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Présentation

À 10 minutes de Sherbrooke
Un milieu de vie dynamique
Un emplacement stratégique

Située au cœur des Cantons-de-l’Est, Waterville une petite ville accueillante, charme par
ses espaces verts aux abords montagneux et par la richesse de son patrimoine.
La proximité de Waterville avec Sherbrooke, Magog et Coaticook, combinée à l’énergie
dynamique qui y règne en font un endroit vivant, en constante croissance.
C’est dans un esprit d’ouverture, de respect et de solidarité que les citoyennes et citoyens,
commerces, industries et organismes contribuent au développement et au rayonnement
de Waterville.
Depuis quelques années, Waterville est sur une solide lancée de développement et est
devenue le point de mire des gens à la recherche d’un milieu de vie humain et actif. À
cette nouvelle image, nous avons joint un slogan qui résume l’essence des valeurs de
Waterville et des gens qui l’animent : Proximité humaine. Proximité urbaine.

Signification du logo
Les feuilles illustrent l’environnement naturel qui entoure
Waterville, la nature et aussi la croissance. La couleur orange
est associée à la créativité, le dynamisme, la vitalité et la
confiance. Le gris contemporain symbolise pour sa part le
côté corporatif, la stabilité, la rigueur, l’assurance et la sobriété. Les deux couleurs
utilisées pour les feuilles viennent appuyer la dualité entre la nature et la ville. L’énergie
des citoyens et la durabilité de la ville. Le social et l’économique. La cohabitation des
générations dans la communauté. La lettre « W » manuscrite et fluide, démontre le
caractère personnel des individus. Peu importe sa langue, son sexe, son âge, sa culture,
chacun(e) participe activement à sa manière et fait partie intégrante à l’ensemble de la
communauté. Finalement, le mélange entre la typographie fluide du « W » et celle plus
droite du « Waterville » propose un lien entre la nature et l’industriel ou l’humain et la Ville.

Un peu d’histoire
La ville de Waterville fut officiellement incorporée en 1876. Toutefois, c’est en 1802 que Jesse
Pennoyer s’établit à Waterville pour jeter les bases de la ville que l’on connait aujourd’hui.
Le développement industriel de Waterville s’imposera dès 1810. Le marchand Joseph
Pennoyer y ouvre un moulin à scie et y fabrique des matières destinées à la fabrication
de cordages pour la marine britannique. Vers la fin du XIXe siècle, l’inventeur George Gale,
résident de Waterville, fait breveter des modèles du sommier et du matelas à ressorts qui
deviennent très populaires dans le monde entier.
Waterville connut à travers les années un développement prospère marqué par un
accroissement de sa population et le maintien d’entreprises dynamiques. Encore
aujourd’hui, Waterville se démarque par son tissu industriel fort dont font partie des
industries majeures comme Waterville TG, les Industries PPD et Bois Ouvrés Waterville.
On y trouve trois institutions scolaires en plus de près de 1200 emplois manufacturier. En
constant développement économique, la ville de Waterville représente un endroit idéal
où vivre grâce à sa proximité, située stratégiquement à la campagne et à dix minutes de
Sherbrooke.
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Profil socioéconomique :

Hôtel de ville : 819-837-2456

Population : plus de 2213 habitants
Voie d’accès : autoroute 410, sortie. Via la
route 143

Urgence travaux publics 24 h
(voirie,aqueduc, égout, etc.) :
819-837-2789

Gentilé : Watervilloise, Watervillois

Bibliothèque : 819 837-0557

MRC : municipalité régionale de comté de
Coaticook

Maison des jeunes : 819 408-3103

Région touristique : Cantons de l’Est

Coordonnées et numéros
importants :
Hôtel de ville
170, Principale Sud,
Waterville, QC J0b 3H0
819 837-2456
www.waterville.ca
adm@waterville.ca
Facebook.com/villewaterville

Centre communautaire : 819 837-0275
Permis de feu (hôtel de ville) :
819-837-2456
CSSS de la MRC de Coaticook :
819-849-4876
Urgences : 911
Sûreté du Québec : 819 849-4813
Hydro-Sherbrooke : 819 821-5728
Hydro-Québec : 1 800 790-2424

Communications et informations
Pour être informé des différents sujets municipaux ou des activités des
organismes de la ville, nous vous invitons à consulter ces différents médias :

Bulletin municipal
La Source
Nous produisons un bulletin municipal à
plusieurs occasions pendant l’année. Le
bulletin municipal La Source vous informe
des activités de nos organismes, des
activités du conseil municipal, publie des
avis publics et des informations provenant
également de la MRC de Coaticook ou
autres organismes publics. Il s’agit de la
première source d’information à consulter.

