CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Waterville tenue le
1er juin 2020, à 19h00, en la salle des délibérations de l’hôtel de ville et par voie
de visioconférence sous la présidence de Madame Nathalie Dupuis, mairesse.
Sont présents : Physiquement :
Nathalie Dupuis, mairesse
Nathalie Isabelle, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Sont présents : Par visioconférence :
Philippe-David Blanchette, conseiller au siège no. 1
Gaétan Lafond, conseiller au siège no. 2
Karl Hunting, conseiller au siège no 3
Gordon Barnett, conseiller au siège no. 4
Véronique Blais, conseillère au siège no. 5
Carole Chassé, conseillère au siège no. 6
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum étant constaté conformément à la loi, la session est ouverte à 19h00
par la mairesse, Madame Nathalie Dupuis.
ORDRE DU JOUR
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 4 mai 2020.
Adoption des comptes payés de mai 2020.
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour avril 2020
Dépôt Rapport du maire
Dépôt Rapport de gestion contractuelle
Période de questions

8.0

Dérogation mineure :
8.1 Dérogation mineure # 2020-04-0002 afin de permettre une superficie cumulative de
bâtiments accessoires supérieure à 100 mètres carrés

9.0

Règlements :
9.1
Adoption Règlement 631 amendant le règlement de permis et certificat no 622 de la
Ville de Waterville
9.2
Adoption second projet de règlement 633 modifiant le règlement de plan d’urbanisme
numéro 613 afin de faire la concordance dudit plan au schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Coaticook
9.3
Adoption second projet de règlement 634 modifiant le règlement de zonage numéro
614 afin de créer la nouvelle zone mixte, M-8
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4606-2020-06-01

10.0

Résolutions :
10.1 Modification de la désignation des représentants et détermination de leurs pouvoirs à
l’égard de tout compte qu’elle détient ou détiendra à la Caisse Desjardins des VertsSommets de l’Estrie
10.2 Octroi d’un contrat pour la fourniture de produits pétroliers pour la période du 1er
juillet 2020 au 30 juin 2021 (ouverture des soumissions le 28 mai)
10.3 Embauche emploi d’été – journalier à la voirie
10.4 Salarié – Entente #6 – Modification
10.5 Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou
surpramunicipaux (PPA-ES) – Demande exercice 2020-2021
10.6 Demande d’aide financière – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)
du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Dispositions temporaires Covid-19

11.0
12.0
13.0

Varia
Questions des contribuables
Levée de l’assemblée

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les Cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le
conseil doit adopter un ordre du jour et, en conséquence, il prend en compte un
tel ordre pour la présente session;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu, à même leur convocation, un projet
d’ordre du jour de la présente session du conseil municipal de la Ville de
Waterville;
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de
dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars
2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
et le décret 544-2020 du 27 mai 2020, qui permet de siéger à huis clos et qui
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter
par visioconférence ;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
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QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
visioconférence ;
QUE le conseil accepte que la présente séance soit enregistrée;
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

4607-2020-06-01

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2020
CONSIDÉRANT l’article 148.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.c- 27.1), à
l’égard de l’ordre du jour du conseil municipal de la Ville de Waterville;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu, à même leur convocation, une copie
du procès-verbal de la session ordinaire du 6 avril 2020 au moins vingt-quatre
heures avant la tenue de la présente séance, la secrétaire-trésorière est
dispensée d’en faire la lecture.
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1er juin soit adopté.

4608-2020-06-01

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MAI 2020
Il est proposé par la conseillère Carole Chassé
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
QUE les comptes payés et à payer du 1er au 31 mai 2020 soient adoptés :
Les activités courantes du 1er au 31 mai 2020 : 217,962.01$
Les salaires du 1er au 31 mai 2020 : 18,296.20$
La secrétaire-trésorière certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles
pour les dépenses encourues par le biais du certificat no.293.

DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE DÉPENSES POUR LE MOIS DE
AVRIL 2020
La secrétaire trésorière dépose le rapport de délégation de dépenses pour le mois
d’avril 2020.

