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Soirée «Ballroom» Clôture du
150ee anniversaire de la paroisse Saint-Bernardin

À lire en page 4

6 musiciens et Pascal Gauthier
L’abbé Alain Mitchell

L’Écho du chœur, Pascal Gauthier et Jean Wiedrick

Animateur de la soirée, Alain Labonté
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Étincelle
Décembre :
			

			
Mois pour taire …
			Mois pour chanter…

Mireille
L. Labrecque

Trente et une journées qui se succèdent…
Trente et un matins, trente et une
soirées… C’est peu… 31 sur 365. La
division ne s’effectue même pas sans
reste.
Pensant aux restes, à part la dinde, que
me restera-t-il de ce mois à l’esprit festif?
-Est-ce que je saurai oublier les malaises
et les déceptions afin de me rappeler sans
trop de nostalgie l’enfant que j’ai été?
-Est-ce que je saurai taire en moi les
inquiétudes et chanter avec les médias
toute l’allégresse de ce mois rempli d’airs
de Noël?
-Est-ce que je prendrai le temps de humer
les odeurs de cannelle, de sapin et qui
sait? de neige blanche… afin d’apprécier
le meilleur de chaque journée?
Les réponses n’appartiennent qu’à
moi. Ces journées feront partie de
mon histoire. Je suis libre de faire ce
que je veux de ces journées. Les rendre
mémorables ou à effacer hâtivement.
C’est beau à écrire mais voilà, les aléas de
la vie procurent toutes sortes d’émotions
et «la passionnée para colérique» (c’est
ainsi que m’a cataloguée la science de la
caractérologie, et je l’assume) s’emporte
souvent et se met souvent aussi les pieds
dans les plats. C’est ainsi que je préfère,
comme vous, sans aucun doute, les
événements heureux quoique certains,
bien que tristes, apportent quand même
une douceur à l’intérieur.

Mois pour oublier…
Mois pour se rappeler…

			Mois pour apprécier…
Me viennent en tête deux événements.
Celui du 29 octobre qui m’a fait
passer une agréable soirée à l’église StBernardin, en compagnie de personnes
venues fêter le 150e de la paroisse. Une
ambiance de «Ballroom» a été créée de
façon magnifique par les organisateurs
en invitant le ténor Pascal Gauthier,
le pianiste Jean Wiedrick et la chorale
l’Écho du Chœur St-Bernardin. Si vous
n’étiez pas de l’assistance, vous avez
manqué quelque chose. Savourer ces
voix magnifiques accompagnées de 6
musiciens aux accords passionnés et
pouvoir faire quelques pas de danse dans
l’allée principale a clôturé d’agréable
façon cet anniversaire. Plusieurs notes
empreintes de sérénité précisément
pendant l’Hallelujah de Leonard Cohen
entonné par Pascal. Merci de ce choix
de chansons pleines d’amour et merci à
Alain Mitchell, prêtre modérateur d’avoir
permis cette forme de célébration. Cette
soirée s’est inscrite parmi mes moments
mémorables d’octobre 2016.
Quelques jours plus tard, le 11
novembre, Jour de l’Armistice, moi dont
le père «a fait de l’armée» comme on dit
dans le jargon, j’ai toujours une pensée
très forte pour toutes ces femmes et tous
ces hommes qui ont vécu les horreurs
de la guerre. Ce même jour, décédait
Leonard Cohen. Ce chanteur, poète…
s’est envolé vers Celui qu’il louait dans
son Hallelujah dont il a écrit 15 versions
d’après un site visité sur internet. J’ai
passé plusieurs minutes à écouter Matt
Pokora, Rufus Wrainwright, Les Prêtres,

Céline Dion et The Canadian Tenors et
d’autres interpréter cet Hallelujah. Celle
d’Alexandra Burke m’a particulièrement
plu. Je laisse un couplet à votre réflexion.
I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though, It all went wrong
I’ll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but, Hallelujah
Je préfère ne pas traduire les paroles afin
que vous puissiez vous les approprier
à votre gré. Je sais, j’ai l’imagination
féconde, mais sincèrement, je pense et
j’espère ne pas me tromper que : Qui que
nous soyons, femme ou homme, noir
ou blanc, religieux ou non, seul ou en
couple, nous pouvons y trouver un sens
profond.

Si vous ne partagez pas mon opinion,
essayez de rester indifférent à l’écoute de :
«Quand les hommes vivront d’amour» de
Raymond Lévesque ou bien : L’Hymne à
la beauté du monde de Luc Plamondon.
Ce type de compositions me transporte
dans une autre dimension. Quand
invariablement je reviens sur terre, la
société qui m’entoure m’attriste et je me
demande : Quand les hommes vivront-ils
d’amour?
Dernièrement, l’élu à la présidence des
États-Unis, me semble très loin de la
réponse… Alors, pour le moment, j’essaie
d’oublier ce clown, de me rappeler que je
vis au Canada, je m’efforce de taire mes
peines, de chanter Noël qui s’en vient
et d’apprécier ce mois de décembre qui
terminera l’année 2016. En espérant que
cette période de réjouissances vous comble
de bonheur! Bon mois de décembre!
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Oxygène

Activités
des Fêtes
à Waterloo
2016

8 décembre
La Grande guignolée des Médias
6h30 à 9h30
À l’angle des rues Lewis et du Parc
La TVCW et le Journal Panorama s’unissent pour récolter
des denrées non périssables et des dons en argent au
profit de la banque alimentaire du Centre d’action bénévole
de Waterloo.
11h30 à 13h30 - présents aux portes de trois
commerces de Waterloo.
10 décembre
Parade de Noël de Waterloo
Dès 13h00 – Place du Centenaire/rue Foster
Chars allégoriques, rencontre du Père Noël, animation, jeux
gonflables, breuvages chauds, friandises et autres surprises
sur place ! www.paradewaterlo.com

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.
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 StBernardin le 26 novembre, à la Place du Centenaire le 1er décembre lors de Waterloo
s’illumine pour les fêtes et au Marché MÉTRO jusqu’au 12 décembre.
L’an dernier L’ARBRE MAGIQUE a permis
d’offrir 70 cadeaux, soyons généreux et
Publication - Magazine : Panorama
Date de parution - Issue : 7 décembre 2016
nos tout-petits.

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

Date de tombée - Deadline : 23 novembre 2016
Nombre de couleurs : CMYK

« EN MÉMOIRE
DE NOS HISTOIRES
DE PÊCHE »
- Ta gang de chum -

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

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE
DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES
PERSONNALISÉS

Décembre
L’Arbre Magique sera à l’épicerie Métro et dans les
différentes activités en décembre
Info : 450 539-3373
Opération Nez Rouge - 450 539-4011
25-26 novembre et
2-3- 9-10-16-17-22-23-24-25-26-30-31 décembre
Entre 20h et 3h AM

Joyeuses Fêtes

Tenez-vous informé sur les
activités des fêtes:
www.ville.waterloo.qc.ca
VilleWaterloo

GRANBY | BROMONT | ROXTON POND | VALCOURT | WATERLOO
5034, RUE FOSTER, WATERLOO 450 539-1606
1 888 730-6666
FAMILLEBESSETTE.COM
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Vivat (Bravo)
Soirée «Ballroom»
Clôture du 150e
anniversaire de la
paroisse Saint-Bernardin

C’est le 29 octobre dernier que les festivités du 150e anniversaire de la paroisse de
Saint-Bernardin se sont clôturées lors d’une très belle soirée festive magnifiquement
animée par M. Alain Labonté.
L’ambiance de fête et de soirée « Ballroom» au plein cœur de l’église joliment
décorée a enveloppé les quelques 400 personnes présentes. La chorale paroissiale
l’Écho du Chœur sous la direction musicale de Mme Huguette Perreault et de
M. Jean Wiedrick a interprété 14 chansons choisies pour leurs messages de joie,
d’amour, d’espérance, de gratitude pour la Vie, tout en se permettant un clin d’œil au
folklore québécois et à la préoccupation environnementale.
La programmation très variée nous a transportés dans différentes époques et lieux,
débutant par Y’a d’la joie de Charles Trenet, et passant par Vivre en amour de Luc
Cousineau, Chanson d’amour de Sweet People et deux extraits de la Mélodie du Bonheur.
Pascal Gauthier, un sympathique et talentueux ténor de chez nous, nous a offert avec
générosité quelques grandes chansons, dont l’Alleluia de Léonard Cohen et La quête
de Jacques Brel. Ce sont plus de 60 heures que les 20 choristes ont consacrées pour
la préparation de ce concert, soutenus par la patience et la délicatesse d’Huguette qui
fut amicalement couronnée de fleurs. Cinq musiciens se sont ajoutés à M. Wiedrick
formant ainsi un orchestre de style «ballroom» pour nous faire danser dans l’allée
centrale élargie pour l’occasion.
Les enfants présents ont participé à un concours de coloriage et quatre d’entre eux
se sont mérité un petit cadeau en argent. Leur présence énergique et enjouée sur le
plancher de danse ajoutait à la fête.
Après avoir partagé ensemble un morceau de gâteau d’anniversaire servi par , le
conseil de fabrique, organisateur de cette soirée, a tenu à profiter de l’occasion pour
souligner l’apport des différents comités paroissiaux pour la vitalité et le maintien des
services pastoraux, ainsi qu’aux multiples organismes répondant aux divers besoins des
citoyens de Waterloo et des environs qui œuvrent dans nos locaux.
Après les mots de conclusion du prêtre modérateur, l’abbé Alain Mitchell, et sur
les dernières notes d’un enregistrement de l’Alléluia de Haendel, les bannières du 150e
se sont éteints…
Plusieurs activités ont marqué à tout jamais notre mémoire afin de se rappeler
d’où nous venons et qui nous sommes aujourd’hui, mais surtout, pour quoi ou pour
Qui nous sommes attachés à cette paroisse, chacun à notre façon.
Le conseil de fabrique ainsi que l’équipe pastorale tiennent à remercier sincèrement
chacune des personnes qui ont contribué à la belle année festive chargée de riches
expériences spirituelles, fraternelles et humaines.
Musiciens : Jean Wiedrick, piano et direction musicale; Mario Hébert, guitare;
Vincent Gagné, batterie; Marc-André Jaurond, trompette;
Gilles Renaud, saxophone; René Caplette, trombone.