Site internet
Nous consignons les informations d’ordre
général sur le site internet de la ville au
www.waterville.ca.
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Facebook
Pour des informations ponctuelles,
des activités de nos organismes ou
partenaires ou nouvelles de dernière
heure, suivez-nous sur www.facebook.
com/villewaterville

Service d’alertes
municipales
Nous demandons à tous les citoyens à
s’abonner au service d’alertes municipales
qui vous informe de toute urgence,
situations particulières, avis de nonconsommation d’eau potable, fermeture
de route, etc. Vous recevrez les alertes par
téléphone, par courriel, par texto, à votre
choix. Il est de la responsabilité de chaque
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citoyen de s’inscrire puisque la ville utilisera
ce seul moyen de communication pour
communiquer avec les citoyens concernés
par une situation d’urgence. Pour vous
inscrire,
visitez
le
https://waterville.
alertesmunicipales.com/ ou téléphonez à
l’hôtel de ville au 819 837-2456.

Taxation

Informations			
municipales à connaître :

Si vous avez effectué des travaux ou
modifications à votre propriété, un compte
de taxes supplémentaire pourrait être émis
en cours d’année, et rétroactivement à la
date de fin de vos travaux.

Règlements municipaux :
Les principaux règlements municipaux
sont disponibles sur le site internet
www.waterville.ca.

Avis publics
Les avis publics sont publiés sur le
babillard à l’entrée de l’hôtel de ville au
170, rue Principale sud et sur le site internet
www.waterville.ca

Les comptes de taxes foncières sont
transmis au cours du mois de janvier. Les
paiements sont effectués en 4 versements.
Les dates d’échéance sont confirmées
avec la transmission du compte de taxes.
N’oubliez-pas de nous aviser de tout
changement d’adresse postale.

Médaillons pour animaux :
Vous devez vous procurer votre médaillon
si vous êtes propriétaire d’un chien ou d’un
chat. Le médaillon est disponible à l’hôtel
de ville au coût de 40$ et il demeure valide
tant que vous êtes propriétaire de l’animal.
Vous payez le médaillon une seule fois,
vous n’avez pas besoin de renouveler à
chaque année.

Assemblées du conseil
municipal
Les assemblées du conseil municipal ont
généralement lieu le premier lundi du
mois sauf à l’occasion de congés fériés
ou de vacances. Elles ont lieu dans la
salle du conseil, situé à l’hôtel de ville,
au 170, rue Principale Sud. L’ordre du
jour est disponible sur le site internet
www.waterville.ca .

Rôle d’évaluation
La firme d’évaluation Jean-Pierre Cadrin
et associé est mandatée par la MRC de
Coaticook pour l’évaluation et la tenue à
jour du rôle foncier du territoire de la MRC
de Coaticook.
Pour consulter le rôle d’évaluation de
la Ville de Waterville, rendez-vous sur le
site internet de la ville et de cliquer sur le
bouton rôle d’évaluation en ligne sur la
page d’accueil du site www.waterville.ca

Inspecteur municipal
en bâtiment et 			
environnement
et permis
Pour rencontrer l’inspecteur municipal,
vous devez prendre rendez-vous en
téléphonant au 819 837-2456, poste 1. Les
rendez-vous sont le mardi, de 9h00 à 15h30.
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L’inspecteur en bâtiments et environnement est votre ressource en ce qui
concerne les demandes de permis, les
lois, la réglementation et les normes
municipales en matière d’urbanisme. Il
est présent à l’hôtel de ville les mardis.
Avant d’entreprendre un projet ou des
travaux, nous vous invitons à communiquer avec l’inspecteur en appelant au
819 837-2456, poste 126 ou par courriel à
inspecteur@waterville.ca .
Vous devez demander un permis au service
d’urbanisme pour les situations suivantes:
• Abattage d’arbres
• Aménagement sur les rives ou littoral
• Captage des eaux usées
• Construction, rénovation et démolition
(tous les types)
• Changement d’usage (ajout ou retrait
d’un logement, usage commercial, par
exemple)
• Enseignes
• Épandage de boue stabilisée
• Installation de fosses septiques
• Puit artésien
• Lotissement
• Piscine
• Abri d’auto