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE LA
VILLE DE WATERVILLE

Chères citoyennes et citoyens,
En conformité avec l’article 105.2.2 de la loi des cités et villes, le maire doit
annuellement faire rapport sur les faits saillants du rapport financier de la ville. Je
vous présente donc mon rapport pour l’exercice financier qui se termine le 31
décembre 2019.
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2019)
La Ville de Waterville avait prévu pour ses activités financières, à son budget
2019, des revenus et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 3 077 390 $.
L’exercice financier 2019 s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins
fiscales de 260 803 $. Cet excédent d’exercice s’explique par des revenus non
budgétés (ex. : variation au rôle d’évaluation, mutations, amendes, réserves
financières et subventions) et à certaines dépenses contrôlées ou non réalisées.
De l’avis des vérificateurs, la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
les états financiers présentaient une image fidèle des résultats d’opérations de la
Ville pour 2019 ainsi que de sa situation financière au 31 décembre de cette
même année.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION ET BILAN DE L’ANNÉE 2019
Le programme triennal d’immobilisation de la Ville de Waterville adopté en
décembre 2018 impliquait des dépenses d’investissements souhaitables de 784
000 $ pour l’année 2019. Depuis décembre 2019, nous avons vu à la réalisation
plusieurs de nos objectifs.
Au volet des infrastructures municipales, nous avons investi près de 200 000$
dans la mise à niveau des infrastructures de la rue Swanson. Ces travaux
importants, pour une si petite rue, étaient nécessaires pour permettre le
raccordement de 4 bâtiments de condo-coop, totalisant au final, 25 unités de
logement et construit par l’entreprise de Waterville Urbanéco. Si les travaux de
construction se déroulent bien, ces condos-coop accueilleront leurs premiers
propriétaires au cours de l’été 2020.
Comme chaque année, 2019 a permis l’asphaltage de quelques tronçons de rue
soit une section de la rue King, une autre sur le chemin Nichol et une dernière
section sur le chemin Suitor. L’important chantier qui a permis la reconstruction
partielle de la rue Gosselin et son asphaltage complet a été réalisé par le
Ministère des Transports. Cependant leurs travaux nous ont occasionné plusieurs
dépenses importantes sur cette rue afin de voir aux correctifs de certaines
sections de trottoirs ainsi qu’au remplacement d’une section de notre conduite
d’eau et d’égout.
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En cours d’année, nous avons réalisé des travaux à l’hôtel de ville. Nous avons vu
à la rénovation du hall d’entrée, du bureau d’accueil et de l’ancien local
anciennement occupé par la CIBC pour y aménager la salle du conseil. Nous
souhaitons que ce local permette de mieux accueillir le public lors des séances du
conseil ou toute autre présentation publique tandis que l’ancien local restera
disponible pour la formation de nos employés, les rencontres citoyennes de la
sureté du Québec et les rencontres des élus avec leurs comités.
Fin novembre, voyant une hausse importante s’annoncer pour la collecte des
déchets et du compost, nous avons étudié la question et nous avons mis sur pied
un projet pilote de 3 ans qui nous croyons, permettra de contrôler les coûts en
réalisant ce service à l’interne. Pour ce faire nous avons fait l’acquisition d’un
camion-benne usagé à un prix intéressant, acheté des bacs de grand format pour
les collectes des multi-logements et formé nos employés. Depuis janvier, nous
réalisons le service et le projet s’avère, jusqu’à ce jour, très positif tant pour la
qualité du service offert que pour le contrôle des coûts.
Nous avons depuis l’automne un module d’alerte aux citoyens. Cette plateforme
d’information permet de faciliter la circulation des informations lors des
situations nécessitant une communication rapide avec nos citoyens concernés
telles que détours et fermetures de rue, avis d’ébullition, fuite d’eau, etc. Déjà
plusieurs citoyens se sont déjà inscris, ce qui leur permet de recevoir, selon leur
choix un message soit par téléphone, par courriel ou même par texto.
L’inscription se fait en continu. Il est donc toujours possible de s’y inscrire si ce
n’est déjà fait.
Au volet des infrastructures de loisir, nous avons obtenu, après plusieurs
tentatives, une importante subvention pour réaliser la mise à niveau et la
relocalisation de l’entrée du sentier anciennement géré par Val-Estrie. Le tracé de
ce sentier, bien connu par la population et laissé à l’abandon depuis la faillite de
Val-Estrie, se verra légèrement modifié et amélioré par ce projet. D’abord, la
porte d’entrée sera relocalisée au pied de la tour d’eau, rue Dominion. De là, le
sentier longera la rivière Coaticook et viendra se connecter à la partie existante
qui elle, est davantage située en forêt. Au final, ce projet offrira un total de près
de 2 km de sentier. Dans un premier temps, l’arpentage et la caractérisation du
milieu ont été réalisés au cours de l’été 2019. Nous travaillons présentement à
voir à mettre de l’avant les phases suivantes, dont la construction, plus tard en
2020 et 2021.
Finalement, le plan de remplacement des lumières de rue par des luminaires de
type Del ambré c’est poursuivi pour une 3e année en 2019, ce projet s’échelonne
sur 5 ans permet déjà une économie d’énergie.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020
Comme il se doit, pour assurer la croissance stable et équilibrée, nous avons
choisi de prévoir au budget 2020 les crédits nécessaires pour assurer la gestion et
la réalisation des services réguliers de l’ensemble de nos secteurs d’activités.
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Au-delà de nos efforts continus pour contrôler et améliorer nos performances
sans diminuer la qualité des services rendus à notre population, nous constatons
que des investissements importants seront à prévoir cette année pour maintenir
la qualité de notre réseau routier et de nos infrastructures en général. À ce titre
nous suivons de près les différents programmes de subventions et nous avons
déposé quelques demandes pour lesquelles nous venons d’obtenir des réponses
positives. Il est toutefois trop tôt pour en faire des annonces, mais soyez assuré
que nous ferons tout notre possible pour mener à bien ces travaux et que nous
resterons à l’affût de tout autre programme de subventions qui pourrait nous
permettre de nous aider à financer l’entretien et la mise à jour de nos
infrastructures publique et le développement plus général de la Ville.
Finalement les membres du conseil souhaitent toujours poursuivre les efforts
entrepris au cours des dernières années en vue de soutenir, par des actions
structurantes, le développement de Waterville et poursuivre la consolidation de
son positionnement stratégique face aux municipalités voisines. Pour ce faire,
une refonte complète de notre site internet a été réalisée. Notre site est
maintenant plus convivial et adaptatif Ce qui facilite la consultation par
téléphones intelligents et tablettes.
Ayant reçu des demandes pour de plus grands espaces par certains organismes
offrant des services aux citoyens de Waterville, dont la bibliothèque, la société
d’histoire et le Centre communautaire et puisque le conseil s’est fait offrir l’église
catholique pour la somme 1 dollar, le conseil souhaite analyser les besoins et le
potentiel d’un projet multifonctionnel pour la population. Une étude de
faisabilité devrait se faire au courant de l’année. Cette étude permettra de
chiffrer plus concrètement ce projet et offrira également plus d’informations qui
sont nécessaires dans une phase d’analyse des possibilités. Parallèlement, la
recherche pour trouver du financement pour un tel projet devra se poursuivre si
nous voulons répondre aux besoins de nos organismes et respecter la capacité
financière de nos contribuables. Puisque nous sommes conscients de la réalité et
des besoins de nos organismes et nous savons que d’autres municipalités ont
reçu du financement pour la réalisation de projet multifonctionnel, nous croyons
qu’il est important que le conseil poursuive ses démarches d’analyse et de
recherche pour bien préparer ce dossier important et ensuite le présenter et
consulter ses organismes et la population.
Outre la situation imposée par la Covid-19, d’autres projets sont également en
préparation et n’attendent que la situation soit opportune pour voir le jour.
Parmi ces projets complexes à réaliser, car il n’implique pas seulement la volonté
de la ville, mais également des instances extérieures, notons la mise en place à
Waterville d’un point de service en santé et l’implantation d’un CPE.
Finalement et comme il se doit, j’aimerais terminer ce rapport par des
remerciements. D’abord, merci à l’ensemble du personnel municipal pour leur
dévouement et leur collaboration dans l’atteinte des objectifs de saine gestion.
J’aimerais également remercier les bénévoles œuvrant dans les différents
organismes et comités de Waterville. À vous, nos bénévoles, votre dévouement
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et vos réalisations contribuent au dynamisme de Waterville et à son
rayonnement Merci!
Nathalie Dupuis
Mairesse
DÉPÔT DU RAPPORT DE GESTION CONTRACTUELLE
La secrétaire trésorière dépose le rapport de la gestion contractuelle 2019.

