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Mégots de cigarettes en bordure
du trottoir

Parc du Centenaire

Sur une table de pique-nique

Votre maison VENDUE

GARANTI

ou je l’achète!*

Pour plus d’informations
Visitez VenduCestGaranti.com

Vente et installation de pneus - pare-brise réparation et remplacement

450-776-3522

1017, rue Denison est, Shefford

Votre technicien automobile
depuis 16 ans
alignement - accessoires automobile - aquapel

www.garagejpm.com

Étincelle

Mireille
L. Labrecque
S’il y a des produits qui ne semblent pas
avoir manqué pendant la pandémie, ce
sont les boissons énergisantes, la bière et
les condoms. Accompagnés de papiersmouchoirs, de tampons et d’emballages
de Tim Horton (pour garder l’énergie au
maximum, je présume…), ces détritus
ont piètre allure le long du Sentier des
Libellules et de la piste cyclable derrière
le cimetière pour ne nommer que ces
endroits.
Comment suis-je au courant de cette
variété de déchets? Durant la pandémie
j’ai beaucoup pratiqué la marche dans les
environs ce qui m’a permis de rencontrer
deux femmes qui, elles aussi, marchaient
chaque jour pour garder la forme! Tout
en conservant la distanciation de deux
mètres, ces deux personnes d’une même
famille conversaient tout en contemplant
le ciel, les p’tits oiseaux, les fleurs, les
devantures des maisons etc. Enfin tout
ce qui charmait leurs yeux! Mais leur
humeur était souvent chatouillée par les
nombreux déchets qui se trouvaient sur
leur parcours. Au lieu de rouspéter et de
se plaindre continuellement, elles ont
agi! Et pas à moitié! Elles ont osé sortir
gants, sacs à déchets et même manche
télescopique afin de faire disparaître ces
ordures qui les faisait pester.

DE LA CANETTE DE BIÈRE AU
CONDOM IL N’Y A QU’UN... PAS!
à quatre pattes! Non, des hommes, des
femmes, des adolescents, insouciants de
détruire la planète. Des pêcheurs (près du
lac), des amoureux affamés (près du lac),
des personnes à la vessie et à l’intestin au
désespoir (près du lac, au bout de la piste
cyclable), des paresseux (des déchets jetés
à côté des poubelles!!!), des cabochons
qui se fichent complètement de polluer.
Les deux femmes ont même ramassé « un
lit fait de papiers journaux détrempés
par la pluie » (près du fleuve comme
les deux femmes appellent désormais le
lac). Je m’imagine tristement que ce lit
improvisé a servi à un sans-abri mais des
poubelles, ça existe. Comment pourraisje sermonner un sans-abri alors qu’un
bien logé ne se soucie même pas de son
territoire? Où est passé le sentiment
d’appartenance du citoyen? Comment
arriver à conscientiser les indifférents?
Comment résoudre ce problème car c’en
est tout un! Je cherche des solutions!
Quelles solutions apporter?
- Plus de poubelles? Oui, à certains
endroits.
- Un message sur les écrans électroniques
de la ville? Il en faudrait un convaincant!

- Une amende très salée? Certaines villes
le font…

plusieurs durant cette pandémie y
compris moi!

- Une caméra cachée? Intéressant! (Pour
ceux et celles qui visionneront les
captations.)

- Qui ou quoi alimentera un sentiment
de fierté de vivre à Waterloo chez les
nouveaux arrivants? Les nombreuses
maisons en construction invitent des
citoyens en quête d’un milieu agréable
à vivre; qu’avons-nous à leur offrir? Les
membres du Conseil de ville s’activent
à revitaliser le centre-ville. Et vous?
Que proposez-vous?

- Une
création
du
sentiment
d’appartenance? Mais comment?
Faites vos suggestions au Conseil de la
ville.
- Une prise en charge efficace des sansabris? C’est une honte de laisser vivre
des gens dehors dans une petite ville
comme la nôtre! Quoi faire pour
empêcher cela sans les stigmatiser?
- Une meilleure implication des
employés de la ville? Cela ne devrait-il
pas faire partie de leur tâche? Qui est
responsable de nettoyer les abords de
la piste cyclable qui passe par le centreville? C’est étonnant de constater à
quel point elle est si peu entretenue? Et
les abords des trottoirs, on ne distingue
plus les trous d’hommes tellement ils
sont remplis de feuilles, de branches et
de mégots de cigarettes qui empêchent
les eaux de ruissellement d’y pénétrer.
Désolée, mais c’est ce qui en a frappé

Je m’emporte, je le constate. Alors, je
reviens aux deux sœurs qui par souci
de propreté ramassent volontairement
les déchets qu’elles trouvent sur leur
trajet. Au début, elles étaient gênées de
faire ce geste, puis elles sont rapidement
passées à la déception en constatant
que c’est toujours à recommencer!
Heureusement, certaines personnes les
remercient pour leur acte de civisme!
Cependant, allons-nous leur laisser
cette tâche ingrate? Quelles solutions
pourrions-nous envisager? L’été nous
portera conseil je l’espère de tout cœur!

Bon été à tous!
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Saint-Luke : un projet par et pour vous!

Sauvegarder un bâtiment patrimonial
tout en offrant aux communautés de
Waterloo et des environs un endroit pour se rencontrer, se divertir, célébrer et créer,
c’est l’objectif que s’est fixé le Collectif St-Luke! Depuis quelques mois, ce comité pour
la préservation de l’Église Saint-Luke ne ménage pas ses efforts pour édifier les bases
d’un projet rassembleur, avec le soutien de la Ville de Waterloo et du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

par : Anne Robidoux

Inscrite au patrimoine culturel du Québec, cette église anglicane d’inspiration
néogothique, datant de 1870, est l’œuvre de l’architecte Thomas Seaton Scott.
Abritant de magnifiques vitraux et un orgue Casavant datant de 1918, ce lieu
d’exception mérite un second souffle, estiment les membres du comité. Selon Dexter
Larose, vice-président du Collectif, le projet permettra de préserver la splendeur de ce
lieu historique qui deviendra incontournable à Waterloo.
« La conversion de l’église rendra le bâtiment accessible à l’ensemble de la
communauté. Ce sera encore un endroit de recueillement et de rassemblement, tout
en étant multifonctionnel, avec l’intégration prévue d’un centre d’arts et la présence
de la télévision communautaire de Waterloo. La possibilité de faire des partenariats
avec les écoles primaires et secondaires de la région, avec la Maison de la Culture
de Waterloo, ainsi que la proximité du bâtiment des pistes cyclables et autres points
d’intérêt touristique, en feront un lieu de rassemblement naturel pour les visiteurs »,
fait valoir Frédéric Drapeau, président du Collectif.
Éviter les mauvaises surprises
Bien sûr, un tel projet apporte son lot de défis et une part d’inconnu. « D’abord,
un bilan de santé complet du bâtiment doit être fait afin de pouvoir évaluer les
coûts de restauration, de modification et de mise aux normes. Outre cet aspect,
l’implication communautaire est un
élément crucial pour mettre en œuvre
la transformation et pour assurer la
survie de Saint-Luke à long terme. Si
les gens n’embarquent pas, le projet
ne pourra pas se réaliser », poursuit
Frédéric Drapeau.

© Erwan Gavelle (www.geogrid.one)

© Erwan Gavelle (www.geogrid.one)

De fait, le projet doit être porté par
la population et les acteurs du milieu.
Ainsi, l’implication de la communauté
peut emprunter diverses avenues, dont
l’appui au projet sur le site collectifstluke.ca, une façon de signifier aux
différents paliers de gouvernement
que la population est partante dans
cette aventure. « Bien entendu,
toute contribution financière est la
bienvenue! Les gens peuvent aussi
s’impliquer de manière bénévole dans
le Collectif St-Luke ou simplement
offrir leur temps et leur expertise afin
que le projet rêvé devienne réalité »,
conclut-il.
© Erwan Gavelle (www.geogrid.one)
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Vivat (Bravo)
Résultat de la collecte
de contenants
consignés au profit du
Centre d’action
bénévole aux 4 vents

Les citoyens de Waterloo et de la région ont répondu généreusement à l’appel lors de
la collecte de contenants consignés ; si bien qu’un montant de 6 175 $ a été officiellement remis au Centre d’action bénévole aux 4 vents.