Comité consultatif
d’urbanisme
La ville de Waterville a un comité consultatif
d’urbanisme qui est composé de citoyens
de la ville et qui se réunissent pour étudier
les différents projets de règlements
touchant l’urbanisme, les demandes de
dérogation mineures et les demande de
modification règlementaire. Ils analysent la
situation et font des recommandations au
conseil municipal pour la prise de décision.

8

Patrimoine bâti
Nous avons la chance de compter sur notre
territoire de beaux bâtiments résidentiels
et commerciaux qui datent du début de la
fondation de Waterville. À cet effet, la MRC
de Coaticook a produit des fiches afin de
valoriser et maintenir le patrimoine bâti sur
notre territoire et aider les propriétaires à
réaliser des rénovations qui respecteront
et valoriseront les éléments architecturaux
propres au style de leur bâtiment.

Travaux publics et 		
services municipaux
Le garage municipal est situé au 205, rue
Dominion, Waterville.
Le numéro de téléphone pour contacter les
travaux publics est le 819 837-2789
L’horaire des travaux publics est de 7h00
à 15h30.
Pour tout branchement et inspection,
veuillez communiquer avec les travaux
publics.
Le secteur urbain de la ville est desservi
par un réseau de distribution d’eau
potable, l’eau provient du Lac Massawippi
et est traité par une usine de production
d’eau potable nouvellement construite.
La qualité de l’eau à Waterville est
exceptionnelle puisque nous bénéficions
des toutes nouvelles technologies au
niveau du traitement de l’eau potable.

Déneigement :
Pendant la période hivernale, nous
vous demandons de déplacer vos
véhicules stationnés dans la rue ou les
stationnements publics à l’approche des
déneigeuses. Également, ne déposez pas
vos bacs roulants dans la rue ou sur le
trottoir, déposez-les à la limite de votre
propriété.
Du 15 novembre au 1er avril, le stationnement de nuit entre 23h et 7h est interdit.
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Collecte des matières résiduelles
À Waterville, nous utilisons la collecte à 3 voies, c’est-à-dire :
• Les matières compostables • Les matières recyclables
• Les déchets ultimes vouées à l’enfouissement.
Donc afin de diminuer le tonnage de déchets envoyés au site d’enfouissement, les citoyens
doivent bien gérer leurs matières résiduelles. Un calendrier des collectes et transmis par
la poste à toutes les adresses civiques de la ville.

