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Informations municipales / Town Informations_____________________________________

S'ORIENTER:
PÉRIODE DE LA

COVID-19
EN CAS DE DOUTES

?

Clinique médicale de Coaticook: 819 849-4808

Accueil psychosocial : 819 849-9102, poste 57344
Info-Social : 8-1-1 option 2 24/7
Urgence : 9-1-1 24/7

TRAVAILLEURS DE PROXIMITÉ :
Famille : 819 943-3823
Jeunes et adultes : 873 662-1544
Aînés : 819 345-0877
Agriculteurs : 1 450 768-6995

BESOINS DE BASE
Aide alimentaire et popote roulante
CAB : 819 849-7011
Dépannages : poste 239 | Popote : poste 225
Transport
Acti-Bus : 819 849-3024
Taxi 300 (+livraison): 819 849-2552
W Transport et taxi (+livraison) : 819 821-0823
Soins des personnes aînées et répit
Aide à domicile : 819 849-7716
Électricité
Hydro-Coaticook : 819 849-2721
Hydro-Québec : 1 888 385-7252

RESSOURCES LOCALES EN LIGNE
Maison de la famille Coaticook
facebook.com/maisondelafamillecoaticook
APHC+ (personnes handicapées)
facebook.com/aph.coaticook
Éveil Coaticook (santé mentale)
facebook.com/eveilcoaticook
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CJE MRC Coaticook (emploi / 16-35 ans)
facebook.com/cjemrccoaticook

EN SAVOIR PLUS...
PAGE FACEBOOK

MRC de Coaticook - coronavirus/COVID-19
+
Page Facebook de votre municipalité

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

www.ressourcescoaticook.com

ÉTAT DE LA SITUATION
MRC DE COATICOOK
www.mrcdecoaticook.qc.ca

DÉTRESSE ET ISOLEMENT
Pour tous
Secours-Amitié Estrie : 819 564-2323
Agression et Violence conjugale
Agression Estrie – CALACS : 819 563-9999 24/7
SOS Violence conjugale : 1 800 363-9010 24/7
Drogue : aide et référence
1 800 265-2626 24/7
Gestion de la colère
Le seuil : 819 821-2420
Hommes
Momenthom : 819 563-0303
Jeunes
Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868
Tel-jeunes : 1 800 263-2266 24/7

24/7

Parents
TDAH-Estrie : 819 565-7131, poste 2 ou 3
Ligneparents : 1 800 361-5085 24/7
Prévention suicide
Jevi : 1 866 277-3553
Tel-Aide : 1 514 935-1101

24/7

Proches aidants
Info-Aidant : 1 855 852-7784
Société Alzheimer : 819 821-5127

Waterville - La Source
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GUIDE DES RESSOURCES
POUR LES CITOYENNES ET CITOYENS DE LA MRC DE COATICOOK

COVID-19: AVEZ-VOUS DES INQUIÉTUDES?
OUI

NON

MORAL ET DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

INSÉCURITÉ FINANCIÈRE

BESOINS ALIMENTAIRES

SANTÉ ET COVID-19

(ANGOISSE, DÉPRESSION, STRESS)

(REVENU, DÉPENSES, BUDGET)

(POPOTE, DÉPANNAGES, ÉPICERIES)

(INFOS COVID-19, CONSULTATIONS)

OUI

OUI

OUI

OUI
ACCUEIL PSYCHOSOCIAL
819 849-9102, poste 57344
24/7

INFO-SOCIAL
8-1-1 option 2

MAISON DES JEUNES DE COATICOOK
www.fb.com/mayzcoaticook
ANIMATION DES MÉDIAS SOCIAUX
RENCONTRES VIRTUELLES

MAISON DES JEUNES DE WATERVILLE
www.fb.com/mdjwaterville
ANIMATION DES MÉDIAS SOCIAUX
RENCONTRES VIRTUELLES

FAMILLES & PARENTS
ACCOMPAGNATRICE DE MILIEU
819 943-3823
CAFÉS-RENCONTRES VIRTUELS

ADULTES & JEUNES
TRAVAILLEUR DE RUE
873 662-1544
AÎNÉS
TRAVAILLEUR DE PROXIMITÉ
819 345-0877
AGRICULTEURS
TRAVAILLEUSE DE RANG
1 450 768-6995

MESURES D'AIDES
ÉCONOMIQUES

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE
819 849-7011

POPOTTE ROULANTE (poste 225)
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE (poste 239)

pour particuliers
prestation d'assurance-emploi
prestation canadienne d'urgence
programme incitatif pour la
rétention des travailleurs
essentiels
autres

Si vous êtes en attente de revenus,
n'hésitez surtout pas à faire appel à
l'aide alimentaire. Service confidentiel et
livraison disponible en cas de besoin.

www.Canada.ca
www.Quebec.ca

Connaissez-vous les services offerts
par les épiceries, dépanneurs et
restaurants de la région?

