CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance régulière du conseil de la Ville de Waterville tenue le 6 juillet 2020, à
19h00, en la salle municipale de l’hôtel de ville, sous la présidence de Madame Nathalie
Dupuis, mairesse.
Sont présents :
Nathalie Dupuis, mairesse
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
Nathalie Isabelle, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
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

Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020.
Adoption des comptes payés de juin 2020.
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour mai 2020
Période de questions

6.0

Règlements :
6.1 Adoption règlement 634 modifiant le règlement de zonage numéro 614
afin de créer la nouvelle zone mixte, M-8
6.2 Avis de motion règlement sur la citation du site du patrimoine de l’église
« Église Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie » de Waterville

7.0

Résolutions :
7.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Extrait de l’état
7.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Autorisation à
la secrétaire-trésorière
7.3 Octroi contrat rechargement
7.4 TECQ – Demande
7.5 Appel offre services professionnels réfection Princ. Sud et Highland
7.6 Mandat Plans et devis travaux réfection rue Principale Nord (PIIRL)

8.0

Varia

9.0

Questions des contribuables

10.0 Levée de l’assemblée
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4620-2020-07-06

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.
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

4621-2020-07-06

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 1ER juin 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 Philippe-David Blanchette
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1er juin soit adopté.

4622-2020-07-06

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 30 JUIN 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
QUE les comptes payés et à payer du 1er au 30 juin 2020 soient adoptés :
Les activités courantes du 1er au 31 mai 2020 : 109,105.37$
Les salaires du 1er au 30 juin 2020 : 39,615.29$
La secrétaire-trésorière certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles pour
les dépenses encourues par le biais du certificat no.294.

DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE DÉPENSES POUR LE MOIS DE MAI
2020
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La secrétaire trésorière dépose le rapport de délégation de dépenses pour le mois
de mai 2020.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucun citoyen présent

4623-2020-07-06

ADOPTION RÈGLEMENT N° 634 INTITULÉ : «RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 614 AFIN DE CRÉER LA NOUVELLE ZONE
MIXTE, M-8»
Il est proposé par la conseillère Carole Chassé
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
QUE le règlement n° 634 intitulé : «Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 614 afin de créer la nouvelle zone mixte, M-8» soit adopté.

4624-2020-07-06

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT SUR LA CITATION DU SITE DU PATRIMOINE DE
L’ÉGLISE « ÉGLISE ASSOMPTION-DE-LA-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE » DE
WATERVILLE
Carole Chassé donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce conseil, un
règlement sera présenté pour adoption du règlement sur la citation du site du
patrimoine de l’église « ÉGLISE ASSOMPTION-DE-LA-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE »
de Waterville.
Désignation de l’immeuble patrimonial :
L’église Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville, construite sur le
lot 1801747 est par la présente cité comme immeuble patrimonial, en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel, article 127.

1. Motifs de la constitution du site :
1.1 Valeur historique
L’église a été construite en 1919 alors que la population canadienne-française se
développe intensément dans un milieu fortement protestant.
L’église est l’œuvre de l’architecte Louis-Napoléon Audet, né à Lambton en 1881 et
décédé à Sherbrooke en 1971. Louis-Napoléon Audet a été actif de 1907 à 1968. Il
construit des douzaines d’églises, de couvents et de presbytères en Estrie et au Québec
dont les plans du palais épiscopal de Sherbrooke (1914-1918). Audet développe un
modèle architectural pour de nombreuses églises. Le plan de l’église Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie a été conçu à partir de celui de l’église Sacré-Cœur à
Stanstead (1917). En 1938, il reçoit le titre de fellow de l’Institut royal d’architecture du
Canada.

1.2 Valeur ethnoculturelle
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En 1802, Jesse Pennoyer voit le potentiel industriel des lieux et s’installe en bordure de
la rivière Coaticook au nord du Canton de Compton et y érige des moulins. Jusqu’au
moment de son décès survenu le 1er décembre 1825, Jesse Pennoyer veille au
développement de sa région avec une vision hors du commun et une grande influence.
Le nom de Waterville apparaît une première fois en 1852 lorsqu’un bureau de poste
ouvre ses portes. L’arrivée du chemin de fer en 1853 et la venue de deux importants
industriels vers 1880, George Gale, puis Joseph Rice Ball, font de Waterville l’un des
centres industriels les plus prospères de la région à la fin du 19e siècle. La ville attire
alors une main-d’œuvre d’origine variée, dont une importante immigration suédoise et
des travailleurs francophones. En plus d’une belle concentration de maisons
bourgeoises et d’immeubles commerciaux (hôtels, magasins, etc.), Waterville a compté
jusqu’à six églises et plusieurs établissements d’enseignement destinés aux différentes
communautés qui ont participé à son développement. Les bâtiments patrimoniaux
encore présents reflètent cette diversité ethnoculturelle caractéristique de Waterville.