Participants qui dansent

Table du concours de coloriage
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Shefford
LANCEMENT DE LA POLITIQUE ET DU PLAN D’ACTION POUR
LES AÎNÉS DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD

C’est avec grande fierté que la Municipalité du Canton de Shefford a procédé, le
16 novembre dernier, au lancement de sa première politique des aînés ainsi que de
son plan d’action 2017-2019. Ces documents, élaborés dans le cadre de la démarche
MADA (Municipalité amie des aînés), témoignent de l’importance qu’accorde le Canton de Shefford au vieillissement actif des aînés de son territoire.

La Politique des aînés et son plan d’action 2017-2019 peuvent être consultés en ligne
au : cantonshefford.qc.ca.
Aussi, pour suivre les aînés de Shefford, vous pouvez également consulter leur nouvelle
page Facebook : « Aînés Actifs de Shefford ».

Le plan d’action et la politique seront mis à exécution dès 2017. La Municipalité vise
l’atteinte de certains objectifs tels que l’amélioration de la connaissance des services
offerts aux aînés ainsi qu’à reconnaître leur participation au développement de nos
communautés. Le comité de pilotage qui a donné naissance à cette politique est enthousiaste à l’imminence de l’application, par la Municipalité, des orientations apportées par cette nouvelle politique et son plan d’action.
Cette politique, entamée depuis mars 2015, met de l’avant le principe du vieillissement actif. Elle a pu être réalisée grâce à l’octroi d’une aide financière de 12 000 $ provenant du ministère de la Famille, mais aussi grâce à l’implication bénévole du comité
de pilotage composé d’organismes oeuvrant auprès des aînés ainsi que de citoyens. Elle
se veut d’ores et déjà être une réponse aux besoins des aînés de Shefford, son contenu
ayant été élaboré en tenant compte de l’avis et des besoins de la population recueillis
dans le cadre d’un sondage et d’une assemblée publique de consultation.
De par sa nature rurale, la Municipalité du Canton de Shefford risque de vivre l’exode
de ses aînés en faveur des centres plus urbanisés si aucune mesure n’est prise dès maintenant. La Municipalité a donc décidé, sans plus attendre, de prendre action pour faire
face et relever les défis de cette nouvelle réalité.

Pour la période hivernale…
Déneigement de votre entrée. Lorsque vous déneigez votre entrée, veuillez ne pas
déposer vos excédents de neige dans les fossés. En effet, lors de la fonte des neiges,
celle-ci se dirige dans la rue et glace ainsi la voie de circulation. C’est une question de
sécurité routière, mais aussi un bon moyen pour conserver nos voies de circulation
dans le meilleur état possible.
Stationnement en période hivernale. Sachez que nul ne peut stationner ou immobiliser
son véhicule routier dans une rue ou un terrain de stationnement municipal la nuit,
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire
de la Municipalité (art. 12 du Règlement numéro 2011-483 relatif au stationnement).

Vous avez
manqué l’une des
Guignolées?
Du 1er au 22 décembre, la Municipalité du Canton de Shefford, à l’instar des années
précédentes, recueillera à la réception de la Mairie et à la caserne des pompiers des
denrées non périssables et des produits d’hygiène dans le cadre du prolongement de la
Grande guignolée des Médias du Centre d’action bénévole de Waterloo. Les denrées
et produits recueillis seront remis à la Banque alimentaire du Centre d’action bénévole
de Waterloo.

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
FÉÉRIES DE NOËL
Dimanche 11 décembre
De 12 h à 15 h 30 - 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

CLUB DE MARCHE

Gratuit et pour tous!
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.
Marche encadrée par une kinésiologue de «Concept Kiné-Vie».
Techniques de marche, renforcements et étirements. Sans obligation.
Les vendredis,
14 h à 15 h
-Au Parc Jean-Paul-Forand,
Plus de 60 membres
167 chemin Picard;
-Au Parc des Montagnards, les premiers
vendredis du mois, 333 chemin du Mont-Shefford (niveau intermédiaire).
Le club se rencontre aussi les lundis à 10 h 30, au Parc des Montagnards, mais
sans encadrement.

Bientôt dans votre boîte aux lettres, l’arrivée du tout nouveau dépliant des
événements et activités hiver / printemps 2017 !
Vos activités favorites seront de retour !
* Pilates * Pulsation * Club de marche * Plaisirs d’hiver * Yoga *
* Randonnée au clair de lune * Course aux oeufs de Pâques * et plus !
Les inscriptions auront lieu le mercredi 11 janvier de 16 h à 18 h 30
à la Mairie située au 245, chemin Picard.
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Communautaire
Une signalisation
urbaine revampée pour la
Ville de Waterloo

C’est avec plaisir que le maire de Waterloo, Monsieur Pascal Russell, annonce que la
première phase du projet de modernisation de la signalisation urbaine de la Ville est
maintenant terminée.
Au total, ce sont trente enseignes situées : aux entrées de la ville afin marquer les
limites municipales ; aux principales intersections pour faciliter les déplacements et
diriger les gens; et finalement dans les lieux publics importants pour les identifier et
bonifier le paysage urbain.
Le projet d’une valeur de 165 000 $ s’harmonise à la signature graphique de la Ville
récemment mise au goût du jour. Le projet émane de l’équipe créative de Standish
Communications de Sherbrooke à qui les élus ont confié le mandat de conception. La
fabrication et l’installation des enseignes
ont été exécutées par Lumicom, et ce, en
collaboration avec l’équipe des Travaux
publics de la Ville de Waterloo.
La deuxième phase de la campagne de
modernisation de l’affichage se mettra en
branle en 2017 et inclura trois enseignes
électroniques permettant de diffuser des
informations d’intérêt public.
À propos de la Ville de Waterloo
Fondée en 1867, la Ville de Waterloo
qui marquera en 2017 son 150e anniversaire de fondation, compte aujourd’hui
4 500 habitants répartis en zone urbaine
et rurale à proximité de l’autoroute des
Cantons-de-l’Est entre Montréal et
Sherbrooke. Waterloo se distingue par la
qualité du milieu de vie qu’elle offre à
ses citoyens, dans les deux langues officielles, permettant de tirer parti à la fois
des grands espaces et des services d’une
ville dynamique.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE WATERLOO
107 rue Lewis Ouest
Waterloo (Québec) J0E 2N0

LA 3e GRANDE GUIGNOLÉE
DES MÉDIAS DE WATERLOO
SE RENOUVELLE !
Des bénévoles du Journal Panorama, de la Télévision Communautaire de Waterloo et
du Centre d’action bénévole de Waterloo seront aux portes de différents commerces
de Waterloo pour amasser des dons et denrées dans le cadre de la Grande Guignolée
des Médias du jeudi 8 décembre.
De 6 h 30 à 10 h au Centre d’action bénévole à l’angle des rues Lewis Ouest et Avenue du Parc ainsi qu’au Dépanneur Boni-Soir et au Ultramar Beau-Soir.
De 11 h 30 à 13 h 30 à la Caisse Populaire de Waterloo, au Surplus Malouin, à la
Pharmacie Proxim, au Métro de Waterloo et au Dépanneur Boni-Soir.
L’activité sollicite la mobilisation des médias et des bénévoles de partout au Québec.
Une seule et même mission : aider les familles démunies en favorisant le partage et
l’entraide.

Passez nous voir,
votre don est essentiel pour
assurer le succès de cet événement !
Cette collecte est au profit de la banque alimentaire du Centre d’action bénévole de Waterloo. La banque alimentaire vient en aide aux familles et aux personnes qui vivent des difficultés temporaires. Que ce soit la perte d’emploi, une
maladie grave, une séparation, un décès, la naissance d’un enfant différent…
personne n’est à l’abri d’une situation fâcheuse.
Chaque année, le Centre soutient entre 700 et 900 personnes en leur offrant
une aide alimentaire.
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MERCI

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 2015;
• Les prévisions pour l’exercice en cours;
• Les principales orientations qui guident l’exercice budgétaire pour l’année
2017, le programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019; et,
• La rémunération et les allocations des membres du conseil.
ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR AU 31 DÉCEMBRE
2015
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 Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport conclut :
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de
Waterloo au 31 décembre 2015 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 3 mai 2016. La version intégrale du rapport est disponible
pour consultation au Service du greffe.
En bref, l’exercice 2015 a dégagé un surplus de 689 130 $. Le surplus libre non
affecté est de 1 204 025 $.
Des réserves financières de 558 491 $ sont inscrites aux états financiers et celles-ci
touchent les principaux secteurs suivants :
- Budget 2016
386 700 $
- Fonds de roulement
82 308 $
- Solde disponible
43 590 $
- Soccer
11 426 $
- Cour municipale
34 467 $

