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Projet centre 
multifonctionnel

Nouvelles sur l’avancement 
du projet de transformation 

de l’église Catholique en 
centre multifonctionnel.

Voir à la page 5

Multipurpose Center Project
News on the progress of the project 

to convert the Catholic Church into a 
multipurpose center.

See page 5
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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

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 septembre 2021 27 août 2021
29 octobre 2021 13 octobre 2021
17 décembre 2021 26 novembre 2021

Vous êtes une nouvelle entreprise ou vous désirez 
plus de visibilité ? 

Voici votre chance pour 2021 :
Are you a new business or do you want more visibility?

Here's your chance for 2021:
C’est le temps de renouveler vos publicités,
contactez Marie-Céline au 819 837-2456 ou à lasource@waterville.ca

PUBLICITÉ

3,625 x 1, 1/3 pouce

Format carte d’affaires
Business cards size

3,625 x 2,3 pouce

format carte d’affaires EXTRA
3,625 x 4,6 pouce

150$/année,  40$/parution

150$/année,  40$/parution

110$/année,  25$/parution
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Bandeau / Banner format 1/6 de page

Bandeau / Banner format 1/4 de page

Format 1/4 de page

Business Cards EXTRA

7,5 pouce X 1 1/3 pouce

7,5 pouce X 2 pouce

180$/année,  55$/parution

180$/année,  55$/parution

Horaire de l’Hôtel de ville :
Lundi

Monday
Mardi 

Tuesday
Mercredi 

Wednesday
Jeudi 

Thursday
Vendredi 
Friday

9 h à 12 h 9 h à 12 h
Fermé/Closed

9 h à 12 h
Fermé/Closed

13 h à 16 h 13 h à 16 h 13 h à 16 h

Bureau fermé 
du 26 juillet au 6 août 2021
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Décisions du Conseil : Consultez en ligne les versions complètes des procès-
verbaux du conseil municipal :  
http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

Calendrier 2021  
des séances régulières  
du conseil municipal 
Heure des séances : 19h

THE COUNCIL HAS RESOLVED

DECISIONS OF THE COUNCIL 
for the month of May and June 2021
Decisions of the Council View full versions of City Council minutes and by-laws 
online: http://waterville.ca/fr/affaires_municipales/assemblee.shtml

LE CONSEIL ARÉSOLU • TO hire Mrs. Roxane Côté as summer employee and assign her to 
the preparation of flowerbeds, landscaping, watering of flowers and 
other related tasks for the 2021 season.

• TO hire Mr. Frédérick Ménard as a volunteer firefighter for the Town 
of Waterville.

• TO grant a sponsorship in the amount of $2,000 to L'éveil for the “12 
days in June” event.

• THAT the Town of Waterville accepts the offer of service, dated 
March 5th, 2021, from Couillard Construction for the resurfacing of 
the asphalt at the skatepark in the amount of $6,000 plus applicable 
taxes.

• THAT the Town of Waterville accepts the offer of service from 
Couillard Construction for the resurfacing work on Paquette and 
Astbury roads in the amount of $13,217 plus applicable taxes.

• TO proclaim May 17 INTERNATIONAL DAY AGAINST HOMOPHOBIA 
AND TRANSPHOBIA and to mark this day as such.

• TO award the mandate to Ateliers architecture Inc. for professional 
services for the realization of the second phase of the preliminary 
plans for the conversion of the Church Assomption de la B.V.M of 
Waterville in the amount of $11,000 plus applicable taxes;

• TO award the mandate to IME Experts-Conseils Inc. for professional 
services for the realization of plans and specifications for the 
mechanical and electrical installations including the geothermal 
part, for the conversion project of the Waterville Church of ABVM in 
the amount of $27,750 plus applicable taxes;

•  TO award the mandate to BIGIS Experts conseils for professional 
services to carry out the preliminary structural engineering for the 
conversion of the Waterville Church of ABVM in the amount of 
$6,900 plus applicable taxes;

DÉCISIONS DU CONSEIL  
du mois de mai et juin 2021

LE CONSEIL AADOPTÉ
• Le règlement n° 641 intitulé : «Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 614 afin de modifier les normes concernant la garde 
d’animaux en zone R, RB, M, PAT» soit adopté. 

• Le règlement n° 645 intitulé : «règlement modifiant le règlement 607 
sur la gestion contractuelle». Nous vous invitons à consulter ce nouveau 
règlement.

• D’embaucher comme employé d’été Madame Roxane Côté et de 
l’affecter aux travaux de préparations des plates-bandes, 
aménagements paysagers, arrosage des fleurs et autres tâches 
connexes pour la saison 2021.

• DE procéder à l’embauche de monsieur Frédérick Ménard au poste de 
pompier volontaire pour la Ville de Waterville.

• DE remettre une commandite au montant de 2000$ à L’éveil pour 
l’événement « 12 jours en juin ».

• QUE la Ville de Waterville accepte l’offre de service, en date du 5 mars 
2021, de Couillard Construction pour le resurfaçage de l’asphalte au 
skatepark au montant de 6 000$ plus les taxes applicables.

• QUE la Ville de Waterville accepte l’offre de service, de Couillard 
Construction pour les travaux de rechargement chemins Paquette et 
Astbury au montant de 13 217 $ plus les taxes applicables.

• DE proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en 
tant que telle. 

• D’octroyer le mandat à Ateliers architecture Inc. pour les services 
professionnels pour la réalisation de la seconde phase des plans 
préliminaires de transformation de l’église Assomption de la B.V.M. de 
Waterville au montant de 11 000$ plus les taxes applicables;

•  D’octroyer le mandat à IME Experts-Conseils Inc. pour les services 
professionnels pour la réalisation de plans et devis pour les installations 
mécaniques et d’électricité incluant la partie géothermie, pour le 
projet de transformation de l’église ABVM de Waterville au montant de 
27 750$ plus les taxes applicables;

•  D’octroyer le mandat à BIGIS Experts conseils pour les services 
professionnels pour la réalisation de l’ingénierie préliminaire en 

Lundi 5 juillet 2021
Lundi 16 août 2021

Mardi 7 septembre 2021
Lundi 4 octobre 2021

Lundi 15 novembre 2021
Lundi 6 décembre 2021

THE COUNCIL ADOPTED
• By-law No. 641 entitled: “By-law amending zoning by-law number 

614 in order to modify the standards concerning the pet sitting in 
zone R, RB, M, PAT”.

• By-law No. 645 entitled: “By-law amending zoning by-law number 
607 on contract management". We invite you to consult this new 
regulation..
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structure pour la transformation de l’église ABVM de Waterville au 
montant de 6 900$ plus les taxes applicables;

•  D’octroyer le mandat à S Air pour une étude de la qualité de l’air et de 
la surface pour la transformation de l’église ABVM de Waterville au 
montant de 2 595$ plus les taxes applicables;

•  D’octroyer le mandat à S Air pour la caractérisation complète des 
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante pour le projet de 
transformation de l’église ABVM de Waterville au montant de 3 930$ 
plus les taxes applicables;

•  D’octroyer le mandat à St-Georges Structures et Civil pour les services 
professionnels pour la réalisation de plans et devis en ingénierie civile, 
pour le projet de transformation de l’église ABVM de Waterville au 
montant de 3 600$ plus les taxes applicables

• La Ville de Waterville s’engage à acquérir l’église Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville pour la somme de 
1$ conditionnellement à l’obtention de subventions suffisantes pour 
permettre la réalisation du projet de transformation en lieu 
multifonctionnel. 

• D’octroyer le contrat à la compagnie T.G.C. inc. pour la réfection des 
rues Principale Sud et Highland au coût de 1 906 195.82 $ taxes incluses 
tel que décrit dans le devis d’appel d’offre ;

• D’octroyer le mandat à Exp pour les services professionnels pour la  
surveillance des travaux de réfection des rues Principale Sud et 
Highland au montant de 50 399.29$ incluant les taxes applicables, sur 
la base de leur offre de prix ;

• D’octroyer le mandat à Solmatech pour les services professionnels 
pour le contrôle des matériaux durant les travaux de réfection des rues 
Principale Sud et Highland au montant de 36 009.02 $ incluant les taxes 
applicables, sur la base de leur offre de prix ;

• D’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur 
la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile 
à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout 
scrutin.

