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Mireille 
L. Labrecque         Cher Père Noël, 

Quoique j’aie du plaisir à la fredonner, je n’ai plus vingt ans et cette chanson ne me 
convient plus vraiment.  Cependant, malgré les années qui passent, j’ai gardé mon 
cœur d’enfant.  Comme je me questionnais sur le contenu de la lettre à t’envoyer, mes 
amies m’ont demandée de t’écrire en leur nom.  Bien entendu, aucune ne m’a précisé 
le cadeau qu’elle attendrait avec impatience le 24 décembre à minuit…  «Va Mireille!  
Nous prendrons ce qu’il déposera sous le sapin». 
Et me voici à me demander : 
Qu’est-ce que Marguerite, Denise et Ginette souhaiteraient pour ce Noël 2015? 
Une poupée?   Peut-être… car ces filles sont encore jeunes de cœur elles aussi. 
Un gros toutou?  Moi, j’en serais ravie!  Elles? Je ne sais pas…
Un kit de docteur avec stéthoscope en plastique jaune?  Non! À notre âge c’est le vrai 
docteur qu’on voudrait recevoir en cadeau.  Les petites pilules bonbons ne nous font 
plus effet.  On l’a appris avec les années.
Alors, je me retourne vers quoi? 

Les bruits des kalachnikov entendus à la télévision il y a quelques semaines me 
rattrapent encore et je ne peux m’empêcher de penser à toutes ces personnes jeunes et 
moins jeunes pour qui Noël ne sera plus jamais le même.  Je pense aussi aux nombreux 
migrants chassés de leur pays…  Eux, ils n’ont plus rien.   Ils ne te demandent rien 
Père Noël.  Ils souhaitent juste un toit pour s’abriter, un peuple pour les accueillir.  
Parmi ceux-là, certains se retrouvent seuls au monde.  Toute leur famille est morte sous 
leurs yeux…  Ils rêvaient sûrement de rester dans leur pays et de retrouver la paix…

-Et si c’était nous?  Nous qui possédons plus que le nécessaire?
-Si c’était nous qui devions quitter le Canada et laisser derrière nous nos maisons, nos 
meubles et nos effets personnels?
-Si c’était nous qui devions laisser ce que nous sommes,  piler sur notre orgueil et en 
prendre plein le nez…?

e Père Noël, j’veux des bébelles comme les années passées,
e La promesse que j’t’avais faite, je l’ai toujours gardée.

e Mon papa et ma maman j’ai toujours écoutés.
e Père Noël, oublie-moi pas!  Laisse-moi pas l’cœur brisé. ♬

-Si c’était nous qui devions fuir à pied sous la pluie, le froid, la neige?  Aucun repas 
chaud à nous mettre sous la dent, aucun médicament pour soulager nos maladies 
chroniques, sans eau chaude pour nous nettoyer?  Marcher, tomber, se relever et 
malgré tout, garder espoir… car c’est tout ce qui nous reste, l’espoir.  L’ESPOIR que 
QUELQU’UN,  QUELQUE PART nous accueillera et nous offrira le minimum 
après cette misère totale que nous aurions vécue.
  
Le temps des Fêtes se veut une période de réjouissances, de rencontres, d’élan du cœur.  
Je suis incapable de ne pas me soucier de ces gens.  Il y a une injustice énorme dans 
ce monde…

Si tu  pouvais Père Noël, te promener au-dessus du monde entier en laissant tomber 
des milliers d’étoiles d’amour, de paix et de réconfort.  Tant d’humains souffrent!  Tous 
les jours, il en meure par centaines et nous on a peur…  On pourrait faire quelque 
chose de bien…  Ce serait stupide de ne pas le faire.

Pour Marguerite, Denise, Ginette et moi, offre-nous pour ce Noël 2015, une tournée 
dans ton traineau afin d’aider tes lutins à distribuer au-dessus du territoire couvert 
par le PANORAMA non pas des cadeaux mais de la chaleur humaine, des tonnes 
de chaleur humaine!  Nous sommes toutes des filles de cœur Père Noël.  Nous 
t’aiderons!  

Au Revoir Père Noël!  Je compte sur toi! 

e Père Noël, j’veux pas d’bébelles, j’en ai déjà assez
e La promesse que je te fais c’est de tous les aider. e
e Leur papa et leur maman ont besoin d’être écoutés

e Père Noël, oublie les pas.  J’en aurais l’cœur brisé.  e e
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Oxygène

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE

DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES

PERSONNALISÉS

La Famille Bessette vous souhaite de joyeuses fêtes. 
Puisse cette période festive vous combler de mille façons.

No de projet - Project No : 2875
Client : Bessette résidences funéraires
Format - Size : 5 X 8,5 po

Publication - Magazine : Panorama
Date de parution - Issue :  2 décembre 2015
Date de tombée - Deadline : 30 novembre 2015
Nombre de couleurs :  CMYK

GRANBY  |  BROMONT  |  ROXTON POND  |  VALCOURT  |  WATERLOO  
5034, RUE FOSTER, WATERLOO     450 539-1606     1 888 730-6666
FAMILLEBESSETTE.COM

« EN MÉMOIRE
DE NOS MOMENTS
DE BONHEUR »
- Ton amour -

 Activités  
   des Fêtes 
      à Waterloo  

        2015 

Joyeuses fêtes

Décembre :
L’Arbre Magique sera au Métro et dans les différentes activités de décembre
Info : 450 539-3373


Opération Nez Rouge - 450 539-4011
27-28 novembre et 4-5-11-12-18-19-24-25-26-31 décembre
Entre 20h et 3hAM



2 décembre:
Waterloo s’illumine pour les fêtes !
Place du Centenaire – 18h30
Soirée d’illumination du centre-ville, chants, chocolat chaud et plus!


3 décembre:
La Grande guignolée des Médias
De 6h30 à 9h30
À l’angle des rues Foster et Lewis
Le journal communautaire Panorama, la Télévision communautaire de Waterloo et les 
Pompiers de Waterloo s'uniront pour récolter des denrées non périssables et des 
dons en argent pour la banque alimentaire du CAB de Waterloo !


5 décembre:
Guignolée des Chevaliers de Colomb 
Toute la journée – Cueillette à domicile
Dons et denrées pour les paniers de Noël.


6 décembre:
Cinéma de Noël gratuit – Party Py jama !
La Reine des Neiges (précédée de Une fête Givrée – Frozen Fever)
13h30 – Maison de la Culture de Waterloo
Mettez vos plus beaux py jamas! Pop Corn gratuit, surprises et prix de présence!
Denrées non périssables amassées pour le CAB de Waterloo


12 décembre :
Parade de Noël de Waterloo
Dès 13h00 - École Wilfrid-Léger
Chars allégoriques, animation, maquillage, jeux gonflables, breuvages, 
friandises et autres surprises sur place !


19 décembre :
Souper de Noël traditionnel de la communauté  
Dès 17h00 – Gratuit ! Ouvert à tous !!
Au sous-sol de l’église St-Bernardin
Musiciens, cadeaux, prix de présence et autres surprises !

Tenez-vous informé sur les activités des fêtes: 


     www.centrevillewaterloo.com  /RCVwaterloo

     Revitalisation du centre-ville    
Aménagement de vitrines 

             vacantes
En effet, nous avons aménagé trois vitrines de locaux vacants afin de les 
mettre en valeur et de montrer leur potentiel! En aménageant ses vitrines, 
de nouveaux commerçants pourront ainsi mieux imaginer leur entreprise à 
Waterloo, car les locaux à louer sont plus invitants ! 
 

Cette action s’insère dans plusieurs volets de la revitalisation, car elle 
améliore l’aspect physique de la zone commerciale, augmente l’attractivité 
du centre-ville, favorise la consolidation de la trame commerciale et 
l’implantation de nouveaux commerces, services et emplois.  
 5255 rue Foster  

(à côté du Bière-o-loo) 
4920 rue Foster  

(à côté de la SAQ) 
5470 rue Foster  

(ancienne Papeterie) 

Un énorme merci aux bénévoles impliqués dans cette initiative !	   

Avez-vous remarqué 	  
que plusieurs vitrines du 	  
centre-ville ont changé de look ? 	  
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Communautaire

Toute notre équipe

vous souhaite de très

Joyeuses fêtes!

450 539-2608

• Mécanique générale
• Alignement
• Carrosserie
• Pare-Brise

• Pneus

179 Principale, Warden, Qc  J0E 2M0
garagejeanparent@hotmail.com

www.garagejeanparent.com

Garage
Jean
 Parent

Monsieur Mario Rodrigue, un waterlois à la réputation reconnue à travers de 
nombreuses régions a été désigné finaliste de la catégorie « Contribution personnelle » 
au Gala des prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est 2015.
 
Le 22e Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est s’est tenu 
le mardi 27 octobre dernier à Sherbrooke. Madame Terri Monahan (reconnaissance 
posthume), co-fondatrice du corridor appalachien a été désignée lauréate.

Un des nôtres s’est donc vu reconnaître son importante contribution au développement 
durable de sa région par cet organisme de prestige.

Un waterlois À l’honneUr 
en environnement

Je ne sais plus quel animateur de télé 

pose cette question fondamentale à 

Michel Blanc :

« Être chauve, est-ce un handicap ? »

« Je suis chauve, mais j’ai une queue 

de cheval ! »

SOURIONS UN PEU!
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  FÉÉRIES DE NOËL                                    CLUB DE MARCHE

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS    

Dimanche 13 décembre
De 12 h à 16 h - Gratuit - Pour tous
Club de Golf de Waterloo
360 Chemin Leclerc, Shefford

Dépouillement de l’arbre de Noël.
Animation - Musique - Distribution de cadeaux par le Père Noël et ses 
lutins - Maquillage - Atelier de bricolage - Randonnée en carriole - Et des 
surprises.

Spectacle pour enfants à 13 h 30.

Qui tirera le traîneau du Père Noël?
C’est la question qu’on se pose puisque Rudolf, le renne, s’est brisé une 
patte! La Mère Noël fera des entrevues d’emploi, parfois loufoques.
Une présentation théâtrale et éducative du ZOO DE GRANBY, où les 
enfants découvriront diverses adaptations des animaux à l’hiver.

Groupe de marche amical où chacun marche
 à son rythme.

NOUVEAUTÉ! La marche sera encadrée 
par la kinésiologue Chloé Cabana-Laplante.

Entrainement léger tout en marchant.
Gratuit et pour tous !

* Les vendredis de 14 h à 15 h.
* Parc écologique Jean-Paul-Forand. Entrée chemin Picard.
* Le vendredi 4 décembre, rendez-vous au Parc des Montagnards au 333
   chemin du Mont-Shefford (sentier de niveau intermédiaire).

À surveiller dans votre boîte aux lettres dès le début janvier, l’arrivée du tout 
nouveau dépliant des événements et activités hiver / printemps 2016 !
Vos activités favorites seront de retour !
* Pilates * Pulsation * Cardio Plein-air * Club de marche * Plaisirs d’hiver     
* Randonnée au clair de lune * Course aux oeufs de Pâques  * et plus !

Les inscriptions auront lieu le mercredi 13 janvier de 16 h à 18 h 30 
à la Mairie située au 245, chemin Picard. 

Animateurs(trices) recherché(e)s pour la nouvelle 
activité jeunesse «VIENS JOUER DEHORS»
Nous sommes à la recherche de deux animateurs jeunesse pour une toute nouvelle 
activité qui sera offerte dès l’hiver 2016 au Parc Maher. 

L’activité se tiendra les samedis matin entre 10 h et 11 h 30 au Parc Maher. Elle sera 
offerte gratuitement aux jeunes de 0 à 12 ans. L’animation se fera à l’extérieur et tout 
le matériel d’animation nécessaire sera disponible sur place. 