4609-2020-06-01

DÉROGATION MINEURE # 2020-04-0002 AFIN DE PERMETTR UNE SUPERFICIE
CUMULATIVE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUPÉRIEURE À 100 MÈTRES CARRÉS
CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée à la ville de Waterville
relativement à une demande dérogation mineure afin de permettre la démolition
et la reconstruction d’un bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.1.2 du règlement de zonage 614 permet un
maximum de 3 bâtiments accessoires dont un seul garage pour une superficie
cumulative maximale de 100 mètres carrés pour un usage résidentiel en
périmètre urbain ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a soumis un plan pour une remise privée
d’une superficie de 24,52 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement, sur le terrain, un garage privé détaché
d’une superficie de 93,83 mètres carrés ;
CONSIDÉRANT QUE ces bâtiments respectent l’ensemble des dispositions
applicables à l’exception de la superficie cumulative des bâtiments accessoires;
CONSIDÉRANT QUE le terrain a une superficie de 6 619 mètres carrés et que
l’implantation du bâtiment se fera à plus de 15 mètres de limites de terrain;
CONSIDÉRANT QUE de permettre la dérogation ne causera aucun préjudice au
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’approuver la
demande dérogation mineure afin de permettre une superficie cumulative des
bâtiments accessoires de 120 mètres carrés plutôt que 100 mètres carrés tel
qu’exigé à l’article 5.1.2 du règlement de zonage 614;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal approuve la recommandation du CCU en approuvant la
demande dérogation mineure afin de permettre une superficie cumulative des
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bâtiments accessoires de 120 mètres carrés plutôt que 100 mètres carrés tel
qu’exigé à l’article 5.1.2 du règlement de zonage 614.