du service de protection des incendies, l’installation de panneaux d’affichage,
modernisation de l’éclairage sur le territoire de la Ville, etc.
La dette qui touche l’ensemble des contribuables sera de 8 126 357 $. De son
côté, la dette sectorielle qui est remboursée capital et intérêts par le gouvernement
ou une autre tierce partie, se situera à 5 908 643 $. Ce qui devrait porter la dette
totale anticipée pour 2016 à 14 035 000 $.
Nous comptons maintenir le même niveau d’investissement pour la mise à jour
des infrastructures, et ce, pour les prochaines années.
Depuis l’année 2014, le Conseil municipal, appuyé de ses employés et de
Tourisme Waterloo, travaille de concert avec la Fondation Rues principales afin
de dynamiser le centre-ville.
La démarche de revitalisation du centre-ville de Waterloo a complété sa 2e année
en ayant réalisé plusieurs projets dans différents volets. Bien que le projet de
revitalisation entame sa troisième année (automne 2016), l’enthousiasme des
partenaires fait encore tourner les regards. Les actions sont de plus en plus visibles
et les progrès réalisés entre 2014 et 2016 se constatent sur le territoire surtout
aux niveaux physique et de l’animation-promotion. Comme la démarche de
revitalisation s’est dotée d’une image qui lui est propre, le projet évolue de façon
unique, rassemblant davantage la population et les visiteurs au centre-ville. Parmi
les actions réalisées, il y a entre autres :
• Aménagement de quelques vitrines vacantes
• Mise en place du programme d’aide financière « Opération Façades » au
centre-ville
• Rénovation de façades commerciales au centre-ville
• Nouveaux supports à vélo – thématique vélo
• Nouveaux panneaux « priorité-piéton » clignotants
• Modernisation de l’éclairage de rues – DEL au centre-ville et le
remplacement des lampadaires ornementaux
• Mise en œuvre du parc Artria (Musée à ciel ouvert) – 3 œuvres
monumentales permanentes, et œuvres temporaires, nouveaux mobiliers,
éclairages et pergola
• Le nouveau système de signalisation, panneaux d’entrées de ville et
identification des parcs
Plusieurs actions visant à animer le cœur de notre municipalité ont été organisées :
activités du temps des fêtes, les Mercredis chauds, le cinéma plein air, l’exposition
de vieilles voitures, les Fableries, le festival des bières, etc.

Au 31 décembre 2015, notre dette totale était de 13 114 300 $ et elle est
composée de la dette à l’ensemble qui englobe l’ensemble des contribuables pour
un montant de 7 379 578 $ comparativement à 7 820 046 $ en 2014. L’autre
portion qui englobe la dette sectorielle, mais remboursée, capital et intérêts, par
le gouvernement et une autre tierce partie se situait à 5 734 722.00 $.

Rappelons que l’an passé, Waterloo avait remporté le prix d’Accomplissement
« Organisation 2015 ». Pour une deuxième année, à son 29e colloque
annuel, la Fondation Rues principales a octroyé à la Ville de Waterloo le prix
d’Accomplissement « Améliorations physiques 2016». Un deuxième prix bien
mérité suite à tant d’efforts, nous pouvons en être très fiers.

PRÉVISIONS DE L’EXERCICE FINANCIER EN COURS (L’ANNÉE 2016)
Durant l’année 2015, 673 permis d’une valeur totale de 11 985 428 $ ont été
délivrés. Cette année, en date du 20 octobre 2016 malgré une légère baisse, la
vitalité du secteur de la construction à Waterloo a été bonne, générant 512 permis
de construction, rénovation et autres pour une valeur totale de 9 325 618 $.
Nous anticipons tout de même un surplus.

Le nouveau Parc des générations a reçu deux infrastructures uniques au Québec,
soit la première piste de poussée de Bobsleigh inaugurée en septembre dernier
ainsi qu’une nouvelle piste à rouleaux « Pumptrack » pour les adeptes de sensations
fortes.

En ce qui a trait aux activités d’investissements, plusieurs projets ont été
réalisés, pour un montant approximatif de 3 250 000 $. Il s’agit du resurfaçage
des rues Nord, Papineau, Beauregard, Hopkins et Victoria, de la deuxième
couche de pavage de la rue Taylor à la suite de sa réfection entière l’an dernier, la
première phase des travaux d’infrastructures du projet domiciliaire le Nautiqua,
l’aménagement des parcs Artria (musée à ciel ouvert) et des Générations, piste
à rouleaux et piste de poussée de bobsleigh, le remplacement du camion échelle

En octobre dernier, la Ville a dévoilé sa stratégie de positionnement pour la
nouvelle zone industrielle longeant l’autoroute 10 à la hauteur de la sortie 88.
Lors de la conférence de presse qui a été organisée à cet effet, 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
a été annoncé.
La première phase des travaux d’infrastructures du nouveau projet domiciliaire le
Nautiqua a débuté au cours de l’été. Dès cet automne, les promoteurs y érigeront
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Waterloo
de nouvelles habitations. Le développement de ce secteur s’accélèrera rapidement
et contribuera à l’essor économique global de la Ville.
Au mois de septembre dernier, la Ville a dévoilé son Plan d’action de développement
durable (PADD). Celui-ci s’est appuyé sur un diagnostic rigoureux, des rencontres
de « focus groups », une consultation et plusieurs rencontres du comité de
pilotage, et ce, sous l’encadrement de l’organisme Nature-Action. Lors de ce
dévoilement, un plan d’action qui se décline en 3 orientations, 15 objectifs et 61
actions permettra d’engager la Ville définitivement vers le virage vert.
La ville s’est dotée d’un deuxième véhicule électrique pour son service d’urbanisme
afin de répondre à ses besoins de transport dans les limites de la Ville. Cette
acquisition permettra une réduction des coûts de carburant tout en ne produisant
aucune émission de gaz à effet de serre!
Les Travaux publics ont dû remplacer deux véhicules qui étaient rendus à leur fin
de vie utile (camion cube et une camionnette).
Le Service incendie a reçu au cours de l’été son nouveau camion-échelle qui
permettra de répondre aux interventions nécessitant un tel équipement.
ORIENTATIONS DU BUDGET 2017
Nous sommes à élaborer le budget de l’année 2017 qui sera adopté le 20 décembre
2016. L’augmentation de la valeur foncière est de ± 2 % et augmentera ainsi
notre patrimoine de l’ordre de 7 039 700 $. En septembre dernier, à la suite du
dépôt du nouveau rôle d’évaluation, pour le deuxième exercice financier, notre
évaluation foncière imposable pour 2017 s’établira à 334 820 300 $.
Ce qui signifie qu’en 2017, chaque sou d’imposition, par tranche de 100 $
d’évaluation, rapportera 33 482 $ à la ville de Waterloo, mais nous devrons
composer avec une augmentation 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 2017 touchent
l’aménagement d’une nouvelle caserne et la réfection de la rue du Pré Sec. Ces
deux projets sont prioritaires pour la municipalité et, dès que les subventions des
gouvernements supérieurs auront été confirmées, les travaux pourront débuter.
Rappelons que tous les projets d’infrastructures majeurs doivent être réalisés en
conformité avec notre politique de gestion de la dette.

raisonnable de leur clientèle à des soins médicaux.
REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS DU CANTON DE
SHEFFORD, WARDEN ET WATERLOO.
Nous croyons que le moment est venu de procéder à l’évaluation de la mise
en commun des services municipaux, ce à nos yeux serait souhaitable pour
les contribuables des trois municipalités. Une vision commune en matière de
développement durable et d’aménagement, des services plus abordables, une
plus grande cohérence seraient des atouts majeurs pour l’ensemble des citoyens.
Pour tout le monde, les coûts augmentent sans arrêt. Les gouvernements
alourdissent le fardeau des municipalités sans leur donner les moyens pour
y répondre. Travaillant déjà ensemble depuis plusieurs années en matière de
loisirs, de sécurité incendie, d’éducation, des services de cour municipale et
d’environnement. Optons pour la diminution des instances décisionnelles.
Permettons aux citoyens d’être informés. En somme, mettons à la disposition
des municipalités les renseignements pertinents en vue de les guider dans leur
décision de participer ou non à un regroupement par une étude objective. Nous
ne voulons pas brusquer personne. Il est important de souligner qu’à la fin, ce
sont les citoyens de nos municipalités respectives qui vont décider. Traitons cet
enjeu pour nos collectivités une fois pour toutes!
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de la loi, la rémunération annuelle versée aux
élus est la suivante :
• Le maire reçoit 35 369 $;
• Un(e) conseiller(ère) reçoit 11 460 $.
Les membres du Conseil reçoivent également, et ce, en vertu de la loi sur la
rémunération des élus, une allocation non imposable qui leur est octroyée pour
pallier aux 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 :
• 16 216 $ pour le maire et
• 5 731 $ pour un(e) conseiller(ère)
De plus, le maire a reçu, de la MRC de la Haute-Yamaska, une somme de 17 262 $
pour y avoir siégé en tant que membre du Conseil. Le membre du Conseil qui
agit à titre de pro-maire, ou maire suppléant, voit pour sa part sa rémunération
majorée de 15%, comme le prévoit la loi.

En ce qui a trait au prochain projet prioritaire de réfection d’infrastructures, la
Ville ira en appel d’offres pour les services professionnels (plans et devis) et la
surveillance de chantier pour la réfection de la rue Eastern.

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 2015
est disponible au greffe.

Au cours de l’année 2017, la Ville déploiera un système de panneaux d’affichage
électroniques à des endroits stratégiques, et ce, dans le but de mieux informer et
de communiquer avec l’ensemble de la population.

CONCLUSION
Comme nous l’avions anticipé, l’année dernière s’est avérée fructueuse en
développements.

Il est important de souligner que la Ville va déployer un réseau de 5 bornes de
recharge électrique. Nous allons contribuer à l’électrification du transport routier
au Québec et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules.
Nous allons bénéficier également de visibilité lors d’événements ou d’activités
du Circuit électrique. Mais avant tout, nous attirerons une clientèle séduite par
les nombreux avantages de cette nouvelle offre. N’oublions pas que le Québec a
légiféré sur la vente de véhicules électriques. Bien que la province compte déjà le
plus grand nombre de véhicules électriques vendus au pays, soit environ 8 000, ce
nombre ne représente que 0,3 % des ventes pour tout le territoire. Avec un Circuit
électrique en plein essor, le gouvernement souhaite ainsi voir le pourcentage de
véhicules sans émission atteindre 15 % d’ici 2025.

