ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 7 décembre 2020

En visioconférence sans présence du public
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020
Adoption des comptes payés de novembre 2020
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour octobre 2020
Période de questions

6.0

Règlements :
6.1
Adoption règlement 637 déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires pour l’exercice financier 2021
6.2
Avis de motion et présentation du projet de règlement fixant la taxation et la tarification
pour l’année 2021
6.3
Résolutions :
7.1
Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2021 - modifié
7.2
Nomination de membres au CCU
7.3
Déclarations des intérêts pécuniaires
7.4
Affectation budgétaire entretien système membranaire usine de traitement d’eau
potable
7.5
Affectation budgétaire vidange des boues d’étang
7.6
Appropriation surplus affecté vidange de fosses septiques
7.7
Appropriation surplus affecté metsorb
7.8
Appropriation surplus Site web
7.9
Programme d’aide à la voirie locale – Volet RIRL – Dossier : RIRL-2017-685B – Rapport
final
7.10 Embauche pompier volontaire
7.11 Centre de santé Vallée Massawippi – Don
7.12 MRC – Subvention pour coordonnateur MADA
7.13 Action Saint-François – soutien financier
7.14 Étude Mobilité durable
7.15 Travaux élargissement chemin Martin – Décompte progressif no 1 et réception provisoire
7.16 Achat de gros bacs de récupération
7.17 PIIA – Demande de rénovation #2020-10-0008 au 4150 route 147
7.18 Affectation surplus affecté Parc Huntingville
7.19 Affectation surplus affecté Embellissement
7.20 Adjointe administrative et secrétaire-trésorière adjointe – Entente de modification des
conditions
7.21 Société d’histoire – Aide Covid
7.22 Ascott Heritage – aide signalisation
7.23 Entretien ménager – Entente de service 2021
7.24 Directrice générale - Entente salariale 2021-2023
7.25 CPE – Participation aux coûts d’évaluation d’un architecte
7.26 Achat Camion et équipements de déneigement

7.0

7.27
7.28

Mandat services Professionnels réfection rue Principale Sud et Highland - Addenda
tronçon 31
Octroi d’un contrat d’entretien de la patinoire extérieure et de la glissade saison 20202021

8.0

Varia

9.0

Questions des contribuables

10.0

Levée de l’assemblée

Fait à Waterville, ce 3e jour de décembre 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.