MESURES D'AIDES ÉCONOMIQUES
pour entreprises
Chambre de commerce : 819 849-4733
MRC de Coaticook : 819 849-9166
Rues Principales : 819 849-9677
SADC : 819 849-3053

Consultez le tableau des
commerces ouverts sur le site web
de la MRC de Coaticook au:
www.mrcdecoaticook.qc.ca

CLINIQUE MÉDICALE
819 849-4808
information sur la COVID-19
information sur le dépistage de la COVID-19
consultations pour patients avec ou sans
médecin de famille

EN CAS D'URGENCE, COMPOSEZ LE 9-1-1

INFO COVID-19 : 1 877 644-4545
RV POUR UN TEST (ESTRIE) : 1 844 721-6094

JEVI : 1 866 277-3553
JEUNESSE, J’ÉCOUTE : 1 800 668-6868 24/7
SECOURS-AMITIÉ : 819 564-2323
SOS VIOLENCE CONJUGALE : 1 800 363-9010 24/7

Si jamais votre situation change,
n'hésitez pas à appeler la ligne
Info-Social au 8-1-1 option 2.
Vous pouvez aussi consulter
l'ensemble des ressources
disponibles avec une brève
description de services à l'endos

Waterville - La Source
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facebook.com/villewaterville
Suivez-nous sur
Mairie _______________________________________________________________________________

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

2Heu4res

CE

L
PPE S

RGE

N

’U

D

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

A

4

819 837-2789

Travaux publics (24 h)

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

Nathalie Dupuis Maire/Mayor

Philippe-David Blanchette
Conseiller / Councillor No 1

Karl Hunting
Conseiller / Councillor No 3

Gaétan Lafond
Conseiller / Councillor No 2

Lundi
Monday
8 h à 12 h

Mardi
Tuesday
8 h à 12 h

Mercredi
Wednesday
Fermé/Closed

Les loisirs et la culture
Club de Golf
819 837-2966
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

TARIFS PUBLICITAIRES

Inspecteur municipal / Municipal inspector
inspecteur@waterville.ca
Conception graphique : Duokom
Impression / Printing: M.B.G. Production
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3,625 x 1, 1/3 po,

25$/parution

2020

1/4

BUSINESS CARDS SIZE

Secrétaire / Secretary
Chantal Lennon, chantal@waterville.ca

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

Advertising rates
CARTE D’AFFAIRES

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

Fermé
Closed

Les numéros important

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

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

Samedi
Saturday

Urgences / Emergency
911
Le service incendie / Fire Services
911
SQ/Police
819 849-4813
Le CLSC
819 849-4876
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

Gordon Barnett
Conseiller / Councillor No 4

Carole Chassé
Conseillère / 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

Véronique Blais
Conseillère / Councillor No 5

Jeudi
Thursday
8 h à 12 h

110$/année

CARTE D’AFFAIRES

DE PAGE

BUSINESS CARDS

3,625 x 4,6 po.

EXTRA

3,625 x 2,3 po.

55$/parution
180$/année

40$/parution
150$/année

BANDEAU / BANNER

1/4

7,5 x 2 po.

55$/parution
180$/année

DE PAGE

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

/ BANNER

DE PAGE

40$/parution
150$/année

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
17 avril 2020
19 juin 2020
15 septembre 2020
30 octobre 2020
15 décembre 2020

Date de tombée
27 mars 2020
3 juin. 2020
28 août 2020
16 octobre 2020
27 novembre 2020

Waterville - La Source
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Calendrier 2020
des séances régulières
du conseil municipal
Heure des séances : 19h

Lundi 4 mai 2020
Lundi 1er juin 2020

Lundi 6 juillet 2020
Lundi 17 août 2020

DÉCISIONS DU CONSEIL

Mardi 8 septembre 2020
Lundi 5 octobre 2020

Lundi 2 novembre 2020
Lundi 7 décembre 2020

DECISIONS MADE BY THE COUNCIL
for the month of February and March 2020

du mois de février et mars 2020

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

ADOPTÉ

LE CONSEIL A

• Le règlement # 627 intitulé «Règlement relatif à la circulation des
véhicules lourds».

• Le projet de règlement n° 628 intitulé : «Règlement fixant le
traitement des élus municipaux».
• Le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de Coaticook;
• Le plan de mise en œuvre contenu au Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de Coaticook;

RÉSOLU

LE CONSEIL A

• De contribuer financière au montant de 120$ pour la réservation
de 2 places pour la Soirée Vins et fromages de l’Expo Vallée de
Coaticook, édition 2020.
• De renouveler l’entente entre la Ville de Waterville et la Ressourcerie
des Frontières pour 5 ans (2020 à 2024) selon l’offre présentée.

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

THE COUNCIL

PASSED THE FOLLOWING

• The by-law N0 627 entitled By-law on heavy vehicles traffic.
• The draft by-law N0 628 entitled: “By-law laying down the
council remuneration”.
• The draft of the fire safety cover plan of the MRC of Coaticook;
• The implementation plan contained in the Fire safety cover plan
of the MRC of Coaticook;

THE COUNCIL

RESOLVED

• To contribute financially to the amount of $120 for the reservation
of 2 venues for the Wine and Cheese Party of the Expo Vallée de
Coaticook, 2020 edition.
• To renew the agreement between the Town of Waterville and la
Ressourcerie des Frontières for 5 years (2020 to 2024) according
to the bid submitted.