Les 2 animateurs choisis recevront une formation gratuite de «Jeunes en forme Haute-
Yamaska» et seront rémunérés 13 $ l’heure à raison de 2 h 30 par semaine, incluant la 
préparation et l’animation.   

Tu es âgé de 16 ans et plus, dynamique, débrouillard et tu aimes jouer dehors ?  

Fais-moi parvenir ton c.v. avant le 15 décembre.

Par courrier au : 245 chemin Picard, Shefford, J2M 1J2 à l’attention de Lyn Ouellet

Par courriel à : ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca

Demande de remboursement pour les activités de loisirs
Pour obtenir le soutien financier, le formulaire de demande de remboursement 
doit obligatoirement être rempli et soumis à la Municipalité, avec les documents 
requis, et ce, avant le 31 décembre de l’année où l’activité a débuté. 

La demande de remboursement peut être effectuée directement en ligne au
www.cantonshefford.qc.ca dans l’onglet «formulaire».

La contribution sera émise dans les trente (30) jours suivants selon la plus rapprochée 
des trois (4) dates d’échéances suivantes, soit le 31 mars, le 30 juin ou le 30 septembre 
et le 31 décembre de l’année en cours.

Pour l’intégralité de la Politique sur les Loisirs, consultez-le:
http://cantonshefford.qc.ca/affaires-municipales/politique-sur-les-loisirs/

Musiciens locaux recherchés pour l’activité
«UN AIR D’ÉTÉ»
Depuis quelques années, la Municipalité présente des concerts en plein air les 
dimanches matin de 10 h 30 à 12 h au parc de la Mairie, à raison de 3 fois par été. 

Vous êtes musiciens ou vous êtes un groupe de musiciens qui aimerait offrir une 
prestation? 

Faites-nous parvenir un démo visuel illustrant votre talent : 
Par courrier au : 245 chemin Picard, Shefford, J2M 1J2 à l’attention de Lyn Ouellet
Par courriel à : ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca

P.-S. : Votre style musical doit bien s’harmoniser à un dimanche matin en plein air.
  Vous devez fournir votre sonorisation.
  La rémunération sera établie selon la prestation offerte.

N’oubliez pas de compléter le sondage !
Réponse requise avant le 15 décembre 2015.
La Municipalité travaille actuellement à l’élaboration d’une 
politique pour les aînés avec un comité formé de citoyens 
et d’intervenants provenant d’organismes communautaires 
de la région, le tout en partenariat avec la démarche 
Municipalité Amie Des Aînés (MADA). L’administration 
municipale s’inspirera du plan d’action de cette politique 
pour orienter l’ensemble de ses décisions et de ses actions 
qui touchent de près ou de loin les aînés.  

Nous souhaitons tous vivre le plus longtemps possible dans 
un milieu de vie répondant à nos besoins et à nos souhaits 
légitimes. Aidez-nous à relever les défis de l’avenir en 
complétant ce sondage. Une consultation publique suivra 
au printemps 2016.  Le sondage peut aussi être complété par internet à l’adresse 
suivante: cantonshefford.qc.ca 
Nous serons tous aînés un jour, votre opinion est donc essentielle pour l’élaboration 
de cette politique qui vise à améliorer notre qualité de vie chez nous, à Shefford. 
Travaillons aujourd’hui pour construire notre demain.
 «MOI, JE M’ENRACINE À SHEFFORD!»

Info - Parc Maher
Prenez bonne note que la plateforme multisports du 
Parc Maher n’est pas convertie en patinoire extérieure 
lors de la saison froide. Aussi, les buts mis à votre dispo-
sition pour jouer au hockey bottines doivent demeurer 
en tout temps à l’intérieur de la plateforme multisports.

Collecte de denrées à la Mairie
Du 3 au 22 décembre 2015, la réception de la Mairie du Canton de Shefford servira 
de point de collecte pour les denrées non périssables et produits hygiéniques que vous 
souhaiteriez donner à ceux et celles qui vivent des temps difficiles. Les produits et 
denrées recueillis seront entièrement remis à la banque alimentaire du Centre d’action 
bénévole de Waterloo (CABW). Cette collecte à la Mairie a lieu dans le cadre du 
prolongement de la Grande Guignolée des médias organisée, le 3 décembre 2015, par 
le CABW.

Collecte par les Chevaliers de Colomb
Nous souhaitons aussi vous rappeler que le dimanche 6 décembre, les Chevaliers 
de Colomb sillonneront les rues de Shefford dans le cadre de la Guignolée aux fins 
d’amasser denrées et dons pour la préparation de leurs paniers de Noël.
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Communautaire

Les Ateliers Porte-clés pourront se poursuivre en 2015-2016 aux écoles Ave-Maria et 
de l’Orée des Cantons à Waterloo, grâce au financement de la commission scolaire du 
Val-des-Cerfs, de la défunte CRÉ Montérégie Est, des deux écoles impliquées, et du 
don de 10,000 $ offert par TÉLUS Québec, afin de soutenir notre savoir-faire collectif 
et l’engagement de notre communauté à l’égard de la réussite scolaire pour tous nos 
jeunes.

Les Ateliers Porte-clés sont nés en 2013 d’une grande concertation des partenaires 
du milieu favorable à la réussite scolaire des enfants qui vivent en contexte de 
vulnérabilité. Le but de ce projet, porté par la Maison des familles de Granby et 
région, est de promouvoir l’implication des parents dans le parcours scolaire de leur 
enfant, les outiller face aux devoirs et leçons, améliorer leur capacité d’encadrement et 
leur redonner confiance quant à leurs compétences parentales. 

Un rapport d’évaluation confirme que les activités développées par la Maison des 
familles dans le cadre du projet des Ateliers Porte-Clés contribuent à favoriser la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves. Force est d’admettre qu’il 
est possible de conjuguer les efforts famille-école-communauté pour contribuer à la 
réussite des jeunes à risque d’échec dès le début de leur cheminement scolaire. 

 Pour en savoir plus sur le rapport d’évaluation : http://mfgr.org/wp-content/
uploads/2015/09/Rapport-dévaluation-Ateliers-Porte-clés.pdf.

Rangée arrière de gauche à droite :
Patrice Beaumont, directeur adjoint de l’école de l’Orée-des-Cantons
Claudine Leroux, coordonnatrice des Ateliers Porte-clés
Line Lambert, directrice Maison  des familles de Granby et région
Nancy Duranleau, directrice de l’école de St-François-d’Assise
Marianne Arcouette; Chef de programme Famille enfance jeunesse CIUSSS
Medgyn Angus : Directrice des comptes, Service affaire, Télus
Rangée avant de gauche à droite :
Geneviève, parent, Miranda, parent, Hélène Deslandes, directrice école Avé-Maria
Danielle Leblanc, enseignante en technique éducation spécialisée, GEGEP Granby

Salon des ventes,
des artisans et

du terroir
Dimanche 13 décembre 2015, de 9 h à 16 h

Salle Esperanza, sous-sol de l’église
Saint-Joachim-de-Shefford

Entrée gratuite
Plusieurs nouveaux artisans encore cette année

On vous attend en grand nombre!

Information : Lise Lamoureux, lise0761@gmail.com

Guignolée à
Saint-Joachim

Samedi 5 décembre 2015 - de 9 h à 11 h 45

Des bénévoles de St-Joachim passeront de porte en porte pour ramasser les dons que 

vous désirez offrir aux plus démunis d’ici et des municipalités voisines.

Information : Lise Bourguignon, 450 539-4806 

Activités du Carnaval 
2016

à Saint-Joachim-de-Shefford

Tournoi de curling :  Samedi 16 janvier 2016

 Vendredi le 22 janvier 2016

 Vendredi le 12 février 2016

 Activité gratuite

Journée familiale :  Samedi le 16 janvier 2016

 Activité gratuite

(feu d’artifice vers 17 h)

Souper du couronnement :  Samedi le 23 janvier 2016

  Billets en vente dès maintenant

Information : Lise Ferland, 450 539-3201, poste 222

aCtivitÉs À saint-JoaChim-De-sheFForD
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Waterloo

DisCoUrs DU maire
De waterloo sUr la sitUation

FinanCiÈre De la ville
Chers citoyens,
Chers collègues membres du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai le privilège de vous 
présenter le bilan de la situation financière de la Ville de Waterloo.
Ainsi, en vertu de la loi, mon rapport traitera des sujets suivants :
• Le rapport financier pour l’année 2014;
• Les prévisions pour l’exercice en cours;
• Les principales orientations qui guident l’exercice budgétaire pour l’année 2016, le 

programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018; et,
• La rémunération et les allocations des membres du conseil.

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR AU 31 DÉCEMBRE
2014
Selon les Normes comptables canadiennes en vigueur pour le secteur public, les états 
financiers ont été vérifiés par un auditeur indépendant, en l’occurrence, la firme Ray-
mond Chabot Grant Thornton. Le rapport conclut :

« Que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville 
de Waterloo au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de ses 
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette 
nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
le secteur public».

Le rapport a d’ailleurs été présenté publiquement lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal du 7 avril 2015. La version intégrale du rapport est disponible pour consul-
tation au Service du greffe.

En bref, l’exercice 2014 a dégagé un surplus de 583 943 $.

Le surplus non affecté est de 1 125 422 $.

Des réserves financières de : 652 765 $ sont inscrites aux états financiers et celles-ci 
touchent les principaux secteurs suivants :
- Budget 2015  275 500 $
-  Fonds des parcs    95 400 $
-  Fonds de roulement     86 825 $
-  Solde disponible   132 394 $
-  Soccer      9 602 $
-  Cour municipale    53 044 $

Au 31 décembre 2014, la dette totale incluant la dette à l’ensemble, la dette sectorielle 
se situait à 13 845 748 $. Notre dette qui englobe l’ensemble des contribuables était 
de 7 820 046 $ comparativement à 8 542 405$ en 2013 et finalement, la dette finan-
cée par la Ville, mais remboursée par (les gouvernements ou les promoteurs capital et 
intérêts) était de 6 025 702$ qui représente 44 % de l’endettement total.

PRÉVISIONS DE L’EXERCICE FINANCIER EN COURS (L’ANNÉE 2015)
Nous anticipons un surplus d’environ 150 000$. Cette année, la vitalité du secteur 
de la construction à Waterloo a franchi de nouvelles limites en générant 854 permis 
de construction, de rénovation et autres pour une valeur totale de 9 391 633$ ce 
qui représente une augmentation de 10% en date du 14 octobre 2015. Nous antici-
pons terminer l’année avec un nombre record de permis délivrés comparativement à 
celui de l’an passé. D’ailleurs, pour l’année 2014, 867 permis d’une valeur totale de
8 574 738 $ avaient été délivrés.

Plusieurs éléments peuvent encore influencer le surplus anticipé en ce moment, 
comme l’arrivée hâtive de l’hiver qui génèrerait des dépenses additionnelles reliées au 
déneigement. Le cadre budgétaire dans son ensemble a été respecté.

En ce qui a trait aux activités d’investissements, plusieurs projets ont été réalisés, pour 
un montant approximatif de 2 500 000 $. Il s’agit de la réfection de la rue Taylor; 
l’asphaltage de plusieurs rues (York, Cleary, St-Jean, Desjardins, une portion des boul. 
Industriel et de l’Horizon); l’application d’un nouveau revêtement «Grip seal» sur la 

rue Western entre le boul. Horizon et la limite sud de la Ville ; le remplacement des 
trottoirs sur la rue Lewis entre les rues Western et Stevens; le réaménagement du parc 
Robinson (remplacement de nouveaux modules de jeux pour enfants, déménagement 
des exerciseurs pour adultes et du parc canin), le remplacement de trois nouvelles 
pompes des eaux usées de la station de pompage Allen et finalement le développement 
du futur concept global de signalisation de notre communauté.