• Litière d’animaux
DANS LE BAC BRUN :
MATIÈRES COMPOSTABLES domestiques

• Papier et carton imbibés
d’huile à moteur, de
peinture ou autres produits
Résidus de la cuisine :
DANS LE BAC BLEU :
dangereux
• Fruits et légumes
MATIÈRES RECYCLABLES • Papier et carton cirés
• Pain, céréales, pâtes
• Papier à lettres, enveloppes,
incluant les sacs d boîtes
alimentaires, gâteaux
livres
de céréales
• Viandes, poissons, y
• Journaux, circulaires et
•
Poussière d’aspirateur
compris les os
magazines
• Roches, pierres et gravier
• Produits laitiers
• Papier et sacs bruns
• Sacs en plastique
• Coquilles d’œuf
• Boîtes de carton ondulé et
• Textiles et matières
• Filtres à café et sachets de
de carton plat
recyclables
thé
• Cartons de jus à intérieur
• Autocollants plastifiés
• Reste de nourriture et
d’aluminium
• Boîtes de jus congelé
aliments périmés
• Cartons de lait et de jus
• Carton ciré : (ex. : boîtes
Résidus du jardin :
• Boîtes de conserve et
et assiettes de repas
• Herbes, feuilles et aiguilles
cannettes d’aluminium
congelé, boîtes de crème
de conifères
• Papier et assiettes
glacée,etc.)
• Fleurs, plantes, mauvaises
d’aluminium propres
• Contenants en carton
herbes et tout résidu de
• Couvercles de métal
enduit d’aluminium ou
jardinage
• Ensachez tous les
de plastique (ex. : boîtes
• Petites branches (maximum plastiques souples dans un
de cacao ou d’arachides,
2 cm (3/4 po) de diamètre et sac en plastique noué!
croustilles ou chips
60 cm (2 pi) de long)
• Sacs d’épicerie, de
Pringles, etc.)
• Bran de scie, écorces,
magasinage, de lait, de
•
Papier carbone
copeaux de bois NON traité
pain...
•
Papier essuie-tout et
et NON peint
• Emballages et pellicules de
papier mouchoir
• Papier et carton souillés de
plastique propres
• Sacs ou enveloppes
nourriture :
DANS LE BAC NOIR :
composés de plusieurs
• Essuie-tout, serviette de
DÉCHETS ULTIMES VOUÉS
table, mouchoirs, papier à
matières, soit un mélange
À L’ENFOUISSEMENT
main
d’aluminium, de plastique
• Napperons et nappes en
et de papier (ex. : sacs de
• Couches, tampons et
papier
croustilles ou chips,
serviettes sanitaires
• Boîte à pizza, papier à
• Sacs de biscuits,
• Coton-tige, ouates,
muffins
emballages de barres
tampons démaquillants et
• Assiettes de carton
tendres, de chocolat,
serviettes pour bébé
de gomme à mâcher
Autres matières acceptées : • Feuilles d’assouplissant et
ou de nourriture pour
charpie de sécheuse
• Papier déchiqueté
animaux,etc.) Verres en
• Cendres FROIDES ou
• Styromousse
humides
carton pour le café
• Mégots de cigarettes
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Feuilles mortes
il y a des collectes de feuilles identifiées au
calendrier des collectes. Déposez vos sacs
avant 6h la journée de ces collectes dans
des sacs en papier à cet effet. Les sacs de
plastiques sont refusés et ne seront pas
ramassés.

Collecte des encombrants
Pour vous départir de vos encombrants,
meubles, appareils électroniques et
mécaniques, cadre, vaisselle, bibelots et
autres, vous devez contacter :
La Ressourcerie des Frontières
819 408-1018
L’organisme effectue la collecte à domicile
sur appel (prévoir quelques semaines à
l’avance) Ou allez les porter directement
au dépôt au 177, rue Cutting à Coaticool

Visitez leur site internet pour autres informations : www.ressourceriedesfrontieres.
com
Batteries, fluocompactes, cartouches
d’encre et peinture
Nous récupérons les batteries, fluocompactes et cartouches d’encre dans le hall
de l’hôtel de ville, il y a un récipient près de
la porte.
Nous récupérons la peinture résidentielle
au garage municipal, il y a un conteneur
bleu bien identifié par une enseigne à cet
effet.

Sécurité incendie
Waterville a son propre service de
pompiers volontaires et de sauvetage. Les
membres de la brigade sont également
des bénévoles actifs dans la communauté.
600, rue Principale Sud
Waterville, QC J0B 3H0
direction@incendiewaterville.com
En cas d’urgence, composez le 911
en tout temps.

Vous retrouverez également sur le
calendrier des collectes différentes
informations concernant des écocentres
occasionnels et les résidus domestiques
dangereux.

Sécurité publique
La ville de Waterville est desservie par
la Sûreté du Québec de la Région de
Coaticook.

Santé
Pour de l’information générale sur les services de santé dans notre région, veuillez
consulter le www.santeestrie.qc.ca.

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Coaticook
557, rue Main Ouest
Coaticook, QC J1A 2S5
819 849-4813

La Ville de Waterville est desservie par :
Centre de santé et de services sociaux de
la MCR-de-Coaticook (CLSC)

En cas d’urgence, composez le 911 en tout
temps.
Urgence : 310-4141 (*4141 sur cellulaire)

138, rue Jeanne-Mance, Coaticook
QC J1A 1W3

Heures d’ouverture :

Services et activités

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

• Patrouille 24 heures sur 24

Pour faire une demande d’information
ou pour porter plainte, vous pouvez vous
présenter à votre poste de police durant
les heures d’ouverture.

