundis  
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

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

www.synergiesante.com

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire au service de votre santé!

Assemblée générale annuelle 
et souper FADOQ

Le vendredi 17 avril 2020 à 18 h

au sous-sol de l’hôtel de ville  
Réservation : Claudette Picard au 819 837-2990

CAFÉ DES AÎNÉS 55 ans et plus  
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Une artiste  
en résidence  
au centre!
Le saviez-vous? Depuis septembre 
2019, le Centre culturel et 
communautaire de Waterville 
a la joie d'accueillir une artiste 
en résidence : Camila Vásquez. 
Artiste professionnelle en arts 
visuels multidisciplinaires et 
résidente de Waterville, elle 
travaille actuellement sur un projet 
de médiation culturelle intitulé 
« Repenser la famille: de l’utopie 
aux nouvelles stratégies ». En 
tant qu'organisme culturel, notre 
rôle est de supporter le travail de 

cette artiste, qui offre aux citoyens et citoyennes de Waterville un espace 
de création et de réflexion sur le thème de la famille et de ses défis dans 
le monde d'aujourd'hui. Pour réaliser ce projet, Camila a mis sur pied au 
centre un véritable laboratoire socio-artistique où se rencontrent depuis 
septembre un groupe de familles de Waterville et des environs. Issues de 
divers horizons, ces familles évoluent ensembles à travers une diversité 
d'activités artistiques et sociales guidées par l'artiste (collages, dessin, art 
performance, lectures, causeries, etc.). Tout au long des différentes étapes 
de ce projet, cette activité de méditation culturelle est documentée en 
image, à l’écrit, en audio et en vidéo. Une courte vidéo documentaire sera 
d'ailleurs produite pour retracer le processus des familles.

Afin de partager l’expérience et les résultats de ce projet, et aussi pour 
mettre en valeur le travail artistique de ces citoyens et citoyennes, plusieurs 
événements publics sont prévus. En début d'été, un événement artistique 
au village fera la promotion du travail créé par les familles participantes. 
Également, l’artiste présentera le fruit de sa démarche artistique lors d'une 
exposition multidisciplinaire à la Galerie d’art Foreman de l'université 
Bishops. Finalement, les familles impliquées participeront à une table 
ronde au centre, suivie du visionnement de la vidéo documentaire. Cela 
alimentera une discussion et concluera la résidence d'artiste. Parallèlement 
à ces activités, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, certaines œuvres et 
traces des univers créés durant les rencontres avec les familles ornent déjà 
les murs du centre. N'hésitez pas à vous en imprégner et à partager l'espace 
de réflexion déployé par ce projet ! Nous sommes heureux de supporter 
le travail de cette artiste qui met de la couleur à notre quotidien en plus 
de susciter des échanges riches sur des thématiques actuelles tellement 
pertinentes pour notre communauté. Restez à l'affût pour ne rien manquer 
des événements publics à venir !

Les « Voix du Village » ont 5 ans!
Ce printemps, les Voix du Village fêteront leur 5e anniversaire! La chorale, 
dirigée par Nicholas Williams, fait vibrer notre organisme de chansons depuis 
ses débuts et prépare pour l'occasion un spectacle bénéfice à ne pas manquer 
le 21 mars prochain à l'Église Unie de Waterville! Les plus grands succès de la 
chorale côtoieront un éventail de surprises, et tous les profits amassés 
serviront à soutenir la mission culturelle de notre organisme. Billets en vente 
sous peu! Toutes les infos se retrouveront sur notre page facebook et sur la 
liste d'envoi du centre.  

D'ailleurs, peut-être étiez vous présent le 15 décembre dernier, lors du 
spectacle de Noël des Voix du Village et de la Chorale d'enfants du centre? 220 
personnes étaient rassemblées dans une joyeuse mêlée de grands et petits, 
au grand bonheur du révérend Mead Baldwin de l'Église Unie, qui a 
chaleureusement accueilli tout ce beau monde pour l'occasion. C'était sans 
contredits l'assistance la plus nombreuse de l'histoire de la chorale! Les 
oreilles et les cœurs étaient tous grands ouverts et la musique a su toucher 
tout un chacun avec grandeur et beauté. Une levée de fond réalisée à cette 
occasion a permis de contribuer à l'achat d'un nouveau piano au centre.