• D’accorder au Centre culturel et communautaire de Waterville,
une contribution supplémentaire de 1 500$ pour l’année 2020
étant donné son évolution, son influence, ses projets diversifiés par
l’ajout du volet culturel.

• To grant the Cultural and Community Centre of Waterville an
additional contribution of $1,500 for the year 2020 considering
its evolution, its influence, its diversified projects through the
addition of the cultural component.

• D’accepter la soumission de Alarme Radar Alarm Inc. au montant de
2 069.55$ taxes incluses pour l’installation de caméras à l’hôtel de
ville.

• To accept the quotation from Alarme Radar Alarm Inc. in the
amount of $2,069.55 including all applicable taxes for the
installation of cameras at City Hall.

• D’accepter l’offre de service de Quadra Environnement Inc. au
montant de 20 234$ plus les taxes applicables pour la réalisation du
projet de contrôle de la renouée du japon secteur barrage Eustis
considérant des subventions de la Fondation de la Faune 14 020 $ et
la MRC de Coaticook par son Fonds de cours d’eau pour un montant
de 3 260$;

• To accept the financial proposal from Quadra Environnement
Inc. in the amount of $20,234 plus applicable taxes for the project
to control the Japanese knotweed in the Eustis dam sector
considering subsidies from the Fondation de la Faune in the
amount of $14,020 and the MRC of Coaticook through its Fonds
de cours d’eau in the amount of $3,260;

• D’appuyer le dépôt du projet proposé par le comité en
environnement de la ville de Waterville à l’organisme Arbre
évolution, projet qui vise le reboisement social sur deux terrains
qui appartiennent à la municipalité.
• D’offrir un don de 100$ à l’Exposition d’Ayer’s Cliff pour sa 175e
édition.
• D’offrir un don de 100$ à la Campagne annuelle de financement
« Les amis des jeux du Québec ».
• DE désigner Karl Hunting à titre de représentant de la Ville de
Waterville à l’assemblée générale annuelle d’Acti-Sports.
Waterville - La Source

• To support the introduction of project proposed by the Town of
Waterville’s environment committee to Arbre évolution for social
reforestation on two properties belonging to the municipality.
• To donate $100 to the Ayer’s Cliff Fair for its 175th edition.
• To donate $100 to the Annual fundraising campaign «Les amis
des jeux du Québec”
• To designate Karl Hunting as representative of the Town of
Waterville at Acti-Sports annual general meeting.
Avril • mai 2020 / April • May 2020
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New Kionata Regional Day Camp
It is with great pleasure that we invite your
children to the brand new day camp of
the MRC of Coaticook, Camp Kionata!
It will be possible to register children in
any one and even in more than one
service point in order to better meet
family realities!
Despite the emergency health measures
currently underway, officials are working
to set up the camp to serve families in the
MRC.
You can view information published in
this edition of La Source and check our
Website www.waterville.ca and the page
Facebook.com/campkionata1.

Instructions pour les collectes de déchets :

Nous souhaitons vous rappeler que seul le bac noir est ramassé.
Ne laissez pas de sacs ou objets autour du bac, nous ne les ramassons pas.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’optimiser le bac de compostage et de recyclage. On nous informe
souvent que le bac de recyclage est plein mais généralement, les contenants en cartons ne sont pas pliés pour
prendre moins de place dans votre bac.
Également, le camion est équipé d’une caméra. Si vous nous signalez que votre bac n’a pas été ramassé, nous
visionnerons l’enregistrement vidéo avant de retourner faire la collecte.
Déposez vos bacs la veille ou avant 6h00, ne vous fiez pas à l’heure habituelle que le camion passe, nous
pouvons modifier la route que le camion empruntera en tout temps.

Instructions for waste collection:

We would like to remind you that only the black bin is collected.
Do not leave bags or objects around the bin; we do not pick them up.
We remind you that it is essential to optimize the composting and recycling bin. We are often informed that the recycling bin is
full, but generally, carton containers are not folded to take up less space in your bin.
Also, the truck is equipped with a camera. If you notify us that your bin has not been picked up, we will watch the video recording
before returning for collection.
Drop off your bins the day before or before 6:00 a.m., do not rely on the usual time the truck passes, we can change the route the
truck will take at any time.

Avril • mai 2020 / April • May 2020
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Cette édition de La Source est bien spéciale This edition of La Source is very special because
compte tenu des circonstances particulières of the special circumstances imposed by the
emergency health measures due to COVID-19.
qu’imposent.

Les mesures d’urgence sanitaires
en raison de la COVID-19.

Nos organismes et associations si dynamiques et chers à notre communauté
sont présentement fermés ou fonctionnent avec de très grandes contraintes,
donc absents de cette édition de La Source.
Une partie des bénévoles de notre communauté sont âgés de plus de 70 ans
et doivent suivre les consignes et demeurer à la maison. Nous souhaitons de
tout cœur qu’ils prennent soin d’eux, bien protégés dans leur maison, leur
retour sera grandement apprécié à la fin de la crise!
Leur action au sein de notre communauté est d’une valeur inestimable et leur
absence se fait ressentir. Toutefois, cette situation exceptionnelle provoque
des changements et stimule l’implication bénévoles chez plusieurs personnes.
Ce qui a pour effet non seulement de maintenir les liens dans la communauté
mais également de les renforcir. À ce sujet, n’hésitez-pas à offrir vos
services à l’organisme Aide Communautaire de Lennoxville
et des environs qui dessert les citoyens de Waterville.
Enfin, à tous nos citoyens, prenez soin de vous et
de votre famille, soyez conciliant avec la
situation et respectez les mesures de
confinement et de distanciation sociale.
Profitez-en pour renforcir le réflexe
d’encourager nos commerces locaux qui
continuent de vous offrir un service de proximité
si essentiel à notre communauté.