• DE permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou 
électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour 
fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour 
l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements 
qui pourraient en découler, si elle en fait la demande;

• D’octroyer le contrat de fourniture de produits pétroliers pour la 
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 à Énergies Sonic Inc.;

• D’embaucher comme employé d’été Monsieur Jason Townshend et 
de l’affecter aux travaux de voirie du 14 juin 2021 au 3 septembre 2021.

• D’accepter l’offre de service de Maçonnerie Grégoire au montant de 
6 668.55$ taxes incluses pour des travaux de maçonnerie importants 
au bâtiment de l’hôtel de ville ; 

• DE nommer monsieur Pascal Picard à titre de chef d’équipe au service 
des travaux publics de la Ville de Waterville selon la convention 
collective en vigueur ;

•  TO award the mandate to S Air for an air and surface quality study for 
the conversion of the Waterville Church of ABVM in the amount of 
$2,595 plus applicable taxes;

•  TO award the mandate to S Air for the comprehensive characterization 
of materials likely to contain asbestos for the conversion project of the 
Waterville Church of ABVM in the amount of $3,930 plus applicable 
taxes;

•  TO award the mandate to St-Georges Structures et Civil for professional 
services for the realization of plans and specifications in civil 
engineering for the conversion project of the Waterville Church of 
ABVM in the amount of $3,600 plus applicable taxes

• TO The Town of Waterville is committed to acquiring the Church of the 
Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie of Waterville for the 
sum of $1.00, conditional upon obtaining sufficient grants to allow for 
the achievement of the project to convert it into a multipurpose space.

• TO award the contract to T.G.C. inc. for the repair of Principale Sud and 
Highland Streets in the amount of $1,906,195.82 including all applicable 
taxes, as described in the tender

• TO award the mandate to Exp for professional services for the 
supervision of the road repairs on Principale Sud and Highland Streets 
in the amount of $50,399.29 including all applicable taxes, as per their 
price offer

• TO award the contract to Solmatech for professional services for the 
supervision of materials during the road repairs on Principale Sud and 
Highland Streets in the amount of $36,009.02 including all applicable 
taxes, as per their price offer

• TO use the absentee ballot for any person who is registered on the 
voters list or referendum list as an elector or a person qualified to vote 
in another capacity than that of a domiciled person during any poll

• TO allow any person who is registered as an elector on the voters list 
and who is 70 years of age or older on the day set for the vote to vote by 
mail for the November 7, 2021 general election and any subsequent 
reruns, if requested;

• TO award the contract for the supply of petroleum products for the 
period of July 1, 2021 to June 30, 2022 to Énergies Sonic Inc.

• TO hire Mr. Jason Townshend as a summer employee and assign him to 
road work from June 14, 2021, to September 3, 2021

• TO accept the offer of service from Maçonnerie Grégoire in the amount 
of $6,668.55, taxes included, for major masonry work at the Town Hall 
building; 

• TO appoint Mr. Pascal Picard as team leader in the Public Works 
Department of the Town of Waterville in accordance with the collective 
agreement in force;

Nouvelles du conseil / Town Council ________________________________________________
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Suite à l’obtention d’une subvention permettant diverses démarches 
d’analyse en vue de la transformation de l’église en espace 
multifonctionnel, le conseil à octroyer plusieurs mandats :
• Ateliers architecture inc, pour les plans préliminaires au montant de 

11 000$ plus taxes;
• IME Experts-Conseil inc, pour analyse et plans et devis installation 

mécanique électrique, géothermie au montant de 27 750$ plus taxes;
• BIGIS Expert conseil pour la réalisation de l’ingénierie préliminaire en 

structure au montant de 6 900$ plus taxes; 
• S Air pour une étude de la qualité de l’air et des surfaces au montant de 

2 595$ plus taxes;
• S Air pour la caractérisation complète des matériaux susceptible de 

contenir de l’amiante au montant de 3 930$ plus taxes;
• St-Georges Structures et Civil pour les plans et devis en ingénierie civile 

au montant de 3 600$ plus taxes;
• Le conseil a également signifié au conseil de la Fabrique de l’église 

Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville son 
engagement à acquérir l’église pour la somme de 1$ conditionnellement 
à l’obtention de subvention suffisante pour permettre la réalisation du 
projet de transformation en lieu multifonctionnelle.

Nouvelles sur l’avancement du projet de transformation 
de l’église Catholique en centre multifonctionnel
Le 23 avril dernier, la ministre de la Culture et des communications, Mme 
Nathalie Roy, nous annonçait l’octroi d’une subvention supplémentaire 
de 43 918 $ pour la poursuite des analyses et l’élaboration de plans 
préliminaires en vue de la transformation en centre multifonctionnel de 
l’église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville.
Cette somme supplémentaire avait été demandée par le conseil au 
Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires 
patrimoniaux 2019-2020, programme administré en collaboration avec le 
Conseil du patrimoine religieux du Québec. Dont l’objectif est de faciliter 
la transition vers de nouveaux usages davantage en lien avec les besoins 
des communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur 
de leurs caractéristiques patrimoniales.
Le dépôt en janvier dernier d’un projet de CPE qui serait localisé dans le 
bâtiment qu’occupe présentement le centre communautaire et culturel 
risque d’accélérer la nécessité d’une relocalisation pour cet organisme. 
De plus, la bibliothèque, la Société d’histoire et le Club rendez-vous Fadoq 
ont à plusieurs reprises manifesté leurs besoins d’espaces plus grands et 
mieux adaptés à leurs besoins et à leur clientèle. C’est en raison de son 
positionnement central, sa capacité et de sa valeur architecturale et 
patrimoniale que l’église ABVM, qui est inoccupé depuis quelques années 
est définitivement un bâtiment qui semble offrir un excellent potentiel 
pour une transformation vers de nouveaux usages. C’est donc dire que 
cette aide financière tombe à point pour Waterville. Car elle permettra de 
couvrir une grande partie des coûts pour compléter l’analyse exhaustive 
du potentiel de transformation de l’église en lieu multifonctionnel.

Further to a grant allowing various analytical approaches for the 
conversion of the church into a multipurpose space, the council granted 
several mandates:
-Ateliers architecture inc, for the preliminary plans in the amount of 
$11,000 plus taxes;
- IME Experts-Conseil inc, for analysis, plans and specifications for 
mechanical, electrical and geothermal installation in the amount of 
$27,750 plus taxes;
-BIGIS Expert conseil for the realization of the preliminary structural 
engineering in the amount of $6,900 plus taxes; 
-S Air for an air and surface quality study in the amount of $2,595 plus 
taxes;
-S Air for the complete characterization of materials likely to contain 
asbestos in the amount of $3,930 plus taxes;
-St-Georges Structures et Civil for civil engineering plans and specifications 
in the amount of $3,600 plus taxes;
-The council also notified the Fabrique Council of the Church of the 
Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie in Waterville of its 
commitment to acquire the church for the sum of $1 conditional to 
obtaining sufficient subsidies to allow the realization of the project of 
transformation into a multipurpose place.

Multipurpose Center Project
News on the progress of the project to convert the Catholic Church 
into a multipurpose center
On April 23th, Nathalie Roy, the Minister of Culture and Communications, 
announced an additional grant of $43,918 for further analyses and the 
development of preliminary plans for the conversion of the Church 
Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie in Waterville into a 
multipurpose center.
This additional funding was requested by Council from the Program for 
the requalification of heritage surplus places of worship 2019-2020, 
administered in collaboration with the Québec Religious Heritage Council. 
The objective is to facilitate the transition to new uses more in line with 
the needs of the communities, while promoting the conservation and 
enhancement of their heritage features.
The submission last January of a CPE project that would be located in the 
building currently occupied by the community and cultural center risks 
accelerating the need to relocate this organization. In addition, the library, 
the History Society and the Club Rendez-vous Fadoq have repeatedly 
expressed their need for larger spaces better adapted to their needs and 
their clientele. It is because of its central location, its capacity and its 
architectural and heritage value that the Church of ABVM, which has been 
vacant for a few years, is definitely a building that seems to offer an 
excellent potential for a conversion towards new uses. This funding is 
very timely for Waterville as it will help cover a large portion of the costs to 
complete the comprehensive analysis of the church's potential to become 
a multipurpose venue.