4610-2020-06-01

ADOPTION RÈGLEMENT 631 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET
CERTIFICAT NO 622 DE LA VILLE DE WATERVILLE
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D'adopter le règlement n° 631 intitulé « règlement numéro 631 amendant le
règlement de permis et certificat no 622 de la Ville de Waterville».

4611-2020-06-01

ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N 633 INTITULÉ : «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 613 AFIN DE
FAIRE LA CONCORDANCE DUDIT PLAN AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
DE LA MRC DE COATICOOK»
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 4 mai 2020;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020, ce projet a été
désigné comme prioritaire en vertu de l’arrêté ministériel numéro 2020-008 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, et que
l’assemblée de consultation publique soit remplacée par une consultation écrite
annoncée 15 jours au préalable par un avis public;
CONSIDÉRANT QUE tout citoyen a été invité à nous faire part de ses questions ou
commentaires par courriel à dg@waterville.ca, en indiquant « Projet de
règlement numéro 633» dans l’objet ou par écrit au 170, rue Principale Sud,
Waterville (Québec) J0B 3H0 et ce jusqu’au 22 mai 2020;
CONSIDÉRANT QU’aucune question ou commentaire n’a été reçus.
Il est proposé par la conseillère Véronique Blais
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
QUE le second projet de règlement n 633 intitulé «Règlement modifiant le
règlement de plan d’urbanisme numéro 613 afin de faire la concordance dudit
plan au schéma d’aménagement révisé de la MRC de Coaticook » soit adopté.

4612-2020-06-01

ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 634 INTITULÉ : «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 614 AFIN DE CRÉER LA
NOUVELLE ZONE MIXTE, M-8»
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 4 mai 2020;
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CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020, ce projet a été
désigné comme prioritaire en vertu de l’arrêté ministériel numéro 2020-008 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, et que
l’assemblée de consultation publique soit remplacée par une consultation écrite
annoncée 15 jours au préalable par un avis public;
CONSIDÉRANT QUE tout citoyen a été invité à nous faire part de ses questions ou
commentaires par courriel à dg@waterville.ca, en indiquant « Projet de
règlement numéro 634» dans l’objet ou par écrit au 170, rue Principale Sud,
Waterville (Québec) J0B 3H0 et ce jusqu’au 22 mai 2020;
CONSIDÉRANT QU’aucune question ou commentaire n’a été reçus.
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
QUE le second projet de règlement n° 634 intitulé : «Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 614 afin de créer la nouvelle zone mixte, M-8» soit
adopté.

4613-2020-06-01

MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS ET DÉTERMINATION
DE LEURS POUVOIRS À L’ÉGARD DE TOUT COMPTE QU’ELLE DÉTIENT OU
DÉTIENDRA À LA CAISSE DESJARDINS DES VERTS-SOMMETS DE L’ESTRIE
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Waterville a adopté le 7 octobre 2019
la résolution no 4445-2019-10-07 désignant les représentants et déterminant
leurs pouvoirs à l’égard de tout compte qu’elle détient ou détiendra à la Caisse
Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie;
CONSIDÉRANT le départ de Marie-Céline Corbeil au poste d’adjointe
administrative et secrétaire-trésorière adjointe ;
Il est proposé par la conseillère Carole Chassé
Appuyé par le conseiller Karl Hunting
Et résolu à l’unanimité
De modifier la résolution no 4445-2019-10-07 afin de nommer Madame Nathalie
Audet signataire au compte de la Ville en remplacement de Marie-Céline Corbeil ;
De nommer Nathalie Isabelle, Directrice générale et secrétaire-trésorière,
administratrice principale pour AccèsD Affaires et de lui accorder une carte
Affaires de Visa Desjardins avec une limite de 5 000$;
Que cette résolution demeurerait en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa
modification ou de son abrogation ait été reçu à la caisse.
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4614-2020-06-01

OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS PÉTROLIERS POUR
LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit acquérir les produits pétroliers
suivants :
Huile à chauffage
Diésel clair
Diésel coloré
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville acquiert ses produits selon le prix OBG
en vigueur à chaque lundi de semaine;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour obtenir des prix pour le transport des produits pétroliers;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues de 3 entreprises indiquent les prix de
transport suivant avant taxes pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021:
Soumissionnaire

Ultramar
Pierre Chouinard et fils
Chauffage P. Gosselin

Prix
transport
pour huile
à
chauffage

Prix
transport
pour diésel
clair

-0,0030 $
0,0014 $
0,0000 $

-0,0030 $
0,0014 $
0,0000 $

Prix
transport
pour diésel
coloré
-0,0030 $
0,0014 $
0,0000 $

CONSIDÉRANT QU’Ultramar est le plus bas soumissionnaire;
Il est proposé par le conseiller Gordon Barnett
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat de fourniture de produits pétroliers pour la période du 1 er
juillet 2020 au 30 juin 2021 à Ultramar ;
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer tous les documents
relatifs à l’octroi de ce contrat.

4615-2020-06-01

EMBAUCHE EMPLOI D’ÉTÉ – JOURNALIER À LA VOIRIE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a besoin de combler des travaux d’été
par l’embauche de personnel supplémentaire;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
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D’embaucher comme employé d’été :
Département Voirie :
Monsieur Nicolas Michaud et de l’affecter aux travaux de voirie du 19 mai 2020
au 14 août 2020. Cette période peut variée selon les besoins. Les heures de
travail peuvent varier de 35 à 40 heures par semaine. Les conditions de travail
sont indiquées dans la convention collective – Entente #1.

4616-2020-06-01

SALARIÉ – ENTENTE # 6 – MODIFICATION
Considérant le poste temps partiel (32 heures par semaine) créé par l’entente #6
de la Convention collective des cols bleus présentement en vigueur ;
Considérant que la Ville assume maintenant la collecte des vidanges et composts;
Il est proposé par la conseillère Véronique Blais
Appuyé par le conseiller Karl Hunting
Et résolu à l’unanimité
D’entériner l’augmentation pour une période indéterminée des heures du poste
temps partiel prévu à l’entente #6 de la convention collective des cols bleus à
raison de 40 heures par semaine et ce à partir du 4 mai 2020.

4617-2020-06-01

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS
D’AMÉLIORATION – ENVELOPPE DES PROJETS D’ENVERGURE OU
SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES) – DEMANDE EXERCICE 2020-2021
CONSIDÉRANT QUE le Ville de Waterville a plus de 49 kilomètres de chemins à
entretenir ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville possède plusieurs chemins demandant
des travaux en 2020 :
Asphaltage des rues Highland, Westmount, Principale Sud, des Érables,
Maisonneuve et Raymond.
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
QUE la Ville de Waterville sollicite un montant de 100 000$ à Madame Geneviève
Hébert, députée, dans le cadre du « Programme d’aide à la voirie locale – Projets
particuliers d’amélioration d’envergure ou surpramuicipaux (PPA-ES) ». Cette
aide permettra à la Ville de réaliser des travaux importants.
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4618-2020-06-01

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE
(PAVL) – DISPOSITIONS TEMPORAIRES COVID-19
Dossier : RIRL-2017-685B
ATTENDU QUE la Ville de Waterville a pris connaissance des modalités
d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les
respecter ;
ATTENDU QUE, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec
a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin
de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19 ;
ATTENDU QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19
ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL ;
ATTENDU QUE les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux
demandes d’aide financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL ;
ATTENDU QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités
d’application des volets AIRRL et RIRL ;
ATTENDU QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité
économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % des
dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90 % à 95 % pour le volet RIRL ;
ATTENDU QUE l’aide financière est versée sur une période de 10 ans ;
ATTENDU QUE la Ville de Waterville s’engage à obtenir le financement nécessaire
à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide
financière ;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard
le 31 janvier 2021 ;
ATTENDU QUE la Ville de Waterville choisit d’établir la source de calcul de l’aide
financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des travaux ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par le conseiller Gordon Barnett
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
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QUE le conseil de la Ville de Waterville confirme son engagement à faire réaliser
les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

VARIA – aucun sujet
QUESTION DES CONTRIBUABLES
Aucun contribuable présent, assemblée à huis clos suite au décret du COVID19
4619-2020-06-01

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
Que la présente assemblée soit levée. Il est 19h40.

___________________
Nathalie Dupuis, mairesse

_____________________
Nathalie Isabelle, directrice générale
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