Ça va bien aller

UN TOUT NOUVEAU GUIDE DU CITOYEN

La firme Édition Média Plus Communication a réalisé, en collaboration
avec la ville de Waterville, un tout nouveau guide du citoyen.
Nous vous rappelons que la production de cet outil pour les
citoyens de Waterville a été rendu possible grâce à la participation
des commanditaires qui ont acheté de la publicité pour la
publication de ce guide.
Vous recevrez votre copie dans les
prochains jours par la poste.
Rappelons qu’une carte routière de
Waterville avait également été
réalisée en 2018-2019 par la même
firme et qu’elle est disponible à
l’hôtel de ville et dans quelques
commerces. La réalisation de la carte
routière a été elle aussi rendue
possible grâce à la contribution
généreuse des commanditaires.
Waterville - La Source

Emergency health measures
due to COVID-19

Our organizations and associations that are so dynamic and
dear to our community are currently closed or operating with
very great constraints, and therefore absent from this edition
of La Source.
Some of the volunteers in our community are over 70 years of
age and must follow instructions and stay at home. We truly
wish that they take care of them, safe in their home; their
return will be greatly appreciated at the end of the crisis!
Their work in our community is invaluable and their absence is
felt. However, this exceptional situation is causing changes
and stimulating volunteer involvement among many people,
resulting not only in maintaining ties in the community but
also in strengthening them. In that respect, do not hesitate to
offer your services to the organization Aide
Communautaire de Lennoxville et des environs which
serves citizens of Waterville.
Finally, to all our citizens, take care of yourself and
your family; be conciliatory with the situation and
respect containment measures and social
distancing. Take this opportunity to reinforce the reflex
to encourage our local businesses that continue to
offer you a local service so essential to our community.

Things will go well!

A BRAND NEW CITIZEN’S GUIDE

The firm Édition Média Plus Communication has
produced, in collaboration with the Town of
Waterville, a brand new citizen’s guide.
We remind you that the production of this tool
for the citizens of Waterville was made
possible thanks to the participation of
sponsors who purchased advertising for the
publication of this guide.
You will receive your copy in the next few
days by mail.
It should be noted that a road map of
Waterville was also produced in 20182019 by the same firm and is available at
the Town Hall and in some businesses.
The producing of the road map was also made possible
thanks to the generous contribution of sponsors.

Avril • mai 2020 / April • May 2020
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MESURE EXCEPTIONNELLE CONCERNANT
LES VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES

Afin de venir en aide aux citoyens qui sont affectés par les nombreuses
mises à pied à cause du COVID-19, le conseil a adopté une résolution pour
abaisser le taux d’intérêts à 0% pour les versements de taxes prévus à
compter du 20 avril jusqu’au 31 août. Pour les arrérages déjà existants
avant le COVID-19 soit pour l’année 2019 ou les paiements déjà en retard,
l’intérêt régulier sera appliqué.
Cette mesure exceptionnelle vise à ne pas pénaliser les citoyens qui, en
raison des circonstances actuelles, ne peuvent s’acquitter à temps de leur
versement de taxes. Dans les faits, cela ne vous soustrait personne face à
ses obligations, mais vise à donner une petite marge de manœuvre aux
citoyens les plus impactés financièrement.
Si vous n’êtes pas affectés par une mise à pied ou une perte de revenu en
lien avec la situation, nous vous invitons à maintenir vos versements de
façon assidue, afin que la ville dispose de toutes les liquidités nécessaires
pour voir à ses obligations et effectuer ses opérations régulières ainsi que
les travaux à venir.
Chèque postdaté :
Tous les chèques postdatés seront automatiquement déposé tel que
prévu. Si vous avez besoin que le chèque soit déposé à une autre date,
vous devez obligatoirement communiquer avec la ville par courriel à
adm@waterville.ca ou par téléphone au 819 837-2456, poste 1. Laissez
votre numéro de téléphone pour qu’on communique avec vous, c’est très
important pour qu’on puisse vous contacter.
Pour payer vos taxes :
Postez un chèque
Faites un paiement via votre institution financière

