ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 2 novembre 2020

En visioconférence sans présence du public
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020
Adoption du procès-verbal du 21 octobre 2020
Adoption des comptes payés d’octobre 2020
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour septembre 2020
Dépôt des états comparatifs.
Période de questions

8.0

Règlements :
8.1
Avis de motion et présentation du projet de règlement déléguant le pouvoir d’autoriser
des dépenses et décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires pour l’exercice
financier 2021

9.0

10.0

Résolutions :
9.1
Nomination du maire suppléant 2021
9.2
Contrat de services juridiques année 2021
9.3

Convention collective cols blancs 2019-2023 – Lettre d’entente Création d’un poste de
technicien en urbanisme, en environnement et à la voirie

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

Convention collective cols bleus 2019-2023 – Lettre d’entente #7
Embauche au poste de technicien en urbanisme, en environnement et à la voirie
Maison des jeunes – Demande d’aide financière pour des projets
Demande d’aide financière formation des pompiers
Octroi contrat d’élargissement du chemin Martin
Mandat de réalisation de surveillance et de contrôle de matériaux – Travaux
d’élargissement du chemin Martin
Vente Camion citerne Ford N800 1982
Sentier pédestre – Clôture sur lot 4 453 506
Traverse piétonnière rue Gosselin – Panneau de signalisation lumineux
Entente intermunicipale pour le service d’inspection 2020 – Résiliation
Embauche d’un journalier en voirie – selon lettre d’entente #7

Varia
10.1
10.2

Motion de Félicitation Comité Environnement
Motion de Félicitation Fête de l’Halloween du Comité tourisme et culture

11.0

Questions des contribuables

12.0

Levée de l’assemblée

Fait à Waterville, ce 29e jour d’octobre 2020.

Nathalie Isabelle
Secrétaire-trésorière

Note :
Veuillez prendre avis que compte tenu des circonstances entourant la pandémie de COVID-19 et
l’arrêté ministériel numéro 2020-049, la ville de Waterville invite les citoyens à faire parvenir
leurs questions par écrit à tout moment avant la séance du conseil par courriel à l’adresse
dg@waterville.ca
Ces questions écrites s’ajoutent à la période de questions prévue à la séance du conseil
municipal.