Informations municipales / Municipal Informations ________________________________

Projet centre multifonctionnel
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Considérée comme une approche écologique, la transformation de 
bâtiments existants et de surcroit patrimoniaux s’avère pour plusieurs 
municipalités une option logique et une opportunité exceptionnelle pour 
répondre aux besoins des citoyens sans faire disparaitre les traces du 
passé. Ce programme permettra à Waterville d’élaborer un projet bien 
réfléchi et qui saura trouver plus facilement le financement nécessaire 
afin d’assurer la réalisation d’un centre multifonctionnel qui a l’accord de 
la population.
Concrètement, cette aide financière permettra de poursuivre les analyses 
et d’avancer les plans préliminaires, des démarches essentielles quand 
vient le temps d’évaluer les coûts d’un projet d’une telle portée. Waterville 
étant en croissance depuis les 10 dernières années, il devient de plus en 
plus important d’offrir à nos citoyens des installations de qualité, à niveau, 
polyvalentes et accessibles à tous les groupes. Ce projet souhaite 
répondre aux besoins déjà manifestés par les organismes et anticipe ceux 
à venir. Par-dessus tout, la subvention nous permet d’œuvrer à une 
transition pérenne des usages de ce magnifique bâtiment centenaire. 
Un comité de travail a été mis en place pour coconstruire ce futur lieu 
multifonctionnel. Il est formé de représentants d’organismes et d’élus. Le 
mandat de ce comité sera de participer à la démarche de planification et 
conception de l’espace et des usages et d’en faire le suivi avec les 
organismes qu’ils représentent. 
Ce n’est que lorsque les plans préliminaires auront répondu aux attentes 
et exigences du comité et du conseil que la valeur du projet sera chiffrée et 
que le projet sera présenté plus largement à la population pour 
consultation. Lors de cette consultation, nous souhaitons également être 
en mesure de présenter un montage financier sommaire, mais réaliste de 
ce projet. Nous souhaitons également communiquer régulièrement à la 
population l’avancement de ce projet, via la source ou/et la page Facebook 
de la ville.
Membres du comité de travail : 
Catherine St-Germain, Centre Communautaire et Culturel de Waterville, 
Pascal Gemme, Centre Communautaire et Culturel de Waterville,
Carole Chassé, Bibliothèque de Waterville et Conseillère, 
Danielle Lebrun, Bibliothèque de Waterville, 
Manon Dupuis, Société d’histoire de Waterville,
Gérard Lefevbre, Club rendez-vous FADOQ, 
Véronique Blais, Conseillère
Nathalie Dupuis, Mairesse
Nathalie Isabelle, Directrice générale

Considered as an ecological approach, the conversion of existing and 
heritage buildings is for many municipalities a logical option and an 
exceptional opportunity to meet the needs of citizens without making the 
traces of the past disappear. This program will allow Waterville to develop 
a well thought out project that will be able to find the necessary financing 
more easily in order to ensure the realization of a multipurpose center 
that has the agreement of the population.
Concretely, this financial assistance will make it possible to continue the 
analyses and advance the preliminary plans, essential steps when it 
comes to evaluating the costs of a project of this scope.  As Waterville has 
grown over the past 10 years, it has become increasingly important to 
provide our citizens with quality, up-to-date, multi-purpose facilities that 
are accessible to all groups. This project should be relevant to the needs 
already expressed by the organizations and anticipates those to come. 
The grant allows us, above all, to work toward a sustainable transition of 
uses of this beautiful century-old building. 
A working committee has been set up to co-construct this future 
multipurpose place. It is made up of representatives of organizations and 
elected officials. The mandate of this committee will be to participate in 
the planning and design process of the space and uses and to follow up 
with the organizations they represent. 
Only when the preliminary plans have met the expectations and 
requirements of the committee and council will the value of the project be 
quantified and the project be presented more widely to the public for 
consultation. During this consultation, we would also like to be able to 
present a summary, but realistic financial plan for this project. We also 
want to communicate regularly to the population the progress of this 
project, via La Source or/and the town’s Facebook page.
Members of the working committee: 
Catherine St-Germain, Waterville Community and Cultural Center, 
Pascal Gemme, Waterville Community and Cultural Center,
Carole Chassé, Waterville Library and Councilor 
Danielle Lebrun, Waterville Library, 
Manon Dupuis, Waterville Historical Society,
Gérard Lefevbre, Club rendez-vous FADOQ, 
Véronique Blais, Councilor
Nathalie Dupuis, Mayor
Nathalie Isabelle, Executive Director

La Ville de Waterville s’engage à acquérir 
l’église Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie de Waterville pour la somme de 1$ conditionnellement à 
l’obtention de subventions suffisantes pour permettre la réalisation du 
projet de transformation en lieu multifonctionnel.
Geneviève Hébert / sur FB :
Au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie 
Roy - Députée de Montarville, j’ai annoncé une subvention 
supplémentaire de 43 918 $ pour la poursuite des analyses et 

l’élaboration de plans préliminaires en vue de la transformation en 
centre multifonctionnel de l’église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie de #Waterville.
Cette église a été désignée patrimoniale par le conseil municipal en 
raison de sa valeur historique, ethnoculturelle, architecturale et 
paysagère. C’est une excellente nouvelle pour la municipalité de pouvoir 
maintenant planifier la continuité de ce superbe lieu de rassemblement 
qui fait partie de l’histoire de nombreuses familles de Waterville et des 
environs.
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Geneviève Hébert / on FB:
On behalf of Nathalie Roy, the Minister of Culture and Communications, 
Member of Parliament for Montarville, I announced an additional grant of 
$43,918 for further analyses and the development of preliminary plans for 
the conversion of the Church of the Assomption-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie in #Waterville.
This church has been designated as a heritage site by Town Council 
because of its historical, ethnocultural, architectural and landscape value. 
It is great news for the municipality to be able to plan the continuity of this 
beautiful gathering place that is part of the history of many families in 
Waterville and the surrounding area.

Geneviève Hébert / sur FB :
Au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy 
- Députée de Montarville, j’ai annoncé une subvention supplémentaire de 
43 918 $ pour la poursuite des analyses et l’élaboration de plans 
préliminaires en vue de la transformation en centre multifonctionnel de 
l’église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de #Waterville.
Cette église a été désignée patrimoniale par le conseil municipal en raison 
de sa valeur historique, ethnoculturelle, architecturale et paysagère. C’est 
une excellente nouvelle pour la municipalité de pouvoir maintenant 
planifier la continuité de ce superbe lieu de rassemblement qui fait partie 
de l’histoire de nombreuses familles de Waterville et des environs.
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EN TANT QUE PIÉTON
Pour assurer votre sécurité, vous devez :
•  traverser à l’intersection ou au passage pour piétons le plus 

près
•  respecter les feux pour piétons
•  utiliser le trottoir, ou, s’il n’y en a pas, marchez au bord de la 

route ou sur l’accotement en privilégiant le sens contraire de 
la circulation

•  vérifier la circulation avant de traverser (à gauche, à droite, 
de nouveau à gauche et à l’arrière)

•  tenter d'établir un contact visuel avec les conducteurs, sinon 
présumez qu’ils ne vous ont pas vu

•  éviter les objets de distraction (écouteurs, cellulaire, texto) 
lorsque vous marchez et surtout en traversant une 
intersection

•  être visible en tout temps (vêtements voyants, bandes 
réfléchissantes, etc.)

EN tant qu’automobiliste
•  Lorsque vous croisez un piéton, vous devez ralentir et laisser, 

entre votre véhicule et le piéton, un espace de :
 • 1 m dans une zone de 50 km/h ou moins
 • 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h

•  À un passage pour piétons, vous devez vous arrêter dès qu’un 
piéton s’y engage ou manifeste clairement son intention de 
traverser :

 • il attend sur le trottoir qui borde le passage pour 
piétons

 • il fait un signe de la main
 • vous avez établi un contact visuel avec lui
 • etc.

•  Il est préférable de faire un geste de la main pour signaler aux 
piétons qui veulent traverser que vous les avez vus.