• Réponse aux demandes d’aide des
citoyens
• Surveillance et contrôle de la circulation
routière
• Application des lois et des règlements
• Prévention du crime
• Activités de relations communautaires
• Information
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Pour dénoncer, de manière confidentielle,
toute activité illégale, communiquez avec
la Centrale d’information criminelle de la
Sûreté du Québec au 1 800 659-4264, ou
avec Échec au crime au 1 800 711-1800.
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Admission - Information :
(819) 849-9102, poste 57301
Clientèle sans médecin (guichet d’accès) :
(819) 849-9102, poste 57316
Point de service de Coaticook
(Centre de réadaptation pour les
personnes alcooliques et les autres
personnes toxicomanes)
138, rue Jeanne-Mance, Coaticook
QC J1A 1W3
Général : (819) 849-9102, poste 57365

Services externes et d’aides techniques
de Coaticook (Centre de réadaptation en
déficience physique)
163, rue Jeanne-Mance, Coaticook
QC J1A 1W4
Accueil, évaluation et orientation :
(819) 346-8411, poste 43304
Centre hospitalier universitaire de santé
de l’Estrie (CHUS )
CHUS - Hôpital Fleurimont
3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke
QC J1H 5N4
CHUS - Hôtel-Dieu
580, rue Bowen Sud, Sherbrooke
QC J1G 2E8
819 346-1110
www.chus.qc.ca
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Centre De Santé De La Vallée Massawippi

Massawippi Valley Health Centre
1082 rue Main, Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0
(819) 838-1082
information@csvm.ca
Puisqu’il s’agit d’une coopérative de santé,
vous devez devenir membre. Informezvous.
Clinique Médicale De Coaticook-Gmf des
Frontières
18, rue du Manège, bureau 206,
Coaticook, QC J1A 3B3
819 849-4808
cliniquecoaticook.com

Clinique De Dépannage / Urgences
Mineures
La clinique de dépannage est réservée aux
patients inscrits auprès d’un omnipraticien
faisant partie de notre GMF.
Le mercredi, les patients sans médecins de
famille de la région de la MRC de Coaticook
peuvent s’inscrire à ces consultations
d’urgence.
Clinique Synergie Santé
Osthéopathie - Acupuncture Massothérapie
350, rue Compton Est, Waterville
QC J0B 3H0
819 837-2013
www.synergiesante.com

Commission scolaire des Hauts-Cantons
Centre de services Coaticook
249, rue Saint-Jean-Baptiste
Coaticook (Québec)J1A 2J4
Téléphone : 819 849-7051
Télécopieur : 819 849-0470
www.cshc.qc.ca

Dans un rayon de quelques kilomètres de la ville de Waterville, on retrouve également les
établissements suivants :
• Centre de formation professionnelle
24 juin

Éducation

• Centre de formation professionnelle de
Lennoxville

Le territoire de la ville de Waterville est desservi par la commission scolaire de la Région
de Sherbrooke. Quelques secteurs font partie de la Commission scolaire des Hauts
Cantons au niveau de la taxation scolaire et la population anglophone est desservie par
la Commission scolaire Eastern Township.

• Centre de formation professionnelle de
Coaticook-CRIFA

Les élèves du secondaire ont accès aux établissements secondaire de Sherbrooke et
Coaticook.
Les élèves de Waterville sont desservis par :

Niveau primaire
Vocation Santé Globale
430, rue du Couvent,
Waterville, QC J0B 3H0
Tél.: (819) 822-5518
Téléc.: (819) 837-2429
Courriel : Passerelle@csrs.qc.ca
École les
Enfants-de-la-Terre
Niveau primaire et
secondaire premier cycle
Pédagogie Waldorf
2000, chemin Val Estrie, Waterville,
QC J0B 3H0
Tél.: 819 822-5302
Téléc.: 819 837-0991
Courriel : EnfantsdelaTerre@csrs.qc.ca
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Collège François-Delaplace
Établissement privé pour filles de niveau
secondaire. Avec ou sans résidence
365, rue Compton Est, Waterville
QC J0B 3H0
1 844 688-2882 sans frais
secretariat@moncfd.net
Voici les coordonnées des Commissions
scolaires de la région :
Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke
2955, boul. de l’Université
Sherbrooke, QC J1K 2Y3
Tél. : 819 822-5540
Téléc. : 819 822-5530
www.csrs.qc.ca
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• Collège Champlain
• Collégial du Séminaire de Sherbrooke
• Université de Sherbrooke
• Université Bishop
• Services municipaux et communautaires