Partenaires dans l’organisation
La collecte a été organisée le samedi 23 mai dernier dans le stationnement de l’aréna
Jacques-Chagnon en collaboration avec le Métro Plouffe de Waterloo, le Bière-Ô-Loo
et la Ville de Waterloo. Un travail d’équipe bien ficelé a permis d’organiser rapidement
et efficacement la collecte.
Le Bière-Ô-Loo était responsable de recruter les bénévoles, faire les horaires et de
l’encadrement sur place.
Le Métro Plouffe fournissait le matériel nécessaire pour trier et ensacher les contenants
ainsi que la logistique pour retourner les contenants triés. Un de leur employé était
également sur place le jour de la collecte.
La Ville de Waterloo a pris en charge la promotion de la collecte ainsi que la préparation de l’emplacement pour l’accueil des donateurs. Elle a aussi fourni les équipements
de protection pour les bénévoles (masques, gants, gel hydroalcoolique, etc.) et s’est
assurée du respect des mesures d’hygiène requise.
Transport Michaël Duff a pour sa part fourni trois remorques de 53 pieds qui servaient à trier les différents contenants.
« Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées ! C’est une aide financière qui arrive à point et qui nous permettra de répondre à la demande. Depuis le
début de la pandémie, nous avons une augmentation d’au moins 40 % des demandes
en dépannage alimentaire et on croit que cette demande se maintiendra ainsi pour les
mois à venir. Un très grand merci à tous d’avoir participé en offrant un don ! » ajoute
Mme Josée Archambault, directrice du Centre d’action bénévole aux 4 vents.

Plage
municipale
et bureau d’accueil
d’information
touristique

La Ville de Waterloo est heureuse d’annoncer plusieurs nouvelles en lien avec la saison
estivale 2020. Le vendredi 19 juin, il sera possible de louer des embarcations nautiques
à la plage municipale et le samedi 20 juin, le bureau d’information touristique ouvrira
ses portes.
Plage municipale
Les locations d’embarcations nautiques seront possibles pour la saison estivale dès le
vendredi 19 juin entre 11 h et 19 h. La Ville a procédé à l’acquisition de deux nouveaux
types d’embarcations. Deux vélos nautiques et deux canots s’ajoutent à la flotte disponible en location les étés précédents et qui comprend des kayaks simples/doubles, des
planches à pagaie ainsi que des pédalos. Les kayaks simples et les planches à pagaie qui
étaient rendus en fin de vie ont été remplacés par de nouveaux équipements. «Les deux
vélos nautiques sont une belle nouveauté et cette offre différente de ce qu’il y a dans la
région plaira certainement aux amateurs de nouvelles activités. Il s’agit par le fait même
de faire un petit clin d’oeil sympathique à notre certification vélosympathique!» ajoute
M. Jean-Marie Lachapelle, maire de Waterloo.
Les tarifs de location varient selon le type d’embarcation et il est possible de louer
pour un maximum de deux heures consécutives. Il y a des tarifs préférentiels pour les
citoyens de Waterloo et ceux des villes ayant une entente loisir. Les frais de location sont
disponibles à cet hyperlien : https://ville.waterloo.qc.ca/loisirs_plage.php?id=5.
Les jeux d’eau, forts prisés, seront ouverts le vendredi 19 juin, et ce, sept jours sur
sept, entre 10 h et 20 h. Les modules de jeux de la plage seront aussi accessibles au public.
Pour le moment, considérant l’annonce d’aujourd’hui du gouvernement pour la
réouverture des plages publiques le 22 juin prochain, la baignade à la plage est interdite
jusqu’à nouvel ordre selon la possibilité de mettre en application les recommandations
qui doivent suivre sous peu. La baignade, lorsque permise, reste non surveillée. La Ville
de Waterloo tient à préciser que la surveillance des parents sera essentielle lorsque l’activité sera de nouveau autorisée.
Bureau d’accueil touristique
Le bureau d’accueil touristique situé au coeur de la ville, dans le splendide parc DeniseLauzière, ouvrira quant à lui ses portes au public le samedi 20 juin. L’horaire d’ouverture
pour la saison estivale est de 10 h à 17 h.
Descente de bateau
Nouveauté cette année, la descente de bateau ne sera accessible que pour les citoyens
de Shefford et de Waterloo. Pour les plaisanciers et les pêcheurs des deux municipalités
qui désirent obtenir une clé pour accéder au lac, il faut suivre la procédure expliquée au
www.ville.waterloo.qc.ca sur l’onglet plage. La clé sera acheminée par la poste. Des frais
de 10 $ s’appliquent. Aux prises avec une problématique croissante de myriophylle à épis,
cette nouvelle mesure exceptionnelle entre en vigueur cet été afin de limiter le nombre
d’embarcations à moteur sur le lac. Ainsi, cela vient réduire la possibilité de prolifération
de cette plante exotique envahissante puisque la reproduction est décuplée lorsque ses
tiges sont fragmentées.
Toilettes publiques
Toutes les toilettes publiques sur le territoire de la Ville sont maintenant accessibles au
public, et ce, que ce soit pour les installations permanentes ou les toilettes temporaires
mobiles.

De gauche à droite : M. Jean-Marie Lachapelle (maire de Waterloo), M. Michaël Duff
(Transport Michaël Duff ), Mme Jessica McMaster (directrice du développement commercial et touristique, ville de Waterloo), M. Charles Vallières (gérant, Métro Plouffe),
Mme Josée Archambault (directrice générale, centre d’action bénévole aux 4 vents) et
Mme Jessika Lemay (propriétaire, Bière-Ô-Loo).
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Mesures COVID
Toutes les mesures d’hygiène, les normes et les recommandations du gouvernement provincial ont été prises en
considération pour la réouverture des services et
des infrastructures. Plusieurs actions et mesures
ont été mises en place
par la Ville de Waterloo
pour la sécurité de tout
un chacun.

Shefford

Votre numéro d’immeuble est-il lisible et visible?

Dans le but d’assurer la sécurité de ses citoyens et de faciliter le repérage des propriétés,
notamment par les services d’urgence et d’utilités publiques, chaque immeuble situé
sur le territoire de la Municipalité du Canton de Shefford doit être doté d’une plaque
d’identification indiquant le numéro de l’immeuble.

Pour ce faire, le Règlement 2014-515 concernant la numérotation des immeubles a été
adopté par le conseil de la Municipalité du Canton de Shefford le 2 décembre 2014.
Une modification au règlement à l’article 6 a été apportée en date du 1er novembre 2016.
➣ Zone d’installation des plaques d’identification de numéros d’immeubles
Les plaques d’identification de numéros d’immeubles doivent être installées à une
distance maximale de 1.5 mètres (5 pieds) de l’entrée donnant accès à la voie de
circulation et à une distance minimale de 2.5 mètres (8.2 pieds) et maximale de 3
mètres (10 pieds) de la zone de roulement de la voie de circulation à l’exception des cas
particuliers. Voir l’illustration ci-dessous:
S’il y a présence d’un fossé,
la distance maximale pour
l’installation de la plaque
d’identification est d’un (1) mètre
au-delà du fossé.