•  Respectez la priorité de passage des piétons aux intersections 
et redoublez de prudence avant de faire un virage à droite au 
feu rouge

 Lorsqu’il pleut , ralentissez pour ne pas éclabousser les piétons.
Sur les routes de campagne, ralentissez pour ne pas que des 
roches et de la poussière soient projetées sur les piétons qui 
circulent. 
Source : Société d’assurance automobile du Québec

AS A PEDESTRIAN
To ensure your safety, you should:
•  cross at the closest intersection or pedestrian crosswalk
•  obey pedestrian lights
•  walk on the sidewalk or, if there is no sidewalk, walk along the side of the roadway or 

on the shoulder, against traffic
•  check traffic before crossing (look left, then right, then left again and behind you)
•  try to make eye contact with drivers, and otherwise assume they have not seen you
•  avoid sources of distraction (talking or texting on a cell phone, using earphones) when 

walking, especially when crossing an intersection
•  be visible at all times (for example, wear bright or light-coloured clothing and 

reflective strips at night and so on)

AS a driver
•  When approaching a pedestrian, you must slow down and keep the following distance 

between your vehicle and the pedestrian: 
 • 1 m in zones of 50 km/h or less
 • 1.5 m in zones of more than 50 km/h

• At pedestrian crosswalks, you must stop your vehicle as soon as a pedestrian enters 
the crosswalk or clearly indicates the intention to do so:

 • the pedestrian is waiting on the sidewalk next to the pedestrian crosswalk
 • the pedestrian makes a hand gesture
 • you have made eye contact with the pedestrian
 • etc.

• It is preferable to make a hand gesture to let pedestrians who wish to cross know you 
have seen them.

• Yield the right of way to pedestrians at intersections and be especially careful 
before turning right on a red light

When it rains, slow down to avoid splashing pedestrians.
On country roads, slow down to avoid having rocks and dust thrown at pedestrians. 
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Les mégots de cigarette, les allumettes et autres articles de fumeur 
représentent une cause importante d’incendie de forêt. C’est encore plus 
le cas lorsque la végétation est sèche et qu’il n’y a pas eu de pluie depuis 
un certain temps. Il est donc important de disposer de ses mégots de 
façon responsable et sécuritaire.
Voici donc quelques conseils de la SOPFEU concernant l’utilisation 
des articles de fumeurs.
• Éviter de se débarrasser d’un mégot de cigarette par la fenêtre d’un 

véhicule. Lorsque vous fumez, assurez-vous d’être immobile sur une 
surface dégagée (terre battue, sable, gravier, etc.)

• Éteindre le mégot en le mouillant ou en l’écrasant sur une roche. Ne pas 
jeter le mégot par terre. 

• Disposer du mégot dans un contenant approprié et apporté à cet effet.

La Ville de Waterville propose un 
REMBOURSEMENT  

à l’achat de produits sanitaires durables  
pour les produits suivants :

 • Compresses d’allaitement lavable
 • Couches lavables pour bébé
 • Couches lavables pour la piscine
 • Couches lavables pour adultes
 • Coupes menstruelles
 • Culottes d’apprentissage lavables
 • Culottes absorbantes lavables
 • Serviettes hygiéniques lavables
 • Protège-dessous lavables.
Le remboursement se fait sur présentation de la facture originale, 50% 
du montant, jusqu’à concurrence de 250 $ par famille pour les familles 
qui s’engagent à les utiliser et ce à partir de la date d’adoption de la 
présente résolution. Remboursable en décembre.

The Town of Waterville offers a reimbursement 
on the purchase of sustainable sanitary products 
for the following:
 • Washable breastfeeding pads
 • Washable baby diapers
 • Washable swim diapers
 • Washable adult diapers
 • Menstrual cups
 • Washable training pants
 • Washable absorbent pants
 • Washable sanitary napkins
 • Washable pantiliners.
Reimbursement is made upon presentation of the original bill, 50% of 
the amount, up to a maximum of $250 per family for families who agree 
to use them and this from the date of adoption of this resolution. 
Reimbursement in December.

POUR UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ Feux extérieurs 
et feux d’artifice 

Lors des prochaines semaines, nous vous invitons à suivre attentivement 
les directives émises par votre municipalité ou la SOPFEU concernant les 
feux extérieurs. Des interdictions peuvent entrer en vigueur advenant une 
période de sécheresse prolongée.
TRUC DE PRO : Télécharger l’application de la SOPFEU sur votre 
cellulaire pour être à jour concernant l’indice de feu qui est décrété 
dans votre secteur.

Émile Rivard 
Technicien en prévention des incendies

CAMP DE JOUR 
du 28 juin au 20 août
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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 au 819 837-2456 poste 126.
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 
at 819 837-2456 #126.

Pour consulter les règlements municipaux en ligne :  
https://www.waterville.ca/fr/ville/reglements.php

Pour laisser un message : inspecteur@waterville.ca  
ou 819 837-2456, poste 126

Permis de construction  •  Building permits

Les abris d’hiver pour automobiles sont interdis du 2 mai au 30 septembre. 
L’inspecteur municipal fera des vérifications sur le territoire à compter du 
15 mai. Les propriétaires des immeubles qui ont encore des abris d’hiver 
s’exposent à une contravention au montant de 100$ plus les frais si les 
abris et la structure ne sont pas enlevés. Les propriétaires d’immeubles 
locatifs doivent s’assurer que leurs locataires ont retirés leur abri d’hiver
Winter carports are banned from May 2nd to September 30th. The municipal 
inspector will be conducting inspections in the area starting on May 15th. 
Owners of buildings that still have winter carports are subject to a 100-dollar 
fine plus fees if the structure is not removed. Rental property owners must 
ensure that their tenants have taken down their winter carport.

Abris d’hiver pour automobiles  •  Winter carports

Un permis est obligatoire pour installer une piscine, même une piscine 
gonflable. Contactez l’hôtel de ville pour obtenir un formulaire ou 
consultez le site internet www.waterville.ca dans la section babillard 
municipal.
A building permit is necessary to install a swimming pool, even 
Inflatable swimming pools. Contact the Town Hall for informations or 
consult the web site at www.waterville.ca in the section Babillard 
Municipal. 

Règlement concernant les piscines
Regulation regarding swimming pools :

PERMIS OBLIGATOIRE

ABRI D’AUTO 
INTERDIT  
DU 2 MAI  

AU 
30 SEPTEMBRE X

La Ville de Waterville désire rappeler à tous les propriétaires qu’ils sont res-
ponsables de l’entretien de leurs ponceux d’entrée. Vous devez les libérer de 
toute obstruction afin de permettre l’écoulement de l’eau produite par la 
fonte des neiges au printemps afin d’éviter des inondations.
The Town of Waterville wishes to remind to all the owners that they are 
responsible for the maintenance of their calvert. You have to free them from any 
obstruction to allow the flow of the water caused by the thaw to avoid floods.

Entretien des ponceaux  •  Calvert Maintenance

IL Y A UNE NOUVELLE BOÎTE  
PRÉVUE À CET EFFET À L’INTÉRIEUR  
DANS L’ENTRÉE DU BUREAU MUNICIPAL
THERE IS A NEW BOX FOR THIS PURPOSE INSIDE 
THE ENTRANCE OF THE MUNICIPAL OFFICE

Inspecteur municipal  / Municipal Inspector 

Monsieur Justin Doyle, inspecteur en bâtiment et environne-
ment sera absent du bureau du 23 août au 3 septembre 
2021. Vous pourrez laisser vos documents au bureau municipal ou 
par courriel à inspecteur@waterville.ca , ils seront traités à son re-
tour.

Justin Doyle, the Building and Environmental Compliance 
Inspector, will be out of the office from August 23 to September 3, 
2021. You can leave your documents at the municipal office or submit 
them electronically to inspecteur@waterville.ca. They will be 
processed upon the Inspector’s

POUR EFFECTUER VOS PAIEMENTS 
À LA VILLE DE WATERVILLE :
Sur les heures d’ouvertures du bureau 
municipal : Paiement Interac ou 
argent. Institution bancaire (comptoir, 
guichet ou en ligne) en utilisant votre 
numéro de client. Si votre institution 
demande 4 chiffres et que votre 

numéro comporte moins, ajoutez des zéros avant votre numéro. 
PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES : 8 JUILLET 2021
TO MAKE YOUR PAYMENTS TO THE TOWN OF WATERVILLE :
During the opening hours of the municipal office: Interac or cash payment
Banking institution (counter, teller or online) using your customer number. 
If your institution requires 4 digits and your number is less, add zeros before 
your number. 