Un nouveau piano au centre?
Eh oui! Un sujet en amenant un autre, nous profitons de cette occasion pour 
vous annoncer qu'à la demande des professeurs de piano, des démarches 
ont été réalisées cet automne pour munir notre organisme d'un piano de 
meilleure qualité, plus juste et mieux adapté pour nos activités. Grâce à la 
levée de fond du spectacle de Noël des Voix du village et du concert de Noël 
des élèves de piano, mais aussi avec l'appui de la Fondation Tillotson, de la 
député Geneviève Hébert (via le Programme de Soutien à l'action bénévole) 
et de la campagne « J'aime ton idée! » réalisée l'année dernière, nous avons 
atteint notre objectif! Le nouveau piano a été déménagé en décembre et 
inauguré lors de notre fête de Noël. Un instrument de qualité qui est déjà fort 
apprécié! 

Suivez-nous sur Facebook (section événements) pour être tenue au courant de toutes nos activités à venir :  
soirée bénéfice 21 mars, série de concerts,  Jams de percussion, Espace-Café, Café des aînés, Projection de films, Danse trad etc...

www.facebook.com/centrecultureletcommunautairedewaterville/events/

Vente de Sauce à Spaghetti 
Levée de fond du Centre

Notre délicieuse sauce à spaghetti est disponible pour combler 
vos appétits insatiables et faciliter votre quotidien!

Bolognaise (12$/litre ou 2/20$) ou  
Marinara (10$/litre ou 2/18$)

Passez au centre tous les mardis  
entre 19 h et 20 h  

(argent comptant seulement)
ou contactez-nous pour faire votre commande : 

centrecommunautairewaterville@gmail.com/819-837-0275

De nouvelles du Centre culturel  
et communautaire. 



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

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

819 837-0557
www.mabibliotheque.ca/waterville

biblio004@reseaubiblioestrie.qc.ca

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET DE LA GLISSADE MUNICIPALE

 

AVRIL 2020
D L M M J V S

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

MARS 2020
D L M M J V S

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

 30 31

FÉVRIER 2020
D L M M J V S

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

4

5 11

12 18

19 25

26

1 7

8 14

15 21

22 28

29

1

2 8

9 15

16 22

23 29

CALENDRIER DES COLLECTES 2020
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DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 6 H 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Sapins de Noël

Gros rebus

Feuilles mortes

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

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

 
 

 

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

SECTEUR 
URBAIN 

Allen | André | Arsène | Bellevue | Breault | Céline  
Champêtre | Compton | Compton Est | Compton Ouest 
Conseil | Couvent | Dépôt | Dominion | Dominique 
des Érables | Gale | Girardin | Gosselin | Hélène | Highland 
Isabelle | King | Maisonneuve | Perron | des Pionniers 
Principale Nord de Gosselin à Flanders | Principale Sud 
Rivier | Short | Swanson | Val-Estrie | Westmount

Route 143 | Route 147 | Aldrich | Astbury | Barber 
Bernard | Bradley | Broadhurst | chemin Capelton 
promenade de Capelton | Carrier | Courval | Denis 
Downey | Flanders | George | Hughes | Ingham | Martin 
Mc Vety | Mimnaugh | Mountain View | Nichol 
Nutbrown | Orr | Paquette | Pont-Couvert
Principale Nord à partir de Fanders | Pronovost 
Raymond | Suitor | Wilson

SECTEUR
RURAL

1SECTEUR

2SECTEUR

Les heures d’ouverture :

Journée Groupes scolaires 
Sans surveillance

Sans 
surveillance

Avec 
surveillance

Dimanche 10h à 18h

18h à 21h

Lundi

10 à 15h30

15h30h à 18h

Mardi 15h30h à 18h

Mercredi 15h30h à 18h

Jeudi 15h30h à 18h

Vendredi 15h30h à 18h

Samedi 10h à 18h 18h à 22h

Sauf pour les dates suivantes : 
Date Sans surveillance Avec surveillance

Du 2 au 6 mars 10h à 18h 18h à 21h

9 mars 13h à 21h

S’il y a de la neige le matin, les utilisateurs devront  
ouvrir avec patinoire avec la pelle. 
La dernière journée d’entretien  
et de surveillance sera,  
si la météo le permet,  
le 11 mars 2019. 

S’il y a tempête, 
alors la patinoire sera 

fermée.