SYSTÈME D’ALERTES À LA POPULATION
Nous souhaitons rappeler à tous l’importance de s’inscrire
au système d’alertes à la population.
Nous avons vécu 2 épisodes de bris d’aqueduc urgents dans
les derniers mois à Waterville qui impliquaient des coupures
d’eau et des avis d’ébullition d’eau.
Les citoyens inscrits ont reçu un appel à leur résidence, sur
leur cellulaire ou par texto si l’avis les concernait.
En étant inscrit au système d’alertes à la population, vous
recevez rapidement un avis lors d’un événement important,
de consignes d’urgence, de fermeture de voies en raison de
tempêtes par exemple, des avis d’évacuation, etc.
Le système est utilisé uniquement pour les informations
importantes, donc vous ne recevez pas d’appels inutiles.
Pour les informations régulières, nous privilégions le bulletin
municipal La Source, la page Facebook de la ville (facebook.
com/villewaterville) et le site internet (www.waterville.ca ).
Inscrivez-vous maintenant en ligne à https://waterville.
alertesmunicipales.com/ ou contactez-nous à l’hôtel de ville
au 819 837-2456, nous vous contacterons pour prendre vos
coordonnées.
Avril • mai 2020 / April • May 2020

EXCEPTIONAL MEASURE REGARDING
MUNICIPAL TAXES PAYMENTS

In order to help citizens affected by the numerous layoffs due to
COVID-19, the Council passed a resolution to lower the interest
rate to 0% for tax payments scheduled from April 20th to August
31st. For arrears already existing before the COVID-19 either for the
year 2019 or for payments already late, the regular interest will be
applied.
The purpose of this exceptional measure is not to penalize citizens
who, because of current circumstances, cannot pay their taxes on
time. In the facts, this does not take anyone away from their
obligations, but is intended to give a bit of breathing to those
citizens who are most affected financially.
If you are not affected by a layoff or loss of income related to the
situation, we invite you to maintain your payments on a regular
basis, so that the Town has all the liquidity it needs to meet its
obligations and carry out its regular operations as well as future
work.
Post-dated cheque:
All post-dated cheques will be automatically deposited as
scheduled. If you require the cheque to be deposited on a different
date, it is mandatory that you contact the Town by email at
adm@waterville.ca or by phone at 819 837-2456, extension 1.
Leave your phone number so that we can contact you. It is very
important for us to be able to contact you.
To pay your taxes:
Mail us a cheque
Make a payment through your financial institution

MUNICIPAL ALERT SYSTEM

We would like to remind everyone of the importance
of registering for the Municipal Alert System.
We have experienced 2 episodes of urgent water
main breakdowns in the last few months in
Waterville that involved water cuts and boil water
advisories.
Registered citizens received a call at their residence,
on their cell phone or by text message if the notice
concerned them.
By being registered with the Municipal Alert System,
you will receive rapid notification of important
events, emergency instructions, lane closures due
to storms for example, evacuation notices, etc.
The system is only used for important information,
so you do not receive unnecessary calls. For regular
information, we favour the municipal newsletter La
Source, the Town’s Facebook page (facebook.com/villewaterville) and the
website (www.waterville.ca ).
Register now online at https://waterville.alertesmunicipales.com/ or contact
us at the Town Hall at 819 837-2456, we will contact you to take your contact
information.
Waterville - La Source
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COVID-19, ENCOURAGEONS L’ACHAT LOCAL!

COVID-19, LET’S PROMOTE LOCAL BUYING!
En ce temps de confinement volontaire, nous souhaitons vous
inviter, plus que jamais, à profiter des différents services de
proximité, jugés prioritaires, offerts à Waterville.
En plus d’appliquer dans leurs commerces des mesures
d’hygiène importantes pour protéger clients et employés,
plusieurs d’entre eux offrent un service de livraison ou de
cueillette pour limiter au maximum les déplacements ou les
contacts.
Soyons fiers du dynamisme de nos entrepreneurs locaux et
encourageons-les!
Faisons la différence pour limiter la propagation du Covid-19 et
maintenons une économie locale forte.
Par exemple, la livraison ou le service pour emporter sont offerts
dans les commerces suivants :

eu
li
u
a
e
B
e
rm
fe
la
e
d
é
h
rc
Ma

Waterville - La Source

In this time of voluntary containment, we
would like to invite you, more than ever, to
take advantage of the various local services,
considered a priority, offered in Waterville.
In addition to applying important hygiene
measures in their businesses to protect
customers and employees, many of them
offer a delivery or pick-up service to limit
travel or contact as much as possible.
Let’s be proud of the dynamism of our local
entrepreneurs and let’s encourage them!
Let’s make a difference in limiting the spread
of Covid-19 and maintain a strong local
economy.
For example, delivery or take-out service is
available at the following stores:

Quincaillerie des
rivières

Avril • mai 2020 / April • May 2020
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COVID- 19__________________________________________________________________________
Les

Crustillants

Dépanneau Waterville

La Place Water

Létourneau Matériaux

Rituel G
Familiprix
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
FACE À LA COVID-19

MUNICIPAL NEWS WITHIN
A BACKDROP OF THE COVID-19

Hôtel de ville

Town Hall

Garage municipal

Municipal Garage

Le dépôt à peinture est fermé.

The paint store is closed.

Les lieux suivants sont fermés :

The following places are closed:

Suite aux mesures d’urgence sanitaire décrétées par le
gouvernement du Québec, voici l’état des services et
établissements municipaux. Pour suivre l’évolution des mesures
consulter régulièrement notre Facebook et le site internet de la
ville.