L’année 2017 qui sera la fin de notre troisième mandat et de notre carrière
politique pour certains d’entre nous, sera soulignée par les célébrations du
150ième anniversaire d’existence de notre chère Waterloo. Grâce à l’importante
contribution de nos fidèles employés et organismes, nous vous offrons une
année d’activités qui unira la population afin de faire face à l’avenir. Un avenir
qui se veut prometteur. Récidivons encore une fois et travaillons ensemble afin
d’organiser ces activités pour notre municipalité et manifestons dans la joie notre
fierté d’occuper cette belle communauté.

En ce qui concerne les loisirs, nous poursuivrons l’aménagement du Parc des
générations avec l’installation d’une surface de deck-hockey et la construction
d’un bâtiment de service.
Nous sommes à finaliser en partenariat avec des investisseurs le dossier du nouveau
complexe médical qui va regrouper 8 médecins qui travailleront en étroite
collaboration avec d’autres professionnels de la santé, tels que des infirmières,
des nutritionnistes et des travailleurs sociaux, pour faciliter l’accès dans un délai
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Les membres du Conseil municipal et les employés vous remercient de votre
confiance durant toutes ces années et vous souhaitent du fond du cœur une
excellente année 2017! Que votre vie dans votre localité champêtre soit prospère,
remplie de bonheur et de santé à profusion. Joyeuses célébrations!
Waterloo, partenaire de vie plus que jamais!
Merci de votre attention.
Pascal Russell, maire

Waterloo
Waterloo
Chers amis,
J’ai le plaisir pour la dernière fois de vous présenter à tous mes meilleurs vœux
de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année que nous allons bientôt
débuter ensemble.
Collectivement, nous concluons l’année 2016, avec ses joies et ses peines et
aurons une pensée toute spéciale pour les personnes qui sont disparues et qui ont
tant fait pour notre municipalité.
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d’embellissement et d’amélioration que nous avons
effectués au sein de notre ville et j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes. Mon souhait étant
de rendre notre ville des plus agréables et que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos
besoins.
Au nom de mes collègues membres du Conseil municipal et des employés, je vous renouvelle tous
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Maintenant, place aux festivités de notre 150ième!
Je vous prie d’agréer, chers citoyens, l’assurance de mes salutations les meilleures.
Joyeuses célébrations!

Pascal Russell, Maire
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DÉCEMBRE
période des fêtes de Noël est une tradition
qui nous ramène à nos souvenirs et peut
éveiller la nostalgie de ceux qui ne sont
plus là.

Cécile
Lachapelle
thérapeute
En quoi décembre peut-il donc être
inspirant sauf pour nous faire penser que
l’hiver s’en vient et qu’il faudra sortir les
bottes et manteaux d’hiver et se préparer
à pelleter.
Et bien, décembre peut aussi être
l’occasion de réfléchir sur l’année qui
se termine. On peut penser à bilan ou
encore à coup d’œil ou encore à réflexion
ou survol des évènements que l’on a
vécu (s) ou causé (s). Réflexion à savoir si
l’on est satisfait (e) de l’année qui vient de
passer. Sinon, qu’est-ce que l’on peut faire
pour y remédier. Et surtout chercher la
raison pourquoi on n’est pas satisfait.
Décembre est aussi le temps de penser
à cadeaux, sapin de Noël, décorations,
tourtières et tout le tralala. Il y a les
croyants qui pour eux décembre annonce
la naissance de Jésus, et les non-croyants
pour qui décembre sera une occasion de
rassemblement pour se réunir et fêter
en famille et entre amis. Il n’en reste pas
moins que quel que soit les croyances le
but en est le même, se retrouver avec les
personnes que l’on aime et apprécie. La

Décembre peut être l’occasion de mettre
de côté les différends ou du moins
faire semblant; faire semblant étant le
symptôme qu’il y a un problème de non
résolu. Passer par-dessus les différends
ne veut pas dire qu’ils sont réglés. Cette
période peut aussi être une occasion de
régler les choses qui trainent et de repartir
à neuf. Dire les choses et les régler est un
beau cadeau à se faire. Si l’autre n’est pas
réceptif (ve) et ne veut rien savoir, vous
aurez au moins essayé et vous pourrez
passer à autre chose. Par contre, si c’est
vous qui n’êtes pas disposé à régler le
conflit, parce que vous n’êtes pas prêt (e) à
avouer vos torts, vous vous retrouverez au
même point l’an prochain. Vous savez sans
doute qu’il y a des problèmes qui traînent
depuis si longtemps que les gens ne se
rappellent plus pourquoi ils s’en veulent.
Alors, qu’elles que soient vos croyances
et convictions, quoi qu’il arrive et qu’elle
que soit la température, je vous souhaite
un très bon mois de décembre. Je vous
souhaite aussi de très belles fêtes.

SANTÉ, PAIX,
AMOUR, SÉRÉNITÉ

Transport collectif vers GRANBY
WATERLOO • SHEFFORD •
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

7h00

DIRECTION GRANBY

8h00*
11h30*
8h45
9h15*

12h30*
12h30*
12h30*

* Peut varier selon la demande

POINT D’EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT

Waterloo :

Arena, Restaurant L’Express, Metro Lussier et
autres endroits selon la demande
Shefford :
Selon la demande
Warden :
Mairie de Warden
Granby :
Tous les lieux publics
Cowansville : Pour rendez-vous médicaux seulement
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GRANBY •

DIRECTION WATERLOO • SHEFFORD

Lundi au mercredi
14h30*
Jeudi et vendredi
14h30*
Samedi et dimanche

15h30*
15h30*

16h30* 17h45
16h30* 17h45
16h00*
17h15

21h15

* Peut varier selon la demande

TARIFICATION EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
Passe :
115$ / mois
Étudiant du Cégep :
65$ /mois
Passage :
6$
Livret de 6 passages:
32.50$
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

450 539-4515
5401, rue Foster, Waterloo
(Québec) J0E 2N0

Biblio
Bibliothèque publique Waterloo
650 de la cour, Waterloo Qc / 450 539-2268

OYÉ OYÉ
RÉJOUISSEZ-VOUS!

GENS de WARDEN,
WATERLOO ET
SHEFFORD

À partir de maintenant, l’abonnement est gratuit à la Bibliothèque Publique de
Waterloo.
Venez nous visiter et consulter l’inventaire dont nous sommes très fiers. Le
charme de notre bibliothèque et l’accueil de notre personnel vous séduiront!
En octobre, on livre!
Lecture Coup de cœur du maire de la Ville de Waterloo, M. Pascal Russell.
«Mon livre incontournable est La Nuit du renard de Mary Higgins Clark. Humble
lecteur, qui s’est laissé entraîner dans cette histoire, qui a suivi, pas à pas, les indices
semés çà et là par l’auteure, tels les cailloux du petit Poucet, amenant patiemment
chaque protagoniste à me guider vers une finale en apothéose. Définitivement à lire!»

Nouveautés
du
mois

Heure du conte

Vendredi 9 décembre 2016 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

de
décembre
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Le Marché DE Noël
de Waterloo
par : Nathalie Benoît

Pour sa huitième année le Marché de Noël de Waterloo fourmillait déjà de monde à
mon arrivée.
Pour des cadeaux à saveur et tendance locale sous le signe de l’éthique et de la santé,
l’inspiration était au rendez-vous : bijoux, tricot, artisanat, produits de beauté et de
nombreux plaisirs gourmands.
Tout de suite en entrant, l’on était accueilli par la douce musique d’une artisane du
salon, mais le plaisir des sens ne s’arrêtait pas à l’ouïe; la vue, l’odorat, le toucher et le
goût ont été largement comblés
De nombreux artisans et commerçants agroalimentaires passionnés étaient heureux
de partager leur savoir faire et leurs valeurs quant à la fabrication de leurs produits.
Tout comme les générations précédentes de marchés publics, visiteurs et marchands
semblaient prendre plaisir à échanger sur les produits en vente et pourquoi pas? Un
brin de jasette en passant. Il est
aisé de constater les bénéfices
de ces marchés publics:
interaction avec les producteurs,
entre les citoyens, soutien et
retombées économiques pour les
entrepreneurs locaux et capacité
de tester les produits sur place
afin de bien guider ses achats.

*Offre d’une durée limitée. Détails en magasin. À l’exception de la collection Oakley.

De nombreuses dégustations
étaient offertes par les producteurs du domaine alimentaire. J’ai dû me « sacrifier » pour mieux informer mes lecteurs: fromages fins à la
bière, confiture de camerise, pâtisseries exemptes de gluten et de lactose, vinaigrette
maison, miel de Waterloo, maïs soufflé biologique, olives farcies ne sont que quelques
exemples de tout ce qui était disponible samedi, le 26 novembre, à Waterloo.

VIVE
LES FÊTES !

J’ai ensuite testé un exfoliant extrait de plantes naturelles, au doux parfum d’orange et
de noix de coco sur les mains et la démonstration fut aussi agréable que convaincante!
Aussi, à l’extérieur, une mini-ferme, nous permettait d’admirer, caresser et même
nourrir des alpagas et des chevaux miniatures, pour le plaisir des petits et des grands.
J’aimerais faire une mention spéciale aux jeunes entrepreneurs-étudiants de
J’entreprends la relève et leur entreprise D’Couverte, pour leur idée de couvertures
transformables en coussins. Je salue leur créativité et leur souhaite le meilleur des
succès pour la prochaine année et pour celles qui suivront.
Je souhaite également à nos chers lecteurs de découvrir nos talents locaux pour un
magasinage de Noël plus serein et un temps des fêtes…épicurien!
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/Vision Expert optométristes

France Forget opticienne
Joannie Trépanier opticienne

.................