• Cégep de Sherbrooke

Services municipaux et communautaires
Aide aux familles et aînés :

École de la Passerelle

Commission scolaire Eastern Townships
340, rue Saint-Jean-Bosco
Magog,Québec J1X 1K9
Tél : (819) 868-3100
Fax : (819) 868-2286
www.etsb.qc.ca

Camp de jour
Le camp de jour est destiné aux enfants
de 5-8 ans et 9-12 ans.. Les activités du
camp de jour se déroulent au centre
communautaire de Waterville (660, rue
du Couvent) et au parc Bellevue de
8 h à 16 h. Le service de garde est disponible
de 6 h 30 à 8 h et de 16 h à 17 h 30.
Pour informations, contactez l’hôtel de ville
au 819 837-2456.
Nouveau-né
Une aide de 100 $ est remise aux familles
de Waterville à la naissance d’un nouveauné. l’aide financière est versée en décembre
au moment de la parade du Père Noël.
Remplissez le formulaire disponible à
l’Hôtel de ville.

Subvention couches lavables
Les citoyens de Waterville peuvent obtenir
50 % du coût d’achat des couches lavables,
jusqu’à concurrence de 200 $, pour un
bébé de 0 à 12 mois. Présentez-vous à la
réception de l’Hôtel de ville avec votre
facture pour plus d’information.
Popote roulante
La
popote
roulante
de
Waterville
est sous la responsabilité de l’Aide
communautaire de Lennoxville et des
environs. Des bénévoles livrent des repas
chauds à un prix modique les mardis
et jeudis aux citoyens admissibles.
819 821-4779
www.communityaid.ca/popote-roulante
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Transport Collectif

Transport récréatif

Centre culturel et communautaire de Waterville

Acti-Bus Région de Coaticook inc. offre
trois services : transport adapté, transport
interurbain (Coaticook - Compton Sherbrooke) et transport collectif. Les
services sont offerts à toute personne
résidant sur le territoire de la MRC de
Coaticook ou toute personne voulant se
véhiculer sur ce territoire ou y accéder
à partir ou en direction de la ville de
Sherbrooke.

Transport vers le Carrefour de l’Estrie tous
les premiers lundis du mois, départ à 9 h 30
de l’hôtel de ville et retour du Carrefour de
l’Estrie à 14 h. Ce service est offert à tous
au coût de 7 $.

660, rue du Couvent
Waterville, QC J0B 3H0
819 837-0275
Courriel : centrecommunautairewaterville@gmail.com

Pour informations : Madame Thérèse Côté
819 837-3039

Occupant une partie du bâtiment municipal du 660, rue du
Couvent à Waterville, le centre communautaire et culturel de Waterville est un organisme
à but non lucratif qui a pour mission de :
Créer des lieux de rencontres intergénérationnelles et familiales autour d’activités
culturelles, sociales et de loisirs.

Pour informations : 819 849-3024
www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/actibus-coaticook-compton-sherbrooke.php

Objectifs :

Activités de loisirs, culturelles et communautaires

• Développer l’offre d’activités culturelles, sociales et de loisir pour tous à Waterville

La ville de Waterville, par ses installations, offre un milieu de vie riche et stimulant et
encourage le rayonnement de ses institutions et organismes afin de rejoindre les besoins
variés de sa population.

• Contribuer à l’économie sociale de Waterville en pratiquant un mode de gestion
innovant incluant les échanges de services, l’engagement citoyen et l’entrepreneuriat

• Développer un milieu de vie dynamique et créatif
• Soutenir et faire rayonner les initiatives citoyennes

• Contribuer à l’accueil des nouveaux citoyens et renforcer le sentiment d’appartenance local

Maison des jeunes Les Pacifistes de Waterville
Bibliothèque municipale
150, rue Compton Est
Waterville, QC J0B 3H0
819 837-0557

• Une section de bandes dessinées
adultes se bonifie d’année en année
avec des séries sélectionnées pour vous
plaire.