Voir l’illustration ci-dessous:

La hauteur minimale des plaques
devra être de 1.5 mètres (5 pieds)
et la hauteur maximale devra être
de 1.9 mètre (6.2 pieds). De plus,
les plaques doivent être installées
de façon perpendiculaire à la voie
de circulation.
En tout temps, le numéro
d’immeuble doit être lisible, tant
le jour que la nuit, de la voie
publique ou privée.
La plaque d’identification du
numéro d’immeuble doit être
installée à compter du moment où
le bâtiment est occupé et habité
pour la première fois.

Boîtes aux lettres
Si la plaque d’identification est
située sur une boîte aux lettres, celle-ci doit être installée conformément à l’article
suivant :
a)      Une seule boîte aux lettres est autorisée par adresse;
b)      Le devant de la boîte doit être placé à une distance minimale de :

          i.      5.25m du centre de la chaussée;
          ii.      0.2 à 0.3m de la limite extérieure de l’accotement
c)       Le bas de l’ouverture doit se situer de 1.05 à 1.15m au-dessus du sol.
➣ Visibilité et
entretien de la plaque
d’identification
Cette plaque d’identification doit être en tout
temps lisible et visible de
la rue. De plus, elle ne doit
en aucun cas être obstruée
par des végétaux tels
arbre, arbuste, fleurs, etc.,
ou autre obstruction telle
que la neige ou tout genre
d’affiche permanente ou
temporaire.

➣ Autorisation
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou immobilière,
d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer
tout fonctionnaire désigné par le règlement de la Municipalité, aux fins d’inspection en
vertu du présent règlement.
➣ Recours
Lorsqu’un contrevenant refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis par le
fonctionnaire désigné, la Municipalité du Canton de Shefford pourra entreprendre
les recours jugés nécessaires devant
les instances appropriées afin de faire
respecter sa réglementation.
À cette fin, le fonctionnaire désigné est
autorisé à émettre des constats d’infraction
pour toute convention au présent
règlement.
➣ Règlement
Vous pouvez consulter le règlement 2014515 concernant la numérotation des
immeubles, incluant sa modification, sur
le site Internet de la Municipalité dans
l’article intitulé Votre numéro d’immeuble
est-il lisible et visible? au
cantonshefford.qc.ca

Des activités cet été
dans les parcs
En respectant les mesures préventives et sanitaires émises par
la Santé publique, des activités en plein air telles disc-golf et
pickleball ont lieu depuis le 22 juin au parc de la Mairie et au
parc Maher.

DISC-GOLF
LES LUNDIS DE 16H à 19H
AU PARC DE LA MAIRIE

(Source : Ministère du Transport du Québec (MTQ))

PICKLEBALL
LES LUNDIS et MERCREDIS DE 9H à 12H
LES MARDIS DE 16H À 19H

4 surfaces de jeux. Premier arrivé, premier servi!
En rotation, 2 parties de 11 points s’il y a une file
d’attente. Venez jouer, on vous attend!

Les activités reprennent
à la gloriette

Gratuit pour tous!

12 PARTICIPANTS MAXIMUM
(Premier arrivé, premier servi!)

Différentes activités ont lieu les mardis et les jeudis de
10h à 11h, sous la gloriette, dans le parc de la Mairie.
La marche et le vélo sont également de retour!
Pour tous les détails, rendez-vous au cantonshefford.
qc.ca, dans l’onglet Vie communautaire, Activités des
Aînés Actifs+ ou la page Facebook des Aînés Actifs+.
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Ville de Waterloo
DISCOURS DU MAIRE
DE WATERLOO SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA VILLE
Chers collègues membres du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs,
J’ai le privilège de vous présenter le bilan de la situation financière de la Ville de
Waterloo pour l’année 2019.
Mon rapport traitera des sujets suivants :
• Le rapport financier pour l’année 2019;
• Les prévisions pour l’exercice en cours;
• Les principales orientations qui guident l’exercice budgétaire pour
l’année 2020.
• La rémunération et les allocations des membres du conseil.

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR AU
31 DÉCEMBRE 2019
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 2019 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 sera présenté publiquement lors de la séance ordinaire du Conseil
municipal du 14 juillet 2020. La version intégrale du rapport sera disponible pour
consultation au Service du greffe.
En bref, l’exercice 2019 a dégagé un surplus de 188 066 $. Le surplus libre non
affecté est de 1 782 351 $.
Des réserves financières sont inscrites aux états financiers et celles-ci touchent les
principaux secteurs suivants :
- Fonds de roulement :
620 500 $			
- Cour municipale :
74 296 $
- Revenus reportés Fonds de parcs : 109 668 $
- Réserves financières (boues usées) : 121 448 $
Au 31 décembre 2019, notre dette totale était de 18 714 677 $ et elle est composée de
la dette qui englobe l’ensemble des contribuables pour un montant de 9 307 069 $.
L’autre portion qui englobe la dette, mais remboursée, capital et intérêts, par le
gouvernement et une autre tierce partie se situait à 8 590 557 $ (taxes sectorielles
4 036 143 $ et dette gouvernementale à 4 574 646 $).
RÉALISATIONS EN 2019
En 2019, plusieurs projets furent réalisés, 35 permis de construction furent émis
pour un montant approximatif de 10 894 000 $. Nous maintenons le programme
de subvention pour le remplacement d’une toilette standard par une toilette à
faible débit, l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie et l’installation d’un clapet
anti-retour.
Nous avons engagé une contractuelle qui s’occupe de la démarche de revitalisation
du centre-ville de Waterloo et plusieurs projets se sont concrétisés. La revitalisation
du centre-ville suscite de l’intérêt auprès des propriétaires d’immeubles. Les actions
accomplies sont de plus en plus visibles et les progrès réalisés entre 2014 et 2019
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se constatent sur le territoire. Les résidents et les touristes nous indiquent qu’ils
voient une nette amélioration lorsqu’ils visitent la ville. Le comité de revitalisation
a continué son travail en poursuivant des dossiers qui furent débutés il y a quelques
années. Plusieurs démarches furent faites pour attirer de nouveaux commerces,
incluant ceux de la restauration.
Des activités 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, le festival des bières, la fête de la St-Jean, le Symposium
Waterloo et l’Art d’aimer, etc.
Concernant le parc industriel Horizon Waterloo, nous sommes en attente de
l’obtention du certificat d’autorisation du ministère de l’environnement afin que
nous puissions procéder à la construction de la rue Nadeau, dans la partie ouest
du parc industriel.
Nous avons procédé à la construction de la rue Yamaska au coût de 517 374.25
$, incluant les taxes. Pour ce projet nous avons emprunté un montant de 442 465
$. Le manque à gagner fut payé par une subvention de 40 000 $ du ministère
des transports et nous avons payé la différence à même le surplus accumulé.
Les travaux de construction furent exécutés à l’automne 2019 et ce contrat de
construction fut accordé à Germain Lapalme et Fils et les services professionnels à
la firme Côté Jean et associés. Nous améliorons ainsi notre offre pour la vente de
terrains industriels.
Le contrat de réfection de la rue Eastern fut accordé en juin 2019 à l’entrepreneur
Groupe Allaire et Gince et les services professionnels à la firme Consultants SM
pour un coût total de 3 686 000 $. Un emprunt a été nécessaire pour couvrir ces
coûts. Nous avons obtenu une subvention de 1 561 650 $ du gouvernement du
Québec pour ces travaux.
Nous avons aussi procédé à la mise à niveau de la rue Allen-Est pour un montant
de 850 815 $, lequel a été réduit par une subvention de 314 864 $ du ministère
des transports. Ce contrat fut attribué au Groupe Allaire et Gince et celui des
services professionnels à St-Georges Structures et Civil.