La Ville a également procédé au refinancement de 2 émissions d’obligations pour 
un montant de 3 067 100 $ qui venaient à échéance en 2015, dont un montant de
2 888 311$ a été refinancé.

Au 31 décembre 2015, La dette totale incluant la dette à l’ensemble, la dette sectorielle 
se situera à +/- 13 114 300 $ (diminution de 5%). Notre dette qui englobe l’ensemble 
des contribuables sera de 7 379 577 $ comparativement à 7 820 046 $ en 2014 (dimi-
nution de 6%) et finalement, la dette financée par la Ville, mais remboursée par les 
gouvernements ou les promoteurs, capital et intérêts devrait être de 5 734 723$ qui 
représentera 44 % de l’endettement total.

Nous comptons maintenir le même niveau d’investissement pour la mise à jour des 
infrastructures, et ce, pour les prochaines années.

Nous avons fait l’acquisition de deux terrains : le terrain au coin des rues Dalton, de 
la Cour et Foster et un terrain sur la rue Star pour un montant total de 154 738 $.

Nous avons été témoins de la construction du deuxième édifice à logements pour les 
personnes autonomes de 55 ans et plus, sur la rue du Parc, à deux pas du centre-ville.

Du côté commercial, comme annoncé lors de mon discours de l’an dernier, à l’ouest 
de la route # 112, deux nouvelles bannières UAP NAPA et Groupe Maska Inc. se sont 
implantées, ce qui se traduit par une bonification de l’offre commerciale de la ville en 
plus de répondre aux besoins de la clientèle locale et des municipalités environnantes.

Depuis la fin de l’été 2014, Tourisme Waterloo, l’organisme qui a été mandaté par 
la Ville, travaille de concert avec la Fondation Rues principales afin de dynamiser le 
centre-ville. Suivant l’Opération-constat qui a eu lieu à l’automne 2014 où près d’une 
centaine de citoyens, représentants d’organisme, commerçants et élus se sont pronon-
cés sur l’avenir de notre centre-ville, un plan triennal d’action a été élaboré.

Parmi ces actions, il y a entre autres l’illumination du centre-ville pour le temps des 
fêtes, le Marché de Noël, l’élaboration d’une stratégie de communication, la cueillette 
de données socioéconomiques, des enquêtes de provenance de la clientèle, des ateliers 
de réseautage et des capsules de formation pour les commerçants, un programme 
d’aménagement des vitrines commerciales, l’élaboration d’un guide de développement 
économique, la mise en place d’un répertoire des locaux vacants, sans oublier une 
étude de stationnement.

Lors du 28e colloque de la Fondation Rues principales qui avait lieu le 23 septembre 
2015 à Québec, la Ville de Waterloo a remporté le prix d’Accomplissement « Orga-
nisation 2015 », et ce, après seulement une année. Nous pouvons en être très fiers !

Les démarches de réflexion sur le positionnement de la nouvelle zone industrielle lon-
geant l’autoroute 10 à la hauteur de la sortie 88 ont évoluées à un point tel où la Ville 
compte dévoiler sa stratégie d’attraction d’entreprises accompagnée d’un plan d’action 
permettant de repérer, de promouvoir et d’inciter de nouvelles entreprises compatibles 
avec la vision de développement de ce secteur à venir s’y implanter.

Les infrastructures du nouveau développement domiciliaire le Carré Gince ont été 
construites en début d’année. Dès le printemps, de premières habitations étaient éri-
gées. Le développement de ce secteur s’accélère rapidement et contribue à l’essor éco-
nomique de la Ville. Ces nouvelles constructions favoriseront la venue de nouveaux 
résidents et la rétention de résidents actuels.

Nous avons amorcé, au cours de l’été 2015, un processus menant à l’élaboration du 
Plan d’action de développement durable (PADD) de la Ville. Celui-ci s’appuiera sur 
un diagnostic rigoureux et élaboré par l’organisme Nature Action en collaboration 
avec les acteurs et citoyens engagés du milieu. Au terme d’une consultation publique 
qui est à prévoir au cours de l’hiver 2016, un plan d’action qui correspondra aux 
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enjeux de notre milieu et aux orientations précises formulées par les leaders de la col-
lectivité sera adopté par les membres du Conseil.

Le premier plan directeur des parcs de la Ville a été déposé au cours de l’année. Celui-
ci permet de regrouper tous les parcs et les espaces verts, de constater de leur état, de 
leurs équipements récréatifs et sportifs, de leurs aménagements et du mobilier urbain 
qui s’y trouve. Cet outil de planification permettra aux gestionnaires et aux élus de s’y 
référer pour planifier, maintenir, renforcer et bonifier ces espaces publics, et ce, en vue 
d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens de même que ceux des municipalités qui 
ont des ententes loisirs avec nous.

Nous nous sommes également affairés à renouveler les ententes loisirs qui lient la Ville 
aux 10 municipalités partenaires que nous desservons avec notre offre de loisirs. Ces 
ententes rapporteront tout près de 950 000 $ sur une période de cinq ans.

En ce qui concerne les interventions physiques dans les parcs de la ville, nous avons 
procédé à l’installation d’un système d’éclairage du principal terrain de soccer de l’école 
secondaire et réaménagé le parc Robinson (remplacement de nouveaux modules de 
jeux pour enfants, déménagement des exerciseurs pour adultes et du parc canin);

Afin d’améliorer notre bilan éco-énergétique, dans un contexte où les augmentations 
de tarifs d’électricité ne cessent de croître, la Ville de Waterloo a décidé d’agir en 
remplaçant l’éclairage de rues sur tout son territoire en adoptant la technologie DEL 
(diode électroluminescente). Cette technologie ouvre des perspectives intéressantes en 
matière d’économie d’énergie, de durée de vie, et de protection de l’environnement et 
de protection du ciel étoilé. La Ville en profitera d’ailleurs pour moderniser certains 
futs d’éclairage public et de luminaires cubiques par de nouveaux équipements iden-
tiques à ceux trouvés au coeur du centre-ville.

Les Travaux publics se sont dotés d’un nouveau véhicule électrique compact pour 
répondre à certains de nos besoins de transport de personnes ou de marchandises dans 
les limites de notre municipalité. Ce véhicule polyvalent et robuste peut transporter 
des charges allant jusqu’à 1000 livres. Il peut être utilisé aussi dans des endroits où 
d’autres camionnettes ne pourraient circuler. Cet achat permettra une réduction des 
coûts de carburant tout en ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre pour 
toute sa durée de vie utile!

ORIENTATIONS DU BUDGET 2016
Nous sommes à élaborer le Budget de l’année 2016 qui va être adopté le 15 décembre 
2015. L’augmentation de la valeur foncière est de 5.8% et augmentera ainsi notre 
patrimoine de l’ordre de 17 992 600$. En septembre dernier, à la suite du dépôt du 
nouveau rôle triennal d’évaluation, notre évaluation foncière uniformisée s’établira à 
333 379 933 $.

En 2016, le rôle imposable est établi à 327 780 600$ ce qui signifie que chaque sou 
d’imposition, par tranche de 100 $ d’évaluation, rapportera 32 778 $ à la ville de Water-
loo, mais nous devrons composer avec une augmentation lente de certaines dépenses 
récurrentes et non compressibles (conventions collectives, refinancement des emprunts, 
augmentation des dépenses courantes, électricité, essence, couverture policière, nouvelles 
normes environnementales imposées par les paliers de gouvernements supérieurs, etc.).

Les nouveaux emprunts qui sont projetés pour l’exercice 2016 touchent l’aménage-
ment d’une nouvelle caserne et de la réfection de la rue du Pré Sec ciblée dans le 
plan d’intervention en matière d’infrastructure comme prioritaire et l’implantation de 
technologie de pointe rapprochant les citoyens de leur ville. Ce nouveau produit saura 
conjuguer clarté et facilité au quotidien, elle mettra en relation les gens avec les ser-
vices qui leur importent. Cette nouvelle solution entièrement intégrée, du lampadaire 
intelligent repoussera toutes les limites, jusqu’à celles de votre imagination… Vidéo-
surveillance, commande d’éclairage, écran à affichage variable et station de recharge ne 
sont que quelques unes des possibilités.

Rappelons que tous les projets d’infrastructure majeurs doivent se faire en conformité 
à notre politique de gestion de la dette.

En matière de développement domiciliaire, le projet Nautiqua sis sur le site de l’an-
cienne usine Roxton sera lancé dès l’hiver. La Ville poursuivra ses démarches pour 
trouver des solutions durables afin de résoudre le problème de drainage des terres 
Noël. Le futur parc industriel situé à la sortie 88 de l’autoroute 10 sera en voie d’être 
desservi par le gaz naturel, répondant à un besoin concret des futurs entrepreneurs. 
Plusieurs mesures de revitalisation du centre-ville seront mises en place et le nouveau 
système d’affichage de panneaux d’entrées de ville sera déployé. Derrière le kiosque 
touristique, le parc Artria (musée à ciel ouvert) sera aménagé, permettant de mettre 
en valeur plusieurs oeuvres uniques ainsi qu’une salle de spectacle dans un environne-
ment exceptionnel sur le bord de la rivière Yamaska.

Pressions financières imposées aux municipalités en 2016 :

Nous allons devoir encore une fois composer avec les compressions budgétaires récur-
rentes de 300 millions que le gouvernement provincial a imposé aux villes et muni-
cipalités – un manque à gagner qui représente pour la Ville de Waterloo 200 000$ 
annuellement.

Le monde municipal n’avait d’autre option que l’unique proposition faite aux deux or-
ganisations représentant les villes et municipalités. Le ministre a donc imposé son pacte 
fiscal au monde municipal en échange de mesures qui risquent de favoriser les villes de 
grandes tailles. Par exemple, en compensation d’une coupe de l’ordre de 1 milliard $ sur 
quatre ans, les municipalités obtiendront de futurs pouvoirs comme celui de décréter les 
conditions de travail de leurs employés si les deux parties étaient dans une impasse. À 
court terme, il n’y a pas de nouvelles sources de fonds. Le pacte fiscal présente toutefois 
certaines bonifications, notamment au chapitre des compensations tenant lieu de taxes 
sur les édifices scolaires et de santé, ce qui est significatif pour notre milieu. La majeure 
partie des bonifications des programmes se fera à partir de l’année 2018.

Les négociations visant le renouvellement des conventions collectives des divers 
groupes d’employés (cols bleus, cols blancs), et des cadres de la Ville de Waterloo ont 
débuté depuis près de 6 mois. Les discussions entourant la rémunération globale du 
personnel sont en cours. Nos représentants ont un mandat clair pour négocier. Nous 
souhaitons un règlement dans les plus brefs délais, et ce, dans l’intérêt de tout un cha-
cun et dans le respect de la capacité de payer des contribuables. Le Conseil municipal 
apprécie grandement le climat de travail sain qui prévaut dans son ensemble ce qui 
démontre une maturité et un professionnalisme des employés et des cadres.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de la loi, la rémunération annuelle versée aux élus est 
la suivante :
• Le maire reçoit 34 598$;
• Un(e) conseiller(ère) reçoit 11 238$.

Les membres du Conseil reçoivent également, et ce, en vertu de la loi sur la rému-
nération des élus, une allocation non imposable qui leur est octroyée pour pallier les 
dépenses qu’engendrent leurs fonctions au sein du Conseil. Ces types de dépenses ne 
font pas partie des déboursés normaux de la vie courante d’un citoyen.