La bibliothèque municipale de Waterville
a célébré en 2018 son 40e anniversaire Il
s’agit d’une véritable institution du savoir
à Waterville! Elle est portée par une fidèle
équipe de bénévoles dont certains sont
engagés envers la bibliothèque depuis
ses débuts. La bibliothèque municipale
est membre du Réseau Biblio, ce qui
permet une grande variété de livres et de
documents, physiques et numériques.

• Une section pour les jeunes avec des
romans jeunesse et bandes dessinées et
une section pour les tout-petits.

Une Bibliothèque Municipale à l’écoute de
vos besoins

Horaire de la bibliothèque : horaire régulier.
L’été, un horaire différent est affiché.

• Plus de 8 000 livres. Si vous ne trouvez
pas le livre que vous désirez sur
nos rayons, nous pouvons vous le
commander à Sherbrooke. Les lecteurs
anglophones trouveront aussi un vaste
choix de documents.
• Une collection locale qui nous permet
d’avoir les livres les plus demandés
disponibles aux abonnés.
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• Nous avons 3 ordinateurs branchés sur
internet haute vitesse, disponibles pour
vos recherches, courriels, Word, Excel ou
PowerPoint.
Carte d’abonné gratuite.

Lundi

18h30 à 20h00

Mardi

18h30 à 20h00

200 rue dépôt, Waterville, J0B 3H0
Téléphone : 819-408-3103
Courriel : mdjwaterville@hotmail.com
www.mdjwaterville.ca
Occupant le bâtiment municipal du 200, rue Dépôt, la Maison des Jeunes est un lieu de
rencontre pour les adolescents (es) de 12 à 17 ans. La MDJ offre à chacun la possibilité de
participer et même d’organiser des activités adaptées à ses goûts et intérêts. Fondée en
1989, elle fête en 2019 ses 30 ans d’existence.

Parcs et équipements
Pour la pratique d’activités de loisir extérieur, Waterville compte sur 2 parcs de grande
superficie, l’un situé dans le noyau urbain et l’autre dans le hameau d’Huntingville. De
plus, la Ville dispose de 4 petits parcs offrant une aire de repos.

Mercredi 18h30 à 20h00
Jeudi

14h30 à 16h00

Samedi

10h00 à 11h30
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Parc Bellevue

Parc Des Aînés

Situé au cœur du noyau urbain, sur la rue
Principale sud, ce parc crée en 1966, est le
plus important parc de Waterville. Une mise
à niveau importante des aménagements et
des équipements de ce parc a été réalisée
au cours de l’été 2016.

Aire de repos située à l’arrière de l’hôtel
de ville, en bordure de la rivière Coaticook.
En période estivale, un piano public est à
votre disposition.

Terrain de balle molle
Modules de jeux pour les enfants
de 18 mois à 12 ans

Parc de la tour d’eau

Un sentier de marche.

Parc situé sur la rue Dominion avec
panneaux d’interprétation. Cet endroit
représente les anciens vestiges industriels
lors de l’industrialisation. La tour d’eau a
été restaurée en 2010.

Un circuit d’exercices pour les aînés et les
adultes (voir plus bas dans la page)

Parc du Centenaire

Jeux d’eau
Skate parc
Terrain de volley-ball de plage

En période hivernale :
2 patinoires permettant la pratique du
hockey et du patinage libre.

L’OMH de Waterville permet la location de
logements subventionnés aux personnes
de plus de 50 ans à revenus faibles et
modestes.

Parc Des Cascades
Aire de repos située en bordure de la
rivière Coaticook, juste à côté du barrage
et de l’ancienne tour d’eau.

En période estivale :

OMH de la Vallée de Coaticook-la
Floraison de Waterville

Société d’histoire de Waterville
La Société d’histoire de Waterville présente
aux mordus de l’histoire les bâtiments
et églises historiques de Waterville et les
entretiennent dans le but de conserver le
patrimoine.
Madame Linda Ouellet, présidente
Soc.hist.waterville@gmail.com

Aire de repos située au cœur de la
municipalité sur la rue Principale, juste en
face du salon Majente.