NEXT TAX PAYMENT: JULY 8th, 2021NOUVEAU • NEW
PAIEMENT PAR CHÈQUE

PAYMENT BY CHECK
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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.

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. 

Bacs roulants  •  Rolling bins

Nous tenons à rappeler que les matières suivantes ne doivent pas être 
jetées dans la toilette, le lavabo ou dans tout autre renvoi raccordé aux 
égouts domestiques :
• Cheveux
• Corps gras : graisses de cuisson, huiles, etc.
• Couches
• Cure-oreilles, soie dentaire
• Essuie-tout, lingettes pour bébé ou pour sécheuse
• Matières dangereuses : peinture, essence, huile à moteur, acide, etc.
• Pansements, médicaments, etc.
• Serviettes hygiéniques et tampons
Ces objets peuvent obstruer les canalisations, causer des dommages aux 
installations et éventuellement provoquer des refoulements d’égouts 
dans les résidences.

We would like to remind you that the following materials should not be 
flushed down the toilet, sink or any other drain connected to the 
domestic sewer:
•  Hair
•  Fats, oils and grease
•  Disposable diapers
•  Cotton swabs, dental floss
•  Paper towels, baby wipes or cleaning wipes
•  Hazardous waste: paint, gasoline, motor oil, acid, etc.
•  Bandage, medicines, etc.
•  Sanitary pads and tampons

These items can clog drains, cause damage to facilities and eventually 
cause sewer backups in homes.

Masques à recycler
Les citoyens de la Ville de Waterville pourront récupérer leurs masques à 
usage unique grâce à la boîte installée à cet effet dans le hall d’entrée de 
l’Hôtel de Ville.
Au lieu d’être envoyés à l’enfouissement, les masques récoltés dans cette 
boîte seront traités et transformés en matières premières qui serviront 
par la suite à la fabrication de nouveaux objets.
Cette initiative permettra d’éviter que les masques jetables se retrouvent 
dans l’environnement. La municipalité souhaite par le fait même réduire 
son empreinte écologique face aux changements apportés par la 
pandémie.
Veuillez prendre note; vous devez mettre les masques dans la boîte et non 
dans des sacs à côté de la boîte.

Masks to be recycled
The Waterville citizens will be able to recycle their single-use masks 
thanks to the box installed for this purpose in the lobby of the City Hall.
Instead of being sent to landfill, the masks collected in this box will be 
processed and transformed into raw materials that will then be used to 
manufacture new objects.
This initiative will prevent disposable masks from ending up in the 
environment. The municipality wishes to reduce its ecological footprint in 
the face of the changes brought about by the pandemic.
Please take note: You must deposit the masks in the box and not in a bag 
beside the box.

La toilette n'est pas une poubelle! Toilets are not garbage cans
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Animaux de compagnie et d'assistance
Préparation d'urgence
Les étapes suivantes aideront à assurer la sécurité des animaux.
Identifiez votre animal de compagnie. Si vous êtes séparé de vos animaux en cas 
d'urgence, leur médaille d'identification peut être le seul moyen de les retrouver. 
Assurez-vous qu'à tout moment chaque animal porte un collier et une médaille 
d'identification.
•  Trousse d'urgence pour votre animal :
•  une cage pour transporter l'animal
•  une laisse ou un harnais solide
•  un collier et une médaille d'identification
•  de la nourriture et de l'eau pour au moins 72 heures (4 L/ jour pour un chien de 

taille moyenne et 1 L/ jour pour un chat de taille moyenne)
•  des bols et un ouvre-boîte pour la nourriture
•  des journaux, du papier de toilette, des sacs de plastique, de la litière ou un bac à 

litière
•  des médicaments particuliers, leur posologie ainsi que les coordonnées du 

vétérinaire
•  le dossier de l'animal (y compris des photos récentes de l'animal, vos numéros 

d'urgence, les coordonnées d'amis qui pourraient s'occuper de votre animal, des 
copies de permis et le carnet de vaccination)

•  une trousse de premiers soins pour animaux
•  une couverture et un jouet
Plan d'évacuation. La meilleure façon de protéger votre animal pendant une situation 
d'urgence est de l'amener avec vous. La plupart des refuges  n'acceptent que les 
animaux d'assistance. Dressez une liste des endroits où laisser votre animal au cas où 
vous deviez partir. Cette liste peut comprendre :
•  les hôtels qui acceptent les animaux pendant des situations d'urgence
•  les centres d'hébergement et refuges pour animaux
•  les cliniques vétérinaires
•  les membres de la famille et les amis
Faites participer votre animal lors des exercices du plan d'urgence familial.
Pendant une situation d'urgence
• Gardez votre animal à l'intérieur en temps violent. Les animaux sont très sensibles 

aux changements brusques de température et s'isolent souvent lorsqu'ils ont 
peur. Ne laissez jamais un animal à l'extérieur ou attaché pendant une tempête.

• Séparez les chiens des chats. Tenez les petits animaux, comme les hamsters,  loin  
des plus gros. Le stress peut créer des comportements inhabituels.

• Gardez des journaux à l'intérieur de la maison pour des raisons d'hygiène et 
donnez à vos animaux des aliments humides afin de réduire la quantité d'eau 
qu'ils auraient à boire.

• Si l'on vous ordonne d'évacuer les lieux, essayez d'emmener votre animal. Si cela 
est impossible, ne l'attachez pas et ne l'enfermez pas dans sa cage. Accrochez une 
pancarte à la fenêtre, ainsi qu'une note sur la porte, indiquant que des animaux se 
trouvent à l'intérieur. Laissez de l'eau ainsi que de la nourriture dans un distributeur 
automatique. Laissez les couvercles des sièges de toilettes levés.

______________________________________________________________________________
PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.Sécurité Civile - Civil Security

Pets and Service Animals
Preparing for emergencies
The following steps will help keep pets safe.
• Identify your pet. If you become separated from your pet 

during an emergency, their identification may be the only 
way to find them. Make sure each animal wears a collar and 
identification tag at all times.

• Pet emergency kit
• A sturdy crate or carrier
• A strong leash or harness
• ID tag and collar
• Food and water for at least 72 hours (4L/day per average dog, 

1L/day per average cat)
• Bowls and can opener for food
• Newspaper, paper towels, plastic bags, litter, and/or litter box
• Special medications, dosage, and veterinarian's contact 

information
• Pet file (including recent photos of the animal, your 

emergency numbers, contact information for friends who 
could house your pet, copies of any licenses, and vaccination 
records)

• A pet first-aid kit
• Blanket and toy
Plan for evacuations. The best way to protect your pet in an 
emergency is to bring it with you. Most evacuation shelters will 
only accept service animals. Make a list of where your pet can be 
taken in case you need to evacuate. This list can include:
• Hotels that accept animals even during emergencies
• Boarding centres and animal shelters
• Animal clinics
• Family members and friends
Include your pet in your family emergency plan exercises.
During an emergency
• Keep your pet inside during severe weather. Animals are very 

sensitive to sudden changes in temperature and often isolate 
themselves when scared. Never leave a pet outside or 
tethered during a storm.

• Separate cats and dogs. Keep smaller pets such as hamsters 
away from larger animals. Stress can lead to unusual 
behaviour.

• Keep newspaper inside for hygiene purposes and feed your pet 
wet food in order to reduce the amount of water it may need.

• If ordered to evacuate, try to take your pet with you. If you 
must leave your pets in the house, do not tether or cage them. 
Leave a sign in the window and a note on the door indicating 
what animals are inside. Provide water and food in timed 
dispensers. Leave toilet seats up.
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Ceci est un petit rappel de la visite des juges des 
Fleurons du Québec à Waterville, cet été.
Quelle belle occasion pour les Watervillois de 
démontrer leur fierté! C’est en fleurissant notre 
environnement que nous réussirons à obtenir les 
quatre fleurons convoités.
Nous cherchons toujours à améliorer le cadre de vie 
des citoyens. 
Merci d’embellir Waterville avec nous!
Gaétan Lafond et son épatante équipe  
du comité d’embellissement de Waterville. 

www.fleuronsduquebec.com 

This is a little reminder of the visit of the judges of the 
Fleurons du Québec to Waterville, this summer.
What a great opportunity for the people of Waterville, to 
show their pride. It is by enhancing our environment 
that we will succeed in obtaining the coveted four 
florets.       
We are always looking to improve the quality of life for 

citizens.
Thank you for beautifying Waterville with us!
Gaétan Lafond and his amazing team from the Waterville beautification 
committee.
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Crampons 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

Préscolaire, primaire  
et secondaire

819-822-5302
2000, chemin Val Estrie

Waterville (Québec)

Acupuncture | Ostéopathie | Massothérapie
Shiatsu | Méthode Padovan

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

www.synergiesante.com

Une équipe professionnelle
et interdisciplinaire au service de votre santé !
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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 

Garage J.C. Mécanique 
Steve Wilson, prop.

