ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 4 octobre 2021
En présentiel
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance 7 septembre 2021
Adoption des comptes payés de septembre 2021
Dépôt du rapport sur la délégation de dépenses pour août 2021
Dépôt des états comparatifs
Période de questions

7.0

Règlements :
7.1 Adoption règlement concernant l’utilisation des parcs municipaux et autres espaces
publics de la Ville de Waterville
Résolutions :
8.1
Rapport concernant une subvention relative au Programme d’aide à la voirie
locale (PPA-CE) – Dossier 00031034-1 – 44080 (05) 2021-04-42-247
8.2
Rapport concernant une subvention relative au Programme d’aide à la voirie
locale (PPA-ES) – Dossier 000310037-1 – 44080 (05) 2021-04-22-48
8.3
Prévisions budgétaires et tarification 2021 de la régie intermunicipale de déchets
solides de la Région de Coaticook
8.4
Octroi d’un contrat en fourniture de sable d’hiver
8.5
Octroi d’un contrat en fourniture de sel d’hiver
8.6
Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2022
8.7
Mandat services Professionnels réfection rue Principale Nord (après le pont
jusqu’à Raymond)
8.8
Développement Champêtre phase 2 – Octroi mandat de surveillance chantier des
travaux
8.9
Développement Champêtre phase 2 – Octroi mandat de contrôle de matériaux
8.10 Pont couvert Milby – implantation d’un sens unique par le MTQ
8.11 Octroi contrat de vérification comptable pour les exercices financiers 2021-20222023
8.12 Décompte progressif no 1 de TGC Inc. pour les travaux de réfection des rues
Principale Sud et Highland
8.13 Contrat de services juridiques année 2022
8.14 Subvention sentier – Demande de délai de réalisation des travaux
8.15 Contribution financière à l’École-des-Enfants-de-la-Terre
8.16 Accès internet public au Parc Bellevue – Secteur Skatepark
8.17 Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels –
Subdivision des lots 5 945 866 et 3 054 012 (Développement Champêtre)
8.18 Mandat sécurité informatique – Usine de filtration

8.0

9.0

Varia
Motions de Félicitations pour les activités du 25 et 26 septembre 2021 à :
➢ La Société d’histoire de Waterville
➢ La Friche à l’art

10.0

Questions des contribuables

11.0

Levée de l’assemblée

Fait à Waterville, ce 30e jour de septembre 2021.
Nathalie Isabelle
Secrétaire-trésorière

