CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Waterville tenue le
27 avril 2020, à 20h20, 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 20h20
par la mairesse, Madame Nathalie Dupuis.
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 325 de la Loi sur les Cités et villes (L.R.Q.,
c.C-19), le conseil peut renoncer à un avis de convocation si tous les membres
sont présents et y consentent ;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par le conseiller Philippe-David Blanchette
Et résolu à l’unanimité
De renoncer à l’avis de convocation de la présente séance.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Demande de subvention au Conseil du Patrimoine religieux du Québec, Volet
1 : Programme visant la protection, la requalification des lieux de culte
excédentaire patrimoniaux
4. Embauche Adjointe administrative
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5. Question des contribuables
6. Levée de l’assemblée

4583-2020-04-27

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 un projet d’ordre du jour de la présente
session du conseil municipal de la Ville de Waterville;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Carole Chassé
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

4584-2020-04-27

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU
QUÉBEC, VOLET 1 : PROGRAMME VISANT LA PROTECTION, LA REQUALIFICATION
DES LIEUX DE CULTE EXCÉDENTAIRE PATRIMONIAUX
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville est préoccupée par l’avenir du bâtiment
patrimonial qu’est l’Église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
(ABVM), située au 360 rue Compton Est à Waterville;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville désire s’investir concrètement dans
l’avancement d’analyses pouvant assurer le développement d’un projet à vocation
multifonctionnelle dans ce lieu, projet porteur pour sa population et qui vient
appuyer le développement de la Ville et ses besoins en services communautaires
et culturels pour sa population;
CONSIDÉRANT QUE l’église ABVM, de par la qualité de ce bâtiment patrimonial, sa
grandeur, sa localisation stratégique étant située au cœur du noyau urbain et à
proximité de 2 écoles, est un édifice de choix pour répondre aux besoins de
développement communautaire et culturel de la population locale et des
environs;
CONSIDÉRANT QUE des représentants de la bibliothèque et de la Société
d’histoire de Waterville ont à plusieurs reprises fait état au conseil de ville des
limites d’accueil et de développement de services à la population causées par les
espaces restreints et peu adaptés de leurs locaux actuels prêtés par la ville;
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque a réalisé une démarche de médiation
culturelle avec ses usagers et la population en général en vue d’analyser les
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besoins et de proposer la relocalisation de leurs activités dans le bâtiment de
l’église de l’ABVM;
CONSIDÉRANT QUE le 4 mars 2020, un plan préliminaire issu de cette démarche
et situant la bibliothèque dans l’église et incluant également des espaces pour
répondre aux besoins de la Société d’histoire de Waterville a été présenté à la
population;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens présents à cette rencontre ont demandé au
conseil de ville de poursuivre les démarches en vue de parfaire l’analyse de
transformation de ce bâtiment (ABVM) en projet multifonctionnel et de chiffrer la
valeur d’un tel projet afin qu’il soit plus largement promu et accepté de la
population;
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut se doter d’une analyse globale et chiffrée du
projet pour en assurer une large acceptabilité citoyenne et pour faire plus
largement la promotion de ce projet porteur pour la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Waterville veut utiliser le volet 1 de la subvention
pour soutenir le développement d’un projet de transformation de l’église ABVM
en un lieu multifonctionnel qui répondra à la demande de ses citoyens et
organismes;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif d’agir pour éviter la détérioration du bâtiment
qui pourrait mettre en péril la faisabilité de ce projet à des coûts acceptables pour
les citoyens de Waterville;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Waterville a déjà obtenu une extension jusqu’en
juillet 2020 par la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité en vue de
procéder à l’achat du bâtiment pour 1$;
CONSIDÉRANT QUE la ville est en processus de citation de l’église;
CONSIDÉRANT QUE les coûts de réalisation de plans préliminaires sont évalués à
14 000$ et admissibles à la subvention à hauteur de 75% par le volet 1 du
programme visant la protection, la requalification des lieux de culte excédentaires
patrimoniaux, du Conseil du patrimoine religieux du Québec
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Le vote est demandé par le conseiller au siège no. 2 Gaétan Lafond
Le conseiller au siège no. 1 Philippe-David Blanchette vote pour
Le conseiller au siège no. 2 Gaétan Lafond vote pour
Le conseiller au siège no. 3 Karl Hunting vote contre
Le conseiller au siège no. 4 Gordon Barnett vote contre
La conseillère au siège no. 5 Véronique Blais vote pour
La conseillère au siège no 6 Carole Chassé vote pour
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Et résolu à la majorité des conseillers présents
DE présenter une demande d’aide financière au montant de 10 500$ au volet 1 du
programme de subvention visant la protection, la requalification des lieux de culte
excédentaires patrimoniaux, du Conseil du patrimoine religieux du Québec;
QUE la Ville s’engage à finaliser les démarches de citation du bâtiment;
D’autoriser Madame Nathalie Isabelle, directrice générale à signer tous les
documents relatifs à cette subvention.

4585-2020-04-27

EMBAUCHE ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
CONSIDÉRANT l’annonce du départ de l’adjointe administrative et secrétairetrésorière adjointe;
CONSIDÉRANT QUE l’intérêt et la disponibilité de Nathalie Audet qui occupait le
poste de Soutien administratif jusqu’à décembre 2019;
CONSIDÉRANT son expérience et sa connaissance de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE Marie-Céline Corbeil accepte d’assurer la transition et la
formation de la nouvelle adjointe;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lafond
Appuyé par la conseillère Carole Chassé
Et résolu à l’unanimité
D’approuver l’entente d’embauche de Madame Nathalie Audet au poste de
d’adjointe administrative et secrétaire-trésorière adjointe et ce à partir du 11 mai
2020;
D’autoriser son entrée en poste à temps partiel jusqu’au 11 mai 2020.
QUESTION DES CONTRIBUABLES
Aucun contribuable présent, assemblée à huis clos suite au décret du COVID19.

4586-2020-04-27

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Karl Hunting
Appuyé par la conseillère Véronique Blais
Et résolu à l’unanimité
Que la présente assemblée soit levée. Il est 20h45.

___________________
Nathalie Dupuis, mairesse

_____________________
Nathalie Isabelle, directrice générale
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