166, rue Dominion, Waterville, Qc, J0B 3H0

• 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 

 

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

819 837-2433

Tél.: 819 837-1777 • Admin.: 819 837-0969
garagejcmecanique@hotmail.com
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INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT !
waterville.ca • 819 837-2456

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

Be informed immédiately!
Sign up to our 

personalized alert 
system for your 

community.  

Receive  alerts wherever you prefer, according to your needs

PHONE • MOBILE • SMS • EMAIL

blurred water

dangerous material
leak

water-boiling

water
breakage

important 

MUNICIPALALERTS
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17819-849-7011

HORAIRE D’ÉTÉ DU CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE ET DE SES SERVICES
À partir du lundi 14 juin débutera l’horaire d’été du CAB.  
Il sera en vigueur jusqu’au vendredi 3 septembre.
Le CAB sera alors ouvert du lundi au jeudi, de 8h 30

Le Centre d’action bénévole possède un service d’écoute, de soutien et de 
référencement pour les personnes proches aidantes (souvent appelés ai-
dants naturels). Tout est gratuit et confidentiel.
Pour information et pour vous inscrire aux activités : 819-849-7011, poste 
223 ou aidant@cabmrccoaticook.org.
Voici les activités à venir pour les prochains mois :
CONFÉRENCE BIEN-ÊTRE : LES HUILES ESSENTIELLES  
ET LES HERBES NATURELLES

Mardi 6 juillet, à 13 h 30
Via la plateforme ZOOM

Par Chantal Parent, herboriste thérapeute
INSCRIPTION REQUISE : poste 223 ou aidant@
cabmrccoaticook.org

ATELIER D’EXPLORATION ARTISTIQUE ESTIVAL : 
CONFECTION DE LANTERNES

Mercredi 14 juillet, à 14 h
Au parc Laurence de Coaticoolk, près du terrain 
de baseball.
819 849-7011
Animé par Jocelyne Rochon, artiste
INSCRIPTION REQUISE : poste 223  
ou aidant@cabmrccoaticook.org

GROUPE DE SOUTIEN ENTRE NOUS
Mercredi 21 juillet, à 18 h 30

En présentiel ou via la plateforme ZOOM selon 
la situation sanitaire
Animé par Janie Martel, agente de développe-
ment
INSCRIPTION REQUISE : poste 223  
ou aidant@cabmrccoaticook.org

PRÉSENTATION FILMÉE DE LA CONFÉRENCE « PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE PERSONNELLE » ET DISCUSSION

Jeudi 9 septembre, à 13 h
En présentiel ou via la plateforme ZOOM selon 
la situation sanitaire
Par Danie Beaulieu, docteure en psychologie
INSCRIPTION REQUISE : poste 223 ou  
aidant@cabmrccoaticook.org

RENCONTRE ZOOM AVEC DANIE BEAULIEU : COMMENT 
MAINTENIR LE CAP AVEC SON ÉQUILIBRE PERSONNEL ?

Mercredi 22 septembre, à 13 h 30
Via la plateforme ZOOM

Par Danie Beaulieu, docteure en psychologie
INSCRIPTION REQUISE : poste 223 ou aidant@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS

PRÊT DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE ET 
FORMATION À L’UTILISATION D’UNE 
TABLETTE 
Afin de favoriser l’accès à ses activités 
virtuelles, le Centre d’action bénévole a 
fait l’acquisition de 50 tablettes 
électroniques qu’il offre en prêt.
Une formation à l’utilisation d’une 

tablette et de la plateforme ZOOM est également disponible.
Pour information et prêt de tablette : 819-849-7011 poste 240

POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216  
ou participation@cabmrccoaticook.org

POUR RECEVOIR LE LIEN  :  
animation@cabmrccoaticook.org

DÉPANNAGES ALIMENTAIRES
Notre service de dépannage 
alimentaire est actif tout l’été.

Si vous avez besoin de nourriture,  
contactez-nous au 819-849-7011, poste 239, 
ou à adjmad@cabmrccoaticook.org.
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Comme vous vous doutez, la situation 
sanitaire, dans laquelle nous nous 
trouvons encore, nous demande une 
fois de plus de revoir la planification 
pour l’édition 2021 de notre 
évènement. 
Malheureusement, à cette période-ci, 
nous sommes tenus à l’évidence que 

la course Unis pour la cause de Waterville ne pourra pas avoir lieu en juin 
prochain pour une deuxième année consécutive. 
Notre mission depuis plusieurs années est de venir en aide à des gens dans 
le besoin. Nous avons une grande fierté de pouvoir organiser une journée 
visant le bien-être physique et psychologique d’un grand nombre de gens. 
Pour la prochaine édition, nous gardons en tête de venir en aide aux causes 
que nous avions ciblées pour l’édition 2020. Nous espérons pouvoir 
reprendre cet évènement qui nous rassemble et vous donner rendez-vous 
pour une édition 2022!

Communautaire / Community   ____________________________________________________________

• Services de réparations
• Chauffe-eau
• Salle de bains/Cuisines
• Nettoyage de drains et égoûts
• Fermeture de chalet

• Service repairs
• Water Heaters
• Bathroom repairs
• Sewer & Drain Cleaning
• Closing Cottage

Marc Lebel

819 212-2735 - Waterville, QC

Service Débouchage

On vous dit à très bientôt!
Véronique Blais, Isabelle Carbonneau, Christina Koritar et Annie Letendre, 
Le comité organisateur de la course Unis pour la cause
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HORAIRE
Mercredi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 18 h à 21 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.

Vous serez au courant des derniers 
développements concernant 

notre éventuelle réouverture! 

19

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’été à la MDJ
Bien que nous devions suivre encore plusieurs consignes face aux mesures 
sanitaires, nous sommes tout de même très heureux de vous annoncer 
que la maison des jeunes sera ouverte beaucoup plus souvent pendant 
la période estivale. En effet, de la fin des classes jusqu’à la fin août, nous 
ouvrirons nos portes du mardi au samedi selon l’horaire suivant :

Mardi

13 h à 17 h 18 h à 21 h
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi 18 h à 21 h

Si, en tant que parent, vous avez des questions ou que vous aimeriez 
visiter les lieux avant que votre enfant puisse venir, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous prendrons le temps de vous expliquer notre mission ainsi 
que notre fonctionnement. Au plaisir de vous rencontrer!

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

Page Facebook : MDJ Waterville

Le retour du lave-auto
Votre véhicule est sale? Vous n’avez pas le courage de sortir le 
boyau d’arrosage et de frotter l’auto? Ou vous avez tout 
simplement envie de manger un bon hot-dog sur le BBQ 
(option végétarienne disponible)? Toutes ces raisons sont 
bonnes pour venir à notre lave-auto qui aura lieu le 10 juillet 
prochain à la caserne des pompiers! Et ne vous inquiétez pas, 
tout sera fait encore une fois dans le respect des mesures 
sanitaires! Voici tous les détails :
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Des nouvelles de la Société 
d’histoire de Waterville.
Depuis le début de la pandémie,  nous 
sommes en mode pause.
Si, le gouvernement nous annonce de 
bonnes nouvelles pour septembre, nous 
pourrons tenir la plupart de nos activités 
dont voici la liste :
25 septembre : exposition des usines d’autrefois sous le chapiteau au 
parc de la Tour d’eau.
Au centre communautaire se tiendra une exposition sur la mode du début 
du siècle.
Toujours au centre communautaire se tiendra une exposition unique de 
maquettes de Waterville autour des années 1900….
Nous espérons que vous serez nombreux à venir vous replonger au début 
du siècle.
Surveillez les publicités futures pour plus de détails et de développements.
La Société d’histoire de Waterville  
Linda Ouellet, présidente