.................

vision-expert.com
Dre Sylvie Bourassa optométriste
Dr Louis Simon Lavallée optométriste
Dre Josianne Cloutier optométriste
Dre Marie-Andrée Morin optométriste

Près du IGA

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 • Clinique œil sec
12 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées
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Concours
Un Relais pour la vie VIP!
Inscrivez-vous avant le 31 janvier et courez
la chance de gagner votre traitement VIP
au 10e Relais pour la vie à Waterloo!

RELAIS POUR LA VIE | 3 juin 2017
450.775-4700 | relaiswaterloo@gmail.com

Dans cette période propice au temps des fêtes,
nous désirons vous souhaiter un très Joyeux Noël et une
Bonne année 2017 à vous tous très chers clients

Waterloo

Concours
Venez
n
au dép

ous vo

anneur

ir

Beau-s
o
Waterl ir
oo

pour p

articip

du 28 novembre au 27 décembre 2016

4, rue

er!

Nord

À vous de choisir
votre destination !

Aucun achat requis, détails et règlements disponibles sur Beau-soir.com/concours ou chez les détaillants participants.
*Possibilité de participer sans achat. Réservé aux résidents du Québec 18+. Du 28 novembre au 27 décembre 2016 à 10:00 HE. 10 crédits-voyages de 2 500 $ à gagner:
9 prix pour le volet en magasin et 1 prix pour le volet Facebook. Tirage le 30 décembre 2016 à 10:00 HE. Question mathématique requise. Conservez votre coupon ainsi que votre preuve d’achat jusqu’au 20 janvier 2017 aux fins de
vérifications par les organisateurs du concours.
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Tam Tam

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO
Il y aura un BRUNCH le 11 décembre prochain au sous-sol de l’église StBernardin de Waterloo de 8 h 30 à midi. Les enfants auront leur déjeuner
gratuit s’ils apportent quelques boîtes de conserve. Le PÈRE NOËL sera
présent et il y aura de l’animation pour les petits et des surprises.
Bienvenue à tous.

Club FADOQ Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin, local 103
Activités pour le mois de décembre 2016 :
5 - Atelier : Prendre soin de soi – l3 h 30 à 15 h
7- Party de Noël – 18 h. Coût $25
15 - Déjeuner : Maurice Pizzeria – 9 h.
Joyeuses Fêtes à tous nos membres!
Ne pas oublier La Rentrée le 4 janvier 2017, à 18 h
Coût pour le repas : 5$ (s.v.p. confirmer votre présence)
à Gisèle Pothier : 450 539-4345.

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim

Élection du conseil des marguilliers : après la messe de chacune des
paroisses : 4 décembre à Saint-Joachim et 11 décembre à Saint-Bernardin.
Sacrement du Pardon communautaire : Cette célébration se tiendra le
jeudi 15 décembre à 19 h dans l’église de St-Bernardin. Laissons-nous
aimer par la Miséricorde Divine !
Chorale familiale pour Noël
Vous avez le goût de chanter dans une chorale de Noël? Voici une
opportunité pour vous et tous les membres de votre famille, toutes
générations confondues. Pour la messe familiale de Noël qui aura lieu le
24 décembre à 17h à St-Bernardin, nous mettons sur pied une chorale
en toute simplicité qui interprètera des chants traditionnels. Un seul
critère : aimer chanter Noël! 2 pratiques de tiendront dans l’église le
vendredi 9 décembre de 18h30 à 20h30 et le samedi 17 décembre de
9h30 à11h30.
Pour inscription ou informations, 450-539-1888.
Horaire des célébrations du temps des fêtes :
- 24 décembre : 17 h à St-Bernardin : messe avec chorale familiale
22 h à St-Bernardin, mini-concert à 21 h 30 par la chorale
paroissiale.
Minuit à St-Joachim : mini-concert à 23 h 45 par la chorale
paroissiale;
- 25 décembre : 10 h 45 à St-Bernardin seulement
- 1er janvier : 9 h 30 à St-Joachim ; 10 h 45 à St-Bernardin
Si vous désirez participer à l’une des chorales de Noël, contactez-nous au
secrétariat, 450 539-1888.

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« Les mages entrèrent dans la maison et virent l’enfant avec sa mère,
Marie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l’enfant; puis ils ouvrirent leurs
bagages et lui offrirent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
(Mt 2, 11)
Pour amuser nos enfants d’ici, est-ce nécessaire d’acheter
des jouets produits en Asie? Leur fabrication requiert
souvent des procédés polluants, sans oublier tout le
transport.
Offrons à nos enfants des jouets
éducatifs qui leur permettent de découvrir la belle Création
de Dieu : des jumelles, un télescope, un microscope,
une loupe, un vélo, des raquettes et d’autres jouets qui
encouragent le plein air.
Offrez-leur des livres sur les arbres, les oiseaux, les
champignons. Il existe aussi des cédéroms avec des jeux scientifiques. Invitezles au musée, au zoo ou dans un parc national.
Les enfants veulent quelque chose d’un peu plus ludique? Dans ce cas,
plusieurs compagnies canadiennes commercialisent des jeux écolos. Alors, tout
le monde gagne.

La Taverne du Bon-Dieu, à la salle Esperanza de St-Joachim.
Vous cherchez un lieu pour jaser et pour être avec d’autres ?
Venez-vous joindre à nous le vendredi 16 décembre, les Cœurs
Vaillants, et apportez vos consommations et grignotines.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Pour la période des fêtes, le secrétariat sera fermé à partir du 23
décembre 2016 à midi et de retour le 3 janvier 2017 dès 9 h. Pour tous
services pendant cette période, téléphonez au 450-539-1888, poste 225.
Comptoir familial et P’tit Coup de Pouce fermeront le samedi 10
décembre pour rouvrir le jeudi 5 janvier 2017.
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CLUB D’OBSERVATEURS D’OISEAUX
DE LA HAUTE-YAMASKA (COOHY)
Sorties de groupe pour observation de la faune ailée en région et parfois
ailleurs au Québec. Club existant depuis 1987. Recensement des oiseaux de
Noël, Baie-du-Febvre au printemps etc. Jumelles requises.
Sorties : samedi, dimanche, parfois en semaine
Inscription : en tout temps
Coût d’abonnement : 25$ ou 35$ selon choix (courriel ou poste)
Information : 450 378-2016
Site web : http://www.coohy.ca/

Communtauraire
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Communautaire
LA

OPÉRATION NEZ ROUGE EST
DÉJÀ À L’ŒUVRE!

DE WATERLOO
La MCW, la plus grandiose des petites salles

32$

Les raccompagnements ont commencé le 25 novembre
et se poursuivent jusqu’au 31 décembre 2016, entre
20 h et 3 h AM.

Caisse populaire
de Waterloo

100%

30$

27$

Le

DRÔLEMENT

LES SHOWS

Les

DRÔLE

PAS D’CHAISES

GARANTI

GRANDS
RENDEZ-VOUS

35$

Première parti e Émile Bilodeau

En rodage

23 & 24 FÉVRIER 2017

27 JANVIER 2017 VENDREDI 20 h

4 MARS 2017 SAMEDI 20 h

3 MARS 2017 VENDREDI 20 h

JEUDI-VENDREDI 20 h

Aucun escompte applicable pour ce spectacle. TX et frais inclus

35$

32$

Les

GRANDS
RENDEZ-VOUS

DRÔLEMENT

DRÔLE

Les

Première parti e Daniel Grenie r

GRANDS
RENDEZ-VOUS

DRÔLEMENT

DRÔLE

11 MARS 2017 SAMEDI 20 h

LES

Le

7 AVRIL 2017 VENDREDI 20 h

VENDREDI-SAMEDI 20 h

LES

32$

GARANTI

RÉCIDIVISTES

Les

25$

10 DÉCEMBRE 2016 SAMEDI 20 h

30$

27$

31 MARS & 1er AVRIL 2017

100%

30$

25$

GRANDS

RENDEZ-VOUS

Première partie Jonathan Sa vage

3 FÉVRIER 2017 VENDREDI 20 h

21 JANVIER 2017 SAMEDI 20 h

VENDREDI 20 h

La MCW Rock le temple
LES

25$

RÉCIDIVISTES
THE DAMN

Le

TRUTH

221
Série

LES

100%

Le

25$

GARANTI

RÉVÉLATION

RÉCIDIVISTES

25$

ORANGE

10 MARS 2017 VENDREDI 20 h

O’CLOCK

18 MARS 2017 SAMEDI 20 h

DANS LA

100%

25$

RÉCIDIVISTES

100%

Le

20$

25$

GARANTI

25$

CHARLES
ANTOINE

28 JANVIER 2017 SAMEDI 20 h

ET LES GRANDS HURLEURS

16 DÉCEMBRE 2016 VENDREDI 20 h

Salle Soeur-Louis

Le

25 MARS 2017 SAMEDI 20 h

8 AVRIL 2017 SAMEDI 20 h

100%
GARANTI

JOEY ROBIN

HACHÉ

SARATOGA 221
Le

Le

221
Série

RÉVÉLATION

Série

RÉVÉLATION

20$

ANTOINE

CORRIVEAU

21 AVRIL 2017 VENDREDI 20 h

25$

SARAH TOUSSAINT

LÉVEILLÉ
28 AVRIL 2017 VENDREDI 20 h

12 MAI 2017 VENDREDI 20 h

www.mcwaterloo.com info@mcwaterloo.com 450 539 . 4764
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Remise des
médailles
de service
La Médaille de service pour les Membres, et des Dames Auxiliaires de la filiale est
remise dans le but de reconnaître le travail considérable et le service qu’ont accompli
certains membres de notre filiale 77 de la Ville de Waterloo.
The Service medal for members and the ladies auxiliary is given to the Branch recipients to recognize the significant service and work accomplished by members of the
Branch 77 of Waterloo.

LES

25$

GARANTI

9 JUIN 2017 VENDREDI 20 h

22 AVRIL 2017 SAMEDI 20 h

BULLE DE...

Le

Vous ferez ainsi partie des 55 000 canadiens qui
s’impliquent pour cette cause très significative.