PRÉVISIONS DE
(L’ANNÉE 2020)

L’EXERCICE

FINANCIER

EN

COURS

BUDGET 2020
Pour 2020 nous prévoyons que les recettes seront de 9 832 785 $ et les dépenses
devront être du même ordre.
Concernant le secteur de la rue Western, entre Lewis et Mario, les plans et devis
furent acceptés par le MAMH pour la mise à niveau des infrastructures. Nous
avons obtenu une subvention pour ce projet. Les travaux débuteront en juillet
2020.
Le contrat fut accordé à Excavation St-Pierre & Tremblay au montant de
3 496 719.69 $, taxes incluses
Nous supportons les activités culturelles et de loisirs en ayant voté, au budget
2020, un montant de 100 000 $ en subventions pour aider les organismes.
Nous avons débuté des études avec les Amis du bassin versant du lac de Waterloo
pour contrôler le myriophylle à épis, nous sommes en attente du certificat
d’autorisation qui nous permettra de prendre des actions et nous sommes à la
recherche de subventions pour nous aider à défrayer ces coûts.

Ville de Waterloo
En association avec la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et Entraide jeunesse
François Godbout, la ville participe au projet de construction d’un terrain de
baseball près de l’école secondaire Wilfrid-Léger. Un montant de 150 000 $
sera remis par la ville pour la construction de cette infrastructure. Ce montant
proviendra du surplus accumulé.
Nous avons dû procéder à des rénovations nécessaires à la Maison de la culture
au cours des mois de janvier et février. Le coût des travaux s’élève à 343 307.32 $,
payé à même le surplus accumulé.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de la loi, la rémunération annuelle versée aux
élu(e)s pour l’année 2019 est la suivante :
• Le maire reçoit 42 409$
• Un(e) conseiller(ère) reçoit 12 872$.
Les membres du Conseil reçoivent également, et ce, en vertu de la Loi sur la
rémunération des élus, une allocation en partie non imposable qui leur est octroyée
pour pallier aux dépenses qu’engendrent leurs fonctions au sein du Conseil, ce
montant est imposable de la part du gouvernement fédéral.
Ces allocations sont de :
• 17 044 $ pour le maire et
• 6 436 $ pour un(e) conseiller(ère).
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.
De plus, le maire reçoit, de la MRC de la Haute-Yamaska, une somme de 19 873 $
pour siéger en tant que membre du Conseil.

DÉPÔT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
La liste des contrats municipaux supérieurs à 25 000 $ accordés par la Ville depuis
novembre 2018 est disponible au greffe et sur le site Internet de la ville.

CONCLUSION
L’année 2020 avait commencé du bon pied, plusieurs projets avaient débuté, mais
en raison de la pandémie, nous avons dû en retarder quelques-uns et annuler
toutes les activités loisirs et la programmation estivale des évènements qui ont lieu
habituellement.
Les développements domiciliaires sont toujours en ébullition, vous pouvez
constater que nous avons sur notre territoire quelques sites où la construction est
active.
Nous devons augmenter le nombre d’immeubles sur le territoire pour attirer
plus de citoyens à Waterloo afin de réduire le fardeau fiscal, tout en maintenant
les services que nous offrons à nos citoyens et aux villes partenaires qui ont des
ententes avec nous.

Cécile
Lachapelle

LE BILAN

thérapeute
Un bilan, c’est faire un inventaire de ce qu’on possède, de nos avoirs, de nos
revenus, de nos dépenses, tenir compte des imprévus et faire en sorte que les deux
colonnes soient équivalentes, par contre, ce qui est l’idéal c’est que les revenus
soient supérieurs aux dépenses.
Faire un bilan de vie est plus compliqué, ça demande de la réflexion. Il faut se
poser les bonnes questions, faire le point sur sa vie, regarder en arrière sur ce qui
a été fait, prendre conscience vraiment sur ce qui est arrivé et sur ce qu’on a vécu
tant au niveau intérieur qu’extérieur. Pour se faire, on doit être honnête envers
soi-même et les autres, ne pas avoir peur de s’avouer ce qu’on a fait de bien, ou ce
qu’on a aussi fait de moins bien, reconnaître nos bons choix et nos mauvais choix,
nos bons coups et nos mauvais coups. Regarder ce qu’on a réussi ou ce qu’on a
raté. Personne n’est parfait et il est faux d’essayer de se faire croire que l’on n’a
rien à se reprocher. A-t-on causé des blessures à quelqu’un, même sans le vouloir.
A-t-on jugé, condamné, médit. Est-ce qu’on est responsable d’un tort causé à
quelqu’un ou encore blesser moralement ou physiquement. Est-ce qu’on a rejeté
ceux qui ne pensent pas comme nous ou ceux qui sont différents, poser des gestes
qui ont nuit aux autres ou encore trahi, triché, volé, menti pour en tirer profit
ou ne pas avoir à assumer ses paroles ou ses gestes. De quoi sommes-nous fier.
Qu’est-ce qu’on a fait qui nous a rendu heureux? Est-ce nous aimons la personne
que nous sommes devenus.
Le positif tout comme le négatif, se veut le résultat de ce que vous tenez pour vrai.
Ce qu’on est devenu est le résultat des choix qu’on a faits par le passé et les choix
que nous avons faits à cette époque étaient en fonction de ce qu’on connaissait et
de notre évolution personnelle. Le chemin parcouru n’est jamais perdu parce que
c’est par ce chemin que l’on a expérimenté la vie. Ce qu’il faut en retenir c’est :
Est-ce que j’ai évolué? Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que j’ai laissé tomber
certains comportements nuisibles pour moi ou les autres? Est-ce que je pense
toujours de la même façon? Est-ce que je suis capable de me responsabiliser face
à mes choix ou est-ce la faute de quelqu’un d’autre? Suis-je devenu une meilleure
personne? «Lorsque nous cherchons à être meilleur que nous ne le sommes, tout
devient meilleur autour de nous». Paulo Coelho.
Un bilan de vie n’est pas facile à faire parce qu’il faut s’avouer à soi-même et peutêtre avoir à se pardonner certains écarts de conduite qu’on aimerait mieux oublier.
Tout au long de la vie nous avons à faire des choix et ce n’est qu’après avoir fait un
choix plutôt qu’un autre que nous savons si celui que l’on a fait était le bon. La
responsabilité de nos actes nous appartient et si on l’assume pleinement elle nous
permet d’apprendre et de grandir. La vie est une école et nous ne finirons jamais
d’apprendre parce que la vie est pleine d’imprévus.
«Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées.
Avec nos pensées nous bâtissons notre monde». Bouddha.

Je tiens à remercier les employés de la Ville de Waterloo qui font preuve de
professionnalisme par leur travail acharné, répondant aux besoins des citoyens et
des organismes.
Nous ne sommes pas une grande équipe et beaucoup de choses sont à faire, nous
vous remercions de l’indulgence que vous démontrez envers ceux qui vous servent.
Les membres du Conseil municipal et les employés vous remercient pour votre
compréhension dans l’élaboration de nos projets.
Waterloo, partenaire de vie plus que jamais!
Merci de votre attention.
Jean-Marie Lachapelle, Maire
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Comment éviter les erreurs
coûteuses en matière de
logement avant et après
un divorce

- Un divorce est rarement facile et il vient souvent avec son lot de décisions difficiles.
L’une des décisions les plus importantes concerne la maison.