Ces allocations sont de :
• 15 976$ pour le maire et
•   5 619$ pour un(e) conseiller(ère)

De plus, le maire a reçu, de la MRC de la Haute-Yamaska, une somme de 30 226,34$ 
pour y avoir siégé à titre de préfet du mois de janvier à novembre 2015 et recevra
1 658,08$ en tant que membre du Conseil pour y avoir siégé du 26 novembre au 31 
décembre. Le membre du Conseil qui agit à titre de promaire, ou maire suppléant, 
voit pour sa part sa rémunération majorée de 15%, comme le prévoit la loi.

DÉPÔT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la liste des contrats 
municipaux supérieurs à 25 000 $ accordés par la Ville depuis novembre 2014 est 
disponible au greffe.

CONCLUSION
Comme nous l’avions anticipé, l’année 2015 s’est avérée fructueuse en développe-
ments. L’année 2016 le sera tout autant, je nous le souhaite. Les développements rési-
dentiels tels que : Le Carré Gince, Chambourg-sur-le-lac, le développement Papineau, 
les Faubourgs de la Champignonnière et le Nautiqua continuent de progresser.

Chers citoyens, le rayonnement de Waterloo est entre nos mains.

J’entends, avec les membres du Conseil municipal, les employés, les organismes et 
bénévoles, maintenir et continuer d’améliorer la qualité et le cadre de vie des Water-
loises et des Waterlois tout en poursuivant le développement de notre belle Ville.

Compte tenu des contraintes du gouvernement provincial et des enjeux financiers, 
nous allons encore une fois, pour le prochain exercice financier, limiter l’impact 
qu’elles pourraient avoir sur la taxation, et ce, en proposant un budget équilibré.

Chers collègues, citoyens, citoyennes, je vous invite à continuer de contribuer acti-
vement à la vie communautaire de notre municipalité. Waterloo, partenaire de vie 
plus que jamais!

Merci de votre attention.
Pascal Russell, maire
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Chères citoyennes, Chers citoyens,

J’ai le plaisir encore une fois de vous
présenter tous mes meilleurs voeux de
bonheur, santé et prospérité pour cette
nouvelle année que nous allons débuter ensemble.
Nous venons de terminer l’année 2015 avec ses joies
et ses peines et nous aurons une pensée pour toutes les personnes 
qui sont disparues et qui ont tant fait pour notre municipalité.

Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d’embel-
lissement et d’amélioration que nous avons effectués au sein de 
notre ville et j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes. 
Les élus, employés de votre municipalité appuyés par les 
organismes et de nombreux bénévoles souhaitent rendre notre 
communauté la plus agréable possible et que ses aménagements 
et ses infrastructures répondent à vos besoins.

Après un bilan de cette année passée, que je peux qualifier 
d’année très positive et j’associe à cette réussite tous ceux qui 
ont permis de voir aboutir les projets mis en place. De mon 
côté, comme je l’ai annoncé publiquement, je vais pour les deux 
prochaines années, intensifier mon énergie envers vous tous et 
continuer d’œuvrer au mieux des intérêts de notre Waterloo.

Au nom des membres de votre Conseil Waterlois, je vous 
renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui est à nos portes et vous prie d’agréer, l’assurance de mes 
salutations les meilleures.

Pascal Russell,
Maire

    Dear citizens

  I have the pleasure once again to present you all
    my best wishes of happiness, health and prosperity
    for the New Year that we’ll begin together. We
    just finished the year 2015 with its joys and sor-
  rows, and we will have a thought for all those who
     are gone and who have done so much for our
municipality.

You have certainly noticed all beautification and improvement 
work that we have done in our city and hope that they res-
ponded to your expectations. Elected officials, employees of 
your municipality supported by agencies and many volunteers 
want to make our community the most enjoyable possible and 
its amenities and facilities to meet your needs.

After a review of this past year, it can be described as very po-
sitive year and I associate to this success, all those who made 
them possible and successful.

For my part, as I said publicly, I will for the next two years, 
intensify my energy to you all and continue to work for the best 
interests of our Waterloo.

On behalf of the Council members, I renew all my best 
wishes for this New Year that is on our doorstep and since-
rely, transmit my best greetings to you all.

Pascal Russell
Mayor
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Dans le cadre du 150e de la Paroisse St-Bernardin
Nous vous invitons à notre 

CONCERT DE NOËL
Par la chorale : L’écho du Chœur de St-Bernardin

Samedi 19 décembre 2015
à 20 h 

Entrée gratuite

Invitation spéciale à tous les participants du

Souper de Noël traditionnel de la communauté

Venez et encouragez notre Chorale

Période hivernale
➣ Règlement sur le stationnement # 11-697-5
• Article 12 Stationnement en période hivernale
Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule routier dans une rue ou un terrain 
de stationnement municipal la nuit, entre 23 :00 et 7 :00 du 15 novembre au 15 avril 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

• Article 13 Déplacement de véhicule mal stationné
Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le Conseil municipal à faire 
appliquer le présent règlement peut faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé 
en contravention du présent règlement.

Le propriétaire ou le locataire dudit véhicule routier ne pourra recouvrir la possession du 
véhicule routier sans un paiement des frais, au préalable, de remisage et de remorquage.

• Article 15 Amendes
Quiconque contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende de 30$ plus les frais prévus au Code de procédure pénale 
du Québec.

• Article 16 Frais de déplacement
Lorsqu’une remorqueuse est appelée pour déplacer un véhicule en vertu du présent 
règlement, le contrevenant est responsable des frais encourus pour tout déplacement 
de la remorqueuse.

➣ Règlement sur les nuisances # 09-698-3
• Article 20 «Neige»
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et 
les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eau 
municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé.

• Article 22 «Déchets sur places publiques»
Il est défendu de jeter ou permettre que soit déposé ou jeté de la neige, du gravier ou 
du sable ou autres matières nuisibles sur les places publiques de la municipalité.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la place publique 
concernée et à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la 
municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur 
envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle.

➣ Règlement de zonage # 09-848 (abris ‘‘Tempo’’)
• ABRI TEMPORAIRE 
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d’installer un 
maximum de deux abris temporaires aux conditions suivantes :

a) Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante, il est permis 
d’installer ailleurs que dans la portion de la cour avant située en façade du bâtiment 
principal un maximum de deux abris temporaires conduisant ou servant au remisage 
d’automobile ou servant au remisage d’autres objets. Hors de cette période, l’abri 
temporaire doit être complètement démonté et enlevé (toile et structure).

b) L’abri temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,5 m de l’emprise de 
la rue et 0,6 m d’une ligne latérale. Cependant, pour un terrain situé à une intersection 
de rues, une distance minimale de 5 m de l’emprise de la rue doit être respectée pour les 
premiers 15 m afin de ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige. La distance 
de 15 m est mesurée le long de l’emprise de la rue, à partir du point d’intersection des 
limites d’emprise.

c) Lorsqu’il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance minimale est de 1 m du trottoir.

d) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique montés sur une 
ossature métallique, plastique ou synthétique de fabrication reconnue.

➣ SÉCURITÉ INCENDIE
Le préventionniste du service incendie rappelle ces points importants :

• Ne pas oublier d’effectuer les vérifications d’usage, l’entretien requis et le ramonage 
des appareils de chauffage à combustible.

• Vérifier et au besoin, remplacer les piles et/ou les avertisseurs incendie et les 
avertisseurs de monoxyde de carbone.

• S’assurer que les issues de votre habitation soient accessibles pour évacuation d’urgence.

DÉneiger et DÉglaCer
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut 
représenter un danger pour les personnes qui circulent près des 
bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement des 
toitures.

Éviter l’accumulation de neige et de glace
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, 
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommande aux pro-
priétaires de: vérifier la neige accumulée sur leur propriété pour 
éviter les risques d’effondrement prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité des personnes qui circulent près du bâtiment porter une attention spéciale aux 
charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges ne sont 
pas réparties uniformément confier le déneigement à des entreprises qui ont une expé-
rience et un équipement approprié.

Opération déneigement: le faire soi-même ou faire appel à des spécialistes
Si vous déneigez votre toiture vous-même, il est recommandé d’utiliser une pelle à 
toiture munie d’un manche télescopique pour la déneiger à partir du sol.

Mais, sachez que le déneigement d’une toiture est une opération risquée autant pour 
les personnes qui sont sur le toit que pour celles qui circulent aux alentours. Outre les 
risques de chute, il faut aussi considérer la proximité d’installations électriques.

Autant de raisons pour faire appel à des spécialistes:

•  Ils utilisent les techniques appropriées pour déneiger la toiture sans endomma-
ger sa membrane d’étanchéité; il est d’ailleurs recommandé de laisser une mince 
couche de neige sur la toiture afin de maintenir cette membrane en bon état.

•  Ils possèdent les équipements pour travailler de façon sécuritaire, sans se blesser 
et sans blesser les autres.

•  Ils peuvent établir des périmètres de sécurité autour des bâtiments.

Il n’est pas obligatoire de détenir une licence de la RBQ pour déneiger des toitures. 
Cependant, il faut s’assurer que l’entreprise possède l’expérience et les équipements 
pour travailler suivant les règles de l’art.

Contrat de déneigement: une bonne idée pour la sécurité de tous
En début de saison hivernale, les propriétaires avisés concluent des contrats de dénei-
gement de toiture comme ils le font pour leur terrain de stationnement.

Selon le Bureau d’assurance du Canada , l’entreprise qui effectue le déneigement doit 
posséder une couverture d’assurance commerciale appropriée (responsabilité civile).

Lors d’une opération de déneigement, il importe d’éviter les accidents graves. Les 
employeurs, les propriétaires et les gestionnaires d’édifices ainsi que les travailleurs 
eux-mêmes ont la responsabilité de s’assurer que les méthodes de travail respectent les 
règles de sécurité.

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) publie sur son site les 
mesures de sécurité à prendre pour déneiger une toiture.

(Suite à la page 11)
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L’aventure

Virginie
Fortin

VOTER AU QUOTIDIEN

Et si je vous disais que, tous les jours, 
des élections ont lieu au sein de 
votre communauté et que vous votez 
constamment et ce, inconsciemment? 
Lors d’une conversation, un ami m’a 
lancé une phrase qui m’a marquée et que 
je n’ai jamais oubliée : Chaque dollar est 
un vote.

C’est un concept qui peut sembler 
vaguement applicable, mais pensez-y 
bien : vous avez le pouvoir réel d’appuyer 
directement ce qui mérite, à vos yeux, 
d’avoir du succès.

La première idée qui vous vient peut-
être en tête serait de signer un chèque 
et de faire un don à des causes qui 
vous tiennent à cœur. Depuis quelques 
temps, le socio-financement tel que 
Kickstarter connait aussi un grand 
succès en permettant à des entrepreneurs 
de présenter leur idée sur internet et en 
invitant les internautes à financer leur 
projet. C’est une façon généreuse et 
directe d’aider ces gens à défendre leur 
cause dont la force de leurs actions est, 
dans la plupart des cas, directement 
proportionnelle à la quantité de gens qui 
les supportent.

Ce que « chaque dollar est un vote » 
signifie réellement, c’est qu’à toutes les 
fois que vous faites un achat, vous votez 
pour cette entreprise.

Vous avez le choix de voter pour une 
grande chaîne de restaurant qui enrichie 
davantage des millionnaires, ou d’aller 
souper au restaurant du coin et ainsi 
contribuer aux leçons de danse de la 
jeune fille du cuisinier.