Parc-École la Passerelle

Une aire de glissade.

Parc Huntingville
Terrain de balle molle situé sur la rue
Wilson à Waterville.

Madame Julie Branchaud
225, rue Compton Est
Waterville (Québec) J0B 3H0
direction@ohvc.ca
www.townshipsheritage.com/fr/organization/
patrimoine-ascott-

Situé à l’école La Passerelle, le parc-école
comporte des modules de jeux, des jeux
dessinés au sol, des balançoires et un
carré de sable.

Organismes
S’impliquer au sein de sa communauté représente une excellente façon de découvrir son
milieu de vie et de mettre ses talents au profit des organismes de la région. Le bénévolat
est une manière valorisante d’aider au développement de sa communauté en plus de
permettre la rencontre de plusieurs personnes partageant les mêmes valeurs que soi. La
vitalité de Waterville passe par le dynamisme de ses organismes. Tout au long de l’année,
elles organisent une multitude d’activités variées répondant aux intérêts de tous. Pour la
liste de tous les organismes, consultez le site internet www.waterville.ca
Rendez-vous FADOQ de Waterville
Rendez-vous FADOQ de Waterville a pour but de regrouper les
personnes de 50 ans et plus et de les représenter devant toutes
les instances nécessitant la reconnaissance de leurs droits et
de leurs besoins. L’organisme organise des activités et offre des
programmes et des services.

Patrimoine Ascott Heritage

Loisirs Waterville
Loisirs Waterville est un organisme
communautaire qui organise des activités
culturelles et sportives pour les membres
de sa communauté.
800, rue Principale Sud, Waterville
(Québec) J0B 3H0
loisirs waterville@gmail.com

Huntingville Sports Association
Huntingville Sports Association gère le
parc d’Huntingville et y organise des
activités sportives.

Patrimoine Ascott Heritage s’attache à la
conservation de l’École de rang Little Hyatt,
considérée comme le fer de lance dans le
hameau de Milby. Elle espère susciter un
renouveau de l’intérêt pour l’histoire de
cette communauté qui fut très dynamique
à l’époque.
Madame Bev Loomis
2185, ch. McVety
Waterville (Québec) J0B 3H0
819 346-6746
mbloomis@live.com

Monsieur Jim Wark et
Madame Wendy Wark
5205, ch. Suitor Waterville
(Québec) J0B 3H0

Pour informations : Madame Diane Tremblay-Lefebvre
dianelefebvre99@msn.com
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Équipements et infrastructures
Site de mise à l’eau pour
kayak et canots

Bornes de réparation
de vélo :
Nous avons ajouté 2 bornes de réparation
de vélo à nos infrastructures en 2018.
Une est située face à l’hôtel de ville au
170, Principale Sud et une deuxième est
située au Marché de la ferme Beaulieu,
à l’intersection des routes 143 et 147
(Carrefour Giratoire).

Situé à l’arrière du Collège FrançoisDelaplace au 365, rue Compton Est,
Waterville, le site de mise à l’eau de
Waterville vous permet d’avoir accès au
Circuit de l’Aquaticook. offrant plusieurs
tronçons de rivières, tous différents,
accessibles en kayak ou en canot. Plaisir
et nature seront de la partie lors de votre
escapade.

Location de kayak
Pour ceux et celles qui souhaitent s’initier
au kayak, il vous est possible d’en faire
l’essai sur le tronçon de La Sympathique en
débutant au Collège François-Delaplace à
Waterville qui offre un service de location. Il
vous suffit de communiquer avec eux pour
obtenir les détails au 819-588-3740.

Borne de recharge
électrique
Les conducteurs de véhicules électriques
auront l’opportunité de profiter de leur
passage à Waterville pour recharger leur
véhicule. La borne est située sur la rue
Principale Sud, dans le stationnement situé
à l’intersection de la rue Compton Ouest.

Piano public :
Pendant la période estivale, un piano
public est installé à l’arrière de l’hôtel de
ville. Une série de concert est planifiée
pendant la période estivale et jeunes et
moins jeunes s’y arrêtent pour pianoter
quelques morceaux en plein air.
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