• Le personnel travaillera à distance.
• Nous invitons les citoyens à communiquer avec
l’administration par courriel à adm@waterville.ca et par
téléphone au 819 837-2456.
• Nous vous invitons à effectuer vos paiements par la poste ou
par vos institutions financières.
• Pour l’inspecteur en bâtiment et environnement, toute
demande d’information doit être effectuée par téléphone au
819 837 - 2456 ou par courriel à inspecteur@waterville.ca.

Les employés répondent à vos urgences et demandes de travaux
sur la ligne des travaux publics soit : 819 837-2789.

La collecte des déchets, du compost et du recyclage se poursuit
selon le calendrier régulier des collectes de mai à décembre qui
est présentement distribué, surveillez votre boîte aux lettres.

• Les modules de jeux du parc Bellevue
• Le Centre communautaire et culturel de Waterville situé au
660, rue Couvent
• La bibliothèque municipale située au 150, rue Compton Est
• La Maison des jeunes située au 200, rue Dépôt
• Toutes les locations de la salle municipale située au 170, rue
Principale Sud sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Pour le moment, seul le personnel en place peut accéder aux
bâtiments.
Nous suivons l’évolution de la situation et des recommandations
des instances gouvernementales.

Waterville - La Source

Following the emergency health measures decreed by the
Government of Quebec, here is the state of municipal
services and facilities. To follow the evolution of the
measures, regularly consult our Facebook and the Town’s
website.

• The staff will work remotely.
• We kindly request citizens to contact the administration
by e-mail at adm@waterville.ca and by telephone at 819
837-2456.
• We ask you to make your payments by mail or through
your financial institutions.
• For the building and environment inspector, all requests
for information must be made by telephone at 819 837 2456 or by e-mail at inspecteur@waterville.ca.

The employees respond to your emergencies and requests
for work on the public works line: 819 837-2789.

Garbage, compost and recycling collection continues
according to the regular May-December collection schedule
that is currently being distributed, so watch your mailbox.

• Play equipment at Bellevue Park
• Waterville Community and Cultural Centre located at 660,
Couvent street
• The public library located at 150, Compton Est street
• La Maison des jeunes located at 200, Dépôt street
• All rentals of the municipal hall located at 170 Principale
Sud Street are cancelled until further notice.
For the time being, only existing staff have access to the
buildings.
We are following the evolution of the situation and the
recommendations of government authorities.

Avril • mai 2020 / April • May 2020
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MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LES
DIFFÉRENTES COLLECTES POUR LA PÉRIODE
DE MESURES D’URGENCE SANITAIRE
(COVID-19)
Les collectes régulières de déchets, compost et recyclage
se poursuivent régulièrement selon le calendrier des collecte
mai à décembre qui sera distribué dans les prochains jours.
Mesures particulières concernant le recyclage :
• Bien nettoyer ses contenants et si possible les assécher
afin de réduire de temps de survie des virus.
• Suggestion, ne pas mettre de nouvelles matières dans le
bac 24 heures avant la collecte afin de protéger les
employés des centres de tri.
Collecte de plastiques agricoles : le service est SUSPENDU,
les agriculteurs sont invités à conserver leur plastique
jusqu’à la reprise du service.
Ressourcerie des Frontières : Le dépôt et les collectes à
domiciles sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Cloches à vêtements du Centre d’action bénévole : toutes
les cloches à vêtements sont inaccessibles pour une période
indéterminée. Bien vouloir garder son linge à la maison
pendant cette période.
Peinture récupérée : le dépôt est fermé jusqu’à nouvel
ordre. Gardez vos contenants à la maison.
Site d’enfouissement : fermé au public, seulement les
camions à déchets sont admis sur le site.
Contenants consignés : gardez vos contenant consignés à
la maison, ne les apportez pas dans les points de dépôts, ils
seront probablement refusés jusqu’à nouvel ordre.

SPECIAL MEASURES CONCERNING THE
DIFFERENT COLLECTIONS FOR THE
PERIOD OF EMERGENCY HEALTH
MEASURES (COVID-19)

Regular collections of waste, compost and
recycling continue on a regular basis according to
the May to December collection calendar that will be
distributed in the coming days.
Specific measures regarding recycling:
• Thoroughly clean and, if possible, dry containers
to reduce the survival time of viruses.
• We suggest that you should not put new materials
in the bin 24 hours before collection to protect
sorting centre employees.
Collection of agricultural plastics: the service is
SUSPENDED; farmers are invited to keep their plastic
until the service is resumed.
Ressourcerie des Frontières: Deposit and home
collections are closed until further notice.
Cloches à vêtements of the Volunteer Centre: all
“cloches à vêtements” are inaccessible for an
indefinite period of time. Please keep your laundry at
home during this period.
Peinture récupérée: the store is closed until further
notice. Keep your containers at home.
Landfill site: closed to the public, only collection
trucks are allowed on the site.
Returnable Containers: Keep your returnable
containers at home, do not bring them to depots,
they will likely not be collected until further notice.