En achetant votre pain à la boulangerie, 
vous vous offrez un produit frais, fait avec 
amour, vous encouragez son entreprise et 
son savoir en plus de l’aider à payer son 
loyer. Si on pousse un peu plus, on peut 
même donner le goût à d’autres citoyens 
de se lancer dans l’entreprenariat!

Et si vous décidiez de faire réparer vos 
chaussures chez le cordonnier plutôt 
que de les  lancer aux ordures? Vous 
encourageriez une expertise ancestrale 
qui se perd, en plus de voter contre la 
surconsommation, les produits fabriqués 
dans de mauvaises conditions de travail 
et même à l’encombrement des sites 
d’enfouissement! 

Que se passe-t-il lorsque vous allez 
voir un artiste en spectacle? Vous 
permettez à des gens de vivre de leur 
passion et contribuez activement à 
l’épanouissement culturel du Québec! Un 

guitariste avait mentionné que d’acheter 
un chandail du groupe ne les ferait pas 
gagner un Félix instantanément, « mais 
ça met du gaz dans le char pour se rendre 
au prochain show » et ainsi de suite!

Je m’arrête ici pour les exemples, mais je 
pourrais poursuivre encore longtemps en 
mentionnant les équipes de sport locaux, 
les produits de la région, les choix 
biologiques, les artisans  talentueux, etc!
Vous croyez peut-être que j’extrapole trop 
le concept ici, mais si vous connaissez 
l’effet papillon, vous comprenez qu’une 
simple petite action peut entraîner une 
réaction en chaîne qui affectera tout 
autour d’elle. J’ai été très active au sein de 
la ville pars mes divers emplois, j’ai été en 
contact avec plusieurs entrepreneurs de 
la région et gère également en équipe un 
commerce au centre-ville de Waterloo, 
alors c’est avec assurance que j’affirme 
que vous avez un grand pouvoir décisif  
sur le sort des entreprises autour de vous. 
Il est facile d’opter pour du « Made in 
China » et, admettons-le, souvent plus 
abordable, mais une fois que la prise de 
conscience est faite, on peut transposer 
peu à peu le concept d’achat local ou 
responsable à notre quotidien. Ainsi, 
on peut opter pour du café équitable et/
ou biologique pour commencer notre 
journée. On peut donner un dollar de 
plus pour des tomates du Québec plutôt 
que du Mexique. Une paire de boucles 

d’oreilles unique faite par une artisane 
de la ville saura vous rendre fière de les 
porter! Que dire d’un service amical et 
personnalisé au restaurant à deux pas 
de chez soi! Peut-être vous laisserez-
vous tenter par de délicieuses bières de 
microbrasserie québécoise? (Eh oui, je 
prêche pour ma paroisse).

En cette période difficile, un brin de 
solidarité socio-économique est la 
bienvenue! En investissant davantage 
dans l’achat local, régional ou 
responsable, nous pouvons stimuler 
le secteur et favoriser l’émergence de 
nouvelles entreprises. Qui sait, peut-
être rêvez-vous d’ouvrir une boutique, 
mais n’êtes pas convaincu par le marché? 
Avec le temps, l’effet boule de neige fera 
son œuvre et nous aurons, espérons-le, 
plein de nouveaux emplois diversifiés 
dans la région! N’oublions pas, un petit 
battement d’aile peut provoquer un 
ouragan!

Avec le temps des fêtes qui arrive à grands 
pas, je vous invite à faire des achats de 
façon éclairée et consciente en mettant 
de l’avant vos valeurs. Ne sous-estimez 
pas votre impact sur les commerçants 
autour de vous, ils ont besoin de votre 
appui et seront heureux de vous servir!

Je vous souhaite un merveilleux mois de 
décembre et un temps des fêtes magique!

Si vous avez des doutes quant à la solidité de votre toiture
De manière générale, les toits sont construits de façon à pouvoir supporter les charges 
de neige des hivers québécois, mais quand les accumulations sont exceptionnelles, 
vous devez vous montrer vigilant.

Consultez un ingénieur spécialisé en structure pour vérifier si la toiture subit un stress 
structurel causé par la surcharge de neige.

C’est d’autant plus important si vous avez effectué des modifications majeures au 
bâtiment.

Des signes à surveiller:

• Des fissures apparaissent sur les murs intérieurs.
• Les portes intérieures se coincent ou se frottent.
• Des craquements inhabituels se font entendre.
• Un plafond connaît une déformation.

Si ces signes sont nombreux, vous devrez évacuer le bâtiment et prendre les mesures 
nécessaires pour enlever la neige, peu importe la quantité accumulée sur la toiture.

Escaliers, portes, balcons et accès
Après une averse de neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes et 
balcons, surtout s’ils servent d’issues de secours. Il est également essentiel de déneiger 
les voies d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution sera très utile si vous devez quit-
ter d’urgence votre maison.

Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz (électroménagers, foyer, etc.), assurez-
vous de toujours garder l’accès au réservoir libre de neige ou de glace.

Abri d’auto
Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il ne s’effondre sous le 
poids de la neige. Toutefois, ne déblayez pas la toiture de votre abri à partir de l’inté-
rieur. En cas d’affaissement, vous seriez écrasé par la structure.

Issues de secours
Toutes les portes de sortie du bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la rue doivent 
être déneigées et utilisables de manière sécuritaire.

(Suite de la page 10)
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Parade de Noël 
à Waterloo 

Samedi, 12 décembre 2015
dès 13h00

 à l’école secondaire Wilfrid-Léger


     Trajet de la parade : 
Rues Lewis O., Western, Allen, Foster, Lewis O.


      Départ & Arrivée: 

         École secondaire Wilfrid-Léger


La parade de Noël sera suivie d’une fête à l’école 
secondaire Wilfrid-Léger. Sur place; maquillage, clown 
sculpteur de ballons, jeux gonflables, etc. Le Père Noël 

sera également sur place pour des prises de photo. 
Venez vivre un moment magique !

  Offert à tous gratuitement !

Dr	  Normand	  Chagnon	  
Clinique	  Medica	  

Waterloo	  
450.539.1102	  
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Les Faubourgs
de la

Champignonnière

Les Faubourgs
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Tam Tam

LA MIE DU PROCHAIN

FADOQ CLUb WAtERLOO

L’UNIté PAstORALE vOUs INFORME…
ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM

Café «La Mie du prochain» fait relâche en décembre afin de laisser la place 
au souper de Noël de la communauté le 19 décembre. Nous reviendrons le 
troisième samedi de chaque mois de 17 h à 18 h, en janvier 2016, au sous sol 
de l’Église St-Bernardin.

5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne.

Consulter le lien sur notre page FACEBOOK pour le menu, informations; 
450 577-0067. Bienvenue à tous!

Salle communautaire St-Bernardin.
Activités  pour le mois de décembre :

Activité spéciale : Souper des Fêtes : mercredi le 2 décembre 
2015 à 18 h suivi d’une soirée dansante avec Mario Dulude

Déjeuner du mois: Jeudi le 17 décembre à 9 heures, à l’Express
Activités régulières: de retour en janvier 2016

Magnifique temps des fêtes. Nos meilleurs vœux vous accompagnent!!!

GUIGNOLéE 2015 POUR WAtERLOO

GUIGNOLéE 2015 POUR sHEFFORD

DéJEUNER / bREAKFAst

DANsE vEILLE JOUR DE L’AN
NEW YEAR’s EvE DANCE

Samedi le 5 décembre à partir de 9 h jusqu’à midi

Pour plus amples informations : Raymond Fontaine 450 539-3182

Si nos bénévoles ne sont pas passés, téléphonez moi et j’irai chercher votre don.

Guignolée pour Shefford passera le dimanche 6 décembre.

Dimanche, le 20 décembre 2015 / Sunday, December 20, 2015
8 h 30 à 12 h 30 / 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

La Légion Royale Canadienne / Royal Canadian Legion
77 Lewis est, Waterloo

Adultes / Adults:  $9.00
Enfants : 6-10 ans / Children 6-10 yrs:  $4.00

Avec Gary Darling/with Gary Darling
Le 31 décembre 2015 / December 31, 2015

20 h-1 h a.m. / 8:00 P.M. – 1 A.M.
La Légion Royale Canadienne/Royal Canadian Legion

77 Lewis est, Waterloo
Billets: $15,00 / Tickets: $15.00

BUFFET CHAUD ET FROID À MINUIT
HOT & COLD BUFFET AT MIDNIGHT

Pour info / For information: 450 539-0005 - 450 531-2759

Cimetière de la paroisse St-Bernardin
Pour l’année 2016 nous débutons une à mise à jour de tous les dossiers des 
lots de notre cimetière. Si vous ou votre famille avez un lot, veuillez vérifier 
avec nous si le dossier du lot est à jour. Merci de votre collaboration. 

Sacrement du Pardon communautaire : Cette célébration se tiendra le 
jeudi 17 décembre à 19 h dans l’église de St-Bernardin. Laissons-nous 
aimés par la Miséricorde Divine !

Élection du conseil des marguilliers : 6 décembre après la messe de
9 h 30 à Saint-Joachim.
13 décembre après la messe de 10 h 45 à St-Bernardin 

Pour la période des fêtes, le secrétariat sera fermé du 23 décembre 2015 
au 3 janvier 2016 de retour le 4 janvier à 9 h. Pour tous services pendant 
cette période, téléphonez au 450 539-1888, poste 225

Comptoir familial  et  P’tits Coups de Pouce: fermés du 13 décembre 
au 6 janvier 2016

Horaire des célébrations du temps des fêtes : 
- 24 décembre :  17 h à St-Bernardin : messe avec chorale d’enfants 
    22 h à St-Joachim : mini-concert à 21 h 30;
    Minuit à St-Bernardin, mini-concert à 23 h 30 par la
   chorale paroissiale.
    
- 25 décembre :  10 h 45 à St-Bernardin 
- 1er janvier :  10 h 45 à St-Bernardin 
Si vous désirez participer à l’une des chorales de Noël, contactez-nous au 
secrétariat, 450 539-1888.

Joyeux Noël à tous !

Nous sommes heureux de vous annoncer la 
« création » d’un nouveau comité au sein de 
notre unité pastorale, celui d’Église Verte.

Une des premières actions que notre comité 
d’Église verte met en place est le recyclage (via l’écocentre)  des plastiques 
rigides marqués du no6 tels les contenants individuels de yogourt, des 
emballages transparents à pâtisserie, etc. ainsi que la styromousse comme 
les produits d’emballage (de la viande, du poisson, des légumes…), les 
verres, etc.

 Pour faciliter ce type de recyclage qui demande un déplacement (souvent 
en voiture),  nous avons pensé mettre à votre disposition, dans les entrées 
de nos deux églises, des bacs dans lesquels vous pourrez y déposer vos 
contenants en plastique no6 et/ou en styromousse bien nettoyés et 
ensuite, nous nous engageons à les acheminer à l’écocentre de Waterloo.  



Panorama DÉCEMBRE 2015 • page 15

DIMANCHE, 6 DÉCEMBRE 2015 
MAISON DE LA CULTURE @ 13H30 

Pyjama party, popcorn gratuit, 
surprises et prix de présence! 

Noël,
C’est donner un peu de douceur.

Offrir un peu de bonheur
C’est tendre les bras.

Noël,
C’est accorder un peu de son temps.

Être un peu plus présent.
C’est manifester sa tendresse.

Éviter les maladresses.
Joyeux Noël

De toute l’équipe du
Journal Panorama



Communautaire
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

VIOLENCE CHEZ LES FEMMES

Après avoir parlé de la violence 
conjugale et de la violence chez les 
adolescents, parlons maintenant de 
la violence des femmes, car elle existe 
aussi. La violence n’est pas réservée 
aux hommes; les femmes peuvent être 
aussi violentes que les hommes. On est 
porté à ignorer la violence des femmes 
ou à l’excuser. Certains diront que la 
femme a été violente pour se défendre, 
ce qui n’est pas nécessairement vrai. 
Certaines femmes peuvent être 
agressives et violentes. Elle se traduit 
par la violence conjugale physique, 
psychologique, sexuelle et les menaces.