1.3 Valeur architecturale
Le bâtiment s’inscrit dans le courant de l’éclectisme victorien de l’architecture
romantique. Une dizaine de constructions tirant leurs sources dans l’éclectisme
victorien sont situées dans le noyau urbain de Waterville. Dans la MRC de Coaticook, les
résidences éclectiques sont rares et surtout présentes dans les noyaux urbains de
Waterville et de Coaticook où de riches industriels se sont fait construire de
somptueuses résidences dotées de volumes complexes, de pignons et de tourelles et
d’un amalgame de matériaux et d’éléments décoratifs.

1.4 Valeur paysagère
L’emplacement du bâtiment est dans le périmètre urbain. Son implantation en retrait
de la rue Compton Est. Cette rue constitue l’un des parcours mères reliant le périmètre
urbain de Waterville à Compton. Au fil du temps, plusieurs commerces et institutions
s’y sont établis et une partie du noyau institutionnel de la communauté catholique :
l’ancien presbytère attenant à l’église, une grotte à la Vierge (construite en 1950,
maintenant démolie), et l’ancien Pensionnat de Waterville (Collège François-Delaplace)
situé en face sur la rue de Compton Est, de même que l’école Notre-Dame-de-ToutPouvoir (École de la Passerelle), située sur la rue du Couvent dont le lot est situé
directement à l’arrière de l’église.
Selon que l’on entre dans le noyau urbain par le sud ou par l’est, l’église Assomption-dela-Bienheureuse-Vierge-Marie, dont la volumétrie est positionnée davantage en retrait
de la rue de Compton Est, se démarque dans la trame bâtie et dans le paysage par son
haut clocher.

2. Constitution du site du patrimoine :
Le règlement constituant le site du patrimoine a effet à compter de la date de
transmission d’une copie certifiée conforme du règlement et du certificat de la date
d’entrée en vigueur aux propriétaires des immeubles, soit le ou vers le 17 août 2020

3. Consultation :
Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Comité
consultatif d’urbanisme conformément aux avis qui seront données à cette fin.
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Une demande de dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption est faite en
même temps que le dépôt du présent avis de motion.

4625-2020-07-06

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – EXTRAIT DE
L’ÉTAT
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 1022 du Code municipal du Québec
(L.R.Q., c. C27-1) et l’article 511 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la
secrétaire-trésorière doit préparer, dans le cours du mois de juillet, un état des
personnes endettées pour taxes municipales impayées à la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la secrétaire-trésorière à exclure de cette vente à l’enchère l’immeuble à
propos duquel toutes taxes dues au 30 juin 2020 auront été payées avant la
transmission de l’extrait de cet état au bureau de chaque commission scolaire qui a
compétence sur le territoire à l’égard de tel immeuble et à la Municipalité régionale de
comté (MRC) de Coaticook pour les fins de la vente des immeubles.
D’autoriser la secrétaire-trésorière à exclure de cette vente à l’enchère, l’immeuble
pour lequel toutes taxes dues au 30 juin 2020 auront été payées, et pour lequel une
entente de paiement pour les taxes 2019 aura été conclue avec la secrétaire-trésorière
avant la transmission de l’extrait de cet état au bureau de chaque commission scolaire
qui a compétence sur le territoire à l’égard de tel immeuble et à la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Coaticook pour les fins de la vente des immeubles.

4626-2020-07-06

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES –
AUTORISATION À LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 1038 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,
c. C-27.1) et 536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la municipalité peut
enchérir et acquérir les immeubles situés sur son territoire qui sont mis en vente pour
taxes municipales ou scolaires;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 1039 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,
c. C-27.1) et 537 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la municipalité fait
inscrire, en son nom, ces immeubles ainsi achetés, sur les rôles d’évaluation et de
perception et sur les rôles de répartition spéciale, et les impose comme tout autre
immeuble sujet aux taxes;

Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la secrétaire-trésorière ou son représentant à offrir, au nom de la
Ville de Waterville, le montant des taxes dues, en capital, intérêt et frais, plus un
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montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un
rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et, le cas échéant, scolaires
sur les immeubles faisant l’objet de la vente à l’enchère pour défaut de paiement
des taxes qui se tiendra jeudi, le 3 décembre 2020;
D’autoriser la secrétaire-trésorière à signer, au nom de la Ville de Waterville à
propos de la vente à l’enchère des immeubles pour défaut de paiement de taxes,
tout acte d’adjudication à la municipalité des immeubles adjugés à cette dernière
et, le cas échéant, tout acte de retrait fait en faveur de la municipalité ou d’un
adjugé;
D’autoriser l’inscription, immédiatement après la vente à l’enchère pour défaut
de paiement de taxes, sur les rôles d’évaluation et de perception et, le cas
échéant, sur les rôles de répartition spéciale, des immeubles qui auront été
adjugés à cette dernière lors de ladite vente;
D’autoriser la secrétaire-trésorière à faire, le cas échéant, la vérification des titres
de propriété de certains immeubles à être vendus pour taxes impayées au 30 juin
2020, et ce sujet à la vente à l’enchère.