En pleine tourmente émotionnelle et financière, ce sont des informations et des réponses
neutres, simples et précises dont vous avez le plus besoin. Une fois que vous êtes au fait
de l’incidence qu’aura le divorce sur votre maison, votre hypothèque et vos impôts, il
vous sera plus facile de faire des choix importants. Des informations neutres provenant
d’un tiers peuvent vous aider à prendre des décisions logiques plutôt qu’émotionnelles.
La première décision consistera probablement à déterminer si vous voulez continuer à
vivre dans la maison. Le fait de rester dans cet environnement familier vous apportera-t-il
du réconfort et une certaine sécurité émotionnelle, ou plutôt des souvenirs désagréables?
Voulez-vous minimiser le changement en restant au même endroit, ou vendre votre maison et déménager dans une nouvelle propriété pour amorcer un nouveau départ? Vous
seul pouvez répondre à ces questions, mais il y aura fort probablement des répercussions financières qui découleront de votre processus décisionnel. Que pouvez-vous vous
permettre? Pouvez-vous continuer d’assumer les paiements associés à votre maison avec
votre nouveau budget? Un refinancement est-il possible, ou vaut-il mieux vendre et acheter une nouvelle propriété? Quel montant pouvez-vous consacrer à l’achat d’une maison
en fonction de votre nouveau budget?
Pour vous aider à connaître les questions que vous devez poser et la façon d’arriver à une
réponse adaptée à votre situation, des spécialistes de l’industrie ont préparé un rapport
spécial GRATUIT intitulé « En cas de divorce : ce que vous devez savoir sur votre maison, votre hypothèque et vos impôts ».
Pour écouter un bref message enregistré décrivant la façon de commander une copie
GRATUITE de ce rapport, composez sans frais le 1 844-881-5198 et faites le 1009.
Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT pour découvrir comment
vous pouvez diminuer le stress associé à cet aspect découlant de votre divorce.
Ce rapport est une courtoisie de Sébastien Cloutier Courtier Immobilier Résidentiel pour Royal Lepage Excellence

Durée de
décomposition de
quelques déchets
Qu’ils soient biodégradables ou non, tous les déchets que l’on jette dans
l’environnement ne se détruisent pas rapidement. La preuve : un trognon de
pomme prend de 1 à 4 mois à se détruire au complet!
Polystyrène : (styromousse) Ce produit a une longévité ahurissante :
1000 ans pour le polystyrène expansé!
Bouteilles de verre : Selon l’Agence américaine de Protection de l’environnement,
les bouteilles de verre prennent aussi : jusqu’à 5000 ans à se décomposer!
Sacs de plastique (style Ziploc) : Dans un dépotoir, ils mettront de 500 à 1000
ans à se décomposer.
Condoms : Malgré qu’il existe des préservatifs (condoms) naturels et/ou végans,
malheureusement, ils ne sont toujours pas biodégradables. Alors, ne les jetez pas
dans la nature ni dans les toilettes, mais dans une poubelle.
Bouteilles d’eau en plastique : 450 ans en moyenne à se désintégrer. Alors, on
s’achète une bouteille réutilisable?
Canettes en aluminium : Même si l’aluminium se recycle bien, les montagnes de
canettes jetées à la poubelle mettront environ 100 à 500 ans à se décomposer.
Tampons et serviettes hygiéniques : Une femme utilise en moyenne 11 000
tampons jetables ou serviettes hygiéniques au cours de sa vie. De plus, ces articles
comportent des éléments en plastique. Temps avant de disparaître : environ 6
mois pour les tampons, 25 ans pour les applicateurs et 800 ans pour les
serviettes.
Papier journal : Si vous le jetez à la poubelle au lieu de le recycler, il prendra
environ 6 à 12 mois pour se retransformer lentement en pâte à papier sans oublier
les effets des produits chimiques toxiques contenus dans les encres qui peuvent se
rendre jusqu’à la nappe phréatique.
Mégots de cigarettes : 1er responsable de la pollution des océans. Sur 137
millions de mégots jetés par terre chaque jour à travers le monde, 40 % échouent
dans les océans. Les mégots prennent de 1 à 5 ans et les cigarettes mettent en
moyenne 12 ans pour se dégrader totalement.
Gomme à mâcher : Elle prend 5 ans à se décomposer.
Papier de bonbons : environ 5 ans
Mouchoirs en papier : jusqu’à 3 mois
Boîtes de conserve : 50 ans C’est énorme!
Morceau de bois : 2 à 4 ans. S’il s’agit d’un morceau de bois peint : 12 ans
environ
Huile de vidange : 5 à 10 ans. Un litre peut couvrir 1000 mètres carrés d’eau.
Pneus : Une fois dans la nature, les pneus seraient absolument non
biodégradables. Ils feraient partie des produits que la nature ne semble pas
pouvoir faire disparaître…
Références :
Site ecohabitation.com
Réseau « Choses à savoir », volet Sciences
Mieux-vivre-autrement. Sophie Guittat, 9 mai 2019.
Reader’s Digest, Sélection, Lela Nargi
Centre d’information sur l’eau
Adeic.fr
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Tam Tam

L’unité pastorale
vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont
répondu à notre appel de soutien et nous rappelons à ceux
qui ne l’ont pas encore fait qu’il est toujours temps de nous
faire parvenir votre aide, et ce pour les deux paroisses. Nous vous souhaitons
un bel été et prenez soin de vous.
HORAIRE ESTIVAL
Secrétariat : Le secrétariat sera fermé pour 3 semaines à partir du vendredi
10 juillet à midi au lundi 3 août dès 9 h. Vous pouvez contacter le curé
Alain Mitchell ou laisser un message en tout temps au 450 539-1888,
poste 225.
Comptoir familial : fermé pour l’été, réouverture le jeudi début septembre.
P’tit Coup de pouce : fermé pour l’été, réouverture le vendredi début
septembre.
Si tout va bien!
Ouverture des églises
Nous sommes à préparer les églises en vue de leurs réouvertures prochaines.
Nous surveillons les annonces du gouvernement du Québec pour savoir une
date possible de réouverture.
Surveillez aussi notre page Facebook pour savoir la date à laquelle les messes
reprendront, en espérant que ce soit cet été.

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO - 1919-2019
REMERCIEMENTS: Les Chevaliers s’unissent pour remercier M. le Curé Alain
Mitchell qui les a accompagnés comme aumônier du Conseil 2077 de Waterloo
et lui souhaitent d’autres belles années comme Curé de la Paroisse de St-André
d’Acton.
BONNES VACANCES: Les Chevaliers s’unissent aussi pour souhaiter de bonnes
vacances estivales à tous.
100e ANNIVERSAIRE ET COVID: Il y a un an, les Chevaliers fêtaient leur
100e anniversaire, souligné par une grand-messe et un banquet réunissant plus de
250 personnes. Cette année, la Covid, cette pandémie mondiale, nous a obligés à
nous confiner et à annuler toutes nos activités. Les années se suivent et ne se ressemblent pas! Souhaitons que le déconfinement progressif nous permettra de reprendre nos déjeuners, la Guignolée et nos autres bonnes œuvres dès que possible.
Depuis le 15 mars, le centre de femmes est fermé suite à
la décision de la santé publique, par contre l’hébergement
Halte Crise demeure ouvert.
Entr’elles offre à toute femme de la région divers services
adaptés à la situation due à la COVID-19 :
• Soutien téléphonique et/ou vidéoconférence
• Rencontres virtuelles de groupe, les mercredis à 13h : Comment ça va des
femmes.
• Dans l’onglet Services offerts de notre site web
(www.centredefemmesentrelles.org), vous choisirez l’activité spéciale qui
vous convient. En autre, sur notre page Facebook vous trouverez des outils
qui en principe devaient être des cafés rencontres.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter au 450.375.4042 ou
par courriel entrelle@endirect.qc.ca

Message aux gérants d’estrade

Je lui ai répondu que le leader était la personne qui guidait, contrôlait et dirigeait
les autres tandis que le leadership était l’action de faire tout cela.