Elle se démarque par des insultes, gifler, 
sacrer, crier, pousser, frapper, coups 
de pieds, diminuer l’autre, lancer et 

détruire des choses importantes pour 
le conjoint, tirer les cheveux, jalousie, 
contrôle, blessures, utiliser la force 
pour relation sexuelle, frapper aux 
parties génitales, etc… Incroyable, 
penserez-vous peut-être, et pourtant 
c’est la réalité. Un homme est arrivé à 
l’urgence avec des maux de ventre, après 
l’examen le médecin n’en trouvant pas 
la cause a poussé l’investigation plus 
loin et a découvert qu’il avait la vessie 
perforée; sa conjointe lui avait donné 
des coups de pied avec ses talons 
hauts. Peu d’hommes osent dire qu’ils 
sont frappés par leurs conjointes. 
Ils ont honte de la situation et sont 
convaincus qu’ils ne seront pas crus 
ou ridiculisés.

Sur une vidéo, on a voulu démontrer 
la perception de gens témoins de la 
violence faite par un homme et celle 
faite par une femme. Un couple se 
promène et l’homme devient violent 

envers sa conjointe, les gens regardent, 
observent et au fur et à mesure que la 
violence augmente, les gens se lèvent 
pour porter secours à la femme; on 
reproduit le même scénario, mais cette 
fois-ci, c’est la femme qui devient 
violente envers son conjoint. Les gens 
regardent, observent et lorsque la 
femme violente son conjoint, les gens 
sourient et ricanent de voir l’homme 
se faire frapper, bousculer et se faire 
tirer les cheveux. La perception et 
la réaction a été différente selon la 
personne violentée. Si l’homme avait 
riposté, les gens auraient sans doute 
réagi pour défendre la femme. 

En 2008, sur 110,000 hommes 
violentés, 5% osaient porter plaintes 
et 27 sont décédés. Selon Yvon 
Dallaire, psychologue réputé, il y 
a 12 à 15 femmes battues pour 1 
homme, selon les rapports de polices 
et les statistiques en service social. À 
l’époque, lorsqu’il y avait un appel 
logé au 911 pour violence conjugale, 
la police allait directement arrêter 
l’homme. Lorsqu’un homme portait 
plainte à la police, il se faisait rire au 

nez et on refusait d’accepter la plainte 
3 fois sur 4. Heureusement, les choses 
ont tendance à changer. Les policiers 
sont plus vigilants lorsqu’ils reçoivent 
un appel concernant les violences 
conjugales et prennent la chose plus 
au sérieux. 

Quelle que soit la violence et qui 
que ce soit qui en est l’auteur, la 
colère et la violence partent de 
frustrations et d’accumulations 
d’émotions mal gérées. Imaginons 
un «presto», à mesure que la chaleur 
et la température montent, il devient 
impossible d’enlever le bouchon, 
surtout lorsqu’il commence à osciller, 
sans faire un dégât ou risquer de se 
brûler. Ce qu’il faut retenir, c’est que 
derrière toutes formes de violence, 
que ce soit physique, psychologique 
ou verbale, se cachent des blessures 
non réglées et des conflits non résolus. 
La violence n’a pas de sexe, elle est le 
résultat d’émotions accumulées chez 
des personnes qui ne trouvent pas la 
bonne façon de s’exprimer et les bons 
mots pour SE dire.
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Communautaire
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/Vision Expert optométristes

vision-expert.com
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82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450 534-0054
Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire

Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte
 11 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

Près du IGA

Dre Sylvie Bourassa optométriste

Dr Dary Lavallée optométriste

Dre Émilie Martel optométriste

Dr Nicolas Fugère optométriste

Dr Louis Simon Lavallée optométriste

Dre Josianne Cloutier optométriste

France Forget opticienne

Stéphane Racine opticien

Joannie Trépanier opticienne
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FAITES VITE !

Six minutes : roman
Brouillet, Chrystine.

Petite mort à Venise : roman                                                    
Ruel, Francine.

Ce qui ne me tue pas : roman                                                    
Lagercrantz, David.

La fille du train
Hawkins, Paula

Vendredi 4 décembre 2015 à 18 h 30
Soirée de contes pour toute la famille (parents et enfants dès 4 ans)

« Boules de neige et Noël blanc »

La neige tombe à gros flocons. Le vent s’engouffre dans la cheminée. Un air de Noël 
au bord des lèvres, installons-nous confortablement près du foyer. Et maintenant, bien 
emmitouflés, laissons-nous transporter par ces contes d’hiver, de neige et de Noël. Allez! 
Tous dans le même traîneau! 
Suivie d’une petite gâterie et d’un tirage
Par Marie-Christine Trahan, conteuse

Bienvenue à tous

À la Bibliothèque publique Waterloo
650 de la Cour

Nouveautés du mois de décembre
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La page à Wilfrid

Une longue tradition suit l’école Wilfrid Léger depuis plusieurs années.  Celle-ci prend forme 
annuellement grâce à Marc Bombardier, professeur d’éducation physique à Wilfrid Léger.

Depuis toujours, le voyage sportif est très populaire auprès des élèves et est attendu de tous. 
Cette année, les élèves se rendront à Pittsburgh ainsi qu’à Colombus. Pour la huitième 
édition, les élèves auront la chance d’assister à des parties de Hockey, de Football et de 
Volleyball toutes au niveau National.

Ce voyage vise principalement les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire tandis que dans les années 
antérieures, il était destiné uniquement aux élèves de 4e et 5e secondaire. Le voyage sportif 
inclut plusieurs parties de sports différents et de niveau professionnel. Du 19 novembre 
jusqu’au 22 novembre, les élèves auront parcouru les grandes routes des États-Unis en 
autobus de luxe. Leur première destination aura été Pittsburgh et par la suite, l’autobus s’est 
rendu à Colombus pour finalement revenir à Waterloo après un long périple de quatre jours.

Cette initiative aide les élèves à voyager et à découvrir de magnifiques destinations.

Il développe également l’autonomie des jeunes puisqu’ils devront se débrouiller pour manger 
puisque les repas ne sont pas inclus dans le prix d’inscription. Le long trajet se fera sur 12 
heures et 5 heures de plus pour se rendre à Colombus. La ville de Pittsburgh se trouve 
dans l’état de la Pennsylvanie où les élèves assisteront à une partie de Hockey, une partie de 
Football et une partie de Volleyball. Pour la suite, les élèves se rendront en Ohio, dans la ville 
de Colombus pour assister à une partie de Hockey. Pour conclure ce voyage, les élèves auront 
la chance de visiter quelques musées pour après reprendre la route, direction le Québec.

troUpe De thÉâtre les annÉes 50 De retoUr
À wilFriD-lÉger ! 

Malgré les montagnes russes qu’elle a dû traverser, la troupe de théâtre présentera 
en fin d’année la comédie musicale Grease à la place publique de l’école.

Cette activité parascolaire a été mise à la poubelle en début d’année. Le manque 
de budget et de personnels intéressés à s’occuper de la troupe en sont la cause. En 
apprenant cette mauvaise nouvelle, des élèves passionnés des arts ont décidé de 
s’occuper eux-mêmes de la troupe de théâtre avec l’aide d’une ancienne élève toute 
aussi passionnée. L’étudiante au Cégep de Granby, Noémie Bernier, travaillera 
bénévolement.

Mais qu’est-ce qu’est la troupe de théâtre ?

La troupe de théâtre est une activité parascolaire offerte à Wilfrid-Léger. Les 
inscriptions se font au début de l’année et les pratiques commencent aux alentours 
du mois de novembre. Une pièce est montée jusqu’au jour de la présentation qui 

la Classe D’art DramatiqUe À matv
La classe d’art dramatique de secondaire trois (2014-2015) a présenté une pièce de 
théâtre à l’émission Lésart du canal MATV. La pièce nommée «Le carré amoureux» 
a été créée en fin d’année scolaire en collaboration avec l’artiste Marilyn Perreault.

La pièce avait pour but premier de faire vivre un projet d’écriture aux élèves de 
la classe. Marilyn a d’abord demandé à tous les élèves de se créer un personnage 
à leur image. C’est à partir de ces personnages que Marilyn a pu créer le canevas 
de base un peu loufoque de la pièce. Avec cette base, les élèves ont eu la chance 
de développer la pièce en écrivant une bonne partie des dialogues. C’est une fois 
l’écriture de la pièce terminée que les élèves ont pu jouer leur propre personnage en 
présentant chaque scène en classe. Chaque étudiant avait donc son rôle.

La professeure d’art dramatique, madame Stéphanie Roy a aussi participé à la 
conception de ce projet. Cette dernière a déclaré : « Marilyn et moi cherchions un 
projet adapté à la classe de secondaire trois dont l’objectif était l’écriture qui est au 
programme en secondaire trois.» Stéphanie avait elle aussi un rôle qui était d’assurer 
la continuité du projet lors des absences de Marilyn en classe et d’apporter son 
support au niveau de la pédagogie pour le projet théâtral.

Lors du dernier cours d’art dramatique de l’année scolaire, l’équipe de l’émission 
Lésart est venu filmer les élèves jouant la dernière scène de la pièce. L’animatrice 
de l’émission a aussi tenu à interviewer quelques élèves et les deux conceptrices du 

aventUre et aCtion poUr les ÉlÈves De wilFriD-lÉger
L’organisateur du voyage, Marc Bombardier, nous fait prendre conscience de la raison pour 
laquelle il organise à chaque année ce voyage: La demande de voyages dans les écoles est très 
grande, alors pour y répondre, nous organisons le voyage sportif à un prix très modique. Pour 
une 9e édition, le voyage reste très populaire auprès des jeunes.

Plusieurs élèves cette année se sont inscrits à ce voyage dont Marc-Alexandre Lopez qui nous 
précise la raison de son inscription: Je ne suis jamais allé aux États-Unis et j’adore assister à 
des parties de sports. J’ai alors sauté sur l’occasion voyant que le prix d’inscription est très 
modique. 

Olivier Langevin

projet. L’épisode a été diffusé à Lésart dans la semaine du quatorze septembre au 
canal MATV de la région.

Camélia Charpentier

est en fin d’année. À cette date prévue, les cours sont suspendus pour permettre aux 
élèves d’aller voir la pièce. Trois représentations se font durant la journée; l’avant-
midi pour le secondaire I et II, l’après-midi pour le secondaire III, IV et V (les 
groupes de cheminements particuliers sont répartis dans les deux présentations) et 
la troisième se déroule le soir devant tout public.

Laïla Lessard, élève de 4e secondaire, fait partie de la troupe de théâtre depuis son 
secondaire I. « C’est tellement une belle expérience ! » a-t-elle déclaré en entrevue. 
Roxane, une finissante de 5e secondaire, a aussi ajouté : « Moi, c’est un côté 
artistique que j’ai, pis cette activité-là me permet d’exploiter cette partie-là de moi 
[...] ça me permet d’apprendre des choses sur moi pis de m’améliorer en tant que 
personne ». Il serait bien difficile de rester insensible face à un si beau témoignage !

La date du spectacle reste encore à déterminer.

Adèle St-Pierre
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qUe Font
les membres

DU CerCle
De FermiÈres De

waterloo ?
elles CrÉent Des liens D’appartenanCe

tissÉs serrÉs.