4627-2020-07-06

OCTROI D’UN CONTRAT POUR RECHARGEMENT DU CHEMIN NICHOL
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville procédera au rechargement du chemin
Nichol ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a procédé à un appel d’offre par
invitation pour le rechargement ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a reçu des soumissions de 3 firmes
différentes se décrivant comme suit ;

Firme

Montant avant taxes

Couillard Construction 38 962.00$
Ltée
(19,25$ / tonne)
Sintra inc.
45 681.68$
(22,57$ / tonne)
Eurovia
51 207.20$
(25,30$ / tonne)

Montant
taxes
44 796.56$

avec

52 522.51$
58 875.48$

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Couillard Construction Ltée représente la
soumission la plus basse conforme ;
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gordon Barnett
Et résolu à l’unanimité
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D’octroyer un contrat à Couillard Construction Ltée au montant de 38 962.00 plus taxes
pour le rechargement (2 024 tonnes) tel que décrit dans le devis d’appel d’offre du 9
juin 2020 ;
De financer ces travaux par le programme RIRL et le surplus de l’exercice;
D’autoriser le paiement de la dépense, sur réception des honoraires, selon les étapes
prévues au devis, et ce jusqu’au montant maximal autorisé.

4628-2020-07-06

TECQ 2019-2023 - PROGRAMMATION DE TRAVAUX VERSION N° 1
Attendu que :
▪ La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2019 à 2023;
▪ La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
Que :
▪ La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent
à elle;
▪ La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20192023;
▪ La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux
version n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
▪ La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
▪ La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
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La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux
version n° 1 ci-jointe reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.

4629-2020-07-06

APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX DE
RÉFECTION DES RUES PRINCIPALE SUD ET HIGHLAND
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville procédera à la réfection des rues Principale
Sud et Highland dans le cadre du Programme FIMEAU ;
CONSIDÉRANT QUE la préparation de Plans et devis est nécessaire afin de réaliser ces
travaux ;

Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Karl Hunting
Et résolu à l’unanimité
Que la Ville de Waterville donne mandat à la directrice générale, pour inviter les
soumissionnaires désignés par le conseil, pour la préparation des plans et devis pour les
travaux de réfection des rues Principale Sud et Highland ;
La soumission devra être en tout point conforme aux instructions à défaut de quoi la
soumission pourra être rejetée. Cette soumission doit parvenir au bureau municipal de
la Ville de Waterville, dans une enveloppe scellée portant la mention « SOUMISSION –
Services professionnels pour les travaux de réfection des rues Principale Sud et
Highland». Il est de l’entière responsabilité du soumissionnaire de s’assurer que son
enveloppe est acheminée en temps et lieu au bureau municipal.
La Ville de Waterville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
qui auront été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte
envers le soumissionnaire.

4630-2020-07-06

MANDAT PLANS ET DEVIS TRAVAUX RÉFECTION RUE PRINCIPALE NORD (PIIRL)
ATTENDU QUE la Ville de Waterville a pris connaissance des modalités
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;
ATTENDU QUE la Ville de Waterville désire présenter une demande d’aide
financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre
du volet RIRL du PAVL ;
ATTENDU QUE le programme RIRL exige des plans et devis lors de la présentation
d’une demande;
ATTENDU QUE pour ce faire, la Ville a demandé une soumission à la firme WSP
pour l’élaboration de plans et devis pour la réfection de la rue Principale Nord
(segments 171-1187, 174-1188, 173-1190-1188, 172-1190 prévues au PIIRL) ;
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Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par le conseiller Gaétan Lafond
Et résolu à l’unanimité
D’accepter la soumission de WSP pour l’élaboration de plans et devis pour les
travaux de réfection de la rue Principale au montant de 6 400$ plus les taxes
applicables ;
De financer ces coûts à même le surplus du présent exercice financier.
VARIA
QUESTION DES CONTRIBUABLES
Aucun citoyen présent

4631-2020-07-06

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 19h18

___________________
Nathalie Dupuis, mairesse

_____________________
Nathalie Isabelle, directrice générale
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