En rodage

24 MARS 2017 VENDREDI 20 h

RÉCIDIVISTES

Les responsables sont à la recherche de bénévoles
afin de les aider à répondre aux nombreuses demandes
de raccompagnement pendant cette période. Si
vous êtes intéressé à leur venir en aide, appelez au
450 539-1883, et demandez Claudette Royer.

25$

Communautaire
Cercle de Fermières du Québec :
Des femmes de Cœur
Les CFQ ont à cœur de soutenir différents organismes comme: OLO, Mira, ACWW.
Pour vos cadeaux de Noël, pensez à des cadeaux faits main. Vous encouragerez ainsi de
bonnes causes. De plus, le Cercle de Fermières Waterloo a aussi développé des projets
communautaires pour notre région. Plusieurs membres participent à la confection
de doudous, bonnets et petites pattes pour les bébés des hôpitaux de Granby et de
Cowansville.
Nous avons aussi démarré un projet de courtepointe à offrir aux enfants dans les
centres jeunesse de la région. Une couverture, c’est enveloppant comme un gros câlin.
C’est ce que nous voulons leur offrir : un gros câlin qui les suivra tout au long de leur
vie.
Aussi cette année, un projet en association avec la société canadienne du cancer : «Les
nichons tricotés». Les femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein
ne sont pas toujours à l’aise avec les prothèses de remplacement offertes sur le marché.
Les nichons tricotés sont une option légère et confortable. Ils sont confectionnés dans
toutes les tailles et parfois même sur mesure dans les cas où seulement une partie du
sein est enlevée.
Bref, pour encourager de
bonnes causes et offrir
des
cadeaux
remplis
d’amour,
pensez
au
Cercle de Fermières. Les
lundis après-midi et les
lundis soir à la salle 101
du centre paroissial de
l’église St-Bernardin, vous
rencontrerez les artisanes
qui se feront un plaisir
de vous présenter leurs
confections.
Pour
toute
autre
information,
contactez
Marie-Ève Plouffe :
450 539-0738
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La page à Wilfrid

Donovan Dupont
Un athlète avec un grand potentiel
Donovan Dupont, un jeune athlète de l’école secondaire Wilfrid-Léger, s’est
qualifié pour le championnat provincial, samedi le 1er octobre 2016, lors d’une
compétition de cross-country, au collège Mont-Sainte-Anne, à Sherbrooke.

jeune athlète aurait les capacités de se classer dans les dix premiers au championnat
provincial.
Caroline Dostie
4e secondaire

Ce jeune athlète a performé lors d’un 3 kilomètres et a terminé sa course avec un
temps de 12 minutes 22 secondes, ce qui lui a permis de monter sur la troisième
marche du podium ainsi que de remporter fièrement une médaille de bronze. C’est
cette performance qui lui permet alors de se qualifier au championnat provincial.
Lors du championnat de cross-country, les Cantons-de-l’Est ont été représentés par
plusieurs élèves, dont Donovan Dupont. L’événement s’est déroulé dans la ville de
Grand- Mère, pendant la fin de semaine du 21 au 22 octobre.
Donovan Dupont pratique le vélo et la course à pied. Ces sports il les pratique
depuis environ 4 ans. Le championnat régional de cross-country était sa première
expérience compétitive de course à pied. Donovan a expliqué ses sentiments par
rapport à sa course : « Pour une première expérience de compétition en course à
pied, j’étais vraiment heureux et fier de moi ». Son entraîneur de cross-country,
Martin Ladouceur croyait en son potentiel : « Je ne pouvais pas me fier sur ces
résultats antérieurs, car je ne le connaissais pas assez. Par contre, lorsque je l’ai vu
courir, je savais qu’il pourrait avoir des chances de se classer ». Selon Martin, le

Donovan Dupont lors de sa compétition de qualification.

Un ancien champion canadien comme
enseignant !
À l’école Wilfrid-Léger, nous avons la chance de compter parmi le personnel
de l’école, Martin Ladouceur, un enseignant d’éducation physique qui se
démarque lors des compétitions sportives auxquelles il participe.
Martin est un enseignant du troisième et quatrième secondaire passionné des
sports. « J’ai toujours aimé le sport, raconte-t-il, je participe à des compétitions
depuis l’âge de huit ans et je n’ai jamais cessé depuis ». En effet Martin compte
plus de 400 compétitions à son actif et il ne compte pas s’arrêter là.

à venir. Il ne regrette aucun des choix qu’il a pu prendre vis-à-vis le sport et si
tout était à recommencer, il referait exactement la même chose.
Jérémie St-Amand
4e secondaire

Dans son jeune temps, Martin a fait carrière comme pongiste (athlète de pingpong). Il a fait plusieurs compétitions et a gagné le championnat canadien du
tennis de table, il s’est qualifié pour les sélections olympiques. Malheureusement,
il n’a pas été sélectionné et cela a marqué la fin de sa carrière comme pongiste.
Malgré tout, Martin n’a pas abandonné le sport et s’est lancé dans l’endurance, il
a fait six marathons jusqu’à présent.
Il a voyagé partout dans le monde pour certaines compétitions comme les Raids
Adventures, qui sont une combinaison de course d’endurance, de canoë, de
kayak, d’alpinisme, de vélo de montagne et d’orientation. C’est pour celles-ci
qu’il a dû aller à ces endroits : la Corse, le Costa-Rica, la Californie, l’Oregon,
l’Écosse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, le Maroc et j’en passe. Tous ces voyages
ont été pour lui de très belles expériences.
Dernièrement, il a participé à la course la plus difficile en ce qui concerne le ski
alpin : la Pierra Menta. Cette course dure quatre jours et les participants doivent
gravir de trois à quatre sommets par jour dans un certain temps sous peine d’être
disqualifié. Sur les 200 participants au départ, seulement 173 restaient à la fin.
Cette dernière position a été gagné par Martin et son partenaire. « Mon but dès
le départ était simplement de terminer la course, la position ne me dérangeait
nullement », dit-il en se remémorant la scène.
Aujourd’hui, Martin a 46 ans et veut toujours continuer à faire du sport. Il
aimerait beaucoup participer à un Iron Man et il se prépare pour ses compétitions
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L’enseignant et entraineur Martin Ladouceur (à
droite) en compagnie de son fils lors d’une compétition.

L’aventure
LES SURPRISES DE L’INDE
Virginie
Fortin
Il y a quatre ans, j’étais dans les
préparatifs pour l’un des voyages qui m’a
le plus marquée jusqu’à maintenant. Je
m’apprêtais à voir l’Inde de mes propres
yeux du haut de mes 19 ans. Quand j’y
repense, je me demande comment mes
parents ont fait pour me laisser partir!
C’est toujours une bonne démarche de
faire quelques recherches au préalable,
mais on n’est jamais assez préparé pour
faire 17h d’autobus avec ses bagages sur
les genoux. Je ne savais pas du tout à quoi
m’attendre, alors j’y suis allée avec ma plus
grande ouverture d’esprit, mon sens de
l’aventure et un compagnon génial tout
aussi enjoué que moi à l’idée d’aller faire
du rafting sur le Gange! Voici en quelques
points ce qui pourrait vous surprendre
pendant un séjour à «Incredible India».
• Vous parlerez hinglish dès la première
journée! C’est un adorable hybride
d’anglais avec la prononciation
hindi. Si vous êtes parfaitement
bilingue, vous n’aurez pas le choix
d’adapter votre accent pour vous faire
comprendre.
• Pendant votre séjour, vous rencontrerez
peu d’occidentaux. J’ignore si c’est à
cause d’un faible nombre de touristes
ou simplement parce qu’il y a une
marée de monde, mais 90% des Blancs
que vous croiserez seront un groupe
d’européens pendant une visite dans
un palace. Fait vécu!
• Vous n’aurez plus la même fascination

en visitant un temple lorsque ce sera le
vingtième.

a. Allez-y, commandez au hasard et
laissez-vous surprendre.

• Vous aurez quelques arrêts cardiaques
en voiture, mais ne vous inquiétez pas
trop, la conduite en Inde est un chaos
bien ordonné. Tous les conducteurs
sont concentrés à la tâche en regardant
constamment droit devant pour
zigzaguer entre les motos, les piétons
ou les vaches (ce n’est pas un mythe!)
Pour ce qui est du reste, ils conduisent
avec le son des klaxons autour. Si le
vôtre est brisé, vous ne pouvez pas
prendre la route, car vous devenez
invisible. Ils réagissent en une fraction
de seconde et ne sont pas distraits
comme la plupart d’entre nous.

• Même le McDonald’s n’offre aucun
bœuf! Vous pourrez opter pour
McSpicy Paneer ou un McAloo Tikki.
Tous les deux végétariens bien sûr!

• La ceinture n’est pas obligatoire, mais
après avoir foncé dans le banc passager
en freinant pour éviter une vache,
vous serez tentés de l’utiliser.
• Vous tomberez sur les traductions les
plus hilarantes sur des menus, sur des
chandails au message absurde ou sur
des kiosques. Nous avons d’ailleurs
trouvé le seul concept «Wine and
bear» au monde. Combien pour un
shiraz et un ours noir? J’ai trouvé ça
très drôle, mais j’aimerais bien voir
nos tentatives de traduction en hindi
au Québec!

• Vous accepterez gentiment de prendre
une photo avec une famille sans vous
douter que vous serez pris dans une
séance de photos interminable qui
rassemblera, hors de votre contrôle,
tous les curieux autours qui voudront
une photo à leur tour. Par la suite,
vous refuserez poliment.
• Vous le savez qu’il y a beaucoup de
gens en Inde, mais c’est vraiment
rendu sur place que vous le réaliserez.
Même en combinant tous les humains
en Amérique (du Nord, centrale et du
Sud), les indiens nous dépassent de
200 millions et ce, sur une surface 13
fois plus petite!
• Vous attendrez de longues minutes
que la voie se libère pour traverser la
rue avant de réaliser que vous n’avez
qu’à enjamber la chaussée et les
voitures vous éviteront comme par
magie. Une habitude à ne pas ramener
à la maison par contre.