L. Godin Drolet

Mira, Olo, ACWW M.È Plouffe

Nous collectionnons des boutons

F. Comtois

Jouer à se lancer la 
balle…

D. Norris, Hélène 
Roberge

N. Coté et
A. Binette Fleurant

J. D’arc Dubois, 
A.Crevier

soUper De noël
et rÉUnion

au 5005 rue Foster : mardi le 8 décembre dès 17 h 30. Salle paroissiale No 101
Elles se rencontrent et jasent, participent aux conférences et aux ateliers d’art textile, 
partagent leurs connaissances, démontrent leurs coups de cœur, contribuent à leurs 
œuvres caritatives, complotent pour leur 35ieme anniversaire en mai 2016.

Que la magie de Noël vous apporte joie et bonheur!
Mme Angèle Arès

Cercle de Fermières de Waterloo  450 522.7773

AIDEZ-NOUS À COMBATTRE LA FAIM…
Aux résidants de Waterloo, Warden, Canton de Shefford                                              
et St-Joachim-de-Shefford

Vous vivez une situation difficile….                                                                                                                                      
C’est votre BANQUE ALIMENTAIRE                                                                                                                        
du Centre d’action bénévole de 
Waterloo qui peut vous aider. 

Ce service étant offert 12 mois par 
année, la banque alimentaire a besoin 
de votre générosité. Les besoins 
sont grands et nos moyens limités. 
Heureusement, nous pouvons compter 
sur la générosité des gens de la 
communauté car le Centre ne reçoit aucun financement spécifique 
pour ce service essentiel.

C’est pourquoi, tout au long de l’année, nous acceptons les 
denrées non-périssables, les produits d’hygiène et les dons en 
argent (le Centre peut émettre des reçus de charité). 

Le Centre d’action bénévole est situé au 107 rue Lewis Ouest à Waterloo, nos 
heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Vous pouvez 
nous rejoindre au 450-539-2395 ou par courriel au cabwaterloo@gmail.com.

Suivez-nous sur FACEBOOK au www.facebook.com/CABWATERLOO.

Un grand MERCI de votre générosité !

L’ARBRE 
MAGIQUE est de 
retour
Parrainer un enfant pour Noël 
grâce à L’ARBRE MAGIQUE.

Dans notre communauté certains 
enfants ne seront pas émerveillés 
par la magie de Noël. 

Les pompiers de Waterloo par 
leur collecte de jouets changent 
les choses. 

Aidez-les en participant à 
L’ARBRE MAGIQUE. 

Deux façons s’offrent à vous : en déposant un jouet lors de la collecte de la 
Grande guignolée des Médias au coin des rues Foster et Lewis le 3 décembre 
prochain ou en participant à L’ARBRE MAGIQUE.

Qu’est-ce que L’ARBRE MAGIQUE?

Dans l’arbre magique vous retrouverez des enveloppes contenant les instructions 
pour parrainer un enfant. Choisissez une enveloppe et achetez un cadeau pour 
cet enfant. Quelle belle façon de partager la Magie de Noël!

Où trouver L’ARBRE MAGIQUE?

L’arbre magique sera au Marché de Noël de Waterloo au sous-sol de l’église 
St-Bernardin le 28 novembre, à la Place du Centenaire le 2 décembre lors de 
Waterloo s’illumine pour les fêtes et au Marché MÉTRO jusqu’au 14 décembre.

L’an dernier L’ARBRE MAGIQUE a permis d’offrir 70 cadeaux, soyons 
généreux et ILLUMINONS les yeux de nos tout-petits.
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Ce n’est pas un hasard si Charl-Rober Lisé Coderre a été couronné champion régional 
de ski alpin de sa catégorie, le 12 avril dernier, lors du gala annuel de la « Zone Estrie». 
Charl-Rober est monté sur le podium à neuf reprises, cet hiver.
 Lors de la douzaine de courses qui ont été tenues durant la saison hivernale, sur 
les quatre montagnes de la Zone Estrie, soit Orford, Bromont, Owl’s Head et Sutton, 
le jeune skieur de Lac Brome a remporté rien de moins que six médailles d’or, deux 
médailles d’argent et une médaille de bronze. Il s’est également classé quatrième à une 
occasion.
 Ténacité, rigueur à l’entrainement et résultats scolaires ont marqué la saison de 
Charl-Rober, membre de l’équipe de compétition de la station de Owl’s Head depuis 
quatre ans.
 Charl-Rober a été initié au ski à l’âge de deux ans.  Il n’a jamais cessé de progresser et, 
bien qu’il ne soit âgé que de neuf ans, il est déjà considéré comme un espoir provincial. 
La direction de son école (L’Orée des cantons de Waterloo) a d’ailleurs modulé son 
horaire pour lui permettre de poursuivre son entrainement, car il y consacre près de 
20 heures par semaine.
 Ses parents (Isabelle Lisé et Joslin Coderre) y sont aussi pour quelque chose car ils 
ont joué plus souvent qu’à leur tour le rôle de « Ski dad et mom » depuis sept ans en 
accompagnant sans relâche Charl-Rober à ses entrainements et compétitions locales 
ou régionales. 
 Sa mère devra d’ailleurs se « sacrifier » encore une fois, dans quelques semaines car 
Charl-Rober a été invité à un camp d’entrainement spécial, en juin, à  la station de 
ski de  Whistler en Colombie-Britannique. Une belle façon de préparer la prochaine 
saison de compétition…
 Après l’hiver que l’on a connu, aller rechercher des conditions hivernales et de la 
neige, faut vraiment être passionné…
BdeV

Ski alpin : neuf podiumS pour Charl-rober liSé 
CoDerre, le noUveaU Champion rÉgional Des qUatre 

montagneS de la « Zone eStrie »
Charl-Rober en action 
lors d’une compétition à 
Sutton.

Charl-Rober est monté sur la première 
marche du podium à six reprises, cet hiver.

Charl-Rober a toujours été supporté 
par son père, Joslin Coderre, et sa 
mère, Isabelle Lisé.
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Notre ensemble cadeau Keurig d’une valeur de 130$. ** 
Le tirage aura lieu le 3 janvier 2016.

Plusieurs promotions du temps des fêtes sur un vaste  
choix de vins et bières à prix compétitifs vous attendent 
en magasin.

L’équipe Ultramar Beau-Soir

Participez et courez la chance de gagner:  
Une des cartes cadeau-essence de 25$.*

Un tirage tous les jeudis jusqu’au 24 décembre 2015.

ou

4 rue Nord, Waterloo  • 450-539-2103

En cette période propice aux réjouissances et aux bons vœux, nous profitons de l’occasion pour 
vous souhaiter un très Joyeux Noël ainsi qu’une belle année 2016 à tous.

*À l’achat d’un célébration 2015
**Aucun achat obligatoire
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

LA MAiSON PArMeLee-SteVeNS (1873)
700-702 rue Western, Waterloo

Une ‘‘belle’’ de style néo-gothique.

Photo : M. Campbell, 2015

Son histoire :
Photo : M. Campbell, 2015

Cette magnifique résidence de la rue Western avait été construite pour l’avocat Albert 
B.  Parmelee (?-1875) un neveu du Dr Rotus Parmelee. En 1875, l’année de son décès, 
l’évaluation foncière de sa propriété était déjà estimée à 5 500 dollars.  Au mois de 
septembre 1857, Albert B. Parmelee  était entré  en société avec un autre avocat de 
Waterloo qui y avait aussi été maître de poste, et devenu l’honorable sénateur Lucius 
Seth Huntington. Cyrus Thomas, dans son Histoire de Shefford, parue en 1877, 
présente ainsi M.  Parmelee : 
 « Pendant plus de trente ans, M. Parmelee a rempli différents postes dans       
l’administration du Comté de Shefford, et surtout du Canton de Shefford. Il fit un 
bon apprentissage en étant secrétaire-trésorier du conseil local de Shefford,  du  Canton 
de Shefford et du Conseil de Comté. Son expérience était si bien connue de tous et 
la confiance, qu’on avait en lui, si grande pour les besoins municipaux du comté que 
l’Honorable L. T. Drummond, alors Secrétaire d’état du Canada, l’appela à Toronto 
pour prendre part à la loi connue depuis sous le nom de l’Acte des municipalités et des 
routes du Bas-Canada. »    
 Dix ans après le décès de son mari, soit en 1885, madame Sarah Brooks Parmelee 
(1826-1906) a cédé sa  propriété au  marchand et maître de poste Gardner H. Stevens 
(1850-1916), le fils aîné du sénateur Gardner Green Stevens (1813-1892).
 Après avoir été associé avec la famille Robinson dans le Old Stone Store, Gardner 
H. Stevens s’est lancé dans l’exploitation minière en Colombie Britannique, où il avait 
effectué un voyage en 1889, en compagnie de l’industriel de Granby, S. H. C. Miner, 
fondateur des usines Granby Rubber en 1882 et Miner Rubber en 1909. 
 C’est durant le temps qu’il travaillait comme maître de poste qu’il eut, un jour, 
l’idée de faire  ériger une passerelle piétonnière qui relierait sa propriété à la rue 
Principale où se trouvait le bureau de poste.  Cette passerelle, ouverte au public, était à 
ce moment-là très étroite et plus basse et ne devait servir qu’aux piétons. Son petit-fils 
qui l’avait traversée en bicyclette, apparemment  s’était fait corriger…. il fallait bien 
donner l’exemple. On peut encore voir des bouts d’anciennes barres de fer, de cette 
passerelle, qui dépassent à peine le niveau de l’eau près du milieu. 
 Gardner H. Stevens étant décédé en 1916, sa veuve, Ellen G. Foster, en est 
demeurée propriétaire jusqu’en 1919. Ce serait sa fille, ainsi que son gendre, Nellie 
Stevens et John Bailey qui en auraient pris possession. Mme Bailey l’a conservée 
jusqu’à son propre décès en 1949.  Ensuite, la maison est passée entre les mains de 
Théodore Lagrandeur, un dépositaire de voitures automobiles et camions Chevrolet 
sous l’appellation Lagrandeur Auto Service, 95  rue Principale, tel. 426…. (Journal de 
Waterloo, 1953)  Ces derniers  l’ont vendue en 1970 à madame Françoise Gélinas et 
William Hainault, les actuels propriétaires. 
 À l’arrière se trouve  un logement qui servait naguère à loger  les serviteurs. Il 
y avait évidemment des écuries et des hangars de service, le tout sur un très grand 
terrain qui longeait  la rivière, c’est à dire toute l’actuelle rue Mario, prénom du fils 
Lagrandeur.