Yannik
Morin
Plusieurs membres de ma famille proche ont été impliqués directement dans des
prises de décisions difficiles où il semblait n’y avoir aucune issue favorable. Ce fut
leur cas en tant que policier et également comme gestionnaire de la sécurité dans
de grandes universités. Les choix à faire lors de crises ou de situations houleuses
semblent n’ouvrir la porte qu’aux critiques, qu’importe le résultat final. À preuve,
malgré toutes les décisions prises par des centaines de leaders dans plusieurs
pays, il y a un cynisme généralisé dans chaque population. Or quelqu’un, bien
assis dans son La-z-boy, détenant une infime partie de l’information, aurait
sans l’ombre d’un doute pu faire bien mieux que tous ces dirigeants fautifs, on
l’appelle, le gérant d’estrade !
En anglais, c’est l’« Armchair Quaterback» ou le «Backseat Driver». J’aime bien
ce dernier, qui fait allusion à l’ami assis derrière en voiture qui, avec moins
d’information visuelle et perceptuelle, est bien mieux équipé que le chauffeur
pour choisir le bon moment de changer de voie. Au-delà du conseil non sollicité,
cette habitude est sans contredit un jugement sur l’habileté de l’autre à prendre
une décision. Comment arrivons-nous au point que nous estimons que nos
jugements ont plus de valeur que ceux d’autrui ?
Premièrement, je crois que pour se comporter ainsi, il faut ne jamais avoir eu un
rôle de leader.
Un de mes professeurs m’a un jour demandé:
« Yannik, quelle est la différence entre leader et leadership? »
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Sa réponse fut bien différente : « La différence c’est « SHIP » s’exclama-t-il ! Il faisait
référence à « NAVIRE » ! Sans plus d’explication, mon interprétation fut que faire
preuve de leadership, c’était agir tel un leader en considérant chaque membre de
l’équipage dans nos décisions.
Hélas, peut-être que les gens qui se permettent de juger les décisions de la haute
hiérarchie ont l’impression de ne pas avoir été consultés en tant que membre de
l’équipage ? À moins que cette consultation au compte-gouttes soit si filandreuse
qu’elle nous mène tout droit au naufrage ?
Les gérants d’estrade ont aussi la fâcheuse habitude de débattre au sujet des
personnes plutôt que des idées que ces derniers véhiculent. Ils associent souvent le
succès des autres à des sources externes et les leurs par des choix issus de la raison.
Ce que je déplore le plus c’est qu’en diminuant ainsi les décideurs, les gérants
d’estrade évitent l’autocritique et n’investissent pas en eux-mêmes.
Mais comment peut-on faire pour limiter ce comportement toxique? Et bien,
voici un traitement-choc pour les gérants d’estrade en temps de pandémie :
1-Leur donner beaucoup d’amour ;
2-Les aider à apprécier ce qu’ils ont ;
3-Les aider à accepter les choix qu’ils ont faits ;
4-Les occuper, car ils ont certainement beaucoup trop de temps libre ;
5-Et surtout ne pas les juger.
Réalistement, je sais que même si vous pointez vers le phare, certains ne verront que
le brouillard, mais ce sera quand même mieux que de s’ancrer dans l’immobilisme.

Communautaire
			

Horaire estival
du CAB

À compter du vendredi 26 juin, le centre passera en mode estival. Nos bureaux seront
ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 12 h 30 le vendredi, et ce
jusqu’au 4 septembre inclusivement. Il faut donc téléphoner ou passer au centre entre
ces heures si vous avez affaire avec nous.

Réouverture de la
buanderie
La buanderie est à nouveau ouverte depuis le 8 juin! Vous pouvez venir entre 8 h 30
et 16 h du lundi au jeudi et de 8 h 30 à midi le vendredi. Malheureusement, il n’y a
que les laveuses et les sécheuses qui sont disponibles pour éviter tous les contacts ou les
manipulations qui ne sont pas nécessaires. Tous les autres services comme la vente de
café, de collations, de savon, etc. ou l’accès aux ordinateurs et à internet sont mis sur
pause. De plus, il est important que vous ayez la monnaie exacte avec vous.

						Nouveau
fonctionnement de
l’épicerie du CAB
Nous sommes de nouveau ouverts depuis le 10 juin. L’horaire reste le même, vous
pouvez donc venir les mercredis après-midi de 12 h à 16 h 30. Évidemment, certaines
mesures sont mises en place et le fonctionnement de l’épicerie est différent de ce qu’il
était auparavant. Vous devez laver vos mains à votre arrivée et respecter la distance de
2 mètres entre chaque personne. Puisque nous devons limiter le nombre de clients
qui sont à l’intérieur en même temps à 4 maximum, il y a maintenant un système de
numéro en vigueur. Pour éviter un temps d’attente trop long, nous vous conseillons de
passer en milieu d’après-midi. Nous vous rappelons que nous acceptons maintenant
les cartes de débit. Aussi, n’oubliez pas d’apporter vos sacs d’épicerie. De plus,
n’hésitez pas à aller aimer la page de « L’Épicerie du CAB » pour rester au courant des
nouveautés et des promotions!
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HOMMAGE À L’ÉQUIPE
DE SANTÉ COURVILLE
DE WATERLOO
par : Christine Durocher, directrice générale de Santé Courville
Bonjour à tous, clients et amis
Pour l’été 2020, nous avons une offre de restauration un peu
différente. Car, comme tout le monde le sait, la covid-19 nous
a amené à modifier notre façon de travailler et de fonctionner
afin de respecter les consignes gouvernementales. Alors, dans
le but de vous protéger, ainsi que tout notre personnel, la salle
à manger restera fermée afin de diminuer le plus possible le
risque de transmission du virus.
Depuis avril, plusieurs changements ont été apportés afin de
rester fidèle à la clientèle. C’est dans cet élan d’adaptation
qu’est née : La boîte à patate de l’Express!
Vous pouvez commander sur place ou par téléphone, emporter votre commande ou la déguster sur notre terrasse ou
sur les tables à pique-nique dans le stationnement avant. Un
bloc sanitaire est à votre disposition. La livraison est maintenant disponible sur les heures de repas (11 h 30 @ 14 h et
16 h 30 @ 20 h).
Heures d’ouverture : Lundi/mardi : fermé
Mercredi/jeudi/vendredi : 8 h @ 20 h
Samedi : 9 h @ 20 h
Dimanche : 9 h @ 13 h 30
Soyez informés des changements et des nouveautés en nous
suivant sur Facebook et via notre site web :
www.restolexpresswaterloo.com
Au plaisir de vous servir! Bon été à tous!