De nouveaux horizons pour votre équipe d’animation communautaire
Chers paroissiens de l’église de l’Assomption de la Bienheureuse-
Vierge-Marie, 
C’est avec un certain pincement au cœur que nous devons arrêter d’être 
à l’écoute de notre communauté du secteur de Waterville pour la 
paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Les règles du jeu ayant changé, notre 
comité a été dissous par l’équipe pastorale de la Paroisse Notre-Dame-
de-l’Unité.
Nous avons pris plaisir à célébrer avec vous la parole du Seigneur à 
l’église et par la suite dans la Chapelle du Collège. Nous avons festoyé 
durant les fêtes des voisins, les ventes de garage et nos levées de fond 
avec les soupers spaghettis. Nous avons permis des rapprochements 
entre différentes communautés locales en les faisant danser sur le 
parvis de l’église ou devant le Collège François-Delaplace. Que de beaux 
souvenirs tout cela ! Nous vous remercions de nous avoir permis de 
vivre ces bons moments en votre compagnie. 
Un merci tout spécial à la communauté religieuse de Waterville d’avoir 
aidé à dynamiser, à chaque fois que c’était possible, notre petit groupe. 
Vos douceurs culinaires à chacune de nos réunions, étaient un bel 
exemple du don de soi.
Bonne continuité dans la fraternité du seigneur, 
L’équipe d’animation communautaire du secteur de Waterville, 
Gérard Lefebvre, Fernande Goulet, Gilles Lizotte, Rémi Petit (jusqu’en 
septembre 2020) et Carole Chassé pour la prise de notes.

Paroissiens de l’église de l’Assomption  
de la Bienheureuse-Vierge-Marie

Société d'histoire de

Waterville

Communautaire / Community   ____________________________________________________________  

Nos sincères condoléances aux 
proches et à la famille de :

30 mars  Yvan  Petit
2 avril  Muguette Paré
12 avril  Diane Bouchard
20 avril Thérese  Rouillard
21 avril Benjamin (Ben) Smith
30 avril Bryan Bennett

Bibliothèque municipale
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Aide Communautaire de Lennoxville & des environs 
Notre mission est de promouvoir et coordonner l’entraide communautaire et 
l’action bénévole pour faciliter le maintien à domicile des ainés qui souhaite 
demeurer à la maison aussi longtemps possible. 
Nous offrons nos services aux ainés vivant : dans l’Arrondissement de 
Lennoxville, à Waterville, North Hatley et dans le Canton de Hatley.
Nous continuons à offrir la majorité de nos services mais d’une façon 
différente. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez besoin de notre 
aide ou si vous voulez devenir bénévoles. Les membres du personnel de 
notre bureau continuent de recevoir des appels et des courriels de clients, de 
bénévoles et du public. Si nous ne répondons pas lors de votre appel, veuillez 
laisser un message et nous retournerons votre appel dès que possible. Si 
vous passez au bureau, nous vous demandons d’utiliser la porte localisée du 
côté de la pharmacie Familiprix et de porter un masque.
Voici les services offerts :
• La popote roulante continue. Nous avons apporté quelques modifications 

au service pour assurer la sécurité de nos clients et de nos bénévoles. 
Nous acceptons présentement les paiements par chèque ou virements 
électroniques.

•  L’accompagnement-transport est maintenant offert pour les rendez-vous 
médicaux et de vaccination seulement. Nous avons fourni à nos bénévoles 
des équipements de sécurité pour s’assurer que nos clients et nos 
bénévoles soient bien protégés.

• Les appels téléphoniques amicaux ont temporairement remplacé les 
visites amicales.

• Toutes les activités de groupe de soutien (OPALS, Groupe d’hommes, 
Groupes pour Proches Aidants) sont offertes virtuellement et l'animatrice 
continue de maintenir un contact avec les participants par téléphone.

• Les rendez-vous pour les soins des pieds ont repris. Nous suivons les 
règlements énoncés par le gouvernement pour assurer la sécurité de nos 
clients et de notre personnel. Notre technicien est en contact avec nos 
clients pour prendre rendez-vous.

• Nous organisons la livraison d'épicerie pour nos clients à voir les 
disponibilités.

Veuillez appeler le bureau pour plus de détails.
Voici quelques questions pour vous :
• Aimeriez -vous avoir quelqu’un à qui parler ?
• Ressentez- vous des sentiments d’épuisement puisque vous prenez soin 

d’un être cher ?
• Trouvez- vous ça difficile de vous préparer des repas nutritifs ?
• Etes-vous inquiet de conduire dans la grande circulation ou de vous rendre 

à un rendez-vous et vous y retrouvez ?
• Voulez-vous demeurer actif et maintenir votre autonomie ?
Si vous ou une personne que vous connaissez répondrait ‘’oui’’ à une de ces 
questions, nous pouvons possiblement vous aider. Appeler nous !
Par ailleurs, vous avez le goût de demeurer actif ? Vous aimeriez avoir un 
impact positif dans la vie d’un ainé de votre communauté ? Nous sommes 
toujours prêts à accueillir de nouveaux bénévoles ! Appeler nous pour 
discuter les possibilités de vous impliquer dans nos services de popotes 
roulantes, de visites amicales, d’accompagnement-transport ou de livraison 
d’épicerie.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au : 819-
821-4779 ou www.communityaid.ca

Lennoxville & District Community Aid
Our mandate is to promote and coordinate mutual aid and volunteer 
work by making it easier for seniors living in their own homes. 
We provide services in: Lennoxville, Waterville, North Hatley and Canton 
de Hatley.
We are continuing to offer most of our services although some are being 
offered differently.We encourage you to contact us if you need our help 
or if you would like to get involved as a volunteer. Staff members 
continue to receive calls and emails from clients, volunteers, and the 
public. If we are not answering our phone, please leave a message and 
we will get back to you as soon as we can. If you are coming by the office, 
we ask that you use the door located on the Familiprix side of our office 
and that you wear a mask. 
Here are the services being offered:
• Meals on Wheels continues with modifications to ensure the safety of 

our clients and our volunteers. We are currently accepting payment 
by check or e-transfer.

• Escort-transport is now offered again for medical appointments and 
vaccination only. We have provided our volunteers with protection 
equipment and products to ensure the safety of our volunteers and 
clients.

• Friendly phone calls have temporarily replaced Friendly Visits. 
• OPALS, Men’s Group, Caregivers Groups are offered virtually and the 

group facilitator will continue to keep in touch with participants over 
the phone.

• Pedi care appointments have resumed. We are following the 
regulations as outlined by the government to ensure the safety of our 
clients and staff.

• We are arranging grocery delivery to clients, contact us for more 
information.  

Here are a few questions for you:

• Are you feeling overwhelmed from taking care of a loved one?
• Do you want someone to talk to?
• Are you finding it difficult to prepare a healthy meal every day?
• Are you worried about driving in traffic or getting to an appointment 

and finding your way through the maze of a hospital setting?
• Do you want to stay active and maintain your autonomy?
If you or someone you know would answer “Yes” to one of these, we 
might have a solution for you. 
Give us a call!
Alternatively, do you want to stay active? Do you want to make a positive 
impact in the lives of seniors in your community? We can always use 
your help as a volunteer! Call us to discuss the possibilities in our Meals 
on Wheels, Escort-Transport, Friendly Visits or Grocery Delivery services.
Please don’t hesitate to contact us for any information at: 819-821-4779 
or www.communityaid.ca

Communautaire / Community   ____________________________________________________________  
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Chers membres du Club Rendez-Vous Fadoq, nous avons bien hâte de 
vous retrouver autour d’un bon repas ou de parties de bingo mais tout est 
changé, il faut se faire vacciner et être patient, des jours meilleurs sont à 
venir.
Je joins des extraits d’un texte de Stéphane Laporte de La Presse qui nous 
parle des « vieux », une belle réflexion concernant les personnes aînées.