Son architecture: inspiration néo-gothique
Située sur un grand site pittoresque, son allure néo-gothique est caractérisée par sa 
structure en plan irrégulier de briques rouges et ses toits très pentus. Mais çà s’arrête là. 
Les fenêtres sont de tous styles. C’est quand même très romantique. Dans le mouvement 
pittoresque, la maison était la principale  décoration du jardin, alors que le jardin était le 
prolongement de la maison. On voulait sortir des logements entassés les uns sur les autres.
 Les murs porteurs, c’est-à-dire trois épaisseurs de briques reliées entre-elles,  devaient 
supporter les pignons très pentus recouverts de bardeaux d’ardoise, ce qui était très 
lourd. D’après Yves Laframboise(2001), c’est aux alentours de 1840 qu’on a commencé 
à fabriquer de la brique au Québec. La brique étant dans le goût très britannique et aussi 
dû au fait qu’il y avait, d’après Mme Day(1889), beaucoup de terre argileuse propice à 
leur fabrication dans les Cantons de l’Est. Ce matériau donnait du prestige à une maison.
 Son entrée principale soit une porte à deux vantaux en bois et imposte vitré est 
d’origine. Elle est maintenant protégée par une contre-porte de métal. Excellente 
précaution. On accède au porche principal des deux côtés, ce qui permettait aux calèches 
de s’approcher tout près via  une grande voie en demi-cercle. 
 L’avant-corps nous montre une fenêtre paladienne devant et des fenêtres plein cintre 
de chaque côté.  Des consoles décoratives de bois, en pair, décorent le pourtour des 
corniches. Deux souches de cheminée surmontent son toit. 
 Côté sud, à l’étage une grande baie en saillie à trois pans est superposée à une autre  
baie en saillie, encore plus grande à cinq pans, cette dernière a une sœur jumelle qui, elle, 
a un toit de tôle en demi-cercle, toutes les toitures secondaires sont en tôle à baguettes. 
Ces espaces bien vitrés, permettaient de bénéficier de la chaleur du soleil l’hiver. Les 
fenêtres des baies sont à guillotine à six carreaux, surmontées de voussoirs des même 
briques rouges.
 Par contre l’été, une très grande véranda du côté nord procurait  la fraîcheur tant 
désirée.  Elle est ceinturée d’une rampe à clair-voie surmonté d’un treillis. Le tout peint 
en blanc. Sa toiture est de tôle, tout comme le balcon  en pendant du côté sud. 
 Ce style est né en Angleterre à la suite des guerres de Napoléon. Un vent de 
romantisme avait déferlé dans la population qui voulait recouvrer la quiétude et le repos. 
Quoi de mieux qu’une belle villa à la campagne entourée d’un grand jardin qui s’inscrit 
dans le courant pittoresque.  Et quoi de plus pittoresque qu’une maison de style néo-
gothique, avec ses toits très pentus, ses nombreuses portes qui donnent facilement accès 
au jardin. 

Ses principales caractéristiques :
1 - Plan d’une assymétrie équilibrée, murs porteurs de brique rouge.
2 - Toitures  à pente aigüe décorées de consoles décoratives en pair.
3 - Baies jumelles en saillie, dont une est surmontée d’une troisième.
4 - Toutes ces baies sont aussi de  brique.
5 - Fenestration variée surmontée de voussoirs de brique.
6 - Porte principale en bois à deux vantaux… d’origine. 
7 - La plupart des fenêtres sont à guillottine à six carreaux 4-2.
8 - Très grande véranda fermée de treillis, côté nord.
Sources : Société d’histoire de la Haute-Yamaska et  Journal de Waterloo.
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La Télévision communautaire de Waterloo, le Journal Panorama et les Pompiers de 
Waterloo s’unissent pour participer à la Grande Guignolée des médias qui aura lieu 
le jeudi 3 décembre 2015 au profit de la banque alimentaire du Centre d’action 
bénévole de Waterloo. De 6 h 30 à 10 h du matin nous serons installés à l’angle 
des rues Foster et Lewis pour ramasser vos denrées et vos dons. L’argent amassé sera 
partagé entre le Centre d’action bénévole pour sa banque alimentaire et les Pompiers 
pour l’achat de cadeaux pour les enfants.

La banque alimentaire du Centre d’action bénévole vient en aide aux familles et aux 
personnes qui vivent des difficultés temporaires. Que ce soient, la perte d’emploi, 
une maladie grave, une séparation, un décès, la maladie, la naissance d’un enfant 
différent… personne n’est à l’abri d’une situation fâcheuse. Chaque année, le Centre 
soutien entre 700 et 900 personnes en leur offrant une aide alimentaire.

La 15e édition de la Grande Guignolée des médias se tiendra, partout au Québec, le 
jeudi 3 décembre. Cette traditionnelle journée annuelle de collecte aux coins des rues 
sera encore celle de la solidarité. Une centaine de médias et des milliers de bénévoles 
s’uniront pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent afin d’aider 
nos plus démunis.  

Ce que vous pouvez donner : des denrées non-périssables en conserves : Viandes, 
poissons, fruits, sauce à spaghetti, soupe repas, céréales, beurre d’arachides, sac de 
sucre, riz, jus de légumes ou de tomates Des collations santé pour les enfants d’âge 
scolaire. Produits d’hygiène : savons pour le corps, dentifrices, papier de toilette, 
déodorants et shampoings.

Afin d’assurer une bonne gestion des produits périssables, nous préférons acheter nous-
mêmes les produits laitiers, les viandes et les fruits/légumes en fonction de l’espace 
disponible dans nos réfrigérateurs et congélateurs.  

la granDe gUignolÉe Des mÉDias arrive À waterloo !
Soyez généreux jusqu’au 22 décembre et aidez-nous ainsi à accomplir notre 
mission. Si vous le pouvez, donnez. Pour information, contactez le Panorama au
450 539-3373 ou visitez le www.lagrandeguignoleedesmedias.com.
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Saviez-vous...

photos soUvenirs
‘‘swing la baCaisse Dans l’FonD D’la boîte À bois’’

Lyn
Ouellet

Ah !  La Soirée canadienne !  

Animée par le folkloriste Louis Bilodeau, cette émission 
d’une heure diffusée les samedis soirs faisait revivre les soi-
rées d’antan. Au cours de cette émission, les chansons à ré-
pondre alternent avec les gigues, les rigaudons, les sets carrés 
sans oublier la jasette avec Monsieur le Curé et le doyen du 
village.

«La Soirée canadienne» était diffusée sur une base hebdoma-
daire à travers tout le Québec et était regardée par plusieurs 
milliers de téléspectateurs.

L’émission a été diffusée de 1960 à 1983, soit pendant 23 
ans, sur Télé-7 (CHLT – Sherbrooke) et au réseau de Télé-
Métropole. 

«La Soirée canadienne» a même  été diffusée aux États-Unis 
par un poste américain, devenant la première émission fran-
cophone, produite au Québec, à être diffusée au sud de la 
frontière.

L’émission est rediffusée depuis 2007 sur Prise 2.

Reconnaissez-vous des gens sur les photos ?  Mes parents 
y étaient.  C’était en 1972. Les gens de la région s’étaient 
regroupés pour participer à l’émission. Quelle soirée !  

La mode des années 70 ... Hum !  

Saturnin le lutin est puni. Le Père Noël 
l’a chassé du Pôle Nord pour «avoir la 
paix», paraît-il Mère Noël a la migraine 
et les rennes ont maigri, par sa faute à 
lui…au lutin trouble-fête. Saturnin a 
abusé de ses privilèges: s’il n’avait pas 
passé tout ce temps à essayer les jouets 
destinés aux enfants, il n’en serait pas 
rendu là! 
 Mais comment résister à les essayer, 
lorsqu’on est un lutin amoureux de la 
musique?
 Le lutin attitré à la fabrication des 
instruments de musique a donc dû céder 
ses prestigieuses fonctions pour une 
période indéfinie et faire ses préparatifs 
pour un voyage vers une destination 
inconnue. Il pointa la mappemonde 
et de l’autre main se couvrit les yeux. 
Lorsqu’il les ouvrit, il découvrit son lieu 
de vacances forcées : un charmant village 
en Estrie, Québec, Canada. 
 Il poussa un grand soupir et quitta 
le seuil de sa maison, baluchon en main. 
L’Estrie, ce n’est pas trop dépaysant, se 
dit-il
 Un mois avait passé et il était 
toujours dans le même village. Il s’y 
plaisait beaucoup. La vie y était paisible, 
les gens, amicaux et authentiques. Afin 
de bien s’intégrer, il avait pris soin de 

dissimuler la pointe de ses oreilles sous 
une casquette à l’effigie de l’équipe de 
hockey locale et il disputait de temps 
en temps une partie de quilles avec ses 
nouveaux amis. 
 Un après-midi, alors qu’il sirotait 
seul un café, il entendit le carillon 
résonner. Ses petites oreilles pointues 
vibrèrent de plaisir au son de la mélodie. 
Lorsque celle-ci fut terminée, il se donna 
comme mission de s’informer au sujet 
du carillon : était-ce la seule fois? Allait-
elle recommencer? Une autre heure? Un 
autre jour?
 Il se devait d’être présent lorsque cet 
événement recommencerait. Pourtant il 
en avait vu, des spectacles de musique, ce 
Saturnin! Seulement, rien ne l’enchantait 
comme ce son si simple que celui d’un 
campanile de village, lui rappelant 
soudainement avec une douloureuse 
nostalgie celui du village du Père Noël. 
Il n’avait pas oublié d’où il venait… 
 S’il réussissait à semer l’esprit de Noël 
dans les cœurs des gens autour de lui, au 
moment même où, le 25 décembre, la 
pleine lune sera haute dans le ciel, alors 
Saturnin pourra retourner au Pôle Nord 
bien plus rapidement qu’avec n’importe 
quel moyen de transport.
 Rien, hélas, n’était gagné : les gens 
étaient trop occupés par leur magasinage 
de Noël pour s’arrêter lui parler. En plus, 

il ne neigeait pas; le temps était toujours 
trop doux. Alors Saturnin commença à 
se décourager. 
 C’est alors que Saturnin eut une 
idée : il décida de faire circuler sa 
propre pétition, afin d’avoir l’appui de 
la population; il fit preuve de courage 
et cogna à toutes les portes. Une fois les 
signatures accumulées, il alla cogner à la 
porte du prêtre de l’église. 
 « Cela me semble une excellente 
idée, jeune homme», Saturnin ricana 
en son for intérieur : si seulement les 
humains savaient qu’il était âgé de 300 
ans! «Cependant, je ne suis pas celui qui 
sonne le carillon, mais un bénévole qui 
donne généreusement de son temps. Il 
voudra sûrement son congé, lui aussi. Il 
faudra le lui demander, à lui. »
 Qu’à cela ne tienne! Saturnin se 
dirigea vers le sonneur de carillon. Il 
expliqua sa requête. Celui-ci refusa de 
sonner le carillon à la veille de Noël : «Je 
suis désolé, Monsieur : ce 24 décembre, 
je vais fêter Noël chez ma famille, à 
l’extérieur de la ville.»
 Voyant la vive déception du petit 
homme, le bon Monsieur suggéra : 
«Cependant, notre village, fait de 
l’illumination du centre-ville un 
événement : je pourrais peut-être 
m’arranger avec la ville…mais je ne 
promets rien. 

 L’espoir illumina à nouveau le 
visage de Saturnin le lutin. La bonne 
nouvelle parvint jusqu’à lui. Lorsque la 
place publique s’illuminera, le carillon 
résonnera aux airs connus et aimés de 
Noël.  
 Lorsque le jour tant attendu arriva, 
Saturnin était prêt. L’ambiance des 
fêtes et la joie de vivre se lisaient sur 
les visages des badauds, présents. Au 
moment où les lumières s’allumaient, 
le carillon entonna son premier air de 
Noël. À ce moment même, Saturnin, 
doté d’une vue particulière, vit à travers 
les poitrines des villageois, une lumière 
rouge illuminer les cœurs. «Victoire!» 
pensa-t-il.  Une clameur générale de joie 
et des applaudissements éclatèrent sur la 
rue Principale; des passants suspendirent 
leur course. Des parents émus lurent 
l’émerveillement sur le visage de leurs 
enfants. Mais sa joie fut de courte durée : 
nous n’étions pas le 25 décembre et il n’y 
avait donc pas une pleine lune dans le 
ciel. Son retour au Pôle Nord allait donc 
être retardé.  Enfin, une fine poussière 
d’étoile polaire tomba du ciel ; l’on crut 
que c’était de la neige. 

Puis, on put entendre : «Ho!Ho!Ho!»

Saturnin sourit; il allait retourner au Pôle 
Nord. Le Père Noël lui avait pardonné.

satUrnin le lUtin estrien
par : Nathalie Benoît
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