COVID-19
Avril • mai 2020 / April • May 2020
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2020
Le programme de vidange des installations septique se poursuit en 2020.
Les fosses des municipalités suivantes seront vidangées au cours de la période
de mai à octobre selon le calendrier établi ci-dessous :

Municipalités/villes
visées en 2020

Vidange des Vidange des Période de vidange
installations installations approximative
permanentes saisonnières

Ste-Edwidge-de-Clifton

X

X

Mi-mai à fin mai

Compton (Secteur Ouest) *

X

Saint-Malo

X

X

Juillet

Coaticook

X

X

Fin juillet à mi-septembre

Waterville

X

X

Mi-septembre à mi-octobre

Début juin à mi-juillet

* Chemins situés à l’ouest de la 147 (côté Hatley) incluant la route Louis-S-Saint-Laurent
et les chemins Carmen, Duclos, Grand-Duc, Patenaude, Sage, Rouillard et Vieux-Pommier.
Pour 2020, toutes les fosses des résidences saisonnières et
permanentes devront être vidangées puisqu’il s’est écoulé
quatre (4) ans depuis la vidange des installations saisonnières.
Cependant, Compton verra seulement les fosses des résidences
permanentes être vidangées puisque les installations
saisonnières ont été vidées il y a deux (2) ans.
Au moins deux semaines avant la vidange, une lettre et/ou un
courriel sera envoyé à tous les propriétaires afin de leur indiquer
leur semaine de vidange et les consignes à respecter.

Pour toutes informations supplémentaires, visitez site le web
de la MRC de Coaticook, section « Fosses septiques »
au www.mrcdecoaticook.qc.ca .
Pour informations :
Valéry Collin, technicienne en environnement, MRC de
Coaticook
environnement@mrcdecoaticook.qc.ca

COVID-19
Waterville - La Source
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CLÉ EN MAIN

Crampons souples seulement
Soft Spikes Only

Jumelé
À partir de

184 000$

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

Maison modèle à visiter à Sherbrooke

Pour informations :
contactez Émilie
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
Avril • mai 2020 / April • May 2020
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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!

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

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

819 837-2433

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

Garage J.C.

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

• Suspension
• Échappement
• Antirouille
• Air climatisé
• Alignement

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

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

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

Tél. : 819.837.2678

Waterville - La Source

Cell. : 819.574.0062
sgelectrique@videotron.ca
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Nos sincères condoléances aux
proches et à la famille de :

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

31 janvier 2020
1 février 2020
4 février 2020
15 février 2020
2 mars 2020

Alain Dupuis
René Bergeron
Jules Gervais
Carmen Labrie Bernard
André Néron

Impression de tout genre

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire au service de votre santé!

819-837-2013

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

M.B.G.

PRODUCTIONS
Guy Begin
Cell.: 819 679-9535

Un service d’écoute téléphonique ouvert tous les jours.
Appelez-nous au 819-564-2323

Dans ce contexte exceptionnel, il est important que vous puissiez vous exprimer à une
personne de confiance, présente pour vous écouter. Les écoutants du service d’écoute sont
présents pour vous entre 8 h le matin et 3 h la nuit peu importe ce que vous vivez. Si la ligne
est occupée, n’hésitez pas à rappeler.
Secours-Amitié Estrie, c’est une ligne d’écoute téléphonique généraliste, anonyme et
confidentielle à l’écoute 7 jours sur 7, de 8h à 3h du matin au 819-564-2323.
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Annulation de la 7e édition de la course Unis
pour la cause

La course Unis pour la cause a à cœur la santé et le bien-être des enfants, des familles et
de notre communauté. Avec la situation unique que nous vivons en ce moment, nous
avons pris la difficile décision d’annuler l’édition de cette année.

La 7e édition qui devait se dérouler le 7 juin 2020 sera reportée
en juin 2021, la date sera précisée éventuellement.
Nous souhaiterions venir en aide aux mêmes personnes que nous avions ciblées cette
année, nous validerons prochainement leur désir à ce sujet.
Nos vous remercions de nous suivre depuis toutes ces années!
Véronique Blais, Isabelle Carbonneau, Annie Letendre et Kristina Koritar

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!
INSCRIPTION sur : https://evenements.
sportchrono.com/inscriptions
COURRIEL : unispourlacause@hotmail.com
Suivez-nous sur

Cancellation of the 7th edition
of the “Unis pour la cause” race
The “Unis pour la cause” race matters for the health and wellbeing of children, families and our community. With the unique
situation we are in right now, we made the difficult decision to
cancel this year’s edition.
The 7th edition, which was to take place on June 7th, 2020, will be
postponed to June 2021, the date will be specified.  
We would like to help the same people we targeted this year, and
we will soon validate their desire in this regard.
Thank you for following us all these years!

Waterville - La Source
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Laiterie Gervais

Le beurrier Jean-Roch Gervais, qui avait appris le métier avec Auguste Gérin à Coaticook,
s’établit à Waterville avec son épouse Irène en 1918. Il produira du beurre pendant 25 ans avant
de transformer l’entreprise en laiterie en 1943 avec ses fils.
M. Gervais, qui a aussi dirigé la chorale paroissiale pendant 30 ans, décède en 1954. Ses fils
Laurent et René prendront la relève. À cette époque, la laiterie compte huit employés. Trois
camions livrent chaque jour le fameux lait
nature Jersey Gold à Sherbrooke, tandis qu’un
autre dessert Waterville et les environs.
L’entreprise a cessé ses activités au tournant
des années 60 et la famille s’est départie de
l’immeuble en 1971.
The butter-maker, Jean-Rock Gervais, came to
know the trade working in Coaticook with
Auguste Gérin. He settled in Waterville, with his
wife Irène, in 1918. He would make butter for 25
years. In 1943, he and his sons turned the
business into a dairy.
M. Gervais, who managed the church choir for
30 years, died in 1954. His sons, Laurent and
René, took over the business. At that time, the
dairy had eight employees. Three trucks
delivered the famous Jersey Gold milk to
Sherbrooke every day. Another truck delivered
in Waterville and surrounding villages. The
business stopped its activities in the 1960’s and
Source La Tribune 1943
the family sold the building in 1971.