Pour prendre soins des résidents avec « Le cœur qui aime et les mains qui donnent », toute
une équipe est nécessaire. Santé Courville de Waterloo compte sur près d’une centaine
de personnes de cœur, dévouées, qui font une différence dans la vie des résidents par leur
approche, délicatesse, respect de la dignité et par leur capacité à entrer dans une relation
professionnelle et chaleureuse. Plus spécifiquement, Santé Courville de Waterloo c’est :
• Le personnel de bureau et une équipe de gestionnaires au service des résidents, des
familles et des employés;
• L’équipe du service alimentaire qui répond aux besoins nutritionnels des résidents
tout en s’assurant que les repas soient alléchants, délicieux et empreints de petites
attentions;
• Le personnel de l’entretien ménager et de l’entretien de la bâtisse qui veille à ce que le
milieu de vie soit propre, sécuritaire et accueillant;
• Toute une équipe multi : coiffeuse, intervenants en loisirs, travailleur social,
nutritionniste, médecin, pharmacien etc. qui offrent des services personnalisés;
• L’équipe des soins, incluant les infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux
bénéficiaires, qui dernièrement, tout comme le reste de l’équipe, sont devenus les
« anges » auprès de nos ainés.
L’équipe des soins a la responsabilité des soins cliniques, des activités de la vie quotidienne
(hygiène, alimentation et mobilisation) et de répondre aux besoins spéciaux des résidents
dans un environnement sécuritaire. Voilà pour la description de tâche officielle. Toutefois,
les intervenants des soins font bien plus que cela, ils se dévouent au quotidien pour donner
des services de qualité, assurer une présence régulière et réconfortante auprès de nos ainés.
L’intervenant des soins détecte les changements de comportement des résidents ou leurs
détériorations physiques ou de santé afin de transmettre l’information en collégialité avec
les autres professionnels. L’écoute, leur disponibilité et leur empathie sont non seulement
au rendez-vous pour les résidents, mais également pour les membres de famille.
Au front depuis le début de la crise sanitaire, faisant preuve d’un courage hors de l’ordinaire,
l’équipe « ange gardien » a maintenu les petites attentions à l’égard des résidents qu’ils
aiment tant, dans l’esprit du « We care. » Ainsi, chez Santé Courville de Waterloo, il
n’était pas rare de voir les employés amener des « popsicles » aux résidents, de prendre
quelques minutes pour chanter ou encore danser avec eux. Les employés, sensibles aux
préoccupations des familles, en tout début de crise, anticipaient et facilitaient la présence
des résidents aux fenêtres afin de pouvoir saluer leurs êtres chers.
Soulignons également le niveau de professionnalisme de notre personnel. Au plus fort
de la crise COVID-19, jamais Santé Courville n’a manqué d’équipement de protection
individuelle (EPI). Entre autre, l’ensemble des employés a accepté de bon cœur de porter
les EPI afin de maximiser la sécurité de nos résidents. Cette rigueur est une des clés du
succès pouvant permettre d’affirmer qu’à
ce jour, aucun cas de COVID-19 n’a été
recensé chez Santé Courville.
Cette réussite est aussi due au fait de
l’extraordinaire travail d’équipe de tous les
membres, dont je salue une bonne partie
se faisant dans l’ombre. Comme une pièce
de théâtre, c’est l’apport de chacun qui en
fait le succès. Ces quelques mots se veulent
un hommage à chacun d’eux, dont les
titres d’emploi sont à des kilomètres de
tout ce qu’ils apportent aux résidents. Mes
remerciements sentis à tous les membres
de l’équipe qui ont le cœur sur la main,
qui travaillent en toute humilité, mais
avec Ô combien d’humanité.
Encore bravo à toute l’équipe et bonne
continuation, car le COVID-19 est
toujours présent et c’est ensemble que
nous passerons à travers.

Tél. : 450 539-2107
6250, rue Foster, Waterloo (Québec) J0E 2N0
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En terminant, si à la lecture de cet
hommage, vous vous sentez interpelé,
car vous aussi, avez envie de faire une
différence dans la vie de nos ainés;
faites-nous signe. Nous offrons même la
formation.

Communautaire

LE MANDAT DE PROTECTION
Me Tania Poirier,
Notaire
Le mandat de protection, ça vous dit quelque chose ? Peut-être le connaissez-vous
sous son ancien nom, le mandat d’inaptitude. Je vous présente aujourd’hui ce
qu’est un mandat de protection et à quel moment vous devriez penser à en faire
un.
À quoi sert un mandat de protection ?
Le mandat de protection sert à prévoir ce qui se passerait dans l’éventualité où vous
deviendriez inapte, c’est-à-dire si vous n’êtes plus capable d’administrer vos biens
ou de prendre soin de votre propre personne.
Vous pourriez devenir inapte si vous avez un accident de voiture et que vous
êtes dans le coma, que vous faites un AVC ou si vous êtes atteint d’une maladie qui
affecte vos fonctions cognitives comme l’Alzheimer ou le Parkinson, par exemple.
Afin de vous protéger dans cette éventualité, le mandat de protection a pour
but de déterminer à l’avance qui va vous représenter. En effet, vous aurez besoin
qu’une personne poursuive la gestion de vos biens, ait accès à votre compte
bancaire pour pouvoir payer vos factures, puisse faire vos rapports d’impôt, vendre
vos biens si c’est nécessaire. Si vous êtes en affaires, vous aurez également besoin
d’un représentant qui va continuer la gestion de votre entreprise. On nomme cette
personne le mandataire.
Au-delà de nommer la personne qui sera en charge, vous pouvez décider des
pouvoirs que vous allez donner ou non à cette personne. Par exemple, vous pouvez
lui interdire de vendre certains biens.
Vous pouvez aussi le restreindre dans les types de placements qu’il peut faire
avec votre argent. Si vous avez toujours été très prudent dans le type de placement
que vous faites, vous n’avez peut-être pas envie qu’il fasse des placements risqués
avec votre argent.
Vous avez aussi la possibilité de demander à votre mandataire de faire un bilan
annuel pour détailler sa gestion et le présenter à une autre personne dans votre
entourage. Ainsi, ça permet d’avoir une tierce personne qui supervise ce qui est
fait.
Si vous avez une personne à charge, un enfant ou un conjoint par exemple,

vous pouvez spécifier dans le mandat de protection que votre mandataire pourra
continuer de subvenir aux besoins de cette personne et de quelle manière il pourra
le faire.
De plus, le mandat vous permet de déterminer un représentant pour veiller à
votre bien-être, comme vous choisir un centre d’hébergement ou décider des soins
de santé que vous allez recevoir.
Vous pouvez aussi donner des directives sur le type de soins que vous aimeriez
recevoir si vous êtes en fin de vie ou encore le type d’hébergement où vous voudriez
être.
Bref, c’est un document qui est très personnalisé selon votre situation.
En avez-vous vraiment besoin ?
Le mandat de protection facilite la vie de vos proches s’ils ont à faire face à cette
situation. De plus, ça vous assure que votre argent et vos biens continueront d’être
gérés comme vous le souhaitez dans le cas où vous seriez inapte. Il est important de
considérer qu’il y a une possibilité que vous redeveniez apte. Donc si vous n’aviez
pas prévu de ce que vous vouliez faire avec vos biens, c’est possible que lorsque
vous sortiez du coma, votre entreprise ou votre immeuble ait été vendu et que cela
ne représente pas ce que vous auriez voulu.
Comme personne ne peut lire l’avenir, vous ne pouvez pas savoir si votre
mandat de protection sera un jour utilisé. C’est comme une assurance. Si vos
proches ont à l’utiliser, ils seront soulagés que le mandat de protection existe. Et
s’ils n’ont jamais à s’en servir, c’est tant mieux.
Quand doit-on faire notre mandat de protection ?
Souvent, on se trouve trop jeune pour faire notre mandat de protection. C’est
vrai que c’est souvent associé avec des maladies comme l’Alzheimer, qui sont plus
probables à un âge avancé. Par contre, vous pouvez aussi devenir inapte suite à
un événement qui n’est pas relatif à l’âge, par exemple si vous avez un accident
qui vous laisse dans le coma ou avec des séquelles graves. Donc même si c’est plus
probable qu’on doive l’utiliser rendu à un certain âge, il n’est jamais trop tôt pour
le faire.
L’important, c’est que vous fassiez votre mandat de protection lorsque vous
êtes toujours considéré apte. Du moment où vous êtes considéré inapte d’un point
de vue juridique, il est malheureusement trop tard pour le faire.
Malgré que le mandat soit signé, il s’appliquera seulement si vous êtes
déclaré inapte. C’est ce qu’on appelle le processus d’homologation du mandat de
protection, que j’aborderai dans une prochaine chronique.

Ka y ak, c a n ot e t pl an ch e à pag ai e

P é da l o et v él o n aut i qu e
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Saviez-vous...

Les
tandemeries

L’ ES T RIA D E
En avril 1990, le groupe présente les résultats de son étude aux municipalités. Le projet
de piste multifonctionnelle prend son envol. Les résultats de l’étude démontrent les
multiples atouts que représente le projet pour la région notamment le transport actif,
le loisir et le tourisme.

