
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Assemblée régulière du 15 novembre 2021 
En présentiel 

1.0 Adoption de l’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal de la séance 4 octobre 2021 
3.0 Adoption des comptes payés d’octobre 2021 
4.0 Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour octobre 2021 
5.0 Période de questions 

 
6.0 Dérogation mineure : 

6.1 Dérogation mineure 2021-09-0009 afin de permettre la construction de 3 
bâtiments principaux supplémentaires servant au mini-entreposage  
 

7.0 Règlements : 
7.1 Adoption règlement concernant l’utilisation des parcs municipaux et autres 

espaces publics de la Ville de Waterville 

7.2 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 2022 
 

8.0 Résolutions : 
8.1 Pont couvert Milby – implantation d’un sens unique par le MTQ 
8.2 Décompte progressif no 2 de TGC Inc. pour les travaux de réfection des rues 

Principale Sud et Highland  

8.3 Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2022 - modifié 

8.4 Nomination du maire suppléant Fin 2021 et 2022 
8.5 Nomination substitut du maire pour siéger en son absence à la MRC 

8.6 Nomination des élus aux différents comités et conseils d’administration à titre de 

représentant de la Ville de Waterville 
8.7 MRC – Souper de Noël 

8.8 Octroi d’un contrat d’entretien de la patinoire extérieure et de la glissade saison 

2021-2022  

8.9 Adoption budget OMH révisé 

8.10 Acquisition de l’Église ABVM Waterville – Offre d’achat et Mandat notaire 

8.11 Déclarations des intérêts pécuniaires  

8.12 Embauche employé temporaire déneigement 

8.13 Problématique à l’usine de filtration – Quittance mutuelle selon entente 

conditionnelle  

8.14 TECQ 2019-2023– Programmation de travaux version no 2  

8.15 Mandat débitmètre station de pompage eau brute 

8.16 Demande au Ministère des Transports – modification de limite de vitesse et de 

signalisation sur la route 147 entre le carrefour giratoire et le pont Mitchell 

8.17 Adhésion Acti-Sports 2021-2022 
 

9.0 Varia  
10.0 Questions des contribuables 

 
11.0 Levée de l’assemblée 

 
Fait à Waterville, ce 11e jour de novembre 2021. 
 
Nathalie Isabelle 
Secrétaire-trésorière 