Société d'histoire de

Waterville

Pour toutes les personnes
intéressées à consulter les photos
archivées de la Sociéte d’histoire.
Ouvrir une session dans
archives des Cantons :

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

Source Anne Dansereau
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HORAIRE

Émilie Handfield Dutremble,
Coordonnatrice - Animatrice

Mercredi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 22 h

Venez me voir à la MDJ ! 819-408-3103

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

Des nouvelles de notre maison des jeunes

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

La mdj en temps de COVID-19

Nos mesures :

• Présents sur Facebook
du lundi au samedi de 19h à 21h
• Nous prenons aussi les messages
à d’autres moments, mais le délai de réponse
peut être plus long
• Un groupe privé Facebook a été créé
Au moment d’écrire ces lignes, nous pensons suivre la décision
pour les jeunes où il y aura des sondages,
des écoles et donc, nous serons fermé jusqu’au 1er mai. Cette
des quiz, de courtes animations en direct
décision nous attriste, mais étant un organisme de prévention
et des jeux de société de groupe.
Suite aux recommandations du gouvernement et de la
direction de la Santé publique, la maison des jeunes a pris la
décision de fermer ses portes depuis le 14 mars dernier. Avec
les écoles qui ont fermées, nous voulions protéger au
maximum les adolescents ainsi que la population en général
en évitant tout rassemblement.

et ayant pour mission de rendre les jeunes critiques, actifs et
responsables, il est de notre devoir d’avoir cette conscience Comme pour tous les organismes et entreprises, nous restons à l’affût
des dernières nouvelles et nous nous adapterons selon la situation. En
sociale et de sensibiliser les jeunes à tout cela.
attendant, nous espérons que vous allez bien physiquement et

Cependant, comme notre priorité reste les adolescents et que psychologiquement, que vous êtes créatifs pour vous divertir et que
toute l’équipe fait du télétravail, nous avons mis sur pied vous respectez les consignes émises par le gouvernement.
quelques mesures afin de garder le contact avec eux, de
Pendant la période de quarantaine,
poursuivre notre mission et surtout, de nous assurer que tout
NOUS N’AMASSERONS PAS
le monde va bien et tient le coup!

LES CONTENANTS CONSIGNÉS.

Surveillez notre page Facebook!
Vous serez au courant des derniers
développements concernant
notre éventuelle réouverture!

4855 route 143 sud

550 Rue du Parc-Industriel

Waterville, QC J0B 3H0
Tél. 819-566-5633
Fax 819-846-2138
Sans frais: 1-888-566-5633

Sherbrooke, QC J1C 0J2
Tél. 819-846-4433
Fax 819-566-0008

Waterville - La Source

Lors du retour à la normale,
il nous fera plaisir de recueillir
vos dons à nouveau.
Merci de votre compréhension!
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PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

SECTEUR
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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
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Recyclage

Feuilles mortes

Compost

Plastiques agricoles

Déchets

Écocentres occasionnels
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Sapins de Noël

OU LA VEILLE

SECTEUR

RURAL

SECTEUR

2

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
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DROP YOUR BINS BEFORE 6 A.M.
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COM

or the day before

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

COMPOST

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

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

OBJETS ENCOMBRANTS

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

de 8 h 30 à 15 h

Matériaux de construction (sauf bardeaux d’asphalte),
meubles et matières réutilisables, matériel électronique,
pneus, peintures, huiles, aérosols et autres résidus
domestiques dangereux, piles, fluorescents.

TEMPORARY ECOCENTER 2020

From 8:30 AM to 3 PM
Maximum 3m3
Contractors and businesses NOT accepted
Construction waste (except asphalt shingles), furniture
and reusable material, electronics, tires, used paint and
oil, spray cans, and other household hazardous products,
batteries, fluorescent lights.

Date Lieu
Municipalité
Abrév
16 mai Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille
Coaticook
COA
23 mai Carrière DJL | ch. Provencher (près du ch. Isabelle) Barnston-Ouest
BAO
30 mai Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent Compton
COM
6 juin En face du garage municipal | 251 ch. Auckland
Saint-Malo
STM
13 juin Garage municipal | 205, rue Dominion
Waterville
WAT
11 juillet Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille
Coaticook
COA
12 sept Parc municipal | Ancienne route 50
Saint-Herménégilde STH
19 sept Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent Compton
COM
26 sept Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille
Coaticook
COA
3 oct Poste incendie | 447 Ch. Chamberlain
Dixville
DIX
17 oct Garage municipal | 1829, ch. Tremblay
Sainte-Edwidge
STE

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