Lyne Ouellet
Saviez-vous que l’idée du développement de la piste multifonctionnelle
l’Estriade vient d’un comité de Waterlois ?
Et que cette réalisation a inspirée d’autres municipalités et régions
permettant ainsi de créer le vaste réseau cyclable qui sillonne
maintenant tout le Québec ?
Récupérer une voie ferrée désaffectée pour en faire une piste multifonctionnelle, un
projet novateur qui s’est concrétisé pour une première fois au Québec, ici, dans les
Cantons-de-l’Est.
Les premiers balbutiements de cette grande aventure ont débuté le 7 décembre
1984. Le Comité d’embellissement et de protection du lac Waterloo lance l’idée de
développer une piste multifonctionnelle. Après avoir obtenu l’aval des municipalités
de Bromont, Granby, Shefford et Waterloo, les démarches pour acquérir l’emprise de
chemin de fer du Canadien National (CN) sont entamées en 1985.
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Les travaux débutent avec le souci de conserver le côté patrimonial de la piste et de
rappeler le passé industriel de la région. Les concepteurs récupèrent l’ancien matériel de
chemin de fer pour aménager différents sites le long de la piste. À Granby, on construit
une halte routière à la Place de la Gare en s’inspirant des plans de l’ancienne gare du
CN. À Waterloo, on récupère un wagon de queue, une caboose, et on l’aménage en
bloc sanitaire. À mi-chemin entre ces deux accès, un autre bâtiment est érigé, le Relais
des cheminots. Son architecture rappelle les petites gares qui parsemaient les villages
québécois à l’époque des chemins de fer. Les trois endroits ont toujours ce cachet
vieillot qui fait leur charme.
La piste multifonctionnelle asphaltée est inaugurée le 6 octobre 1991. Le succès de
la piste ne se fait pas attendre. Les citoyens de la région font de l’Estriade un lieu de
prédilection pour pratiquer le vélo et le patin à roues alignées. Bientôt, des visiteurs des
quatre coins du Québec y convergent. L’engouement pour l’Estriade inspire d’autres
régions qui souhaitent, à leur tour, donner une nouvelle vocation à leurs voies ferrées
désaffectées.
Réf : CARTHY

Saviez-vous...
					Les meilleurs légumes
pour votre santé
Les épinards

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

Les épinards, mais également les autres
légumes feuillus vert foncé renferment des
vitamines B9, B6 et K, du bêta-carotène,
des fibres, du magnésium, du phosphore,
du potassium, du zinc, du calcium et du
manganèse. Ils contiennent également du fer,
mais en quantité moindre qu’on le pensait
autrefois.

La tomate
Riche en vitamines A, B3, B6, C, E, K, en
cuivre, en manganèse et en potassium, la
tomate fait partie des meilleurs légumes pour
notre organisme.
Elle est également riche en lycopène, un
antioxydant qui contribue à la prévention de
certains cancers, notamment celui de la prostate.
D’autre part, une étude d’envergure menée chez des femmes a démontré que plus
celles-ci consommaient de produits à base de tomates, plus elles réduisaient leurs
risques de maladies cardiovasculaires.

Le brocoli
Légume de la famille des crucifères, le brocoli
constitue une excellente source de vitamines
C et K et une bonne source de vitamines
A, B2, B5, B6, B9, E, de cuivre, de fer, de
magnésium, de manganèse, de phosphore et
de potassium.
Consommé plusieurs fois par semaine, le
brocoli pourrait notamment être associé à un risque plus faible de cancer colorectal et de
l’estomac, du poumon, de la prostate et de cancer du sein chez la femme pré-ménopausée.
On a aussi constaté une augmentation des chances de survie à un cancer de la vessie.

Photographe: Sophie d’Ayron

Enfin, plusieurs études indiquent qu’un apport régulier en lutéine et en zéaxanthine,
deux caroténoïdes présents en abondance dans le brocoli, est associé à un risque plus
faible de dégénérescence maculaire et de cataracte.

Anny Schneider,

Leurs pigments, lutéine, chlorophylle et xanthine, possèdent des propriétés
antioxydantes qui interviennent dans la lutte contre les radicaux libres. La lutéine
et la zéaxanthine auraient également des effets bénéfiques sur la santé de l’œil et
pourraient aider à prévenir certains cancers, notamment ceux du sein et du poumon.
Les épinards contiennent aussi de la bétaïne, un composé azoté dont la consommation
pourrait aider à traiter certaines maladies du foie, comme la stéatose hépatique
(« foie gras ») et réduirait la concentration sanguine d’homocystéine, un acide aminé
qui, présent en trop grande quantité dans le sang, constitue un facteur de risque de
maladie cardiovasculaire.

L’oignon
L’oignon
contribuerait
à
la
santé
cardiovasculaire grâce à ses composés sulfurés
et d’autres substances antioxydantes. Ces
composés pourraient aider à abaisser le
cholestérol et la tension artérielle en plus de
jouer un rôle dans leur activité antiplaquettaire.
Quelques études épidémiologiques font valoir
l’existence d’un lien entre la consommation
d’oignon et la diminution de l’incidence de différents types de cancers comme le
cancer du côlon, du larynx, des ovaires, du cerveau, de l’œsophage, du pharynx et
de l’estomac.

Un autre bel été dans notre
ville paradoxale

autrice, chroniqueuse et herboriste-thérapeute accréditée

Ça fera bientôt deux ans que je vis à Waterloo et je ne cesse d’y découvrir de nouveaux
aspects, paysages et personnages surprenants.
Au départ, on est conquis par le charme un peu suranné des vieilles demeures
bourgeoises, hétéroclites mais pour la plupart magnifiques, bien documentées d’ailleurs
dans l’ouvrage Waterloo 150 ans d’histoire, écrit par Mrs Gendron et Racine, ainsi que
les panneaux descriptifs devant la plupart d’entre elles. J’y apprécie aussi la grandeur des
terrains, ilots verts pour jardiner, s’y reposer et pour les enfants
qui s’y amusent lors des belles soirées. Waterloo est encerclé
de quelques forêts matures comme toute la zone du ruisseau
Frost vers Foster, celle qui borde le boulevard Horizon, ainsi
que le boisé de Pères adjacent à la rue Eastern, sans oublier la
tourbière près de la piste cyclable vers Warden.
Tout un terrain de jeu pour l’autrice, herboriste exploratrice et
photographe que je suis!
J’aime évidemment beaucoup le lac Waterloo et ses magnifiques
couchers de soleil, sa faune et flore riveraines, y compris les
grandes familles d’humains qui s’y ébattent les belles journées
d’été.
Je souhaiterais néanmoins qu’on tienne encore plus compte de
la santé de notre joli lac et de la Yamaska qui le traverse.

À ma modeste mesure, j’ai bien l’intention de prodiguer mes conseils à l’ABVLW
et à la SETHY, pour tenter de minimiser sa sédimentation et surtout les épisodes
d’invasion d’algues bleues et de myriophylle à épis. Je m’inquiète aussi de l‘urbanisation
de ses extrémités et je souhaite vraiment que des jardins d’eau et plantations d’arbres
minimiseront l’impact de ces nouveaux ilots de chaleur bétonnés serrés.
De Waterloo, j’aime aussi la bibliothèque et l’adorable Nathalie qui la dirige, la Maison
de la Culture et ses chouettes spectacles, qui nous ont tous beaucoup manqué lors de ces
trois mois de fichue pandémie.
Par ailleurs, ce qui fait tout le charme et le bien vivre d’une communauté, ce sont ses
habitants. À Waterloo, anglophones et francophones, marginaux, pauvres et riches,
bourgeois et artistes, cohabitent, se saluent et s’entraident au besoin, tout ça dans une
cordialité non feinte, rare dans une petite ville aussi hétérogène.
Voilà toutes mes bonnes raisons d’aimer Waterloo, bien au-delà de son nom pas très
glorieux pour une Française
de naissance, mais pour moi,
c’est une escale salutaire et
tout sauf un lieu de défaite!
Un bel été à vous tous :
convivial, chaleureux,
goûteux, oxygéné et surtout
en bonne santé!
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OUVERT

Du jeudi au dimanche
Commander aussi au
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