VIVE LES VIEUX !
On a tout faux. Les aînés ne sont pas derrière nous. Ils sont devant nous. 
Les aînés ne sont pas notre passé. Ils sont notre avenir. Ils sont déjà rendus 
là où l’on s’en va. Ils nous ont devancés. Ils ont marché avant nous. Parlé 
avant nous. Dansé, chanté, aimé, volé, gagné, avant nous. 
Ce sont les premiers. Nos découvreurs. Nos pionniers. Ce que l’on sait, ils 
nous l’ont appris. Lire, compter, s’intéresser, donner. 
Ce qu’ils sont aujourd’hui, c’est ce que nous serons demain. On ne rajeunit 
pas. On vieillit. Tous autant que nous sommes. Les jeunes, aussi. Le temps 
d’une virgule, ils sont déjà moins jeunes. On vieillit. Chaque seconde de 
notre vie. Parce que vieillir, c’est vivre. Et mourir, c’est ne plus vieillir.
Alors, voulez-vous bien me dire pourquoi, nous qui sommes si remplis de 
promesses pour l’avenir, sommes si peu préoccupés du sort des aînés ? 
Vous pouvez même le faire pour vos enfants. Parce que, je vous le souhaite, 
vos enfants seront vieux un jour. Pourquoi tant de sacrifices pour qu’ils 
aient une belle vie, si leur fin est triste et malheureuse? Tous les vieux sont 
les enfants de quelqu’un.
La société a laissé de côté les personnes âgées. Pas juste depuis le virus. 
Depuis une éternité. 
Le plus dérangeant dans cette histoire, c’est lorsqu’on lit le chiffre des 
décès, et que ça nous rassure de constater que les victimes sont surtout 
des gens de 70 ans et plus. Comme si c’était moins grave. Honte à nous. 
Une vie est une vie. Un être humain n’est pas un char. Il ne perd pas de la 
valeur avec le temps.
Je sais que la mort d’un enfant nous brise le cœur. La mort d’un vieil 
enfant devrait le briser aussi. On comptera en combien de morceaux 
après. On part toujours trop tôt quand on aurait pu partir plus tard.

Diane Tremblay,  / présidente
On se console trop rapidement de la mort des aînés. Ça explique pourquoi 
leur existence n’est pas notre priorité. Ça explique leurs destins de 
délaissés.
Ce n’est pas juste en disant « ça va bien aller » que ça va bien aller. C’est en 
se faisant aller. Il faut changer notre rapport avec la vieillesse. Permettre 
de vieillir dans la dignité. Cesser d’écarter les gens plus âgés. Tout le 
monde fait partie de la gang. De 0 à 200 ans.
La vie est trop courte. Chaque seconde compte. Autant celles du début 
que celles de la conclusion. Il y a des débuts interrompus et des 
conclusions interminables ; peu importe où on est rendu dans le livre, 
c’est la page du présent qui compte le plus. Et le présent appartient aux 
vivants. À tous les vivants. De toutes les origines, de tous les sexes et de 
tous les âges.
On a toujours tort quand on catégorise les gens. On est tous nés à la même 
place, sur la terre. Et on est tous de la même époque. Tous des 
contemporains. Le reste, ce ne sont que des milliards de différences. Les 
aînés ne sont pas tous pareils. Pas plus que les jeunes. Voilà pourquoi on 
ne peut pas dire « les aînés sont comme ci, les aînés sont comme ça ».
Ça n’existe pas, le bloc des aînés. Ce qui existe c’est ton père, ta mère, le 
grand-père de ton ami, la grand-mère de la voisine. Bref, des êtres 
humains.
C’est pour ça qu’on est toujours étonné quand on inscrit sa date de 
naissance en remplissant un formulaire. Je ne suis pas vraiment rendu là ! 
Notre âme a toujours l’impression qu’elle vient tout juste d’arriver. Elle 
reste intemporelle jusqu’au jour où il faut la rendre.
Si on veut la garder le plus longtemps possible, il faut se soucier de celles 
et ceux qui nous ont permis d’en avoir une.
Car, tant qu’à jouer au Scrabble, remplaçons le v de vieux par un d, et nous 
ne serons pas loin de la vérité. Ce sont eux qui nous ont créés.

BON ÉTÉ! Profitons-en pour prendre l’air, être dans la nature, 
faire des pique-niques. Les marchés publics nous offrirons de bons 
produits à déguster. Sourions à la vie!
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Suivez-nous sur Facebook (section événements) pour être tenue au courant de toutes nos activités à venir :  
soirée bénéfice , série de concerts,  Jams de percussion, Espace-Café, Café des aînés, Projection de films, Danse trad etc...

www.facebook.com/centrecultureletcommunautairedewaterville/events/

Des nouvelles du Centre culturel  
et communautaire. 

Le plein air a le vent dans les voiles à Waterville! Après quelques mois 
d’existence, Accès-Nature, le comité plein-air du centre, compte déjà plus 
de deux cents cinquante membres de tous les âges.

Droit d’accès à des terrains privés
Merci aux 7 propriétaires qui ont participé à notre projet pilote qui s’est 
terminé le 31 mars dernier!  Les  membres ont eu accès à deux zones de 
sentiers accessibles pour la marche, le ski de fond ou la raquette.  Nous 
remercions chaleureusement les familles Bouffard, Ménard-Taylor, 
Paré, Angers-Gagnon, Knutson ainsi que George-Henri Olson et l’Ami 
Denis. Leur confiance, leur appui et leur vision nous ont permis de 
démarrer ce projet. Bonne nouvelle, un propriétaire a souhaité poursuivre 
le projet durant l’été: un secteur supplémentaire est donc maintenant 
accessible aux membres!  
Nous souhaitons renouveler la formule l'an prochain et, qui sait, 
développer de nouvelles ententes. C’est un grand privilège pour les 
citoyens d’avoir accès à la beauté du territoire tant rural, forestier que 
riverain.  Ce partage a pu se faire dans le plus grand respect des 
propriétaires et de leur terrain. 
De plus, grâce à la subvention obtenue pour Accès-Nature du Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada, 
et par la Fondation communautaire de l’Estrie, les membres ont pu 
profiter cet hiver de location gratuite d’équipement de plein air : raquettes, 
crampons et bâtons de marche. Ce service de location se poursuivra dans 
les prochaines années.  

Ateliers gratuits pour les membres 
Grâce à cette subvention, nous avons également pu offrir une quinzaine 
d’ateliers ponctuels en nature gratuits pour les membres ce printemps: 
ornithologie, mycologie, yoga, promenade chantée, méditation pleine 
conscience, dessin d’observation, peinture, photo, survie, poésie… 
Plusieurs ateliers étaient bilingues. Il y en eu pour tous les goûts et tous les 
âges. Il fallait simplement devenir membre via la page facebook du centre 
pour participer! Un total de près de 225 inscriptions ont été enregistrées, 
permettant à tous de profiter de la nature, de rompre l’isolement, 
d’apprendre et d’expérimenter.

Inscrivez-vous, si ce projet vous intéresse!
Si vous aimez la nature et le plein air et souhaitez devenir membre d’Accès-
Nature, n’hésitez pas! Le coût de la carte de membre annuelle est de 5$ 
par personne jusqu’en août prochain (gratuit pour les 18 ans et moins). 
L’abonnement est disponible pour les résidents de Waterville, Compton, 
North Hatley et Canton-de-Hatley. Comme les retombées du projet ont 
été très positives, nous le poursuivrons l’année prochaine.
Vous avez des questions? Écrivez-nous : accesnaturewaterville@gmail.
com

Au plaisir de vous croiser en nature! 
L’équipe d’Accès-Nature, comité plein-air du Centre culturel et 
communautaire de Waterville
Catherine St-Germain, Milène Richer et Stéphanie Clavet

Accès-Nature : une première étape réussie!



DÉPOSEZ 
VOS BACS 
AVANT 6 H 
OU LA VEILLE

Recyclage

Compost

Déchets

Sapins de Noël

Feuilles mortes

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

 
 

 
 

 

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

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
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RECYCLAGE (BAC BLEU) 

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

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

 

Consultez la carte 
aimantée ou la section 

« Services » du 
mrcdecoaticook.qc.ca 

pour plus
d’informations

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

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

DROP YOUR BINS 
BEFORE 6 A.M. or the day before

Recyclage

Compost

Déchets

Sapins de Noël

Feuilles mortes

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

Date Municipalité Lieu Abrév
11 sept St-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 STH
17-18 sept Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S.-St-Laurent COM
24-25 sept Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille COA
2 oct Martinville Église de Martinville | 198, rue de l’Église MAR
16 oct Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion WAT 

Inscriptions obligatoires

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS
Vendredi : de 13 h à 17 h • Samedi 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 2021
Friday from 1 PM to 5 PM
Saturday from 8:30 AM to 3 PM
Maximum 3m3Contractors 
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. 