• Si vous vous laissez tenter par un
massage, haletez-vous, car ce sera
toute une expérience! On vous tapera
sur la tête, vous serez massé avec des
pieds dans tous les sens, serez huilé
abondamment et devrez mettre votre
pudeur de côté. Vous n’en sortirez pas
détendu, mais ils vous auront martelé
aux bons endroits pour soulager votre
douleur! Lorsque vous serez assis dans
une boîte de vapeur avec seulement la
tête qui dépasse, vous regarderez les
lézards au mur en vous demandant
dans quoi vous vous êtes embarqué.
C’est quelque chose à vivre, je le
recommande.
• Pour terminer, vous tomberez sous
le charme des indiens. Ils vous
proposeront leur aide sans malice
pour s’assurer que vous passez un bon
moment. Ils rassembleront les quelques
mots anglais qu’ils connaissent pour
vous demander d’où vous venez avec
leur plus grand sourire.
J’ai beaucoup trop de plaisir à dresser
cette liste en me remémorant toutes
les petites caractéristiques qui m’ont
marquée alors je n’aurai pas le choix de
faire une deuxième partie! Ce n’est pas
une exagération quand on dit qu’en Inde
« tout est possible, surtout l’impossible».

• Vous passerez au moins une journée
sans manger de viande. L’Inde a le
plus au taux de végétarisme avec 35%
de sa population, c’est incroyable! On
ne mange pas les vaches et le porc se
fait rare sur les menus avec une grande
population musulmane. Vos options
seront le poulet et le mouton, s’il y en

CONSOMMONS DES LÉGUMINEUSES

CHILI AU PORC ET AUX HARICOTS BLANCS

INGRÉDIENTS :
4 tranches de bacon, émincées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
675 g (1 1/2 lb) de porc haché
1 poivron rouge, épépiné et coupé en dés
2 gousses d’ail, hachées
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
15 ml (1 c. à soupe) de paprika
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
625 ml (2 1/2 tasses) de bouillon de poulet
1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots blancs, rincés et égouttés
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde jaune préparée
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade
Sel et poivre

PRÉPARATION : Dans une grande casserole, dorer le bacon dans l’huile. Ajouter
la viande hachée et faire revenir jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Saler et poivrer. Ajouter le poivron, l’ail, les épices et poursuivre la cuisson environ 2 minutes.
Ajouter le bouillon, les haricots, la moutarde, le vinaigre et la cassonade, et porter
à ébullition. Laisser mijoter à découvert, en remuant fréquemment, environ 30
minutes ou jusqu’à ce que le jus de cuisson épaissise. Rectifier l’assaisonnement.
Recette de Ricardo

BON APPÉTIT !
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Communautaire

Parade de Noël
à Waterloo

Samedi, 10 décembre 2016
13h00
NOUVEAU
trajet de la parade :

Rue Foster (entre Lewis et Allen)
Nouveauté: Fête à la Place du Centenaire
de 13h00 à 16h00.
Sur place: maison des sucreries, jeux gonflables,
animation, etc. Le Père Noël sera également sur place
après la parade! Venez vivre un moment magique!
Offert à tous gratuitement !
www.paradewaterloo.com
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Présentée par

Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

Presbytère Saint Bernardin de Sienne
(1888-1890)
5005, rue Foster, Waterloo, Qc

Photo : M.C. 2015

Son style : Néo-Queen Anne (1875-1910)
Photo : M. Campbell, 2015

Son histoire :
En octobre 1887, le Journal de Waterloo annonçait que les paroissiens de Waterloo,
parrainés par leur curé J. C. Bernard, désiraient se doter d’un nouveau presbytère.
L’ancien était devenu trop exigu. Avec l’arrivée des Irlandais catholiques et l’affluence
des canadiens français venus des Seigneuries, de plus en plus nombreux après 1875,
soit 258 familles catholiques pour 1295 âmes, les paroissiens catholiques de Waterloo,
qui avaient déjà une superbe église, jugée la plus belle église de ce style dans tout le
diocèse de Saint-Hyacinthe, ne voulaient pas en rester là. Il leur fallait un nouveau
presbytère à la mesure de ce monument.
Le journal informait ses lecteurs que la fabrique venait d’acquérir du curé SaintLouis pour 600$ le terrain de 65’x 250’ adjacent à l’église pour y installer le nouveau
bâtiment. On y avait ajouté…
Dimanche, monsieur le curé a lu un décret de l’équipe du diocèse de
Saint-Hyacinthe ordonnant l’érection d’un presbytère et dépendances en
cette paroisse. Ce presbytère devra être un édifice imposant à en juger
par ses dimensions et ses matériaux de construction, 42’ X 45’ sur deux
étages construit en pierre avec toiture en ardoise etc... Il devra être un
nouvel ornement pour notre village.
Cependant, une étude du terrain avait démontré que le sous-sol n’était pas en
mesure de soutenir un tel édifice. On avait donc opté pour une structure, plus légère,
à claire-voie à montant de bois recouvert de brique et coiffée de tôle.
Le contrat avait été concédé à Joachim Read qui a eu la brillante idée de recycler
les 100 000 briques de l’immense cheminée de l’ancienne tannerie Shaw. Les plans
étaient l’œuvre de la firme Gauthier & Daoust de Montréal.
Vers 1902, on y a installé le courant électrique. Il fallait bien se moderniser.
En fait, comme toutes les résidences de l’époque, au début c’était avant tout pour
l’éclairage. Plus tard, les nombreux appareils ménagers électriques ont commencé à
envahir d’abord les cuisines, cuisinière, réfrigérateur et petits appareils… et ensuite
la maison en entier, chaufferette, radio, télévision, etc… etc.
En 1964, les marguillers, pour faire face aux besoins grandissants de la paroisse,
ont décidé d’agrandir encore l’ère disponible en faisant construire l’annexe qui relie le
presbytère à l’église dans le but de fournir de l’espace mieux adapté.
Dans cette aile, se trouve aussi une chapelle et un baptistère, six salles de réunion
et des bureaux qui servent encore aux différents besoins des paroissiens.
Cette partie, très moderne, avait été isolée de l’église par un mur coupefeu qui devait protéger l’église en cas d’incendie du presbytère. Hélas… C’est
malheureusement la superbe église qui s’est envolée en fumée.

Cet édifice a été construit dans une période de grande effervescence stylistique.
L’économie allait bien. Le marché offrait des catalogues de styles et un grand choix
de matériaux prêts à installer. Avec une aussi belle église, les paroissiens ne pouvaient
se contenter d’un petit presbytère modeste. On opta alors pour un style qui avait
du panache…. Enfin, c’est un mélange de style italien mais sans la symétrie où
un toit tronqué et un pignon néogothiques contrebalançaient une tour d’angle très
néo-Queen Anne. Harold Kalman, l’historien, avait qualifié ce style de schizophrénie
architecturale …mais … il faut admettre que le résultat est magnifique.
Cette belle tour d’angle, à peine en saillie, est coiffée d’un toit en croupe très
pentu ouvert de pignons en ogive sur ses quatre faces. Remarquez le jeu des briques
formant un motif ainsi que les petites fenêtres jumelles qui en éclairent le grenier. Les
fenêtres de l’étage étaient, à l’origine, des portes qui donnaient sur des petits balcons,
directement sur le toit de la véranda, et qui étaient ceinturées de fer.
Le côté droit avant présente un pignon en façade à deux fenêtres qui surmontent
un avant-corps éclairé également de deux fenêtres et surmonté d’un toit plat arborant
un tout petit faux pignon. Les fondations sont en pierres taillées alors que le revêtement
des murs est de brique à chainage d’angle. Son toit était, à l’origine, recouvert de tôle.
Les fenêtres, toutes à guillotine, offrent une panoplie de format, tantôt rectangulaire,
tantôt semi-elliptique, seules ou jumelées et sont toutes coiffées de linteaux de pierre.
Un petit oculus éclaire le pignon avant.
Le toit tronqué est percé de jolies petites lucarnes de chaque côté de la maison
qui servaient à l’aération de l’entre-toit. Une grande véranda, ornée de colonnes et
de balustres, s’étend de l’entrée principale avant, contournant l’édifice pour desservir
la porte secondaire, laquelle servait d’entrée pour le bureau. Ces deux portes vitrées
sont surmontées d’imposte semi-elliptique également vitrée. Les deux étages sont
généreusement éclairés du côté nord.

Ses principales caractéristiques :
1- Bâtiment, 42’x45’, couvert de briques à chainage d’angle.
2- Tour d’angle s’élevant sur trois étages.
3- Pignon à deux fenêtres surmontant un avant corps également à deux fenêtres.
4- Nombreux formats de fenêtres, toutes à guillotine.
5- Fenêtres à 2 carreaux par panneaux, 2x2.
6- Portes d’entrée simples à imposte vitré.
7- Grande véranda fermée de colonnes et de balustres.
8- Toit tronqué.
9- Les porches sont surmontés d’un fronton.
Sources : Société d’histoire de la Haute-Yamaska. Guide du patrimoine, 2015.
		
Harold Kalman, A concise History of Canadian Architecture, Oxford University
Press, 2000.
		
Laframboise, La maison du Québec, 2000.
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Sport

par : Renée Fournier
Après avoir sillonné les villes du Québec
et avoir participé à une vingtaine de
courses pour promouvoir leur projet de
traverser le Canada à la course, JeanChristophe Renaud et Christopher
Gagné ont clôturé le tout le dimanche
13 novembre à Bromont dans le cadre
du Demi-Marathon des Microbrasseries
en participant à la dernière des courses
du circuit «les Courses Gourmandes».
Ce fut une très belle organisation avec
une grande participation de plusieurs
coureurs venant de part et d’autre de la
région. Cette fois-ci, Jean-Christophe a
pris le départ du 10 kilomètres.
À chacune des courses auxquelles ils
ont participé, l’un des deux courait et
l’autre demeurait à leur kiosque afin de
promouvoir leur activité en expliquant
aux gens le but de leur projet. Ils ont
constaté combien les gens de toutes les

régions étaient généreux, amicaux et
intéressés. Plusieurs personnes achetaient
les chandails de leur évènement et
offraient des dons pour les encourager.
Ils se sont fait plusieurs contacts qui ont
pu les aider à faire avancer le projet.
Évidemment, il leur reste encore
beaucoup à faire! Ils devront se trouver
un véhicule récréatif pour se déplacer. Ils
aimeraient bien que celui-ci puisse être
commandité par une entreprise, car ils
auront beaucoup d’essence à payer.
Le départ est finalement prévu pour
le 11 mars 2017, ainsi ils éviteront les
températures les plus froides. Il leur
reste encore un peu de temps pour
peaufiner leur activité et amasser les
fonds nécessaires pour la réussite de
leur traversée. Vous pouvez encore les
encourager sur leur site internet au
www.courspourtavie.ca et vous pouvez
acheter des chandails de leur évènement,
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des petits sacs fourre-tout, des livres de
recettes ainsi que des petits bracelets
en appelant au 450 204-5409 ou au

450 539-1013. Ceci s’offre très bien
en cadeau de Noël. Merci pour vos
encouragements!

Saviez-vous...
Pour en savoir sur les aliments en converve

La boîte de conserve, dont la qualité première est d’assurer la conservation des aliments sans ajout
Communautaire
d’ingrédients, est devenue au fil du temps un indispensable dans nos cuisines. Elle nous permet de trouver
des produits qui ne sont pas de saison, mais aussi de les préserver pendant plusieurs années. Voici une revue
de ce qu’il faut savoir sur les aliments en conserve.

Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

Les aliments en conserve sont généralement moins riches en nutriments,
mais ça n’est pas toujours vrai

Comment les aliments sont-ils mis en conserve ?
Tout d’abord, les aliments sont blanchis, placés dans les
bocaux destinés à la distribution, et sont soumis à un
traitement thermique que l’on appelle appertisation.
Ils sont alors chauffés à une température supérieure
à 100° C pendant une durée variable selon leur type.
Ils sont ainsi débarrassés des micro-organismes, des
toxines et des enzymes. Ce processus de conservation a considérablement évolué
ces dernières années, ce qui permet une meilleure préservation de la texture et de la
teneur en nutriments des aliments.

Les conserves peuvent être stockées plusieurs années
La plupart des conserves possèdent la mention
d’utilisation optimale, ce qui signifie que la durée
de conservation est plus longue. Cette date limite
d’utilisation permet de consommer sans danger la
denrée même si la date indiquée est passée. Cependant,
il est possible qu’elle ait perdu une partie de ses qualités
(goût, texture). Selon la Canned Food Alliance (association américaine regroupant
les entreprises actives dans l’alimentation des fabricants de boîtes de conserves et des
producteurs d’aciers), une conserve est consommable deux ans après sa date d’achat
sous réserve de conditions de stockage correct (température inférieure à 23° C).

Dans la plupart des cas, le processus de mise en conserve
fait perdre un grand nombre de nutriments. Il s’écoule
moins de cinq heures entre le moment ou l’aliment est
récolté et celui où il est conditionné. Les perditions
varient selon les aliments et les nutriments. Par exemple,
la tomate en conserve a un taux de lycopène plus élevé
qu’une tomate fraîche, car les pertes observées pendant l’entreposage sont supérieures à
celles constatées lors de la mise en conserve. En ce qui concerne les vitamines, elles sont
détruites à hauteur de 30 à 50 % à cause du traitement thermique. Mais les lipides et
les fibres restent stables, si bien que la teneur de ces nutriments est comparable à celle
des produits frais. Les acides gras et les glucides sont conservés, et amélioreraient même
la digestibilité des denrées. Les minéraux sont préservés à 50 %, sauf si le blanchiment
se fait à la vapeur. La principale préoccupation vient de du fait que le jus des conserves
est souvent riche en sel, ce qui augmente la teneur en sodium des aliments.

Il est préférable de rincer ses aliments avant de les consommer

En effet, le jus des conserves est composé essentiellement
d’eau et de sel, parfois de sucre. Ce mélange d’eau et de
sel, appelé saumure, permet de conserver les denrées plus
longtemps. Une partie du sel migre ainsi dans l’aliment
et la concentration de sel augmente, c’est pourquoi il est
parfois déconseillé aux personnes souffrant de maladies
cardiovasculaires ou d’hypertension de limiter leur consommation d’aliments en
conserve. En effet le rinçage permet d’éliminer les glucides et les sucre complexes
responsables d’une mauvaise digestion.

LES SERVICES QUE LA NATURE NOUS REND

par : Jean-Thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca

Qu’est-ce que les biens et services
écologiques ? Les milieux naturels,
comme la forêt ou les milieux humides,
nous rendent de nombreux services. Bien
sûr, la forêt nous apporte son bois, ses
plantes et son gibier mais elle joue aussi
un rôle dans notre santé et notre bienêtre. Par la photosynthèse, la forêt favorise
une régulation du climat par la captation
du carbone et elle sert de filtre pour la
purification des eaux de surface. Elle
combat l’érosion et maintient l’humidité
dans les sols et apporte fraicheur en été. En
régularise le débit des cours d’eau surtout
en période de sécheresse. De plus, la forêt
est un milieu de vie riche qui permet une
grande variété d’activités de loisir. Enfin,
en favorisant l’activité physique, elle
améliore la santé de la population. Le fait
de marcher en forêt procure un apaisement
et favorise l’équilibre psychologique.
Les milieux humides, lacs, rivières,
étangs, ruisseaux, marécages et tourbières
sont des pépinières de vie et servent de
refuges à de nombreuses espèces animales
qui ont besoin de quiétude pour se
reproduire et se nourrir, ou pour se reposer
durant les migrations. Chaque espèce
porte un bagage génétique unique qui
peut amener des découvertes utiles pour

la médecine ou la recherche scientifique.
Savez-vous que les forêts couvrent
1,3 millions de km2 au Québec et qu’elles
abritent 650 espèces d’animaux vertébrés?
Que seraient nos régions sauvages sans
les ours, les loups, les orignaux et les
caribous, les huards, la sauvagine ? Depuis
des générations, ces créatures sauvages
alimentent notre imaginaire, nos contes et
nos récits, et font partie de notre univers
culturel. Même les grenouilles ont inspiré
les conteurs. En fait la nature inspire
notre créativité et nourrit nos valeurs
spirituelles.
On a tenté d’établir ce que ces
services coûteraient si notre société devait
les reproduire de toute pièce. Sans faire
des calculs compliqués, on peut évaluer
que reproduire de manière artificielle ces
services venant de la nature coûterait des
milliards de dollars annuellement. Le
principal intérêt de faire ces calculs est de
mieux mesurer l’impact de nos décisions
lorsqu’on modifie ces milieux naturels.

C’est particulièrement utile lorsqu’il s’agit
de protéger un site naturel ou un parc face
à la pression de ceux qui veulent faire des
profits avec ces espaces.
Par exemple, les coûts sociaux de faire
disparaitre un boisé, un parc, un marais
seront-ils compensés par les retombées
économiques à long terme de construire
une route ou de faire un développement
immobilier ? Y aura-t-il des coûts de
santé pour la population qui a l’habitude
d’utiliser ces espaces naturels pour faire
de l’activité physique ? Y aura-t-il plus
de bruits, plus de pollution dans notre
quartier, dans notre ville ? Une espèce
menacée va t-t-elle disparaître ?
D’un autre côté, restaurer une zone
humide, une tourbière va-t-elle nous
apporter des bénéfices plus grands que
les coûts de tels travaux ? Pourra-t-on en
faire un espace de découverte, un endroit
de promenade, un attrait touristique ?
Dans notre région, la transformation des
chemins de fer en pistes cyclables a été

TARIF DES PETITES ANNONCES
Petite annonce : 5 $ (30 mots ou moins) et
1 $ par ligne supplémentaire (5 mots/ligne).
Les petites annonces sont strictement réservées
pour les particuliers afin de respecter les commerçants payant leur publicité sous différents
formats.
Laissez votre annonce accompagnée de

votre paiement à la Bibliothèque publique
Waterloo située au 650 de la cour, Waterloo
Qc J0E 2N0.
Date de tombée : Le 15 de chaque mois.
Notez qu’il n’y a pas de parution au mois
d’août.
Pour informations : 450 539-2475

une idée de génie dont les retombées sont
immenses.
Ce genre d’évaluation demande
donc une vision à long terme. Choisir de
protéger un boisé au milieu d’une ville au
lieu d’en faire un développement va-t-il
augmenter la qualité de vie des citoyens
et renforcer leur fierté et le sentiment
d’appartenance ? Imaginez New-York sans
Central Park ou Montréal sans le MontRoyal, qui sont d’immenses espaces verts
qui valent une fortune au pied carré. Les
soustraire à l’appétit des développeurs n’a
pas été facile. Imaginez maintenant qu’on
décide d’en raser une partie, la réaction
populaire serait immédiate et très forte.
On voir bien que la qualité de vie
et la réputation d’une ville repose aussi
sur son décor naturel, sur ses espaces
verts, ses plans d’eau, ses parcs fleuris, ses
sentiers pédestres, tout autant que sur ses
services, son architecture ou son réseau de
transport.

ENLÈVEMENT DE
LA NEIGE
Enlève la neige sur patio,
perron, trottoir de maison
ou abris Tempo. Pour plus
d’information appelez au
450 539-3507, demandez
Raynald.
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